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A MONSEIGNEUR

LE COMTE D'ARGENSON,

MINISTRE
ET SECRETAIRE D'ETAT DE LA GUERRE.

ONSEIGNEUR,

L'autorité fuffit à un Minijîre pour lui attirer Vhommage

aveugle & fujpecï des Courtifans ; mais elle ne peut rien fur le

fuffrage du Public , des Etrangers , & de la Poftérité. C'efl à la nation

éclairée des Gens de Lettres , &fur-tout à la nation libre & defintéreffée

des Philofophes , que Vous deve^ MONSEIGNEUR , l'eftime

générale , fiflateufe pour qui fait penfer , parce qu'on ne l'obtient que



de ceux qui penfenu Çefl à eux quil appartient de célébrer
, fans

iavilir par des motifs méprifables , la confidération diflinguée que

Vous marque^ pour les talens ; confidération qui leur rendprécieux

un homme d'Etat, quand ilfait, comme Vous, leur faire fentir que ce

nefl point par vanité, mais pour eux-même$ quil les honore, Puiffe,

MONSEIGNEUR, cet Ouvrage, auquel plufieurs Savans

& Artijles célèbres ont bien voulu concourir avec nous , & que nous

Vous préfentons en leur nom , être un monument durable de la

reconnoijfance que les Lettres Vous doivent , & quelles cherchent à

Vous témoigner. Les fiecles futurs , fi notre Encyclopédie a le bonheur

d'y parvenir , parleront avec éloge de la protection que Vous lui ave?

accordée dès fa naiffance , moins fans doute pour ce quelle efl aujour*

d'hui , quen faveur de ce quelle peut devenir un jour. Nous fommes

avec un profond refpecl^

MONSEIGNEUR,

Yos très-humbles & très-obéiffans Serviteurs H

DIDEROT & D'ALEMBERT,

DISCOURS



DISCOURS PRELIMINAIRE
DES EDITEURS.

M' Encyclopédie que nous préfentons au Public , eft , comme fon titre l'an»

1 nonce
,
l'Ouvrage d'une fociété de Gens de Lettres. Nous croirions pouvoir

3 afîurer , il nous n'étions pas du nombre
,

qu'ils font tous avantageufement

connus , ou dignes de l'être. Mais fans vouloir prévenir un jugement qu'il

n'appartient qu'aux Savans de porter , il eft au moins de notre devoir d'é-

carter avant toutes chofes l'objection la plus capable de nuire au fuccès

d'une ii grande entreprife. Nous déclarons donc que nous n'avons point eu la témérité de

nous charger feuls d'un poids fi fupérieur à nos forces , & que notre fonction d'Editeurs con-

fifte principalement à mettre en ordre des matériaux dont la partie la plus confidérable

nous a été entièrement fournie. Nous avions fait exprefîement la même déclaration dans le

corps duProfpeclus *
; mais elle auroit peut-être dû fe trouver à la tête. Par cette précau-

tion , nous euffions apparemment répondu d'avance à une foule de gens du monde , & même
à quelques gens de Lettres ,

qui nous ont demandé comment deux perfonnes pouvoient trai-

ter de toutes les Sciences& de tous les Arts , ck qui néanmoins avoient jetté fans doute les

yeux fur le Profpeclus, puifqu'ils ont bien voulu l'honorer de leurs éloges. Ainfi , le feul moyen
d'empêcher fans retour leur objection de reparoître , c'eft d'employer, comme nous faifons

ici , les premières lignes de notre Ouvrage à la détruire. Ce début eft donc uniquement def-

tiné à ceux de nos Lecteurs qui ne jugeront pas à propos d'aller plus loin : nous devons aux

autres un détail beaucoup plus étendu fur l'exécution ^^Encyclopédie: ils le trou-

veront dans la fuite de ce Difcours , avec les noms de chacun de nos collègues ; mais ce

détail fi important par fa nature.& par fa matière , demande à être précédé de quelques ré-

flexions philofophiques.

L'Ouvrage dont nous donnons aujourd'hui le premier volume , a deux objets: comme
Encyclopédie , il doit expofer autant qu'il eft poffible , l'ordre & l'enchaînement des con-

nohTances humaines : comme Dictionnaire raifonné des Sciences , des Arts & des Métiers, il doit

contenir fur chaque Science & fur chaque Art , foit libéral , foit méchanique , les princi-

pes généraux qui en font la bafe, & les détails les plus eftentiels, qui en font le corps &
Fa fubftance. Ces deux points de vûe , d'Encyclopédie & de Dictionnaire raifonné, forme-

ront donc le plan & la divifion de notre Difcours préliminaire. Nous allons les envifager

,

les fuivre l'un après l'autre , & rendre compte des moyens par lefquels on a tâché de iàtis-

faire à ce double objet.

Pour peu qu'on ait réfléchi fur la liaifon que les découvertes ont entr'elles , il eft facile

de s'appercevoir que les Sciences & les Arts fe prêtent mutuellement des fecours, & qu'il

y a par conféquent une chaîne qui les unit. Mais s'il eft fouvent difficile de réduire à un

petit nombre de règles où de notions générales
,
chaque Science ou chaque Art en particu-

lier , il ne l'eft pas moins de renfermer en un fyftème qui foit un , les branches infiniment

variées de la fcience humaine.

Le premier pas que nous ayons à faire dans cette recherche , eft d'examiner, qu'on nous

permette ce terme , la généalogie & la filiation de nos connoifiances , les caufes qui ont

dû les faire naître, & les caractères qui les diftinguent; en un mot, de remonter jufqu'à

l'origine & à la génération de nos idées. Indépendamment des fecours que nous tirerons

de cet examen pour rénumération encyclopédique des Sciences & des Arts il ne fauroit

être déplacé à la tête d'un ouvrage tel que celui-ci.

On peut divifer toutes nos connoifiances en directes & en réfléchies. Les directes font

celles que nous recevons immédiatement fans aucune opération de notre volonté ;
qui

trouvant ouvertes , fi on peut parler ainfi , toutes les portes de notre ame , y entrent fans

* Ce Profpetfus a été publié au mois de Novembre ijyoj
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ij DISCOURS PRELIMINAIRE
réfiftance & fans effort. Les connoiffances réfléchies font celles que l'efprit acquiert en
opérant fur les directes , en les unifiant & en les combinant.

Toutes nos connoiffances dire6t.es fe réduifent à celles que nous recevons par les fens
;

d'où il s'enfuit que c'eft à nos fenfations que nous devons toutes nos idées. Ce principe des

premiers Philofophes a été long-tems regardé comme un axiome par les Scholaftiques;

pour qu'ils lui fiflent cet honneur il fuffifoit qu'il fût ancien , & ils auroient défendu avec
la même chaleur les formes fubftantielles ou les qualités occultes. Auffi cette vérité fut-elle

traitée à la renaiffance de la Philofophie , comme les opinions abfurdes dont on auroit dû
la diffinguer j on la profcrivit avec elles, parce que rien neft fi dangereux pour le vrai,

-& ne l'expofe tant à être méconnu
,
que l'alliage ou le voifinàge de l'erreur. Le fyftème

des idées innées , féduifant à plufieurs égards, & plus frappant peut-être parce qu'il étoit

moins connu, a fuccédé à l'axiome des Scholaftiques ; & après avoir long-tems régné, il

confèrve encore quelques partifans ; tant la vérité a de peine à reprendre fa. place
, quand

les préjugés ou le fophifme l'en ont chaffée. Enfin depuis affez peu de tems on convient

prefque généralement que les Anciens avoient raifon ; & ce n'eft pas la feule queftion fur

laquelle nous commençons à nous rapprocher d'eux.

Rien n'eft plus inconteftable que l'exiftence de nos fenfations ; ainfi
, pour prouver qu'el-

les font le principe de toutes nos connoiffances , il fufrlt de démontrer qu'elles peuvent l'ê-

tre : car en bonne Philofophie , toute déduction qui a pour bafe des faits ou des vérités re-

connues , effc préférable à ce qui n'eft appuyé que fur des hypothèfes , même ingénieufes.

Pourquoi fuppofer que nous ayons d'avance des notions purement intellectuelles , fi nous

n'avons befoin pour les former
,
que de réfléchir fur nos fenfations ? Le détail où nous allons

entrer fera voir que ces notions n'ont point en effet d'autre origine.

La première chofe que nos fenfations nous apprennent, & qui même n'en eff pas dis-

tinguée , c'eft: notre exiffence ; d'où il s'enfuit que nos premières idées réfléchies doi-

vent tomber fur nous, c'efl -à- dire , fur ce principe penfant qui conftitue notre nature,

& qui n'eft point différent de nous-mêmes. La féconde connoiffance que nous devons à

nos fenfations, eff l'exiftence des objets extérieurs
,
parmi lefquels notre propre corps doit

être compris
,
puifqu'il nous eff

,
pour ainfi dire , extérieur, même avant que nous ayons

démêlé la nature du principe qui penfe en nous. Ces objets innombrables produifent fur

nous un effet fi puiffant , fi continu , & qui nous unit tellement à eux
,
qu'après un premier

inftant où nos idées réfléchies nous rappellent en *nous - mêmes , nous fommes forcés d'en

fortir par les fenfations qui nous affiégent de toutes parts , & qui nous arrachent à la folitude

où nous refierions fans elles. La multiplicité de ces fenfations , l'accord que nous remar-

quons dans leur témoignage , les nuances que nous y obfervons , les affections involontaires

qu'elles nous font éprouver, comparées avec la détermination volontaire qui préfide à nos

idées réfléchies , & qui n'opère que fur nos fenfations même ; tout cela forme en nous un
penchant infurmontable à affûrer l'exiftence des objets auxquels nous rapportons ces fenfa-

tions , & qui nous paroiffent en être la caufe ;
penchant que bien des Philofophes ont regar-

dé comme l'ouvrage d'un Etre fupérieur , & comme l'argument le plus convaincant de l'e-

xiftence de ces objets. En effet, n'y ayant aucun rapport entre chaque fenfation&: l'objet

qui l'occafionne , ou du moins auquel nous la rapportons , il ne paroît pas qu'on puiffe

trouver par le raifonnement de paffage poffible de l'un à l'autre : il n'y a qu'une efpece d'inf-

tinct
,
plus fûr que la raifon même, qui puiffe nous forcer à franchir un fi grand intervalle j

& cet inftinct eft fi vif en nous
,
que quand on fuppoferoit pour un moment qu'il fubfiftât ?

pendant que les objets extérieurs feroient anéantis, ces mêmes objets reproduits tout- à-

coup ne pourroient augmenter fa force. Jugeons donc fans balancer
,
que nos fenfations

ont en effet hors de nous la caufe que nous leur fuppofons
,
puifque l'effet qui peut réfulter

de l'exiftence réelle de cette caufe ne fauroit différer en aucune manière de celui que nous

éprouvons ; & n'imitons point ces Philofophes dont parle Montagne ,
qui interrogés fur le

principe des actions humaines , cherchent encore s'il y a des hommes. Loin de vouloir

répandre des nuages fur une vérité reconnue des Sceptiques même lorfqu'ils ne difputent

pas , laiffons aux Métaphyficiens éclairés le foin d'en développer le principe : c'eft à eux

à déterminer, s'il eft poffible, quelle gradation obferve notre ame dans ce premier pas

qu'elle fait hors d'elle-même, pouffée pour ainfi dire, & retenue tout à la fois par une

foule de perceptions, qui d'un côté l'entraînent vers les objets extérieurs, & qui de l'autre

n'appartenant proprement qu'à elle , femblent lui circonfcrire un efpace étroit dont elles

ne lui permettent pas de fortir.

De tous les objets qui nous affectent par leur préfence , notre propre corps eft celui

dont l'exiftence nous frappe le plus, parce qu'elle nous appartient plus intimement: mais

à peine fentons-nous l'exiftence de notre corps
,
que nous nous appercevons de l'attention

qu'il exige de nous
,
pour écarter les dangers qui l'environnent, Suj et à mille befoins, & fenfible
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m clefnier point à Talion des corps extérieurs , il feroit bien - tôt détruit , û le foin de fa

confervation ne nous oecupoit. Ce n'eft pas que tous les Corps extérieurs nous faffent

éprouver des fenfations deîagréables ;
quelques-uns femblent nous dédommager par le

Î)laiftr que leur action nous procure. Mais tel eft le malheur de la condition humaine
,
que

a douleur eft en nous le fentiment le plus vif; le plaifir nous touche moins qu elle
i
& ne fuffit

prefque jamais pour nous en confoler. En vain quelques Philofophes foûtenoient , en rete^

nant leurs cris au milieu des fouffrançes, que la douleur n'étoit point un mal : en vain quel*

ques autres plaçoient le bonheur fu«me dans la volupté, à laquelle ils ne laiffoient pas de

fe refufer par la crainte de fes fuites : tous auroient mieux connu notre nature , s'ils s'étoient

contentés de borner à l'exemption de la douleur le fouverain bien de la vie préfente , & de

convenir que fans pouvoir atteindre à ce fouverain bien , il nous étoit feulement permis d'en

approcher plus ou moins , à proportion de nos foins & de notre vigilance. Des réflexions û
naturelles frapperont infailliblement tout homme abandonné à lui-même , & libre de pré-

jugés , foit d'éducation , foit d'étude : elles feront la fuite de la première impreflion qu'il re*-

cevra des objets ; & l'on peut les mettre au nombre de ces premiers mouvemens de l'âme ,

précieux pour les vrais fages, & dignes d'être obfervés par eux, mais négligés ou rejettes

par la Philofophie ordinaire , dont ils démentent prefque toujours les principes.

Là néceffité de garantir notre propre corps de la douleur & de la deftruction , nous fait

examiner parmi les objets extérieurs, ceux qui peuvent nous être utiles ou nuifibles, pour

rechercher les uns& fuir les autres. Mais à peine commençons-nous à parcourir ces objets,

que nous découvrons parmi eux un grand nombre d'êtres qui nous paroiflent entièrement

femblables à nous , c'eft-à-dire , dont la forme eft toute pareille à la nôtre , & qui , autant

que nous en pouvons juger au premier coup d'ceil, femblent avoir les mêmes perceptions

que nous : tout nous porte donc à penfer qu'ils ont aufîi les mêmes befoins que nous éprou*-

vons , & par conféquent le même intérêt de les fatisfaire ; d'où il réfulte que nous devons

trouver beaucoup d'avantage à nous unir avec eux pour démêler dans la nature ce qui

peut nous conferver ou nous nuire. La communication des idées eft le principe & le foûtien

de cette union , & demande néceflairement l'invention des lignes ; telle eft l'origine de la

formation des fociétés avec laquelle les langues ont dû naître*

Ce commerce que tant de motifs puuTans nous engagent à former avec les autres hommes^
augmente bien-tôt l'étendue de nos idées , & nous en fait naître de très - nouvelles

pour nous , & de très - éloignées , félon toute apparence , de celles que nous aurions eues

par nous-mêmes fans un tel fecours. C'eft aux Philofophes à juger fi cette communication

réciproque, jointe à la reffemblance que nous appercevons emre nos fenfations & celles

de nos femblables , ne contribue pas beaucoup à fortifier ce penchant invincible que nous

avons à fuppofer l'exiftence de tous les objets qui nous frappent. Pour me renfermer dans

mon fujet, je remarquerai feulement que l'agrément& l'avantage que nous trouvons dans un
pareil commerce, foit à faire part de nos idées aux autres hommes, foit à joindre les leurs

aux nôtres , doit nous porter à reflerrer de plus en plus les liens de la fociété commencée ?

& à la rendre la plus utile pour nous qu'il eft poffible. Mais chaque membre de la fociété

cherchant ainfi à augmenter pour lui-même l'utilité qu'il en retire , & ayant à combattre dans

chacun des autres un emprefîement égal au fien , tous ne peuvent avoir la même part aux

avantages
,
quoique tous y ayent le même droit. Un droit fi légitime eft donc bientôt en-

freint par ce droit barbare d'inégalité
,
appellé loi du plus fort , dont Mage femble nous con-

fondre avec les animaux, & dont il eft pourtant fi difficile de ne pas abuier. Amfi la force

,

donnée par la nature à certains hommes , & qu'ils ne devroient fans doute employer qu'au

foûtien & à la protection des foibles , eft au contraire l'origine de l'oppreflion de ces der-

niers. Mais plus l'oppreffion eft violente
,
plus ils la fouffrent impatiemment

,
parce qu'ils

fentent que rien de raifonnable n'a dû les y affujettir. De-là la notion de l'injufte, & par

conféquent du bien & du mal moral , dont tant de Philofophes ont cherché le principe , &
que le cri de la nature

,
qui retentit dans tout homme , fait entendre chez les Peuples même

les plus fauvages. Delà aufli cette loi naturelle que nous trouvons au dedans de nous , fource

des premières lois que les hommes ont dû former : fans le fecours même de ces lois elle eft

quelquefois affez forte , finon pour anéantir l'opprefiion , au moins pour la contenir dans

certaines bornes. C'eft ainfi que le mal que nous éprouvons par les vices de nos femblables

,

produit en nous la connoiflance réfléchie des vertus oppofées à ces vices -, connoifîance pré-

cieufe , dont une union & une égalité parfaites nous auroient peut-être privés.

Par l'idée acquife du jufte & de l'injufte , & conféquemment de la nature morale des

actions , nous fommes naturellement amenés à examiner quel eft en nous le principe qui

agit , ou ce qui eft la même chofe , la fubftance qui veut & qui conçoit. Il ne faut pas ap-

profondir beaucoup la nature de notre corps & l'idée que nous en avons
,
pour reconnoître

qu'il ne fauroit être cette fubftance
,
puifque les propriétés que nous obfervons dans la
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matière , n ont rien de commun avec la faculté de vouloir& de penfer : d'où il rélûlte que cet

être appellé Nouseû formé de deux principes de différente nature , tellement unis
,
qu'il règne

entre les rnouvemens de l'unck les affections de l'autre, une correfpondance que nous ne

faurions ni fufpendre ni altérer,& qui les tient dans un affujettifîement réciproque. Cet efcla-

vage fi indépendant de nous
,
joint aux réflexions que nous fommes forcés de faire fur la na-

ture des deux principes & fur leur imperfection , nous élevé à la contemplation d'une In-

telligence toute puiÇante à qui nous devons ce que nous fommes , & qui exige par confé-

quent notre culte: fon exiftence pour être reconnue ,
i||uroit befoin que de notre fentiment

intérieur ,
quand même le témoignage univerfel des autres hommes , & celui de la Nature

entière , ne s'y joindraient pas.

Il en: donc évident que les notions purement intellectuelles du vice & de la vertu , le prin-

cipe& la néceflité des lois, la fpiritualité de l'ame , l'exiftence de Dieu & nos devoirs envers

lui , en un mot les vérités dont nous avons le befoin le plus prompt& le plus indifpenfable

,

font le fruit des premières idées réfléchies que nos fenfations occafionnent.

Quelque interrefîantes que foient ces premières vérités pour la plus noble portion de

nous-mêmes , le corps auquel elle efl: unie nous ramené bientôt à lui par la néceflité de

pourvoir à des befoins qui fe multiplient fans cefîe. Sa confervation doit avoir pour objet,

ou de prévenir les maux qui le menacent, ou de remédier à ceux dont il efl: atteint. C'efl: à

quoi nous cherchons à fatisfaire par deux moyens; favoir, par nos découvertes particu-

lières,& par les recherches des autres hommes ; recherches dont notre commerce avec eux

nous met à portée de profiter. De -là ont dû naître d'abord l'Agriculture, la Médecine,

enfin tous les Arts les plus abfolument néceflaires. Ils ont été en même tems & nos con-

noifîances primitives , & la fource de toutes les autres , même de celles qui en paroiffent

très-éloignées par leur nature : c'efl: ce qu'il faut développer plus en détail.

Les premiers hommes , en s'aidant mutuellement de leurs lumières, c'eft-à-dire, de leurs

efforts féparés ou réunis, font parvenus ,
peut-être en aflèz peu de tems , à découvrir une par-

tie des ufages auxquels ils pouvoient employer les corps. Avides de connoillances utiles

,

ils ont dû écarter d'abord toute fpéculation oifive , confidérer rapidement les uns après les

autres les différens êtres que la nature leur préfentoit , & les combiner ,
pour ainfi dire

,

matériellement ,
par leurs propriétés les plus frappantes & les plus palpables. A cette pre-

mière combinaison, il a dû en fuccéder une autre plus recherchée, mais toûjours relative

à leurs befoins , & qui a principalement confifté dans une étude plus approfondie de

quelques propriétés moins fenfibles , dans l'altération & la décompofition des corps , &
dans l'ufage qu'on en pouvoit tirer.

Cependant
,
quelque chemin que les hommes dont nous parlons , & leurs fucceffeurs

,

ayent été capables de faire , excités par un objet aufii intéreffant que celui de leur propre

confervation ;
l'expérience & l'obfervation de ce vafte Univers leur ont fait rencontrer

bientôt des obftacles que leurs plus grands efforts n'ont pû franchir. L'efprit , accoûtumé à

la méditation , & avide d'en tirer quelque fruit , a dû trouver alors une efpece de refiburce

dans la découverte des propriétés des corps uniquement curieufes , découverte qui ne

connoît point de bornes. En effet , fi un grand nombre de connoifîances agréables fiifhToit

pour confoler de la privation d'une vérité utile, on pourrait dire que l'étude de laNatute,

quand elle nous refufe le nécefîaire , fournit du moins avec profufion à nos plaifirs : c'efl:

une efpece de fuperflu qui fupplée ,
quoique très-imparfaitement , à ce qui nous manque.

De plus , dans Tordre de nos befoins & des objets de nos pallions , le plaifir tient une des

premières places, & la curiofité efl: un befoin pour qui fait penfer, fur -tout lorfque ce

defir inquiet eft animé par une forte de dépit de ne pouvoir entièrement fe fatisfaire. Nous

devons donc un grand nombre de connoifîances Amplement agréables à l'impuifîance

malheureufe où nous fommes d'acquérir celles qui nous feraient d'une plus grande nécef-

fité. Un autre motif fert à nous foûtenir dans un pareil travail; fi l'utilité n'en efl: pas

l'objet, elle peut en être au moins le prétexte. Il nous fuflit d'avoir trouvé quelquefois un

avantage réel dans certaines connoifîances , où d'abord nous ne l'avions pas foupçonné

,

pour nous autorifer à regarder toutes les recherches de pure curiofité, comme pouvant

un jour nous être utiles. Voilà l'origine & la caufe des progrès de cette vafte Science,

appellée en général Phyfique ou Etude de la Nature ,
qui comprend tant de parties diffé-

rentes: l'Agriculture & la Médecine
,
qui l'ont principalement fait naître , n'en font plus

aujourd'hui que des branches. Aufli, quoique les plus efîentielles & les premières de tou-

tes , elles ont été plus ou moins en honneur à proportion qu'elles ont été plus ou moins étouf-

fées ck obfcurcies par les autres.

Dans cette étude que nous faifons de la nature , en partie par néceffité , en partie par amu-

fement , nous remarquons que les corps ont un grand nombre de propriétés , mais tellement

unies pour la plupart dans un même fujet
,
qu'ahn de les étudier chacune plus à fond , nous
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femmes obligés de les confidérer féparément. Par cette opération de notre efprit , nous

découvrons bientôt des propriétés qui parohTent appartenir à tous les corps , comme la

faculté de fe mouvoir ou de refter en repos , & celle de fe communiquer du mouvement

,

fources des principaux changemens que nous obfervons dans la Nature. L'examen de ces

propriétés , & fur - tout de la dernière , aidé par 1 nos propres fens , nous fait bientôt dé-

couvrir une autre propriété dont elles dépendent; c'eft l'impénétrabilité, ou cette efpece de

force par laquelle chaque corps en exclut tout autre du lieu qu'il occupe , de manière que

deux corps rapprochés le plus qu'il eft poffible, ne peuvent jamais occuper un efpace

moindre que celui qu'ils rempliffoient étant défunis. L'impénétrabilité eft la propriété prin-

cipale par laquelle nous diftinguons les corps des parties de l'efpace «indéfini où nous ima-

ginons qu'ils font placés; du moins c'eft ainfi que nos fens nous font juger, & s'ils nous

trompent fur ce point , c'eft une erreur fi métaphyfique, que notre exiftence & notre confer-

vation n'en ont rien à craindre , & que nous y revenons continuellement comme malgré

nous par notre manière ordinaire de concevoir. Tout nous porte à regarder l'efpace comme
le lieu des corps , finon réel, au moins fuppofé ; c'eft en effet par le fecours des parties de cet

efpace confidérées comme pénétrables & immobiles
,
que nous parvenons à nous former

l'idée la plus nette que nous puùTions avoir du mouvement. Nous fommes donc comme na-

turellement contraints à diftinguer, au moins par l'efprit, deux fortes d'étendue, dont l'une

eft impénétrable , & l'autre conftitue le lieu des corps. Ainfi quoique l'impénétrabilité entre

néceffairement dans l'idée que nous nous formons des portions de la matière
,
cependant

comme c'eft une propriété relative , c'eft-à-dire , dont nous n'avons l'idée qu'en examinant

deux corps enfemble , nous nous accoûtumons bientôt à la regarder comme diftinguée de

l'étendue , & à confidérer celle-ci féparément de l'autre.

Par cette nouvelle confédération nous ne voyons plus les corps que comme des parties

figurées & étendues de l'efpace
;
point de vue le plus général & le plus abftrait fous lequel

nous puiffions les envifager. Car l'étendue où nous ne distinguerions point de parties figu-

rées , ne feroit qiï'un tableau lointain& obfcur, où tout nous échapperait
,
parce qu'il nous

feroit impoffible d'y rien difeerner. La couleur & la figure, propriétés toujours attachées aux

corps, quoique variables pour chacun d'eux, nous fervent en quelque forte à les détacher du

fond de l'efpace ; l'une de ces deux propriétés eft mêmefuffifante à cet égard : aufîi pour con-

fidérer les corps fous la forme la plus intellectuelle , nous préférons la figure à la couleur,

foit parce que la figure nous eft plus familière étant à la fois connue par la vue & par le

toucher , foit parce qu'il eft plus facile de confidérer dans un corps la figure fans la couleur,

que la couleur fans la figure ; foit enfin parce que la figure fert à fixer plus aifëment , &
d'une manière moins vague , les parties de l'efpace.

Nous voilà donc conduits à déterminer les propriétés de l'étendue fimplement en tant

que figurée. C'eft l'objet de la Géométrie
,
qui pour y parvenir plus facilement , confidere

d'abord l'étendue limitée par une feule dimenfion , enfuite par deux , & enfin fous les trois

dimertfions qui conftituent l'effence du corps intelligible, c'eft- à -dire, d'une portion de

l'efpace terminée en tout fens par des bornes intellectuelles.

Ainfi
,
par des opérations& des abftractions fuccefîives de notre efprit , nous dépouil-

lons la matière de prefque toutes fes propriétés fenfibies
,
pour n'envifager en quelque

manière que fou phantôme ; & l'on doit fentir d'abord que les découvertes auxquelles cette

recherche nous conduit , ne pourront manquer d'être fort utiles toutes les fois qu'il ne fera

point néceffaire d'avoir égard à l'impénétrabilité des corps
;
par exemple

,
lorfqu'ii fera

queftion d'étudier leur mouvement, en les confidérant comme des parties de l'efpace
?
figu-

rées, mobiles , & diftantes les unes des autres.

L'examen que nous faifons de l'étendue figurée nous préfentant un grand nombre de

combinaifons à faire, il eft néceffaire d'inventer quelque moyen qui nous rende ces combi-

naifons plus faciles ; & comme elles confiftent principalement dans le calcul & le rapport

des différentes parties dont nous imaginons que les corps géométriques font formés , cette

recherche nous conduit bientôt à l'Arithmétique ou Science des nombres. Elle n'eft autre

chofe que l'art de trouver d'une manière abrégée l'expreffion d'un rapport unique qui réfulte

de la comparaifbn de plufîeurs autres. Les différentes manières de comparer ces rapports

donnent les différentes règles de l'Arithmétique.

De plus, il eft bien difficile qu'en réfiéchiffant fur ces règles, nous n'appercevions certains

principes ou propriétés générales des rapports
,
parle moyen defquelles nous pouvons, en

exprimant ces rapports d'une manière univerfelle , découvrir les différentes combinaifons

qu'on en peut faire. Les réfultats de ces combinaifons , réduits fous une forme générale , ne

feront en effet que des calculs arithmétiques indiquas , & repréfentés par l'expreffion la plus

fimple & la plus courte que puiffe fournir leur état de généralité. La feience ou Fart de

défigner ainfi les rapports eft ce qu'on nomme Algèbre. Ainfi quoiqu'il n'y ait proprement
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*le calcul poffible qufe par les nombres , ni de grandeur mefurable que l'étendue ( car fans l'es-

pace nous ne pourrions mefurer exactement le tems) nous parvenons , en généralifanttoûjours

nos idées , à cette partie principale des Mathématiques , & de toutes les Sciences naturelles >

-qu'on appelle Science des grandeurs en général ; elle eft le fondement de toutes les découvertes
qu'on peut faire fur la quantité , c'eft-à-dire , fur tout ce qui eft fufceptible d'augmentation
ou de diminution.

Cette Science eft le terme le plus éloigné où la contemplation des propriétés de la ma-
tière puhTe nous conduire , Se nous ne pourrions aller plus loin fans fortir tout- à- fait de
l'univers matériel. Mais telle efl: la marche de l'efprit dans fes recherches, qu'après avoir gé-
néralifé fes perceptions jufqu'au point de ne pouvoir plus les décompofer davantage, il re-

vient enfuite fur fes pas
,
recompofe de nouveau ces perceptions mêmes , Se en forme peu

à peu Se par gradation , les êtres réels qui font l'objet immédiat & direct de nos fenfations.
' Ces êtres , immédiatement relatifs à nos befoins , font auffi ceux qu'il nous importe le plus

d'étudier ; les abftractions mathématiques nous en facilitent la connoiffance ; mais elles ne
font utiles qu'autant qu'on ne s'y borne pas.

C'eft pourquoi
,
ayant en quelque forte épuifé par les fpéculations géométriques les

propriétés de l'étendue figurée , nous commençons par lui rendre l'impénétrabilité
,
qui con-

ftitue le corps phyfique, Se qui étoit la dernière qualité fenfible dont nous l'avions dépouillée.

Cette nouvelle considération entraîne celle de l'action des corps les uns fur les autres, car

les corps n'agiffent qu'en tant qu'ils font impénétrables ; & c'eft delà que fe déduifent les

lois de l'équilibre & du mouvement
,
objet de la Méchanique. Nous étendons même nos

recherches jufqu'au mouvement des corps animés par des forces ou caufes motrices incon-

nues, pourvû que la loi fuivant laquelle ces caufes agiffent, foit connue ou fuppofée Fêtre.

Rentrés enfin tout-à-fait dans le monde corporel, nous appercevons bien-tôt l'ufage que
nous pouvons faire de la Géométrie Se de la Méchanique

,
pour acquérir fur les propriétés

des corps les connoiffances les plus variées Se les plus profondes. C'eft à peu -près de
cette manière que font nées toutes les Sciences appellées Phyiîco-Mathématiques. On peut

mettre à leur tête l'Aftronomie, dont l'étude, après celle de nous-mêmes, efl: la plus digne

de notre application par le fpectacle magnifique qu'elle nous préfente. Joignant l'obferva-

tion au calcul, Se les éclairant l'un par l'autre, cette feience détermine avec une exactitude

digne d'admiration les diftances Se les mouvemens les plus compliqués des corps céleftes
;

elle afïigne jufqu'aux forces mêmes par lefquelles ces mouvemens font produits ou altérés.

Aufli peut-on la regarder à jufte titre comme l'application la plus fublime Se la plus fûre de
la Géométrie Se de la Méchanique réunies, Se fes progrès comme le monument le plus

inconteftable du fuccès auxquels l'efprit humain peut s'élever par fes efforts.

L'ufage des connoiffances mathématiques n'eft pas moins grand dans l'examen des corps

terreftres qui nous environnent. Toutes les propriétés que nous obfervons dans ces corps

ont entr'elies des rapports plus ou moins fenfibles pour nous : la connoiffance ou la dé-

couverte de ces rapports eft prefque toujours le feul objet auquel il nous foit permis d'at-

teindre , Se le feul par conféquent que nous devions nous propofer. Ce n'eft donc point par

des hypothèfes vagues Se arbitraires que nous pouvons efpérer de connoître la Nature ; c'eft:

par l'étude réfléchie des phénomènes
,
par la comparaifon que nous ferons des uns avec les

autres
,
par l'art de réduire , autant qu'il fera poffible , un grand nombre de phénomènes à

un feul qui puiffe en être regardé comme le principe. En effet
,
plus on diminue le nombre

des principes d'une feience
,
plus on leur donne d'étendue ; puifque l'objet d'une feience étant

néceffairement déterminé, les principes appliqués à cet objet feront d'autant plus féconds

qu'ils feront en plus petit nombre. Cette réduction
,
qui les rend d'ailleurs plus faciles à fai-

iir , conftitue le véritable efprit fyftématique qu'il faut bien fe garder de prendre pour l'ef-

prit de fyftème , avec lequel il ne fe rencontre pas toûjours. Nous en parlerons plus au long

dans la fuite.

Mais à proportion que l'objet qu'on embraffe eft plus ou moins difficile & plus ou moins

vafte , la réduction dont nous parlons eft plus ou moins pénible : on eft donc aufîi plus ou
moins en droit de l'exiger de ceux qui fe livrent à l'étude de la Nature. L'Aimant

,
par

exemple , un des corps qui ont été le plus étudiés , Se fur lequel on a fait des découvertes

û furprenantes , a la propriété d'attirer le fer , celle de lui communiquer fa vertu , celle

de fe tourner vers les pôles du Monde , avec une variation qui eft elle-même fujette à

des régies , Se qui n'eft pas moins étonnante que ne le feroit une direction plus exacte j

enfin la propriété de s'incliner en formant avec la ligne horifontale un angle plus ou moins

frand , félon le lieu de la terre où il eft placé. Toutes ces propriétés Singulières
,
dépen-

antes de la nature de l'Aimant , tiennent vraiffemblablement à quelque propriété générale,

qui en eft l'origine
,
qui jufqu'ici nous eft inconnue , & peut-être le reftera long-tems. Au

défaut d'une telle connoiffance, Se des lumières néceffaires fur la caufe phyfique des pro-
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priétés de PAimant , ce feroit fans doute une recherche bien digne d'un Philofophe
,
que de

réduire , s'il étoit poffible , toutes ces propriétés à une feule , en montrant la liaifon qu'elles

ont entr'elles. Mais plus une telle découverte feroit utile aux progrès de la Phynque
,
plus

nous avons lieu de craindre qu'elle ne foit refufée à nos efforts- J'en dis autant d'un grand

nombre d'autres phénomènes dont l'enchaînement tient peut-être au fyftème général du

Monde.
La feule reffource qui nous refte donc dans une recherche fi pénible

,
quoique fi nécef-

faire , & même fi agréable , c'eft d'amaffer le plus de faits qu'il nous eft poffible , de les

difpofer dans l'ordre le plus naturel , de les rappeller à un certain nombre de faits princi-

paux dont les autres ne foient que des conféquences. Si nous ofons quelquefois nous élever

plus haut ,
que ce foit avecxette fage circonlpeftion qui fîed fi bien à une vûe aufîi foible

que la nôtre.

Tel eft le plan que nous devons fuivre dans cette varie partie de la Phyfique
,
appellée

Phyfique générale & expérimentale. Elle diffère des Sciences Phyfico-Mathématiques , en

ce qu'elle n'eft proprement qu'un recueil raifonné d'expériences & d'obfervations ; au lieu

que celles-ci par l'application des calculs mathématiques à l'expérience, déduifent quel-

quefois d'une feule & unique obfervation un grand nombre de conféquences qui tiennent

de bien près par leur certitude aux vérités géométriques. Ainfi une feule expérience fur la

réflexion de la lumière donne toute la Catoptrique , ou fcience des propriétés des Miroirs 5

une feule fur la réfra&ion de la lumière produit l'explication mathématique de l'Arc-en-

ciel , la théorie des couleurs , & toute la Dioptrique , ou fcience des Verres concaves &
convexes ; d'une feule obfervation fur la prefiion des fluides , on tire toutes les lois de

l'équilibre & du mouvement de ces corps ; enfin une expérience unique fur l'accéléra-

tion des corps qui tombent, fait découvrir les lois de leur chûte fur des plans inclinés, &
celles du mouvement des pendules.

Il faut avoiier pourtant que les Géomètres abufent quelquefois de cette application de

l'Algèbre à la Phyfique. Au défaut d'expériences propres à fervir de bafe à leur calcul

,

ils fe permettent des hypothèfes les plus commodes , à la vérité
,
qu'il leur eft poffible

,

mais fouvent très - éloignées de ce qui eft réellement dans la Nature. On a voulu réduire

en calcul jufqu'à l'art de guérir; & le corps humain, cette machine fi compliquée, a été

traité par nos Médecins algébriffes comme le feroit la machine la plus fimple ou la plus

facile à décompofer. C'eft une chofe finguliere de voir ces Auteurs réfoudre d'un trait de

plume des problèmes d'Hydraulique & de Statique capables d'arrêter toute leur vie les plus

grands Géomètres. Pour nous, plus fages ou plus timides, contentons-nous d'envifager la

piûpart de ces calculs & de ces fuppoiitions vagues comme des jeux d'efprit auxquels la

Nature n'eft pas obligée de fe foûmettre ; & concluons
,
que la feule vraie manière de phi-

lofopher en Phyfique, confifte, ou dans l'application de l'analyfe mathématique aux expé-

riences , ou dans l'obfervation feule , éclairée par l'efprit de méthode , aidée quelquefois

par des conjectures, lorfqu'elles peuvent fournir des vues, mais féverement dégagée de toute

hypothèfe arbitraire.

Arrêtons-nous un moment ici, & jettons les yeux fur l'efpace que nous venons de par-

courir. Nous y remarquerons deux limites ou fe trouvent
,
pour ainfi dire , concentrées

prefque toutes les connoiffances certaines accordées à nos lumières naturelles. L'une de ces

limites, celle d'où nous fommes partis, eft l'idée de nous-mêmes
,
qui conduit à celle de

l'Etre tout-puiffant , & de nos principaux devoirs. L'autre eft cette partie des Mathématiques

qui a pour objet les propriétés générales des corps , de l'étendue & de la grandeur. Entre

ces deux termes eft un intervalle immenfe , où l'Intelligence fuprème femble avoir voulu fe

jouer de la curiofité humaine , tant par les nuages qu'elle y a répandus fans nombre, que

par quelques traits de lumière qui femblent s'échapper de diftance en diftance pour nous atti-

rer. On pourroit comparer l'Univers à certains ouvrages d'une obfcurîté fublime , dont les

Auteurs en s'abaiffant quelquefois à la portée de celui qui les lit, cherchent à lui per-

fuader qu'il entend tout à -peu -près. Heureux donc, fi nous nous engageons dans ce

labyrinthe , de ne point quitter la véritable route ; autrement les éclairs deftinés à nous y
conduire , ne ferviroient fouvent qu'à nous en écarter davantage.

Il s'en faut bien d'ailleurs que le petit nombre de connoiffances certaines fur lefquelles

nous pouvons compter, & qui font , fi on peut s'exprimer de la forte
,
reléguées aux deux

extrémités de l'efpace dont nous parlons , foit fuffîfant pour fatisfaire à tous nos befoins. La
nature de l'homme , dont l'étude eft fi néceffaire & n recommandée par Socrate , eft un
myftere impénétrable à l'homme même

,
quand il n'eft éclairé que par la raifon feule ; &

les plus grands génies à force de réflexions fur une matière fi importante , ne parviennent

que trop fouvent à en favoir un peu moins que le refte des hommes. On peut en dire autant

de notre exiftence préfente & future , de l'effence de l'Etre auquel nous la devons , & du

genre de culte qu'il exige de nous.
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Rien ne nous eft donc plus néceffair-e qu'une R eligion révélée qui nous înftruifé fur tant

cle divers objets. Deftinée à fervir de fupplément à la connoiffance naturelle, elle nous
montre une partie de ce qui nous étoit caché ; mais elle fe borne à ce qu'il nous eft abfolu-

ment nécefîaire de connoître ; le refte eft fermé pour nous , & apparemment le fera tou-

jours. Quelques vérités à croire, un petit nombre de préceptes à pratiquer, voilà à quoi

la Religion révélée fe réduit : néanmoins à la faveur des lumières qu'elle a communiquées au

monde , le Peuple même eft plus ferme & plus décidé fur un grand nombre de queftions

intéreffantes
,
que ne l'ont été toutes les fe6t.es des Philofophes.

A l'égard des Sciences mathématiques
,
qui confirment la féconde des limites dont nous

avons parlé , leur nature & leur nombre ne doivent point nous enimpofer. C'eft à la ftmplicité

Heieur objet qu'elles font principalement redevables de leur certitude. Il faut même avouer
que comme toutes les parties des Mathématiques n'ont pas un objet également fîmple

,

auffi la certitude proprement dite , celle qui eft fondée fur des principes néceffairement vrais

& évidens par eux-mêmes, n'appartient ni également ni de la même manière à toutes ces

parties. Plufieurs d'entr'elles
,
appuyées fur des principes phyfiques , c'eft-à-dire , fur des

vérités d'expérience ou fur de fîmples hypothèfes
,
n'ont, pour ainfi dire, qu'une certitude

d'expérience ou même de pure fuppofition. Il n'y a, pour parler exactement, que celles qui

traitent du calcul des grandeurs & des propriétés générales de l'étendue , c'eft-à-dire , l'Al-

gèbre , la Géométrie & laMéchanique
,
qu'on puiflë regarder comme marquées au fceau de

1 évidence. Encore y a-t-il dans la lumière que ces Sciences préfentent à notre efprit , une
efpece de gradation, & pour ainfi dire de nuance à obferver. Plus l'objet qu'elles em-
braffent eft étendu , & confidéré d'une manière générale & abftraite

,
plus auffi leurs prin-

cipes font exempts de nuages ; c'eft par cette raifon que la Géométrie eft plus fîmple que

la Méchanique , & l'une & l'autre moins ftmples que l'Algèbre. Ce paradoxe n'en fera point

un pour ceux qui ont étudié ces Sciences en Philofophes ; les notions les plus abftraites

,

celles que le commun des hommes regarde comme les plus inacceffibles, font fouvent

celles qui portent avec elles une plus grande lumière : l'obfcurité s'empare de nos idées à

mefure que nous examinons dans un objet plus de propriétés fenfibles. L'impénétrabilité,

ajoûtée à l'idée de Fétendue , femble ne nous offrir qu'un myftere de plus , la nature du

mouvement eft une énigme pour les Philofophes , le principe métaphyfîque des lois de

la perculîion ne leur eft pas moins caché ; en un mot plus ils approfondirent l'idée qu'ils

fe forment de la matière & des propriétés qui la repréfentent
,
plus cette idée s'obfcurcit &

paroît vouloir leur échapper.

On ne peut donc s'empêcher de convenir que l'efprit n'eft pas fatisfait au même degré

par toutes les connoiffances mathématiques : allons plus loin , & examinons fans prévention

à quoi ces connoiffances fe réduifent. Envifagées d'un premier coup d'ceil, elles font fans

doute en fort grand nombre, & même en quelque forte inépuifables : mais lorfqu'après les

avoir accumulées, on en fait le dénombrement philofophique , on s'apperçoit qu'on eft en

effet beaucoup moins riche qu'on ne croyoit l'être. Je ne parle point ici du peu d'appli-

cation & d'ufage qu'on peut faire de plufieurs de ces vérités ; ce feroit peut-être un argu-

ment affezfoible contr'elles : je parle de ces vérités confîdérées en elles-mêmes. Qu'eft-ce

que la plupart des ces axiomes dont la Géométrie eft fi orgueilleufe , fi ce n'eft l'expreflion

d'une même idée fimple par deux fignes ou mots différens ? Celui qui dit que deux & deux

font quatre , a-t-il une connoiffance de plus que celui qui fe contenteroit de dire que deux

& deux font deux & deux? Les idées de tout, de partie , de plus grand & de plus petit,

ne font-elles pas , à proprement parler , la même idée fîmple & individuelle, pufqu'on ne

fauroit avoir l'une fans que les autres fe préfentent toutes en même tems ? Nous devons

,

comme l'ont obfervé quelques Philofophes , bien des erreurs à l'abus des mots; c'eft peut-

être à ce même abus que nous devons les axiomes. Je ne prétends point cependant en

condamner abfolument l'ufage
,
je veux feulement faire obferver à quoi il fe réduit; c'eft à

nous rendre les idées fimples plus familières par l'habitude , & plus propres aux différens

ufages auxquels nous pouvons les appliquer. J'en dis à -peu -près autant, quoiqu'avec les

reftriftions convenables , des théorèmes mathématiques. Confidérés fans préjugé , ils fe

réduifent à un affez petit nombre de vérités primitives. Qu'on examine une fuite de pro-

pofitions de Géométrie déduites les unes des autres , en forte que deux proportions

voifines fe touchent immédiatement & fans aucun intervalle , on s'appercevra qu'elles

ne font toutes que la première propofîtion qui fe défigure ,
pour ainfi dire , fucceffive-

ment & peu à peu dans le paffage d'une conféquence à la fuivante, mais qui pourtant n'a

point été réellement multipliée par cet enchaînement, & n'a fait que recevoir différentes

formes. C'eft à-peu-près comme fî on vouloit exprimer cette propofîtion par Le moyen
d'une langue qui fe feroit infenfîblement dénaturée , & qu'on l'exprimât fucceffivement de

<liverfes manières
,
qui repréfentaffent les différens états par lefquels la langue a paffé.

Chacun
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Chacun de ces états fe reconnoîtroit dans celui qui en feroit immédiatement voifîn ; mais

dans un état plus éloigné , on ne le démêleroit plus, quoiqu'il fût toujours dépendant de

ceux qui Fauroient précédé , & deftiné à tranfmettre les mêmes idées. On peut donc re-

garder l'enchaînement de plufieurs vérités géométriques , comme des traductions plus ou
moins différentes & plus ou moins compliquées de la même proportion , & fouvent de la

même hypothèfe. Ces traductions font au refte fort avantageufes par les divers ufages

qu'elles nous mettent à portée de faire du théorème qu'elles expriment
$ ufages plus ou moins

eftimables à proportion de leur importance & de leur étendue. Mais en convenant du mé-
rite réel'de la traduction mathématique d'une proposition , il faut reconnoître auffi que ce

mérite réfide originairement dans la proportion même. C'efl ce qui doit nous faire fentir

combien nous fommes redevables aux génies inventeurs
,
qui en découvrant quelqu'une de

ces vérités fondamentales , fource , & pour ainfi dire
,
original d'un grand nombre d'autres

,

ont réellement enrichi la Géométrie , & étendu fon domaine.

Il en efl de même des vérités phyfiques & des propriétés des corps dont nous apperce^

vous la liaifon. Toutes ces propriétés bien rapprochées ne nous offrent, à proprement par-

ler
,
qu'une connohTance {impie & unique. Si d'autres en plus grand nombre font détachées

pour nous, & forment des vérités différentes , c'efl à la foibleffe de nos lumières que nous

devons ce trifte avantage; &l'on peut dire que notre abondance à cet égard efl l'effet de no-

tre indigence même. Les corps électriques dans lefquels on a découvert tant de propriétés

fingulieres , mais qui ne paroiffent pas tenir l'une à l'autre , font peut-être en un fens les corps

les moins connus , parce qu'ils paroiffent l'être davantage. Cette vertu qu'ils acquièrent étant

frottés , d'attirer de petits corpufcules , & celle de produire dans les animaux une commotion
violente , font deux chofes pour nous ; c'en feroit une feule fi nous pouvions remonter à la

première caufe. L'Univers, pour qui fauroit l'embraffer d'un feul point de vûe , ne feroit f

s'il efl permis de le dire
,
qu'un fait unique & une grande vérité.

Les différentes connoifîances , tant utiles qu'agréables, dont nous avons parlé jufqu'ici,

& dont nos befoins ont été la première origine, ne font pas les feules que l'on ait dû cultiver*

Il en efl d'autres qui leur font relatives , & auxquelles par cette raifon les hommes fe font

appliqués dans le même tems qu'ils fe livroient aux premières. Auffi nous aurions en même
tems parlé de toutes , fi nous n'avions crû plus à propos & plus conforme à Tordre philo-

fophique de ce Difcours
,
d'envifager d'abord fans interruption l'étude générale que les

hommes ont faite des corps
,
parce que cette étude efl celle par laquelle ils ont commencé,

quoique d'autres s'y foient bientôt jointes. Voici à-peu-près dans quel ordre ces dernières

ont dû fe fuccéder.

L'avantage que les hommes ont trouvé à étendre la fphère de leurs idées , foit par leurs

propres efforts , foit par le fecours de leurs femblables , leur a fait penfer qu'il feroit utile

de réduire en art la manière même d'acquérir des connoifîances , & celle de fe communi-
quer réciproquement leurs propres penfées -, cet art a donc été trouvé , & nommé Logique.

Il enfeigne à ranger les idées dans l'ordre le plus naturel , à en former la chaîne la plus

immédiate , à décompofer celles qui en renferment un trop grand nombre de fimples , à les

envifager par toutes leurs faces , enfin à les préfenter aux autres fous une forme qui les leur

fende faciles à faifir. C'efl en cela que confîfle cette fcience du raifonnement qu'on regarde

avec raifon comme la clé de toutes nos connoifîances. Cependant il ne faut pas croire qu'elle

tienne le premier rang dans l'ordre de l'invention. L'art de raifonner efl un préfent que laNa-

ture fait d'elle-même aux bons efprits ; & on peut dire que les livres qui en traitent ne font

guère utiles qu'à celui qui peut fe paffer d'eux. On a fait un grand nombre de raifonnemens

jufles
,
long-tems avant que la Logique réduite en principes apprît à démêler les mauvais

,

ou même à les pallier quelquefois par une forme fubtile & trompeufe.

Cet art fi précieux de mettre dans les idées l'enchaînement convenable , & de faciliter

en conféquence le paffage de l'une à l'autre , fournit en quelque manière le moyen de rap-

procher jufqu'à un certain point les hommes qui paroiffent différer le plus. En effet, toutes

nos connoifîances fe réduiient primitivement à des fenfations, qui font à peu-près les mê-
mes dans tous les hommes ; & l'art de combiner & de rapprocher des idées directes

,
n'ajoûte

proprement à ces mêmes idées
,
qu'un arrangement plus ou moins exact , & une énuméra-

tion qui peut être rendue plus ou moins fenfible aux autres. L'homme qui combine aifément

des idées ne diffère guère de celui qui les combine avec peine
,
que comme celui qui juge

tout d'un coup d'un tableau en l'envifageant , diffère de celui qui a befoin pour l'apprétier

qu'on lui en faffe obferver fucceffivement toutes les parties : l'un& l'autre en jettant un pre-

mier coup d'œil , ont eu les mêmes fenfations , mais elles n'ont fait, pour ainfi dire ,
que glifîer

fur le fécond ; Se il n'eût fallu que l'arrêter & le fixer plus long-tems fur chacune ,
pour l'a-

mener au même point où l'autre s'eft trouvé tout d'un coup. Par ce moyen les idées réflé-

chies du premier feroient devenues auffi à portée du fécond
,
que des idées directes. Ainfi

Tome I, M
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il eft peut être vrai de dire qu'il n'y a prefque point de fcience où d'art dont on ne pût à la

rigueur , & avec une bonne Logique , inftruire l'efprit le plus borné ,
parce qu'il y en a

peu dont les proportions ou les règles ne puifîent être réduites à des notions fîmples , &
difpolées entre elles dans un ordre h immédiat que la chaîne ne fe trouve nulle part inter-

rompue. La lenteur plus ou moins grande des opérations de l'efprit exige plus ou moins cette

chaîne , & l'avantage des plus grands génies fe réduit à en avoir moins befoin que les au-

tres , ou plûtôt à la former rapidement & prefque fans s'en appercevoir.

La fcience de la communication des idées ne fe borne pas à mettre de l'ordre dans les

idées mêmes ; elle doit apprendre encore à exprimer chaque idée de la manière la plus

nette qu'il eft pofîîble , & par conféquent à perfectionner les lignes qui font deftinés à la

rendre : c'eft auffi ce que les hommes ont fait peu à peu. Les langues , nées avec les.

fociétés , n'ont fans doute été d'abord qu'une collection afTez bifarre de flgnes de toute

efpece -, & les corps naturels qui tombent fous nos fens ont été en conféquence les pre-

miers objets que l'on ait défignés par des noms. Mais , autant qu'il eft permis d'en juger

,

les langues dans cette première origine , deftinée à l'ufage le plus preffant , ont dû être fort

imparfaites
,
peu abondantes, & affujetties à bien peu de principes certains

$ &,les Arts ou les

Sciences abfolumentnéceffaires pouvoient avoir fait beaucoup de progrès
,
lorfque les règles

de la diction & du ftyle étoient encore à naître. La communication des idées ne fouffroit

pourtant guère de ce défaut de règles, & même de la difette de mots ; ou plûtôt elle n'en

fouffroit qu'autant qu'il étoit néceffaire pour obliger chacun des hommes à augmenter fes

propres connoiffances par un travail opiniâtre , fans trop fe repofer fur les autres. Une
communication trop facile peut tenir quelquefois l'ame engourdie , & nuire aux efforts

dont elle feroit capable. Qu'on jette les yeux fur les prodiges des aveugles nés , & des

fourds & muets de naiffance ; on verra ce que peuvent produire les refïbrts de l'efprit
,
pour

peu qu'ils foient vifs & mis en action par des difficultés à vaincre.

Cependant la facilité de rendre & de recevoir des idées par un commerce mutuel
,
ayant

auffi de fon côté des avantages inconteftables , il n eft pas furprenant que les hommes ayent

cherché de plus en plus à augmenter cette facilité. Pour cela , ils ont commencé par réduire

les fignes aux mots, parce qu'ils font, pour ainfi dire , les fymbolesque l'on a le plus aifément

fous la main. De plus , l'ordre de la génération des mots a fuivi l'ordre des opérations de

l'efprit : après les individus , on a nommé les qualités fenfibles
,
qui, fans exifter par elles-

mêmes , exiftent dans ces individus , & font communes à plufieurs : peu-à-peu l'on eft enfin

venu à ces termes abftraits, dont les uns fervent à lier enfemble les idées , d'autres à défigner

les propriétés générales des corps , d'autres à exprimer des notions purement fpirituelles.

Tous ces termes que les enfans font fi long-tems à apprendre, ont coûté fans doute encore

plus de tems à trouver. Enfin réduifant l'ufage des mots en préceptes , on a formé la Gram-

maire
,
que l'on peut regarder comme une des branches de la Logique. Eclairée par une

Métaphylique fine & déliée , elle démêle les nuances des idées
,
apprend à diftinguer ces

nuances par des fignes différens , donne des règles pour faire de ces fignes l'ufage le plus

avantageux , découvre fouvent par cet efprit philofophique qui remonte à la fource de

tout , les raifons du choix bifarre en apparence
,
qui fait préférer un figne à un autre , &

ne laiffe enfin à ce caprice national qu'on appelle ufage^ que ce qu'elle ne peut abfolument

lui ôter.

Les hommes en fe communiquant leurs idées , cherchent aum* à fe communiquer leurs

parlions. C'eft par l'éloquence qu'ils y- parviennent. Faite pour parler au fentiment, comme
la Logique & la Grammaire parlent à l'efprit , elle impofe filence à la raifon même ; & les

prodiges qu'elle opère fouvent entre les mains d'un feul fur toute une Nation , font peut-

être le témoignage le plus éclatant de la fupériorité d'un homme fur un autre. Ce qu'il

y a de fingulier , c'eft qu'on ait cru fuppléer par des règles à un talent fi rare. C'eft à peu-

près comme fi on eût voulu réduire le génie en préceptes. Celui qui a prétendu le premier

qu'on devoit les Orateurs à l'art , ou n'étoit pas du nombre , ou étoit bien ingrat envers la

Nature. Elle feule peut créer un homme éloquent ; les hommes font le premier livre qu'il

doive étudier pour réuffir, les grands modèles font le fécond ; & tout ce que ces Ecrivains

illuftres nous ont laiffé de philofophique & de réfléchi fur le talent de l'Orateur, ne prouve

que la difficulté de leur reffembler. Trop éclairés pour prétendre ouvrir la carrière , ils

ne vouloient fans doute qu'en marquer les écueils. A l'égard de ces puérilités pédantefques

qu'on a honorées du nom de Rhétorique , ou plûtôt qui n'ont fervi qu'à rendre ce nom ridi-

cule , & qui font à l'Art oratoire ce que la Scholaftique eft à la vraie Philofophie , elles

ne font propres qu'à donner de l'Eloquence l'idée la plus faufîe & la plus barbare. Cepen-

dant quoiqu'on commence afTez univerfellement à en reconnoître l'abus , la poffeffion où elles

font depuis long - tems de former une branche diftinguée de la connoiffance humaine , ne

permet pas encore de les en bannir : pour l'honneur de notre difcernement , le tems en vien-

dra peut-être un jour.
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Ce neft pas affez pour nous de vivre avec nos contemporains, & de les dominer*
Animés par la curiofké & par l'amour - propre , & cherchant par une avidité naturelle à
embraffer à la fois le parlé , le préfent & l'avenir, nous defirons en mêmè-tems de vivre

avec ceux qui nous mivront , & d'avoir vécu avec ceux qui nous ont précédé. De-là
l'origine & l'étude de l'Hiftoire

,
qui nous unifiant aux fiecles parlés par le fpectacle de

leurs vices & de leurs vertus , de leurs connoifîances & de leurs erreurs , tranfmet les nôtres

aux fiecles futurs. C'eft là qu'on apprend à n'eftimer les hommes que par le bien qu'ils

font , & non par l'appareil impofant qui les entoure : les Souverains , ces hommes âfîez;

malheureux pour que tout confpire à leur - cacher la vérité
,
peuvent eux-mêmes fe juger

d'avance à ce tribunal intègre & terrible ; le témoignage que rend l'Hiftoire à ceux de
•leurs prédécefleurs qui leur reffemblent , eft l'image de ce que la poftérité dira d'eux.

La Chronologie & la Géographie font les deux rejettons & les deux foûtiens de la

fcience dont nous parlons : Fume
,
pour ainfi dire

,
place les hommes dans le tems ; l'autre

les diftribue fur notre globe. Toutes deux tirent un grand fecours de l'hiftoire de la Terre
& de celle des Cieux , c'eft-à-dire des faits hiftoriques , & des obfervations céleftes ; & s'il

étoit permis d'emprunter ici le langage des Poètes, on pourroit dire que la fcience des
tems & celle des lieux font filles de l'Aftronomie & de l'Hiftoire.

Un des principaux fruits de l'étude des Empires & de leurs révolutions , eft d'examiner
comment les hommes

,
féparés pour ainfi dire en plufieurs grandes familles , ont formé

diverfes fociétés ; comment ces différentes fociétés ont donné naiffance aux différentes

efpeces de gouvernemens ; comment elles ont cherché à fe diftinguer les unes des autres, tant

parles lois qu'elles fe font données, que par les fîgnes particuliers que chacune a imaginées
pour que fes membres communiquaffent plus facilement entr'eux. Telle eft la fource de cette

diverfité de langues & de lois, qui eft devenue pour notre malheur un objet confidérable

d'étude. Telle eft encore l'origine de la politique, efpece de morale d'un genre particulier

& fupérieur, à laquelle les principes de la morale ordinaire ne peuvent quelquefois s'ac-

commoder qu'avec beaucoup de fineffe , & qui pénétrant dans les refîbrts principaux du;'

gouvernement des Etats , démêle ce qui peut les conferver , les affoiblir ou les détruire^

Etude peut-être la plus difficile de toutes, par les connoifîances profondes des peuples & des

hommes qu'elle exige, & par l'étendue & la variété des talens qu'elle fuppofe ; fur -tout
quand le Politique ne veut point oublier que la loi naturelle , antérieure à toutes les con-
ventions particulières, eft auffi la première loi des Peuples, & que pour être homme
d'Etat , on ne doit point ceffer d'être"homme.

Voilà les branches principales de cette partie de la connoiffançe humaine
,
qui confifte

ou dans les idées directes que nous avons reçues par les fens , ou dans la combinaifon 8c
la comparaifon de ces idées; combinaifon qu'en général on appelle Phibfophie. Ces branches
fe fubdivifent en une infinité d'autres dont rénumération feroit immenfe , & appartient

plus à cet ouvrage même qu'à la Préface.

La première opération de la réflexion confiftant à rapprocher .& à unir les notions di-

rectes , nous avons dû commencer dans ce difcours par envifager la réflexion de ce côté-là,

& parcourir les différentes fciences qui en réfultent. Mais les notions formées par la

combinaifon des idées primitives , ne font pas les feules dont notre efprit foit capable. II

eft une autre efpece de connoifîances réfléchies , dont nous devons maintenant parler. Elles

confiftent dans les idées que nous nous formons à nous-mêmes en imaginant & en com-
pofant des êtres femblables à ceux qui font l'objet de nos idées directes. C'eft ce qu'on
appelle l'imitation de la Nature, fi connue &fî recommandée par les Anciens. Comme les

idées directes qui nous frappent le plus vivement, font celles dont nous confervons le plus
aifément le fouvenir, ce font auffi celles que nous cherchons le plus à réveiller en nous par
l'imitation de leurs objets. Si les objets agréables nous frappent plus étant réels que fimple-

ment repréfentés, ce déchet d'agrément eft en quelque manière compenfé par celui qui
réfulte du plaifîr de l'imitation. A l'égard des objets qui n'eXciteroient étant réels que des

fentimens triftes ou tumultueux , leur imitation eft plus agréable que les objets même
,
parce

qu'elle nous place à cette jufte diftance , où nous éprouvons le plaifîr de l'émotion fans en
reffentir le defordre. C'eft dans cette imitation des objets capables d'exciter en nous des

fentimens vifs ou agréables , de quelque nature qu'ils foient
,
que confifte en général l'imi-

tation de la belle Nature , fur laquelle tant d'Auteurs ont écrit fans en donner d'idée nette
$

,
(bit parce que la belle Nature ne fe démêle que par un fentiment exquis , foit auffi parce

que dans cette matière les limites qui diftinguent l'arbitraire du vrai ne font pas encore
bien fixées , & laiffent quelque efpace libre à l'opinion.

A la tête des connoifîances qui confiftent dans l'imitation , doivent être placées la

Peinture & la Sculpture, parce que ce font celles de toutes où l'imitation approche le plus

des objets qu'elle représente
7
& parle le plus directement aux fens. On peut y joindre
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cet art ,né de la nèceffité , & perfectionné par le luxe , FArchitecture ,

qui s étant élevée

par degrés des chaumières aux palais , n'elt aux yeux du Philofophe , fi on peut parler

ainfî ,
que le mafque embelli d'un de nos plus grands befoins. L'imitation de la belle Na-

ture y eft moins frappante , & plus refferrée que dans les deux autres Arts dont nous ve-

venons de parler ; ceux-ci expriment indifféremment & fans reftrictjon toutes les parties

de la belle Nature , & la repréfentent telle quelle eft , uniforme ou variée ; FArchitecture

au contraire fe borne à imiter par l'affemblage & l'union des différens corps qu'elle em-

ployé
,
l'arrangement fymétrique que la nature obferve plus ou moins fenfiblement dans

chaque individu , & qui contrarie fi bien avec la belle variété du tout enfemble.

La Poëfie qui vient après la Peinture & la Sculpture , & qui n'employé pour l'imitation

que les mots difpofés fuivant une harmonie agréable à l'oreille
,
parle plutôt à l'imagination

qu'aux fens ; elle lui repréfente d'une manière vive & touchante les objets qui compolént

cet Univers , & femble plûtôt les créer que les peindre
,
par la chaleur , le mouvement, &

la vie qu'elle fait leur donner. Enfin la Mufique ,
qui parle à la fois à l'imagination & aux

fens , tient le dernier rang dans l'ordre de l'imitation -, non que fon imitation foit moins par-

faite dans les objets qu'elle fe propofe de repréfenter , mais parce qu'elle femble bornée juf-

qu'ici à un plus petit nombre d'images ; ce qu'on doit moins attribuer à fa nature
,
qu'à trop

peu d'invention & de reffource dans la plupart de ceux qui la cultivent : il ne fera pas inutile

de faire fur cela quelques réflexions. La Mufique
,
qui dans fon origine n'étoit peut-être def-

tinée à repréfenter que du bruit , eft devenue peu-à-peu une efpece de difcours ou même
de langue

,
par laquelle on exprime les différens fentimens de l'ame , ou plûtôt fes différen-

tes pâmons : mais pourquoi réduire cette expreffion aux parlions feules , & ne pas l'étencjre

,

autant qu'il eft poffible, jufqu'aux fenfations même? Quoique les perceptions que nous

recevons par divers organes différent entr'elles autant que leurs objets, on peut néan-

moins les comparer fous un autre point de vue qui leur eft commun , c'eft-à-dire
,
par la

fituation de plaifir ou de trouble où elles mettent notre ame.Un objet effrayant , un bruit ter-

rible
,
produifent chacun en nous une émotion par laquelle nous pouvons jufqu'à un certain

point les rapprocher , & que nous défignons fouvent dans l'un & l'autre cas , ou par le même
nom, ou par des noms fynonymes. Je ne vois donc point pourquoi un Muficien qui auroit à

peindre un objet effrayant, ne pourroit pas y réuffir en cherchant dans la Nature l'efpece

de bruit qui peut produire en nous l'émotion la plus femblable à celle que cet objet y
excite. J'en dis autant des fenfations agréables. Penièr autrement , ce feroit vouloir refîérrer

les bornes de l'art & de nos plaifirs. J'avoue que la peinture dont il s'agit, exige une étude

fine & approfondie des nuances qui diftinguent nos fenfations; mais auffi ne faut -il pas

efpérer que ces nuances foient démêlées par un talent ordinaire. Saifies par l'homme de

génie, fenties par l'homme de goût, apperçûes par l'homme d'efprit, elles font perdues

pour la multitude. Toute Mufique qui ne peint rien n'elt que du bruit; & fans l'habitude

qui dénature tout , elle ne feroit guère plus de plaifir qu'une fuite de mots harmonieux &
fonores dénués d'ordre & de liaifbn. Il eft vrai qu'un Muficien attentif à tout peindre

,

nous préfenteroit dans plufieurs circonftances des tableaux d'harmonie qui ne feroient

point faits pour des fens vulgaires ; mais tout ce qu'on en doit conclurre , c'eft qu'après

avoir fait un art d'apprendre ia Mufique , on devroit, bien en faire un de l'écouter.

Nous terminerons ici l'énumération de nos principales connoiffances. Si on les envi-

fage maintenant toutes enfemble , & qu'on cherche les points de vûe généraux qui peuvent

fervir à les difcerner , on trouve que les unes purement pratiques ont pour but l'exécution

de quelque chofe
;
que d'autres fimplement fpéculatives fe bornent à l'examen de leur objet,

& à la contemplation de fes propriétés ;
qu'enfin d'autres tirent de l'étude fpéculative de

leur objet l'ufage qu'on en peut faire dans la pratique. La fpéculation & la pratique confti-

tuent la principale différence qui diftingue les Sciences d'avec les Arts , & c'eft à-peu-près

en fuivant cette notion
,
qu'on a donné l'un ou l'autre nom à chacune de nos connoiffances.

Il faut cependant avouer que nos idées ne font pas encore bien fixées fur ce fujet. On ne

fait fouvent quel nom donner à la plûpart des connoiffances où la fpéculation fe réunit à

la pratique ; & l'on difpute
,
par exemple , tous les jours dans les écoles , fi la Logique eft

un art ou une fcience : le problème feroit bien-tôt réfolu , en répondant qu'elle eft à la fois

l'une & l'autre. Qu'on s'épargneroit de queftions & de peines fi on déterminoit enfin la li-

gnification des mots d'une manière nette & précife !

On peut en général donner le nom d'Art à tout fyftème de connoiffances qu'il eft poffible

de réduire à des règles pofitives , invariables & indépendantes du caprice ou de l'opinion,

& il feroit permis de dire en ce fens que plufieurs de nos fciences font des arts , étant envi-

fagées par leur côté pratique. Mais comme il y a des règles pour les opérations de l'efprit

ou de l'ame , il y en a aufîi pour celles du corps ; c'eft-à-dire
,
pour celles qui bornées aux

corps extérieurs , n'ont befoin que de la main feule pour être exécutées. De-là la diftinction
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des Arts en libéraux & en méchaniques , & la fupériorité qu'on accorde aux premiers fur

les féconds. Cette fupériorité eft fans doute injurie à plufieurs égards. Néanmoins parmi
les préjugés , tout ridicules qu'ils peuvent être , il n'en eft point qui n'ait fa raifon , ou pour
parler plus exactement, fon origine ; & laPhilofophie fouvent impuiflante pour corriger les

abus
,
peut au moins en démêler la fource. La force du corps ayant été le premier principe

qui a rendu inutile le droit que tous les hommes avoient d'être égaux , les plus foibles , dont

le nombre eft toujours le plus grand , fe font joints enfemble pour la réprimer» Ils ont donc éta-

bli par le fecours des lois& des différentes fortes de gouyernemens une inégalité de convention

dont la force a ceffé d'être le principe. Cette dernière inégalité étant bien affermie , les

hommes , en fe réunifiant avec raifon pour la conferver , n'ont pas laiffé de réclamer fecret-

tement contre elle, par ce defir de fupériorité que rien n'a pu détruire en eux. Ils ont donc
cherché une forte de dédommagement dans une inégalité moins arbitraire ; & la force

corporelle , enchaînée par les lois , ne pouvant plus offrir aucun moyen de fupériorité
,

ils ont été réduits à chercher dans la différence des efprits un principe d'inégalité aurfi nâ*

turel
,
plus paifible , & plus utile à la fociété. Ainfi la partie la plus noble de notre être

s'eft en quelque manière vengée des premiers avantages que la partie la plus vile avoir,

ufurpés ; & les talens de l'efprit ont été généralement reconnus pour fupérieurs à ceux du
corps. Les Arts méchaniques dépendans d'une opération manuelle , & affervis

j
qu'on me

permette ce terme , à une elpece de routine , ont été abandonnés à ceux d'entre les hom-
mes que les préjugés ont placés dans la clafle la plus inférieure. L'indigence qui a forcé

ces hommes à s'appliquer à un pareil travail
,
plus fouvent que le goût & le génie ne les

y ont entraînés , eft devenue enfuite une raifon pour les méprifer , tant elle nuit à tout ce

qui l'accompagne. A l'égard des opérations libres de l'efprit , elles ont été le partage de ceux
qui fe font crus fur ce point lesplusfavorifésde la Nature. Cependant l'avantage que les Arts

libéraux ont fur les Arts méchaniques par le travail que les premiers exigent de l'efprit $ &
par la difficulté d'y exceller , eft fuffifamment compenfé par futilité bien fupérieure que les

derniers nous procurent pour là plûpart. C'eft cette utilité même qui a forcé de les réduire

à des opérations purement machinales, pour en faciliter la pratique à un plus grand nom-
bre d'hommes. Mais la fociété , en refpectant avec juftice les grands génies qui l'éclai-

rent , ne doit point avilir les mains qui la fervent. La découverte de la Bouffole n'eft pas"

moins avantageufe au genre humain
,
que ne le feroit à la Phyfique l'explication des pro-

priétés de cette aiguille. Enfin , à confidérer en lui - même le principe de la diftinction

dont nôus parlons , combien de Savans prétendus dont la fcience n'eft proprement qu'un

art méchanique ? & quelle différence réelle y a-t-il entre une tête remplie de faits fans ordre,

fans ufage & fans liaifon , & Finftinét. d'un Artifan réduit à l'exécution machinale ?

Le mépris qu'on a pour les Arts méchaniques femble avoir influé jufqu'à un certain point

fur leurs inventeurs mêmes. Les noms de ces bienfaiteurs du genre humain font prefque tous

inconnus , tandis que l'hiftoire de fes deftrufteurs , c'eft-à-dire , des conquérans , n'eft ignorée

de perfonne. Cependant c'eft peut-être chez les Artifans qu'il faut aller chercher lespreuves les

plus admirables de la fagacité de l'efprit , de fa patience& de fes refîburces. J'avoue que la plû-

part des Arts n'ont été inventés que peu-à-peu ; & qu'il a fallu une affez longue fuite de fiecles

pour porter les montres ,
par exemple , au point de perfection où nous les voyons. Mais n'en

eft-il pas de même des Sciences ? Combien de découvertes quiontimmortalifé leurs auteurs
$

avoient été préparées par les travaux des fiecles précédensj, fouvent même amenées à leur

maturité , au point de ne demander plus qu'un pas à faire ? Et pour ne point fortir de l'Horlo-

gerie
,
pourquoi ceux à qui nous devons la fufée des montres

, l'échappement& la répéti-

tion , ne font- ils pas aufîi eftimés que ceux qui ont travaillé fuccefïïvement à perfectionner

l'Algèbre ? D'ailleurs , fi j'en crois quelques Philofophes que le mépris qu'on a pour les

Arts n'a point empêché de les étudier, il eft certaines machines fi compliquées, & dont
toutes les parties dépendent tellement l'une de l'autre

,
qu'il eft difficile que l'invention

en foit dûe à plus d'un feul homme. Ce génie rare dont le nom eft enfeveli dans l'oubli

,

n'eût-il pas été bien digne d'être placé à côté du petit nombre d'efprits créateurs, qui nous
ont ouvert dans les Sciences des routes nouvelles ?

Parmi les Arts libéraux qu'on a réduits à des principes, ceux qui fe propofent l'imitation

de la Nature , ont été appellés beaux Arts ,
parce qu'ils ont principalement l'agrément pour

objet. Mais ce n'eft pas la feule chofe qui les diftingue des Arts libéraux plus néceffaires

ou plus Utiles, comme la Grammaire , la Logique & la Morale. Ces derniers ont des règles

fixes & arrêtées, que tout homme peut tranfmettre à un autre: au lieu que la pratique dès
beaux Arts confifte principalement dans une invention qui ne prend guère fes lois que du
génie ; les règles qu'on a écrites fur ces Arts n'en font proprement que la partie mécha-
nique -, elles produifent à -peu- près l'effet du Télefcopë

7
elles n'aident que ceux qui

voyent. .-.
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Il réfulte de tout ce que nous avons dit jufqu'ici, que les différentes manières dont notre

•efprit opère fur les objets, & les différens ufages qu'il tire de ces objets même, font le

premier moyen qui fe préfente à nous pour difcerner en général nos connoiffances les unes
•des autres. Tout s'y rapporte à nos befoins , foit de néceffité abfolue , foit de convenance
•& d'agrément, foit même dufage & de caprice. Plus les befoins font éloignés ou difficiles à
fatisfaire

,
plus les connoiffances deftinées à cette fin font lentes à paroître. Quels progrès

la Médecine n'auroit-elle .pas fait aux dépens des Sciences de pure fpéculation , fi elle étoit
auffi certaine que la Géométrie? Mais il eft encore d'autres caractères très -marqués dans
la manière dont nos connoiffances nous affectent, & dans les différens jugemens que notre
ame porte de fes idées. Ces jugemens font défignés par les mots d'évidence, de certitude

,

de probabilité , de fentiment & de goût.

L'évidence appartient proprement aux idées dont l'efprit apperçoit la liaifon tout' d'un
coup; la certitude à celles dont la liaifon. ne peut être connue que par le fècours d'un
certain nombre d'idées intermédiaires, ou, ce qui eft la même chofe , aux propofitions
dont l'identité avec un principe évident par lui-même, ne peut être découverte que par
un circuit plus ou moins long ; d'où il s'enfuivroit que félon la nature des efprits , ce qui
eft évident pour l'un ne feroit quelquefois que certain pour un autre. On pourroit encore
dire , en prenant les mots d'évidence & de certitude dans un autre fens

,
que la première

eft le réfultat des opérations feules de l'efprit , & fe rapporte aux fpéculations métaphy-
fiques & mathématiques; & que la féconde eft plus propre aux objets phyfiques, dont la

connoiffance eft le fruit du rapport confiant & invariable de nos fens. La probabilité a prin-
cipalement lieu pour les faits hiftoriques , & en général pour tous les évenemens paffés

,

préfens & à venir
,
que nous attribuons à une forte de hafard

,
parce que nous n'en démêlons

pas les caufes. La partie de cette connoiffance qui a pour objet le préfent & le paffé,
quoiqu'elle ne foit fondée que fur le fimple témoignage

,
produit fouvent en nous une per-

iuafion auffi forte que celle qui naît des axiomes. Le fentiment eft de deux fortes , l'un

deftiné aux vérités de morale
,
s'appelle confcience ; c'eft une fuite de la loi naturelle &

de l'idée que nous avons du bien & du mal ; & on pourroit le nommer évidence du cœur,
parce que tout différent qu'il eft de l'évidence de l'efprit attachée aux vérités fpéculatives,

il nous fubjugue avec le même empire. L'autre efpece de fentiment eft particulièrement
affecté à l'imitation de la belle Nature , .& à ce qu'on appelle beautés d'expreffion.

Il faifit avec tranfport les beautés fublimes & frappantes , démêle avec fineffe les beautés
cachées , & profcrit ce qui n'en a que l'apparence. Souvent même il prononce de^ arrêts

féveres fans fe donner la peine d'en détailler les motifs
,
parce que ces motifs dépendent

d une foule d'idées difficiles à développer fur le champ , & plus encore à tranfmettre aux
autres. C'eft à cette efpece de fentiment que nous devons le goût & le génie

,
diftingués

l'un de l'autre en ce que le génie eft le fentiment qui crée, & le goût, le fentiment qui juge.
Après le détail où nous fommes entrés fur les différentes parties de nos connoiffances

,& fur les caractères qui les diftinguent , il ne nous refte plus qu'à former un Arbre généa-
logique ou encyclopédique qui les raffemble fous un même point de vûe , & qui ferve à
marquer leur origine & les liaifons qu'elles ont entr'elles. Nous expliquerons dans un
moment l'ufage que nous prétendons faire de cet arbre. Mais l'exécution n'en eft pas fans
difficulté. Quoique Fhiftoire philofophique que nous venons de donner de l'origine de nos.
idées , foit fort utile pour faciliter un pareil travail , il ne faut pas croire que l'arbre ency-
clopédique doive ni puiffe même être fervilement affujetti à cette hiftoire. Le fyftème
énéral des Sciences & des Arts eft une efpece de labyrinthe , de chemin tortueux où
efprit s'engage fans trop connoître la route qu'il doit tenir. Preffé par fes befoins

,& par ceux du corps auquel il eft uni, il étudie d'abord les premiers objets qui fe pré-
fentent à lui; pénètre le plus avant qu'il peut dans la connoiffance de ces objets; rencontre
bientôt des difficultés qui l'arrêtent , & foit par l'efpérance ou même par le defefpoir de
les vaincre , fe jette dans une nouvelle route ; revient enfuite fur fes pas ; franchit quel-

quefois les premières barrières pour en rencontrer de nouvelles; & paffant rapidement d'un
objet à un autre, fait fur chacun de ces objets à différens intervalles & comme par fecouffes,

une fuite d'opérations dont la génération même de fes idées rend la difcontinuité néceffaire.

Mais ce defordre , tout philofophique qu'il eft de la part de l'âme
,
défigurerait , ou plûtôt

anéantirait entièrement un Arbre encyclopédique dans lequel on voudroit le repréfenter.

D'ailleurs, comme nous l'avons déjà fait fentir au fujet de la Logique, la plûpart des
Sciences qu'on regarde comme renfermant les principes de toutes les autres , & qui doivent
Î>ar cette raifon occuper les premières places dans l'ordre encyclopédique, n'obférvent pas
e même rang dans l'ordre généalogique des idées

,
parce qu'elles n'ont pas été inventées

les premières. En effet , notre étude primitive a dû être celle des individus ; ce n'efl

qu'après avoir confidéré leurs propriétés particulières & palpables
,
que nous avons par
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aMra&ion de notre efprit, envifagé leurs propriétés générales & communes, & formé la

Métaphyfique & la Géométrie ; ce n'eft qu'après un long ufage des premiers fignes, que nous

avons perfectionné l'art de ces fignes au point d'en faire une Science ; ce n'eft enfin qu'après

une longue fuite d'opérations fur les objets de nos idées, que nous avons par la réflexion

donné des règles à ces opérations même.
Enfin le fyftème de nos connoiffanees eft compofé de différentes branches , dont plufieurs

ont un même point de réunion ; & comme en partant de ce point il n'eft pas poffible de
s'engager à la fois dans toutes les routes , c'eft la nature des différens efprits qui détermine

le choix. Auffi eft-il affez rare qu'un même efprit en parcoure à la fois un grand nombre.
Dans l'étude de la Nature les hommes fe font d'abord appliqués tous , comme de concert

,

à fatisfaire les befoins les plus preffans ; mais quand ils en font venus aux connohTances

moins abfolument néceffaires, ils ont dû fe les partager, & y avancer chacun de fon côté

à-peu-près d'un pas égal. Ainfi plufieurs Sciences ont été, pour ainfi dire, contemporaines;

mais dans l'ordre hiftorique des progrès de l'efprit , on ne peut les embraffer que fuccef-

fivement.

Il n'en eft pas de même de l'ordre encyclopédique de nos connoiffanees. Ce dernier

confifte à les raffembler dans le plus petit efpace poffible , & à placer, pour ainfi dire , le

Philofophe au-deffus de ce vafte labyrinthe dans un point de vue fort élevé d'où il puiffe ap-

percevoir à la fois les Sciences & les Arts principaux ; voir d'un coup d'ceil les objets de fes

fpéculations , & les opérations qu'il peut faire fur ces objets
;
diftinguer les branches géné-

rales des connoiffanees humaines , les points qui les féparent ou qui les unifient ; & entre-

voir même quelquefois les routes fecretes qui les rapprochent. C'eft une efpece de Mappe-
monde qui doit montrer les principaux pays , leur pofition & leur dépendance mutuelle

,

le chemin en ligne droite qu'il y a de l'un à l'autre ; chemin fouvent coupé par mille

obftacles, qui ne peuvent être connus dans chaque pays que des habitans ou des voyageurs,

& qui ne fauroient être montrés que dans des cartes particulières fort détaillées. Ces cartes

particulières feront les différens articles de notre Encyclopédie , & l'arbre ou fyftème figuré

en fera la mappemonde.
Mais comme dans les cartes générales du globe que nous habitons, les objets font plus

ou moins rapprochés , & préfentent un coup d'œil différent félon le point de vûe où l'œil

eft placé par le Géographe qui conftruit la carte , de même la forme de l'arbre encyclo-

pédique dépendra du point de vûe où l'on fe mettra pour envifager l'univers littéraire. On
peut donc imaginer autant de fyftèmes différens de la connoifîance humaine ,

que de Mappe-
mondes de différentes projections; & chacun de ces fyftèmes pourra même avoir, à l'exclu-

fion des autres
,
quelque avantage particulier. Il n'eft guère de Savans qui ne placent volon-

tiers au centre de toutes les Sciences celle dont ils s'occupent , à peu -près comme les

premiers hommes fe plaçoient au centre du monde
,
perfuadés que l'Univers étoit fait pour

eux. La prétention de plufieurs de ces Savans
,
envifagée d'un œil philofophique , trouveroit

peut-être, même hors de l'amour propre, d'affez bonnes raifons pour fe juftifier.

Quoi qu'il en foit, celui de tous les arbres encyclopédiques qui offriroit le plus grand

nombre de liaifons & de rapports entre les Sciences , mériteroit fans doute d'être préféré.

Mais peut- on fe flatter de le faifir? La Nature, nous ne faurions trop le répéter, n'eft corn-

pofée que d'individus qui font l'objet primitif de nos fenfations & de nos perceptions di-

rectes. Nous remarquons à la vérité dans ces individus , des propriétés communes par

lefquelles nous les comparons , & des propriétés diffemblables par lefquelles nous les difeer-

nons ; & ces propriétés défignées par des noms abftraits , nous ont conduit à former diffé-

rentes claffes où ces objets ont été placés. Mais fouvent tel objet qui par une ou plufieurs

de fes propriétés a été placé dans une claffe, tient à une autre claffe par d'autres propriétés,

& auroit pû tout auffi -bien y avoir fa place. Il refte donc néceffairement de l'arbitraire

dans la divifion générale. L'arrangement le plus naturel feroit celui où les objets fe fuc-

céderoient par les nuances infenfibles qui fervent tout à la fois à les féparer & à les unir.

Mais le petit nombre d'êtres qui nous font connus , ne nous permet pas de marquer ces

nuances. L'Univers n'eft qu'un vafte Océan,, fur la furface duquel nous appercevons quel-

ques îles plus ou moins grandes , dont la liaifon avec le continent nous eft cachée.

On pourrait former l'arbre de nos connoiffanees en les divifant , foit en naturelles & en

révélées , foit en utiles & agréables , foit en fpéculatives & pratiques , foit en évidentes,

certaines, probables & fenfibles, foit en connoiffanees des chofes & connoiffanees des fignes,

& ainfi à l'infini. Nous avons choifi une divifion qui nous a paru fatisfaire tout à la fois

le plus qu'il eft poffible à l'ordre encyclopédique de nos connoiffanees & à leur ordre

généalogique. Nous devons cette divifion à un Auteur célèbre dont nous parlerons dans

la fuite de cette Préface : nous avons pourtant cru y devoir faire quelques changemens

,

dont nous rendrons compte $ mais nous fommes trop convaincus de l'arbitraire qui régnera
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toujours dans une pareille divifion, pour croire que notre fyflème foit l'unique ou le meilleur;

il nous fuffira que notre travail ne foit pas entièrement defaprouvé par les bons efprits. Nous
ne voulons point reffembler à cette foule de Naturalises qu'un Philofophe moderne a eu

tant de raifon de cenfurer ; & qui occupés fans ceffe à divifer les productions de la Nature

en genres & en efpeces, ont confumé dans ce travail un tems qu'ils auroient beaucoup

mieux employé à l'étude de ces productions même. Que diroit-on d'un Architecte qui

ayant à élever un édifice immenfe, pafferoit toute fa vie à en tracer le pian ; ou d'un Curieux

•qui fe propolant de parcourir un varie palais
,
employeroit tout fon tems à en obferver

l'entrée ?

Les objets dont notre ame s'occupe , font ou fpirituels ou matériels , & notre ame s'oc-

cupe de ces objets ou par des idées directes ou par des idées réfléchies. Le fyflème des

connoiffances directes ne peut confifter que dans la collection purement paffive & comme
machinale de ces mêmes connoiffances ; c'efl ce qu'on appelle mémoire. La réflexion efl

de deux fortes , nous l'avons déjà obfervé; ou elle raifonne fur les objets des idées directes,

ou elle les imite. Àinfî la mémoire , la raifon proprement dite, & l'imagination , font les

trois manières différentes dont notre ame opère fur les objets de fes penfées. Nous ne pre-

nons point ici l'imagination pour la faculté qu'on a de fe repréfenter les objets
; parce que

cette faculté n'eft autre chofe que la mémoire même des objets fenfibles, mémoire qui

feroit dans un continuel exercice , fi elle n'étoit foulagée par l'invention des lignes. Nous
prenons l'imagination dans un fens plus noble & plus précis, pour le talent de créer en imitant.

Ces trois facultés forment d'abord les trois divifîons générales de notre fyflème , & les

trois objets généraux des connoiffances humaines ; l'Hiiloire
,
qui fe rapporte à la mémoire

;

la Philofophie
,
qui elt le fruit de la raifon; & les Beaux-arts, que l'imagination fait naître.

Si nous plaçons la raifon avant l'imagination, cet ordre nous paroît bien fondé , & conforme
au progrès naturel des opérations de l'eiprit : l'imagination efl une faculté créatrice , &
l'efprit , avant de fônger à créer , commence par raifonner fur ce qu'il voit , & ce qu'il

connoît. Un autre motif qui doit déterminer à placer la raifon avant l'imagination , c'efl

que dans cette dernière faculté de l'ame , les deux autres fe trouvent réunies jufqu'à un
certain point , & que la raifon s'y joint à la mémoire. L'efprit ne crée & n'imagine des

objets qu'en tant qu'ils font femblables à ceux qu'il a connus par des idées directes & par

des fenfations
;
plus il s'éloigne de ces objets

,
plus les êtres qu'il forme font bifarres &

peu agréables. Ainfi dans l'imitation de la Nature , l'invention même efl affujettie à certaines

règles ; & ce font ces règles qui forment principalement la partie philofophique des Beaux-

arts, jufqu'à préfent affez imparfaite
,
parce qu'elle ne peut être l'ouvrage que du génie, &

que le génie aime mieux créer que difcuter.

Enfin , li on examine les progrès de la raifon dans fes opérations fucceffives , on fe con-

vaincra encore qu'elle doit précéder l'imagination dans l'ordre de nos facultés
, puifque la

raifon
,
par les dernières opérations qu'elle fait fur les objets , conduit en quelque forte à l'i-

magination : car ces opérations ne con fifient qu'à créer, pour ainfi dire, des êtres généraux

,

qui féparés de leur fujet par abflraction , ne font plus du reffort immédiat de nos fens. Aufli

la Métaphyfique & la Géométrie font de toutes les Sciences qui appartiennent à la raifon 1

celles où l'imagination a le plus de part. J'en demande pardon à nos beaux efprits détracteurs

de la Géométrie ; ils ne fe croyoient pas fans doute fi près d'elle , & il n'y a peut-être que la

Métaphyfique qui les en fépare. L'imagination dans un Géomètre qui crée
,
n'agit pas moins

que dans un Poète qui invente. Il efl vrai qu'ils opèrent différemment fur leur objet; le pre-

mier le dépouille & l'analyfe , le fécond le compofe & l'embellit. Il efl encore vrai que cette

manière différente d'opérer n'appartient qu'à différentes fortes d'efprits ; &: c'efl pour cela que
les talens du grand Géomètre & du grand Poète ne fe trouveront peut-être jamais enfemble.

Mais foit qu'ils s'excluent ou ne s'excluent pas l'un l'autre , ils ne font nullement en droit de

fe méprifer réciproquement. De tous les grands hommes de l'antiquité, Archimede efl peut-

être celui qui mérite le plus d'être placé à côté d'Homère. J'efpere qu'on pardonnera cette

digreffion à un Géomètre qui aime fon art , mais qu'on n'accufera point d'en être admira-

teur outré, & je reviens à mon fujet.

La diftribution générale des êtres en fpirituels Se en matériels fournit la fous - divifion

des trois branches générales. L'Hiiloire & la Philofophie s'occupent également de ces deux
efpeces d'êtres , & l'imagination ne travaille que d'après les êtres purement matériels ; nou-

velle raifon pour la placer la dernière dans l'ordre de nos facultés. A la tête des êtres fpirituels

efl Dieu
,
qui doit tenir le premier rang par fa nature , & par le befoin que nous avons de

le connoître. Au - deffous de cet Etre fuprème font les efprits créés, dont la révélation nous

apprend l'exillence. Enfuite vient l'homme, qui compofé de deux principes, tient par fon

ame aux efprits , & par fon corps au monde matériel ; & enfin ce vafle Univers que nous

appelions le Monde corporel ou la Nature. Nous ignorons pourquoi l'Auteur célèbre qui

nous
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nous fert de guide dans cette diftribution , a placé la nature avant l'homme dans fon fyftè-

me ; il fembie au contraire que tout engage à placer l'homme fur le paffage qui fépare Dieu
& les efprits d'avec les corps.

L'Biftoire entant qu'elle le rapporte à Dieu , renferme ou la révélation ou la tradition,, &
fe divife fous ces deux points de vûe , en hiftoire facrée & en hiftoire eccléfiaftique. L'hif-

toire de l'homme a pour objet , ou fes actions , ou fes connoiffances
; & elle eft par confé-

quent civile ou littéraire , c'eft-à-dire , fe partage entre les grandes nations & les grands
génies, entre les Rois & les Gens de Lettres , entre les Conquérans & les Philofophes. En-*

fin l'hiftoire de la Nature eft celle des productions innombrables qu'on y obferve , & forme
une quantité de branches prefque égaie au nombre de ces diverfes productions. Parmi ces

différentes branches, doit être placée avec diftinétion l'hiftoire des Arts, qui n'eft autre chofe
que l'hiftoire des ufages que les hommes ont faits des productions de la nature, pour fatis-

faire à leurs befoins ou à leur curiolité.

Tels font les objets principaux de la mémoire. Venons préfentemenî à la faculté qui re-^

fléchit j & qui raifonne. Les êtres tantfpirituels que matériels fur lefqueîs elle s'exerce
,
ayant

quelques propriétés générales , comme l'exigence , la poffibilité , la durée ; l'examen de ces
propriétés forme d'abord cette branche de la Philofophie , dont toutes les autres empruntent
en partie leurs principes: "on la nomme l'Ontologie ou Science de l'Etre , ou Métaphyfique
générale. Nous defcendons de-là aux différens êtres particuliers ; & les divifions que four-^

nit la Science de ces différens êtres , font formées fur le même plan que celles de l'Hiftoire.

La Science de Dieu appellée Théologie a deux branches -, ia Théologie naturelle n'a de
connohfance de Dieu que celle que produit la raifon feule ; connoiffance qui n'eft pas d'une

fort grande étendue : la Théologie révélée tire de l'hiftoire facrée une connoiffance beau-
coup plus parfaite de cet être. De cette même Théologie révélée , réfulte la Science des ef-

prits créés. Nous avons crû encore ici devoir nous écarter de notre Auteur. Il nous fembie
que la Science , considérée comme appartenante à la raifon , ne doit point être divifée comme
elle l'a été par lui en Théologie & en Philofophie 5 car la Théologie révélée n'eft autre

chofe
,
que la raifon appliquée aux faits révélés : on peut dire qu'elle tient à l'hiftoire par

les dogmes qu'elle enleigne, & à la Philofophie , par les conféquences qu'elle tire de ces

dogmes. Ainfi féparer la Théologie de la Philofophie , ce feroit arracher du -tronc un re-

jetton qui de lui-même y eft uni. Il fembie auffi que la Science des efprits appartient bien

plus intimement à la Théologie révélée
,
qu'à la Théologie naturelle.

La première partie de la Science de l'homme eft celle de l'ame ; 6k cette Science a pour
but , ou la connoiffance fpéculative de l'ame humaine , ou celle de fes opérations. La con«-

noiffance fpéculative de l'ame dérive en partie de la Théologie naturelle , & en partie de
la Théologie révélée , & s'appelle Pneumatologie ou Métaphyfique particulière-, La con-
noiffance de fes opérations fe fubdivife en deux branches , ces opérations pouvant avoir pour
objet, ou la découverte de la vérité , ou la pratique de la vertu. La découverte de la vé-
rité , qui eft le but de la Logique , produit l'art de la tranfmettre aux autres j ainfi l'ufage

que nous faifons de la Logique eft en partie pour notre propre avantage , en partie pour
celui des êtres femblables à nous ; les règles de la Morale fe rapportent moins à l'homme
ifolé , & le fuppofent néceffairement en fociété avec les autres hommes.

La Science de la nature n'eft autre que celle des corps. Mais les corps ayant des proprié^

îés générales qui leur font communes , telles que l'impénétrabilité , la mobilité , & l'éten-

due, c'eft encore par l'étude de ces propriétés
,
que la Science de la nature doit commen-

cer: elles ont, pour ainfi dire, un côté purement intellectuel par lequel elles ouvrent un
champ immenfe aux fpéculations de Fefprit, & un côté matériel & fenfible par lequel on
peut les mefurer. La fpécuiation intellectuelle appartient à la Phyfique générale

,
qui n'eft

proprement que la Métaphyfique des corps; & la mefure eft l'objet des Mathématiques
,

dont les divifions s'étendent prefqu'à l'infini.

Ces deux Sciences conduifent à la Phyfique particulière
,
qui étudie les corps en eux-

mêmes , & qui n'a que les individus pour objet. Parmi les corps dont il nous importe de
connoître les propriétés , le nôtre doit tenir le premier rang , & il eft immédiatement fuivi

de ceux dont la connoiffance eft le plus néceffaire à notre confervation ; d'où réfultent l'A-

natomie
,
l'Agriculture , la Médecine, & leurs différentes branches. Enfin tous les corps na«

turels fournis à notre examen produifent les autres parties innombrables de la Phyfique rai-

fonnée.

La Peinture , la Sculpture , l'Architecture , la Poëfie la Mufîque , & leurs différentes divi-

fions
,
compofent la troifieme diftribution générale

,
qui naît de l'imagination , & dont les par-

ties font comprifes fous le nom de Beaux- Arts. On pourroit auffi les renfermer fous le titre

général de Peinture
,
puifque tous les Beaux- Arts fe récîuifent à peindre , & ne différent que

par les moyens qu'ils empioyent j enfin on pourroit les rapporter tous à la Poëfie , en pre-*
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jiant ce mot dans fa lignification naturelle

, qui n'eft autre chofe qu'invention ou création-

Telles font les principales parties de notre Arbre encyclopédique ; on les trouvera plus

en détail à la fin de ce Difcours préliminaire. Nous en avons formé une efpece de Carte à

laquelle nous avons joint une explication beaucoup plus étendue que celle qui vient d'être

donnée. Cette Carte & cette explication ont été déjà publiées dans le Projpectus , comme
pour preflentir le goût du public ; nous y avons fait quelques changemens dont il fera facile

de s'appercevoir , & qui font le fruit ou de nos réflexions ou des confeils de quelques Philo-

sophes , allez bons citoyens pour prendre intérêt à notre Ouvrage. Si le Public éclairé donne

fon approbation à ces changemens , elle fera la récompenfe de notre docilité ; & s'il ne les

approuve pas , nous n'en ferons que plus convaincus de l'impoffibilité de former un Arbre en-

cyclopédique qui foit au gré de tout le monde.

La divifion générale de nos connohTances , fuivant nos trois facultés 3 a cet avantage,

qu'elle pourroit fournir aufli les trois divifions du monde littéraire, en Erudits
,
Philofophes,

& Beaux-Efprits ; enforte qu'après avoir formé l'Arbre des Sciences , on pourroit former

fur le même plan celui des Gens de Lettres. La mémoire eft le talent des premiers , la faga-

cité appartient aux féconds , & les derniers ont l'agrément en partage. Ainfi , en regardant

la mémoire comme un commencement de réflexion , & en y joignant la réflexion qui com-
bine , & celle qui imite , on pourroit dire en général que le nombre plus ou moins grand d'i-

dées refléchies , & la nature de ces idées, constituent la différence plus ou moins grande qu'il

y a entre les hommes
;
que la réflexion

,
prife dans le fens le plus étendu qu'on puifle lui don-

ner , forme le caractère de l'efprit , & qu'elle en diftingue les différens genres. Du relie les

trois efpeces de républiques dans lefquelles nous venons de diftribuer les Gens de Lettres,

n'ont pour l'ordinaire rien de commun
,
que de faire aflez peu de cas les unes des autres. Le

Poëte & le Philofophe fe traitent mutuellement d'infènfés , qui fe repaillent de chimères : l'un

& l'autre regardent i'Erudit comme une efpece d'avare
,
qui ne penfe qu'à amaflèr fans joiiir,

& qui entafîe fans choix les métaux les plus vils avec les plus précieux ; & I'Erudit
, qui ne

voit que des mots par-tout où il ne lit point des faits
,
méprife le Poëte & le Philofophe

,

comme des gens qui fe croyent riches
,
parce que leur dépenfe excède leurs fonds.'

C'eft ainfi qu'on fe venge des avantages qu'on n'a pas. Les Gens de Lettres entendraient

mieux leurs intérêts, fi au lieu de chercher à s'ifoler , ils reconnoiffoient le befoin réciproque

qu'ils Ont de leurs travaux , & les fecours qu'ils en tirent. Lafociété doit fans doute aux Beaux-

Efprits fes principaux agrémens , 6k fes lumières aux Philofophes : mais ni les uns , ni les

autres ne feiitent combien ils font redevables à la mémoire; elle renferme la matière pre-

mière de toutes nos connoiflances ; & les travaux de I'Erudit ont fouvent fourni au Philo-

fophe & au Poëte les fujets fur lefquels ils s'exercent. Lorfque les Anciens ont appelle les

Mufes filles de Mémoire , a dit un Auteur moderne , ils fentoient peut-être combien cette fa-

culté de notre ame eft néceflaire à toutes les autres -

% Se les Romains lui élevoient des tem-

ples , comme à la Fortune.

Il nous refte à montrer comment nous avons tâché de concilier dans ce Dictionnaire l'or-

dre encyclopédique avec l'ordre alphabétique. Nous avons employé pour cela trois moyens ,

le Syftème figuré qui eft à la tête de l'Ouvrage , la Science à laquelle chaque article fe rap-

porte > & la manière dont Farticle eft traité. On a placé pour l'ordinaire après le mot qui

fait le fujet de l'article , le nom de la Science dont cet article fait partie j il ne faut plus que

voir dans le Syftème figuré quel rang cette Science y occupe
, pour connoître la place que

l'article doit avoir dans l'Encyclopédie. S'il arrive que le nom de la Science foit omis dans

l'article , la lecture fuflîra pour connoître à quelle Science il fe rapporte ; & quand nous au-

rions ,
par exemple, oublié d'avertir que le mot Bombe appartient à l'art militaire , & le

nom d'une ville ou d'un pays à la Géographie , nous comptons aflez fur l'intelligence de nos

lecteurs
,
pour efpérer qu'ils ne feroient pas choqués d'une pareille omiflion. D'ailleurs par

la difpofition des matières dans chaque article , fur-tout lorfqu'il eft un peu étendu , on ne

pourra manquer de voir que cet article tient à un autre qui dépend d'une Science différente
9

celui-là à un troifieme , & ainfi de fuite. On a tâché que l'exaftitude & la fréquence des ren-

vois ne laiflat là-defliis rien à defirer ; car les renvois dans ce Dictionnaire ont cela de par-

ticulier
,
qu'ils fervent principalement à indiquer la liaifon des matières ; au lieu que dans les

autres ouvrages de cette efpece , ils ne font deftinés qu'à expliquer un article par un autre.

Souvent même nous avons omis le renvoi
,
parce que les termes d'Art ou de Science fur

lefquels il auroit pu tomber , fe trouvent expliqués à leur article
,
que le lecteur ira chercher

de lui-même. C'eft fur-tout dans les articles généraux des Sciences , qu'on a tâché d'expli-

quer les fecours mutuels qu'elles fe prêtent. Ainfi trois chofes forment l'ordre encyclopé-

dique ; le nom de la Science à laquelle l'article appartient ; le rang de cette Science dans

l'Arbre ; la liaifon de l'article avec d'autres dans la même Science ou dans une Science

différente $ liaifon indiquée par les renvois , ou facile à fentir au moyen des termes techniques
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expliqués fuivant leur ordre alphabétique. Il ne s'agit point ici des raifons qui nous ont fait
préférer dans cet Ouvrage l'ordre alphabétique à tout autre -, nous les expoferons plus bas.,
lorfque nous envisagerons cette collection , comme Dictionnaire des Sciences & des Arts.

*

Au refte , fur la partie de notre travail
,
qui confiée dans l'Ordre encyclopédique , & qui

eft plus deftinée aux gens éclairés qu'à la multitude , nous obferverons deux choies : la pre-
mière ,

c'eft qu'il feroit fouvent abfurde de vouloir trouver une liaifon immédiate entre un ar-
ticle de ce Dictionnaire & un autre article pris à volonté ; c'eft ainfi ou'on chercheroit en
vain par quels liens fecrets Section conique peut être rapprochée âAccuJatifi L'ordre encyclo-
pédique ne fuppofe point que toutes les Sciences tiennent directement les unes aux autres.
Ce font des branches qui partent d'un même tronc

, fçavoir de l'entendement humain. Ces
branches n'ont fouvent entre lies aucune liaifon immédiate , & plufieurs ne font réunies que
par le tronc même. Ain fi Section conique appartient à la Géométrie, la Géométrie conduit
à la Phyfique particulière , celle-ci à la Phyfique générale , la Phyfique générale à la Méta-
phyfique ; & la Métaphyfique eft bien près de la Grammaire à laquelle le mot Accujatif
appartient. Mais quand on eft arrivé à ce dernier terme par la route que nous venons
d'indiquer , on fe trouve fi loin de celui d'où l'on eft parti, qu'on l'a tout -à- fait perdu de
vue.

La féconde remarque que nous avons à faire , c'eft qu'il ne faut pas attribuer à notre Ar-
bre encyclopédique plus d'avantage que nous ne prétendons lui en donner. L'ufage des
divifions générales eft de raffembler un fort grand nombre d'objets : mais il ne faut pas croire
qu'il puiffe fuppléer à l'étude de ces objets mêmes. C'eft une efpece de dénombrement des
çonnoiffances qu'on peut acquérir ; dénombrement frivole pour qui voudroit s'en contenter
utile pour qui defire d'aller plus loin. Un feul article raiibnné fur un objet particulier de
Science ou d'Art , renferme plus de fubftance que toutes les divifions & fubdivifions qu'on
peut faire des termes généraux ; & pour ne point fortir de la comparaifon que nous avons
tirée plus haut des Cartes géographiques , celui qui s'en tiendroit à l'Arbre encyclopédique
pour toute connoiffance , n'en fauroit guère plus que celui qui pour avoir acquis par les
Mappemondes une idée générale du globe & de fes parties principales, fe flateroit de con-
îiojtre les différens Peuples qui l'habitent , & les Etats particuliers qui le compofent. Ce
qu'il ne faut point oublier fur-tout , en confidérant notre Syftème figuré , c'eft que l'ordre
encyclopédique qu'il préfente eft très-différent de l'ordre généalogique des opérations de
l'efprit

; que les Sciences qui s'occupent des êtres généraux , ne font utiles qu'autant qu'elles
mènent à celles dont les êtres particuliers font l'objet • qu'il n'y a véritablement ciue ces êtres
particuliers qui exiftent ; & que fi notre efprit a créé les êtres généraux

,
ç'a été pour pou-

voir étudier plus facilement l'une après l'autre les propriétés qui par leur nature exiftent
à la fois dans une même fubftance , & qui ne peuvent phyfiquement être féparées. Ces ré»
flexions doivent être le fruit & le réfultat de tout ce que nous avons dit jufqu'ici; & c'eft
auffî par elles que nous terminerons la première Partie de ce Difcours.

• Nous allons ^préfentement confidérer cet Ouvrage comme Dictionnaire raifonné des
Sciences & des Arts. L'objet eft d'autant plus important

,
que c'eft fans doute celui qui peut in-

téreffer davantage la plus grande partie de nos lecteurs , & qui
,
pour être rempli , a demandé

le plus de foins & de travail. Mais avant que d'entrer fur ce.fujet dans tout le détail qu'on eft
en droit d'exiger de nous , il ne fera pas inutile d'examiner avec quelque étendue l'état pré-
fent des Sciences & des Arts, & de montrer par quelle gradation l'on y eft arrivé. L'expo-Mm métaphyfique de l'origine & de la liaifon des Sciences nous a été d'une grande utilité
pour en former l'Arbre encyclopédique

; l'expofition hiftorique de l'ordre dans lequel nos
çonnoiffances fe font fuccédées, ne fera pas moins avantageufe pour nous éclairer nous-
mêmes fur la manière dont nous devons tranfmettre ces çonnoiffances à nos lecteurs. D'ail-
leurs l'hiftoire des Sciences eft naturellement liée à celle du petit nombre de grands génies,
dont les Ouvrages ont contribué à répandre la lumière parmi les hommes; & ces Ouvrages
ayant fourni pour le nôtre les fecours généraux , nous devons commencer à en parler avant
de rendre compte des fecours particuliers que nous avons obtenus. Pour ne point remonter
trop haut, fixons-nous à la renaiffance des Lettres.

Quand on confidere les progrès de l'efprit depuis cette époque mémorable , on trouve
que ces progrès fe font faits dans l'ordre qu'ils dévoient naturellement fuivre. On a com-
mencé par l'Erudition , continué par les Belles - Lettres , 6V fini par la Philofophie. Cet Or-
dre diffère à la vérité de celui que doit obferver l'homme abandonné à fes propres lumiè-
res

, ou borné au commerce de fes contemporains , tel que nous l'avons principalement
confidéré dans la première Partie de ce Difcours : en effet , nous avons fait voir que l'efprit

ifcié doit rencontrer dans fa route la Philofophie avant les Belles-Lettres. Mais en fortant
d'un long intervalle d'ignorance que des fiecles de lumière avoient précédé

P
la régénéra-
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tion des idées , fi on peut parler ainfi , a dû néceflaitement être différente de leur génération

primitive. Nous allons tâcher de le faire fentir.

Les chefs-d'œuvre que les Anciens nous avoient laiffés dans prefque tous les genres
,

avoient été oubliés pendant douze fiecles. Les principes des Sciences & des Arts étoient per-

dus
,
parce que le beau Se le vrai qui femblent fe montrer de toutes parts aux hommes , ne

les frappent guère à moins qu'ils n'en foient avertis. Ce n'eft pas que ces tems malheureux

ayent été plus ftériles que d'autres en génies rares ; la nature eft toujours la même : mais que

pouvoient faire ces grands hommes 9 femés de loin à loin comme ils le font toujours
i
occu-

pés d'objets différens , Se abandonnés fans culture à leurs feules lumières ? Les idées qu'on

acquiert par la lecture Se la fociété , font le germe de prefque toutes les découvertes. C'eft

un air que l'on refpire fans y penfer , & auquel on doit la vie ; & les hommes dont nous par-

lons étoient privés d'un tel fecours. Ils refTembloient aux premiers créateurs des Sciences Se

des Arts
,
que leurs iiluftres fucceffeurs ont fait oublier , Se qui précédés par ceux-ci les au-

roient fait oublier de même. Celui qui trouva le premier les roues Se les pignons , eût inventé

les montres dans un autre fiecle; &Gerbert placé au tems d'Archimedel'auroit peut-être égalé.

Cependant la plupart des beaux Efprits de ces tems ténébreux fe faifoient appeller Poètes ou
Philosophes. Que leur en coûtoit-il en effet pour ufurper deux titres dont on fe pare à fi peu
de frais , & qu'on fe flate toûjours de ne guère devoir à des lumières empruntées ? lis croyoient

qu'il étoit inutile de chercher les modèles de la Poëfie dans les Ouvrages des Grecs & des

Romains , dont la Langue ne fe parloit plus ; & ils prenoient pour la véritable Phiiofophie

des Anciens une tradition barbare qui l'a défiguroit. La Poëfie fe réduifoit pour eux à un mé-
chanifme puéril : l'examen approfondi de la nature , & la grande Etude de l'homme , étoient

remplacés par mille queftions frivoles fur des êtres abftraits Se métaphysiques
;
queftions dont

la folution , bonne ou mauvaife , demandoit fouvent beaucoup de fubtilité , Se par conféquent

un grand abus de l'efprit. Qu'on joigne à ce defordre l'état d'efclavage où prefque toute

l'Europe étoit plongée , les ravages de la fuperftition qui naît de l'ignorance , & qui la re-

produit à fon tour: Se l'on verra que rien ne manquoit aux obftacles qui éloignoient le re-

tour de la raifon Se du goût ; car il n'y a que la liberté d'agir Se de penfer qui (bit capable de
produire de grandes chofes , Se elle n'a befoin que de lumières pour fe préferver des excès.

Aufîi fallut-il au genre humain
,
pour fortir de la barbarie , une de ces révolutions qui font

prendre à la terre une face nouvelle: l'Empire Grec eft détruit, fa ruine fait refluer en Eu-
rope le peu de connohTances qui reftoient encore au monde ; l'invention de l'Imprimerie , la

protection des Medicis Se de François I. raniment les efprits ; Se la lumière renaît de toutes

parts.

L'étude des Langues Se de l'Hiftoire abandonnée par néceffité durant les fiecles d'igno-

rance , fut la première à laquelle on fe livra. L'efprit humain fe trouvoit au fortir de la bar-

barie dans une efpece d'enfance , avide d'accumuler des idées , Se incapable pourtant d'en

acquérir d'abord d'un certain ordre par l'efpece d'engourdiffement où les facultés de lame
avoient été fi long-tems. De toutes ces facultés , la mémoire fut celle que l'on cultiva d'abord,

parce qu'elle eft la plus facile à fatisfaire , Se que les connoiffances qu'on obtient par fon fe-

cours , font celles qui peuvent le plus aifément être entaffées. On ne commença donc point

par étudier la Nature , ainfi que les premiers hommes avoient dû faire ; on joùiffoit d'un fe-

cours dont ils étoient dépourvûs , celui des Ouvrages des Anciens que la générofité des Grands

& l'impreffion commençoient à rendre communs , on croyoit n'avoir qu'à lire pour devenir

favant ; Se il eft bien plus aifé de lire que de voir. Ainfi, on dévora fans diftindion tout ce

que les Anciens nous avoient laiffé dans chaque genre : on les traduifit , on les commenta ; Se

par une efpece de reconnoiffance on fe mit à les adorer fans connoître à beaucoup près ce

qu'ils valoient.

De-là cette foule d'Erudits
,
profonds dans les Langues favantes jufqu'à dédaigner la leur,

qui, comme l'a dit un Auteur célèbre, connoiffoient tout dans les Anciens , hors la grâce Se

la fineffe, Se qu'un vain étalage d'érudition rendoit fi orgueilleux, parce que les avantages

qui coûtent le moins font affez fouvent ceux dont on aime le plus à fe parer. C'étoit une
efpece de grands Seigneurs

,
qui fans reffembler par le mérite réel à ceux dont ils tenoient la

vie , tiroient beaucoup de vanité de croire leur appartenir. D'ailleurs cette vanité n'étoit

point fans quelque efpece de prétexte. Le pays de l'érudition Se des faits eft inépuifable ; on
croit

,
pour ainfi dire , voir tous les jours augmenter fa fubftance par les acquifitions que l'on

y fait fans peine. Au contraire le pays de la raifon & des découvertes eft d'une affez petite

étendue ; & fouvent au lieu d'y apprendre ce que l'on ignoroit , on ne parvient à force d'é-

tude qu'à défapprendre ce qu'on croyoit favoir. C'eft pourquoi , à mérite fort inégal , un
Erudit doit être beaucoup plus vain qu'un Philofophe , Se peut-être qu'un Poète : car l'ef-

prit qui invente eft toûjours mécontent de fes progrès ,
parce qu'il voit au-delà -, Se les plus

grands génies trouvent fouvent dans leur amour propre même un juge fecret
5
mais févere 5
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que l'approbation des autres fait taire pour quelques inftans , mais qu'elle rie parvient ja-

mais à corrompre. On ne doit donc pas s'étonner que les Savans dont nous parlons miflént

tant de gloire à jouir d'une Science hériffée, fouvent ridicule , & quelquefois barbare:

Il eft vrai que notre fiecle qui fe croit deftiné à changer les lois en tout genre j & à faire

juftice , ne penfe pas fort avantageufement de ces hommes autrefois lî célèbres. C'eft unë
efpece de mérite aujourd'hui que d'en faire peu de cas; & c'eft même un mérite que bien

des gens fe contentent d'avoir. Il femble que par le mépris que l'on a pour ces Savans, ori

cherche à les punir de l'eftime outrée qu'ils faifoient d'eux-mêmes, ou du fuffrage peu éclairé

de leurs contemporains } & qu'en foulant aux piés ces idoles , on veuille en faire oublier juf-

qu'aux noms. Mais tout excès eft injurie* Joùiffons plûtôt avec reconnoiffance du travail dé
ces hommes laborieux. Pour nous mettre à portée d'extraire des Ouvrages des Anciens tour

ce qui pouvoit nous être utile , il a fallu qu'ils en tiraffent aufîi ce qui ne rétoit pas : onnefau-
roit tirer l'or d'une mine fans en faire fortir en même tems beaucoup de mâtieres viles ou moins
précieufes ; ils auroient fait comme nous la féparation , s'ils étoient venus plus tard. L'Eru-
dition étoit donc néceffaire pour nous conduire aux Belles-Lettres.

En effet, il ne fallut pas fe livrer long-tems à la lecture des Anciens
,
pour fe convain-

cre que dans ces Ouvrages même où l'on ne cherchoit que des faits & des mots, il y avoit
mieux à apprendre. On apperçut bientôt les beautés que leurs Auteurs y avoient répan-
dues ; car fi les hommes , comme nous l'avons dit plus haut , ont befoin d'être avertis du
vrai, en récompeniè ils n'ont befoin que de l'être. L'admiration qu'on avoit eu jufqu'a-

îors pour les Anciens ne pouvoit être plus vive : mais elle commença à devenir plus juriez

Cependant elle étoit encore bien loin d'être raifonnable. On crut qu'on ne pouvoit les

imiter , qu'en les copiant fervilement , & qu'il n'étoit poffible de bien dire que dans leur Lan-
gue. On ne penfoit pas que l'étude des mots eft une efpece d'inconvénient paffager , né-
ceffaire pour faciliter l'étude des chofes , mais qu'elle devient un mal réel

,
quand elle la re-

tarde j qu'ainft on auroit dû fe borner à fe rendre familiers les Auteurs Grecs & Romains
, pour

profiter de ce qu'ils avoient penfé de meilleur ; & que le travail auquel il falloir fe livrer pour
écrire dans leur Langue , étoit autant de perdu pour l'avancement de la raifom On ne voyoit
pas d'ailleurs

,
que s'il y a dans les Anciens un grand nombre de beautés de ftyle perdues pour

nous , il doit y avoir auffi par la même raifon bien des défauts qui échappent , & que l'on court

rifque de copier comme des beautés ; qu'enfin tout ce qu'on pourroit efpérer par l'ufage fervile

de la Langue des Anciens , ce feroit de fe faire un ftyle bifarrement afforti d'une infinité de
ftyies différens , très-correct& admirable même pour nos Modernes , mais que Cicéron ou
Virgile auroient trouvé ridicule* C'eft ainfique nous ririons d'un Ouvrage écrit en notre Lan-
gue , & dans lequel l'Auteur auroit raffemblé des phrafes de Boffuet , de la Fontaine , de la

Bruyère , & de Racine
,
perfuadé avec raifon que chacun de ces Ecrivains en particulier eft

un excellent modèle.

Ce préjugé des premiers Savans a produit dans le feizieme fiecle une foule de Poètes 4

d'Orateurs , & d'Hiftoriens Latins , dont les Ouvrages , il faut l'avouer , tirent trop fouvent

leur principal mérite d'une latinité dont nous ne pouvons guère juger. On peut en comparer
quelques-uns aux harangues de la plupart de nos Rhéteurs

,
qui vuides de chofes , & fem-

blables à des corps fans lubftance , n'auroient befoin que d'être mifes en François pour n'ê-

tre lues de perfonne»

Les Gens de Lettres font enfin revenus peu-à-peu de cette efpece de manie. Il y à appa-
rence qu'on doit leur changement, du moins en partie , à la protection des Grands , qui font

bien-aifes d'être favans , à condition de le devenir fans peine , ck qui veulent pouvoir juger fans

étude d'un Ouvrage d'efprit
,
pour prix des bienfaits qu'ils promettent à l'Auteur , ou de l'ami-

tié dont ils croyent l'honorer. On commença à fentir que le beau
,
pour être en Langue vul-

gaire , ne perdoit rien de fes avantages; qu'il acquéroit même celui d'être plus facilement

iaifi du commun des hommes , & qu'il n'y avoit aucun mérite à dire des chofes communes
ou ridicules dans quelque Langue que ce fût , & à plus forte raifon dans celles qu'on de-
voit parler le plus mal. Les Gens de Lettres penferent donc à perfectionner les Langues vul-

gaires ; ils cherchèrent d'abord à dire dans, ces Langues ce que les Anciens avoient dit dans
les leurs. Cependant par une fuite du préjugé dont on avoit eu tant de peine à fe défaire

4

au lieu d'enrichir la Langue Françoife , on commença paf la défigurer. Ronfard en fit un!

jargon barbare , hérifle de Grec& de Latin : mais heureufement il la rendit affez méeonnoiP
fable , pour qu'elle en devînt ridicule. Bientôt l'onfentit qu'il falloir tranfporter dans notre

Langue les beautés & non les mots des Langues anciennes. Réglée & perfectionnée par
le goût , elle acquit affez promptement une infinité de tours & d expreffions heureufes*

Enfin on ne fe borna plus à copier les Romains & les Grecs , ou même à les imiter ; on tâ-

cha de les furpaffer , s'il étoit poffible , & de penfer d'après foi. Ainfi l'imagination des Mo-
dernes renaquit peu-à-peu de celle des Anciens -

7 & l'on vit écïorre prefqu'en même tems
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tous les chefs-d'œuvre du dernier iiecle , en Eloquence , en Hiitoire , en Poëfie , & dans les

différens genres de littérature.

Malherbe , nourri de la lecture des excellens Poètes de l'antiquité , & prenant comme ;

eux la Nature pour modèle ,
répandit le premier dans notre Poëfie une harmonie & des beau -

tés auparavant inconnues. Balzac ,
aujourd'hui trop méprifé , donna à notre Profe de M

nobleffe & du nombre. Les Ecrivains de Port -royal continuèrent ce que Balzac avoiit

commencé $ ils y ajoutèrent cette précifion , cet heureux choix de termes , & cette puret cê

qui ont confervé
j
ufqu'à prélént à la plupart de leurs Ouvrages un air moderne , & qui les di f-

tinguent d'un grand nombre de Livres lurannés , écrits dans le même tems. Corneilli •

,

après avoir facrifié pendant quelques années au mauvais goût dans la carrière dramatiqu e

,

s'en affranchit enfin j découvrit par la force de fon génie , bien plus que par la lecture , les

lois du Théâtre , & les expofa dans les Difcours admirables fur la Tragédie , dans fes réfle-

xions fur chacune de fes pièces, mais principalement dans fes pièces mêmes. Raci ne
s'ouvrant une autre route , fit paraître fur le Théâtre une paffion que les Anciens n'y avouent

guère connue ; & développant les refforts du cœur humain
,
joignit à une élégance & une

vérité continues quelques traits de fublime. Despréaux dans fon art poétique fe rendit l'é-

gal d'Horace en l'imitant; Molière par la peinture fine des ridicules & des mœurs de fon

tems , laifla bien loin derrière lui la Comédie ancienne • La Fontaine fit prefque oublier

Efope & Phèdre , & Bossuet alla fe placer à côté de Démofthene.

Les Beaux-Arts font tellement unis avec les Belles-Lettres
,
que le même goût qui cul-

tive les unes
,
porte auffi à perfectionner les autres. Dans le même tems que notre littéra-

ture s'enrichiffoit partant de beaux Ouvrages , Poussin faifoit fes tableaux, & Puget
fes ftatues, Le Sueur peignoit le cloître des Chartreux, & Le Brun les batailles d'Ale-

xandre j enfin Lulli , créateur d'un chant propre à notre Langue , rendoit par fa mufique

aux poëmes de Quinault l'immortalité qu'elle en récevoit.

Il faut avouer pourtant que la renaiffance de la Peinture & de la Sculpture avoit été beau-

coup plus rapide que celle de la Poëfie & de la Mufique ; & la raifon n'en efl pas difficile

a appercevoir. Dès qu'on commença à étudier les Ouvrages des Anciens en tout genre, les

chefs-d'œuvre antiques qui avoient échappé en affez grand nombre à la fuperftiticn & à la

barbarie, frappèrent bientôt les yeux des Artiftes éclairés j on ne pouvoit imiter lesPraxi-

îeles & les Phidias ,
qu'en faifant exactement comme eux ; & le talent n'avoit befoin que

de bien voir: auffi Raphaël & Michel Ange ne furent pas long- tems fans porter leur

art à un point de perfection
,
qu'on n'a point encore pafié depuis. En général

,
l'obj et de la

Peinture & de la Sculpture étant plus du refibrt des fens , ces Arts ne pouvoient manquer de

précéder la Poëfie
,
parce que les fens ont dû être plus promptement affectés des beautés

fenfibles& palpables des ftatues anciennes, que l'imagination n'a dû appercevoir les beautés

intellectuelles & fugitives des anciens Ecrivains. D'ailleurs
,
quand elle a commencé à les

découvrir, l'imitation de ces mêmes beautés imparfaite par fa fervitude , & par la Langue

étrangère dont elle fe fervoit , n'a pû manquer de nuire aux progrès de l'imagination même.
Qu'on fuppofe pour un moment nos Peintres & nos Sculpteurs privés de l'avantage qu'ils

avoient de mettre en œuvre la même matière que les Anciens : s'ils enflent , comme nos Lit-

térateurs
,
perdu beaucoup de tems à rechercher & à imiter mal cette matière , au lieu de

fonger à en employer une autre
,
pour imiter les ouvrages même qui faifoient l'objet de leur

admiration ; ils auroient fait fans doute un chemin beaucoup moins rapide , & en feroient

encore à trouver le marbre.

A l'égard de la Mufique , elle a dû arriver beaucoup plus tard à un certain degré de per-

fection
,
parce que c'eft un art que les Modernes ont été obligés de créer. Le tems a détruit

tous les modèles que les Anciens avoient pû nous laiffer en ce genre ; & leurs Ecrivains , du

moins ceux qui nous relient , ne nous ont tranfmis fur ce fujet que des connoiffances très-

obfcures , ou des hiftoires plus propres à nous étonner qu'à nous inftruire. Auffi plufieurs de

nos Savans
,
pouffés peut-être par une efpece d'amour de propriété , ont prétendu que

nous avons porté cet art beaucoup plus loin que les Grecs
;
prétention que le défaut de mo-

numens rend auffi difficile à appuyer qu'à détruire , & qui ne peut être qu'allez foiblement

combattue par les prodiges vrais ou fuppofés de la Mufique ancienne. Peut-être feroit-ii

permis de conjecturer avec quelque vraiffemblance
,
que cette Mufique étoit tout-à-fait

différente de la nôtre , & que fi l'ancienne étoit fupérieure par la mélodie, l'harmonie donne

à la moderne des avantages.

Nous ferions injuries , fi à l'occafion du détail où nous venons d'entrer , nous ne recon-

noiffions point ce que nous devons à l'Italie ; c efl d'elle que nous avons reçû lés Sciences

,

qui depuis ont fructifié fi abondamment dans, toute l'Europe $ c'eft à elle fin-tout que nous

devons les Beaux-Arts 6k le bon goût dont elle nous a fourni un grand nombre de modèles

inimitables.
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Pendant que les Arts & les Belles-Lettres étoient en honneur , il s'en falloit beaucoup
que la Philofophie fît le même progrès, du moins dans chaque nation prife en corps $ elle

n'a reparu que beaucoup plus tard. Ce n'eft pas qu'au fond il foit plus aifé d'exceller dans les

Belles-Lettres que dans la Philofophie j la iupériorité en tout genre eft également difficile

à atteindre. Mais la le&ure des Anciens devoir contribuer plus promptement à l'avance-

ment des Belles-Lettres & du bon goût, qu'à celui des Sciences naturelles. Les beautés lit-

téraires n'ont pas befoin d'être vues long-tems pour être fendes ; & comme les hommes
fentent avant que de penfer , ils doivent par la même raifon juger ce qu'ils fentent avant

de juger ce qu'ils penfent. D'ailleurs , les Anciens n'étoient pas à beaucoup près û parfaits

comme Philofophes que comme Ecrivains. En effet
,
quoique dans Fordre de nos idées les

premières opérations de la raifon précèdent les premiers efforts de l'imagination
, celle-ci,

quand elle a fait les premiers pas , va beaucoup plus vite que l'autre: elle a l'avantage de
travailler fur des objets qu'elle enfante; au lieu que la raifon forcée de fe borner à ceux
qu'elle a devant elle , & de s'arrêter à chaque inftant , ne s'épuife que trop fouvent en re-

cherches infruclueufes. L'univers & les réflexions font le premier livre des vrais Philofophes j

& les Anciens Favoient fins doute étudié : il étoit donc néceffaire de faire comme eux ;

on ne pouvoit fuppléer à cette étude par celle de leurs Ouvrages , dont la plupart avoient
été détruits , & dont un petit nombre mutilé par le tems ne pouvoit nous donner fur une ma-
tière aufïi vafte que des notions fort incertaines& fort altérées.

La Scholaftique qui compofoit toute la Science prétendue des fiecles d'ignorance
, nuifoit

encore aux progrès de la vraie Philofophie dans ce premier fiecle de lumière. On étoit per-

fuadé depuis un tems
,
pour ainli dire , immémorial

, qu'on poffédoit dans toute fa pureté

là doctrine d'Ariftote , commentée par les Arabes , & altérée par mille additions abfurdes

ou puériles ; & on ne penfoit pas même à s'affûrer fi cette Philofophie barbare étoit réelle-

ment celle de ce grand homme , tant on avoit conçu de refpecl pour les Anciens. C'eft

ainfi qu'une foule de peuples nés & affermis dans leurs erreurs par l'éducation , fe eroyent

d'autant plus fincerement dans le chemin de la vérité
, qu'il ne leur eft même jamais venu

en penfée de former fur cela le moindre doute. Auffi , dans le tems que plufîeurs Ecri-

vains , rivaux des Orateurs & des Poètes Grecs , marchoient à côté de leurs modèles , ou
peut-être même les furpaffoient ; la Philofophie Grecque

,
quoique fort imparfaite , n'étoit

pas même bien connue.

Tant de préjugés qu'une admiration aveugle pour l'antiquité contribuoit à entretenir,

fembloient fe fortifier encore par l'abus qu'ofoient faire de la foûmiffion des peuples quel-

ques Théologiens peu nombreux , mais puhTans: je dis peu nombreux , car je fuis bien éloi-

gné d'étendre à un Corps refpe&able & très-éclairé une accufation qui fe borne à quelques-

uns de fes membres. On avoit permis aux Poètes de chanter dans leurs Ouvrages les divinités

du Paganifme
,
parce qu'on étoit perfuadé avec raifon que les noms de ces divinités nepou-

voient plus être qu'un jeu dont on n'avoit rien à craindre. Si d'un côté , la religion des An-
ciens

,
qui animoit tout , ouvroit un vafte champ à l'imagination des beaux Efprits ; de l'au-

tre, les principes en étoient trop abmrdes, pour qu'on appréhendât de voir reffufciter Ju-

piter & Pluton par quelque fecle de Novateurs. Mais l'on craignoit , ou l'on paroiffoit crain-

dre les coups qu'une raifon aveugle pouvoit porter au Chriftianifme : comment ne voyoit-

on pas qu'il n'avoit point à redouter une attaque aufîi foible ? Envoyé du ciel aux hom-
mes , la vénération 11 jufte& fi ancienne que les peuples lui témoignoient , avoit été ga-
rantie pour toujours par les promeffes de Dieu même. D'ailleurs, quelque abfurde qu'une

religion puiffe être ( reproche que l'impiété feule peut faire à la nôtre ) ce ne font jamais

les Philofophes qui la détruifent : lors même qu'ils enfeignent la vérité, ils fe contentent de
la montrer fans forcer perfonne à la reconnoître ; un tel pouvoir n'appartient qu'à l'Etre

tout-puiffant : ce font les hommes infpirés qui éclairent le peuple , & les enthoufiaftes qui

Fégarent. Le frein qu'on eft obligé de mettre à la licence de ces derniers ne doit point nuire

à cette liberté fi néceffaire à la vraie Philofophie , & dont la religion peut tirer les plus grands

avantages. Si le Chriftianifme ajoute à la Philofophie les lumières qui lui manquent , s'il

n'appartient qu'à la Grâce de foûmettre les incrédules , c'eft à la Philofophie qu'il eft ré-

fervé de les réduire au filence ; & pour affûrer le triomphe de la Foi, les Théologiens dont

nous parlons n'avoient qu'à faire ufage des armes qu'on auroit voulu employer contre elle*

Mais parmi ces mêmes hommes
,
quelques-uns avoient un intérêt beaucoup plus réel de

s'oppofer à l'avancement de la Philofophie. Fauffement perfuadés que la croyance des peu-

ples eft d'autant plus ferme
,
qu'on l'exerce fur plus d'objets différens , ils ne fe contentoient

pas d'exiger pour nos Myfteres la foûmiffion qu'ils méritent , ils cherchoient à ériger en dog-

mes leurs opinions particulières ; & c'étoit ces opinions mêmes , bien plus que les dogmes

,

qu'ils vouloient mettre en fûreté. Par là ils auroient porté à la religion le coup le plus ter-

rible , û elle eût été l'ouvrage des hommes , car il étoit à craindre que leurs opinions étant
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une fois reconnues pour faillies , ie peuple qui ne difcerne rien , ne traitât de la même ma-
nière les vérités avec lefquelles on avoit voulu les confondre.

D'autres Théologiens de meilleure foi , mais auffi dangereux , fe joignoient à ces premiers

par d'autres motifs. Quoique la religion foit uniquement deftinée à régler nos mœurs &
notre foi , ils la croyoient faite pour nous éclairer auffi fur ie fyftème du monde , c'efl-à-

dire, fur ces matières que le Tout - puiffant a expreffément abandonnées à nos difputes.

Ils ne faifoient pas réflexion que les Livres facrès & les Ouvrages des Pères , faits pour mon-
trer au peuple comme aux Philofophes ce qu'il faut pratiquer & croire , ne dévoient point

fur les quellions indifférentes parler un autre langage que le peuple. Cependant le deipo-
tifme théologique ou le préjugé l'emporta. Un Tribunal devenu puiffant dans le Midi de l'Eu-

rope , dans les Indes , dans le Nouveau Monde , mais que la Foi n'ordonne point de croire
,

ni la Charité d'approuver , & dont laFrance n'a pû s'accoûtumer encore à prononcer le nom
fans effroi , condamna un célèbre Altronome pour avoir foûtenu le mouvement de la Terre

,

& le déclara hérétique $ à peu-près comme le Pape Zacharie avoit condamné quelques fiecles

auparavant un Evêque
,
pour n'avoir pas penfé comme faint Auguftin fur les Antipodes , &

pour avoir deviné leur exiflence fix cens ans avant que Chriftophe Colomb les découvrit.

C'en: ainfî que l'abus de l'autorité fpirituelle réunie à la temporelle forçoit la raifon au fî-

lence ; & peu s'en fallut qu'on ne défendît au genre humain de penfer.

Pendant que des adversaires peu inftruits ou mal intentionnés faifoient ouvertement la

guerre à la Philofophie , elle fe réfugioit, pour ainfi dire , dans les Ouvrages de quelques
grands hommes

,
qui , fans avoir l'ambition dangereufe d'arracher le bandeau des yeux de

leurs contemporains ,
préparaient de loin dans l'ombre & le filence la lumière dont lemonde

devoit être éclairé peu-à-peu & par degrés infeniibles.

A la tête de ces illuftres perfonnages doit être placé l'immortel Chancelier d'Angleterre
,

François Bacon , dont les Ouvrages fi juflement eitimés , & plus eflimés pourtant qu'ils

ne font connus , méritent encore plus notre lecture que nos éloges. A confidérer les vues fai-

nes & étendues de ce grand homme , la multitude d'objets fur iefquels fon efprît s'eff. porté

,

la hardieffe de fon flyie qui réunit par-tout les plus fubiimes images avec la précifion la plus

rigoureufe , on feroit tenté de le regarder comme le plus grand , le plus univerfel , & le plus

éloquent des Philofophes. Bacon , né dans le fein de la nuit la plus profonde , fentit que
la Philofophie n'étoit pas encore, quoique bien des gens fans doute fe flatafîent d'y excel-

ler -, car plus un fîecle eft greffier
,
plus il fe croit infrruitde tout ce qu'il peut favoir. Il com-

mença donc par envifager d'une vue générale les divers objets de toutes les Sciences natu-

relles ; il partagea ces Sciences en-différentes branches , dont il fit rénumération la plus exacte

qu'il lui futpofîible : il examina ce que l'on favoitdéjà fur chacun de ces objets , & fit le ca-

talogue immenfe de ce qui reffoit à découvrir : c'eft le but de fon admirable Ouvrage de la

dignité & de Vaccroiffement des connoiffances humaines. Dans fon nouvel organe des Sciences , ii

perfectionne les vues qu'il avoit données dans le premier Ouvrage ; il les porte plus loin , &
fait connoître la néceffité de la Phyfique expérimentale , à laquelle on ne penfoit point en-

core. Ennemi desfyftèmes , il n'envifage la Philofophie que comme cette partie de nos con-

noiffances
,
qui doit contribuer à nous rendre meilleurs ou plus heureux : il femble la bor-

ner à la Science des chofes utiles , & recommande par-tout l'étude de la Nature. Ses autres

Ecrits font formés fur le même plan ; tout
,
jufqu'à leurs titres, y annonce l'homme de gé-

nie
,
l'efprit qui voit en grand. Il y recueille des faits , il y compare des expériences , il en

indique un grand nombre à faire j il invite les Savans à étudier& à perfectionner les Arts,

qu'il regarde comme la partie la plus relevée & la plus effentielle de la Science humaine :

il expofe avec une fîmplicité noblefis conjectures & fis penfées fur les différens objets dignes
d'intéreffer les hommes ; & il eût pû dire , comme ce vieillard de Térence

, que rien de ce
qui touche l'humanité ne lui étoit étranger. Science de la Nature , Morale , Politique , (Eco-
nomique , tout femble avoir été du reffort de cet efprit lumineux & profond $ & l'on ne fait

ce qu'on doit le plus admirer , ou des richeffes qu'il répand fur tous les fujets qu'il traite , ou
de la dignité avec laquelle il en parle. Ses Ecrits ne peuvent être mieux comparés qu'à ceux
d'Hippocrate fur la Médecine -, & ils ne feroient ni moins admirés , ni moins lûs , fi la cul-

ture de l'efprit étoit auffi chère au genre humain que la confervation de la fanté. Mais il n'y a
que les Chefs de fecte en tout genre dont les Ouvrages puiffent avoir un certain éclat j Bacon
n'a pas été du nombre , & la forme de fa Philofophie s'y oppofoit. Elle étoit trop fage pour
étonner perfonne ; la Scholaftique qui dominoit de fon tems , ne pouvoit être renverfée que
par des opinions hardies & nouvelles ; & il n'y a pas d'apparence qu'un Phiiofophe

, qui fe

contente de dire aux hommes , voilà le peu que vous ave^ appris , voici ce qui vous rejle à cher-

cher, foit deftiné à faire beaucoup de bruit parmi fes contemporains. Nous oferions même
faire quelque reproche au Chancelier Bacon d'avoir été peut-être trop timide , fi nous ne
favions avec quelle retenue

?
& pour ainfi dire

?
avec quelle fuperffition , on doit juger un
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génie fi fublime. Quoiqu'il avoiie que les Scholaftiques ont énervé les Sciences par leurs
queftions minutieufes , & que lefprit doit facrifîer l'étude des êtres généraux à celle des objets
particuliers , il femble pourtant par l'emploi fréquent qu'il fait des termes de l'Ecole

,
quelque*

fois même par celui des principes fcholaftiques , & par des divifîons & fubdivifîons dont l'u-

fage étoit alors fort à la mode , avoir marqué un peu trop de ménagement ou de déférence
pour le goût dominant de fon fiecle. Ce grand homme

,
après avoir brifé tant de fers étoit

encore retenu par quelques chaînes qu'il ne pouvoit ou n'ofoit rompre.
Nous déclarerons ici que nous devons principalement au Chancelier Bacon l'Arbre en-

cyclopédique dont nous avons déjà parlé fort au long , & que l'on trouvera à la fin de
ce Difcours. Nous en avions fait l'aveu en plufieurs endroits du Profpeclus , nous y reve-
nons encore , & nous ne manquerons aucune occafîon de le répéter. Cependant nous n'a-
vons pas crû devoir fuivre de point en point le grand homme que nous reconnoiffons ici

Lettres ; ordre que l'illuflre Chancelier d'Angleterre avoit peut-être en vûe jufqu'à un cer-
tain point

, lorsqu'il faifoit, comme il le dit, le cens & le dénombrement des connoifTances
humaines. D'ailleurs , le plan de Bacon étant différent du nôtre , & les Sciences ayant fait
depuis de grands progrès , on ne doit pas être furpris que nous ayons pris quelquefois une
route différente.

Ainfï, outre les changemens que nous avons faits dans l'ordre delà diftribution générale
& dont nous avons déjà expofé les raifons , nous avons à certains égards pouffé les divi-
fîons plus loin , fur-tout dans la partie de Mathématique & de Phyfîque particulière ; d'un au-
tre côté , nous nous fommes abftenus d'étendre au même point que lui , la divifion de certaines
Sciences dont il fuit jufqu'aux derniers rameaux. Ces rameaux qui doivent proprement
entrer dans le corps de notre Encyclopédie , n'auroient fait , à ce que nous croyons

, que
charger affez inutilement le Syffème général. On trouvera immédiatement après notre Ar-
bre encyclopédique celui du Philofophe Anglois ; c'eft le moyen le plus court& le plus facile
de faire distinguer ce qui nous appartient cfavec ce que nous avons emprunté de lui.

Au Chancelier Bacon fuccéda l'illuftre Descartes. Cet homme rare dont la fortune a
tant varié en moins d'un fiecle , avoit tout ce qu'il falloit pour changer la face de la Phi-
îofophie

5 une imagination forte , un efprit très-conféquent , des connoifTances puifées dans
lui-même plus que dans les Livres, beaucoup de courage pour combattre les préjugés les
plus généralement reçus , & aucune efpece de dépendance qui le forçât à les ménao-er.
Aufîi éprouva-t-il de fon vivant même ce qui arrive pour l'ordinaire à tout homme qui prend
un afcendant trop marqué fur les autres. Il fit quelques enthoufiaftes , & eut beaucoup d'en-
nemis. Soit qu'il connût fa nation ou qu'il s'en défiât feulement , il setoit réfugié dans un
pays entièrement libre pour y méditer plus à fon aife. Quoiqu'il penfât beaucoup moins à
Faire des difciples qu'à les mériter , la perfécution alla le chercher dans fa retraite ; & la vie
cachée qu'il menoit ne put l'y fouffraire. Malgré toute la fagacité qu'il avoit employée pour
prouver l'exiftence de Dieu , il fut accufé de la nier par des Miniftres qui peut-être ne la
croyoient pas. Tourmenté & calomnié par des étrangers , & affez mal accueilli de fes com-
patriotes , il alla mourir en Suéde , bien éloigné fans doute de s'attendre au fuccès brillant
que fes opinions auroient un jour.

On peut confidérer Defcartes comme Géomètre ou comme Philofophe. Les Mathémati-
ques , dont il femble avoir fait affez peu de cas

,,
font néanmoins aujourd'hui la partie la plus

iblide & la moins conteftée de fa gloire. L'Algèbre créée en quelque manière par les Ita-
liens

, & prodigieufement augmentée par notre illuftre Viete , a reçû entre les mains de
Defcartes de nouveaux accroiffemens. Un des plus confidérables eft fa méthode des Indé-
terminées

, artifice très- ingénieux & très - fubtil
, qu'on a fû appliquer depuis à un grand

nombre de recherches. Mais ce qui a fur-tout immortalifé le nom de ce grand homme

,

c'eft l'application qu'il a fû faire de l'Algèbre à la Géométrie ; idée des plus vaftes & des
plus heureufes que lefprit humain ait jamais eues, & qui fera toujours la clé des plus pro-
fondes recherches , non feulement dans la Géométrie fublime , mais dans toutes les Sciences
phyfico-mathématiques.

Comme Philofophe , il a peut-être été auffi grand , mais il n'a pas été fi heureux. La
Géométrie qui par la nature de fon objet doit toûjours gagner fans perdre, ne pouvoit man-
quer

, étant maniée par un aufîi grand génie , de faire des progrès très-fenfibles & apparens
pour tout le monde. La Philofophie fe trouvoit dans un état bien différent , tout y étoit à
commencer

; & que ne coûtent point les premiers pas en tout genre ? Le mérite de les faire

difpenfe de celui d'en faire de grands. Si Defcartes qui nous a ouvert la route
, n'y a pas

été aufîi loin que fes Sectateurs le croyent , il s'en faut beaucoup que les Sciences lui doi-

Tome I. D



ocxvj DISCOURS PRELIMINAIRE
vent auffi peu que le prétendent fes adverfaires. Sa Méthode feule auroit fuffi pour le ren-

dre immortel ; fa Dioptrique eft la plus grande & la plus belle application ; qu'on eût

faite encore de la Géométrie à la Phyfique ; on voit enfin dans fes ouvrages , même les moins

lûs maintenant , briller par tout le génie inventeur. Si on juge fans partialité ces tourbil-

lons devenus aujourd'hui prefque ridicules , on conviendra, j'ofe le dire
,
qu'on ne pou-

voit alors imaginer mieux : les obfervations aftronomiques qui ont fervi à les détruire

étoient encore imparfaites, ou peu conftatéesj rien n'étoit plus naturel que de fuppofer

un fluide qui transportât les planètes ; il n'y avoit qu'une longue fuite de phénomènes

,

de raifonnemens & de calculs , & par conféquent une longue fuite d'années
,
qui pût faire

renoncer à une théorie fi féduifante. Elle avoit d'ailleurs l'avantage fingulier de rendre

raifon de la gravitation des corps par la force centrifuge du Tourbillon même : & je ne
crains point d'avancer que cette explication de la pefanteur eft une des plus belles & des

plus ingénieufes hypothefes que la Philofophie ait jamais imaginées. Auffi a-t-il fallu pour
l'abandonner

, que les Phyficiens ayent été entraînés comme malgré eux par la Théorie

des forces centrales , Se par des expériences faites long-tems après. ReconnoifTons donc
que Defcartes , forcé de créer une Phyfique toute nouvelle , n'a pu la créer meilleure ;

qu'il a fallu , pour ainfi dire
,
parler par les tourbillons pour arriver au vrai fyftème du mon-

de ; & que s'il s'eft trompé fur les lois du mouvement , il a du moins deviné le premier qu'il

devoir y en avoir.

Sa Métaphyfique , aufTi ingénieufe & auffi nouvelle que fa Phyfique , a eu le même fort

à peu-près -

9
& c'eft auffi à peu-près par les mêmes raifons qu'on peut la juftifier ; car telle

eA aujourd'hui la fortune de ce grand homme ,
qu'après avoir eu des feétateurs fans nom-

bre , il eft prefque réduit à des apologiftes. Il fe trompa fans doute en admettant les idées

innées : mais s'il eût retenu de la fe£te Péripatéticienne la feule vérité qu'elle enfeignoit fur

l'origine des idées par les fens
,
peut-être les erreurs qui deshonoroient cette vérité par leur

alliage , auroient été plus difficiles à déraciner. Defcartes a ofé du moins montrer aux

bons efprits à fecoiier le joug de la fcholaftique , de l'opinion, de l'autorité , en un mot des

Î)réjugés & de la barbarie ; & par cette révolte dont nous recueillons aujourd'hui les fruits

,

a Philofophie a reçu de lui un fervice
,
plus difficile peut-être à rendre que tous ceux qu'elle

doit à fes illuftres fuccefTeurs. On peut le regarder comme un chef de conjurés
,
qui a eu le

courage de s'élever le premier contre une puiflance defpotique & arbitraire , & qui en pré-

Earantune révolution éclatante , a jetté les fondemens d'un gouvernement plus jufte & plus

eureux qu'il n'a pû voir établi. S'il a fini par croire tout expliquer , il a du moins commencé
par douter de tout ; & les armes dont nous nous fervons pour le combattre ne lui en appartien-

nent pas moins
,
parce que nous les tournons contre lui. D'ailleurs ,

quand les opinions abfur-

des font invétérées, on eft quelquefois forcé
,
pour defabufer le genre humain , de les rempla-

cer par d'autres erreurs ,
lorsqu'on ne peut mieux faire. L'incertitude & la vanité de l'efprit font

telles
,
qu'il a toujours befoin d'une opinion à laquelle il fe fixe : c'eft un enfant à qui il faut pré-

fenter un j oiiet pour lui enlever une arme dangereufe ; il quittera de lui-même ce joiiet quand le

tems de la raifon fera venu. En donnant ainfi le change aux Philofophes ou à ceux qui croyent

l'être , on leur apprend du moins à fe défier de leurs lumières , & cette difpofition eft le pre-

mier pas vers la vérité. Auffi Defcartes a-t-il été perfécuté de fon vivant , comme s'il fût venu
fapporter aux hommes.
Newton , à qui la route avoit été préparée par Huyghens

,
parut enfin , & donna à la Phi-

lofophie une forme qu'elle femble devoir conferver. Ce grand génie vit qu'il étoit tems de ban-

nir de la Phyfique les conjectures & les hypothèfes vagues, ou du moins de ne les donner

que pour ce qu'elles valoient , & que cette Science devoit être uniquement foûmife aux ex-

périences & à la Géométrie. C'eft peut-être dans cette vûe qu'il commença par inventer le

calcul de l'Infini& la méthode des Suites , dont les ufages fi étendus dans la Géométrie mê-
me , le font encore davantage pour déterminer les effets compliqués que l'on obferve dans

la Nature , où tout femble s'exécuter par des efpeces de progreffions infinies. Les expérien-

ces de la pefanteur , & les obfervations de Képler , firent découvrir au Philofophe Anglois

la force qui retient les planètes dans leurs orbites. Il enfeigna tout enfemble & à diftinguer les

caufes de leurs mouvemens , & à les calculer avec une exactitude qu'on n'auroit pû exiger

que du travail de plufieurs fiecles. Créateur d'une Optique toute nouvelle , il fit connoître la

lumière aux hommes en la décompofant. Ce que nous pourrions ajoûter à l'éloge de ce grand

Philofophe, feroit fort au-deffous du témoignage univerfel qu'on rend aujourd'hui à fes dé-

couvertes prefque innombrables , & à fon génie tout à la fois étendu
,
jufte & profond. En

çnrichiftant la Philofophie par une grande quantité de biens réels , il a mérité fans doute toute

fa reconnoiffance ; mais il a peut-être plus fait pour elle en lui apprenant à être fage, & à con-

tenir dans de juftes bornes cette efpece d'audace que les circonftances avoient forcé Def-

cartes à lui donner. Sa Théorie du monde (car je ne veux pas dire fonSyftême) eft aujour-
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d'hui fi généralement reçue ,
qu'on commence à difputer à l'auteur l'honneur de l'invention,

parce qu'on accufe d'abord les grands hommes de fe tromper , & qu'on finit par les traiter

de plagiaires. Je laine à ceux qui trouvent tout dans les ouvrages des anciens , le plaifir d©
découvrir dans ces ouvrages la gravitation des planètes

, quand elle n'y feroit pas ; mais en
fiippofantmême que lesGrecs en ayenteu l'idée, ce qui n'étoit chezeux qu'un fyftême hafardé

& romanefque , eft devenu une démonfiration dans les mains de Newton : cette démonf-
tration qui n'appartient qu'à lui fait le mérite réel de fa découverte

; & l'attra&ion fans un
tel appui feroit une hypothèfe comme tant d'autres. Si quelqu'Ecrivain célèbre s'avifoit de
prédire aujourd'hui fans aucune preuve qu'on parviendra un jour à faire de l'or , nos def-
cendans auroient-ils droit fous ce prétexte de vouloir ôter la gloire du grand œuvre à un
Chimifte qui en viendrait à bout ? Et l'invention des lunettes en appartiendroit-elle moins
à fes auteurs

,
quand même quelques anciens n'auroient pas cru impoffible que nous éten-

diffions un jour la fphere de notre vue ?

D'autres Savans croyent faire à Newton un reproche beaucoup plus fondé , en Taccu-
fant d'avoir ramené dans la Phyfique les qualités occultes desScholaftiques & des anciens Phi-
lofophes. Mais les Savans dont nous parlons font-ils bien fûrs que ces deux mots , vuides de
fens chez les Scholaftiques , & deftinés à marquer un Etre dont ils croyoient avoir l'idée

,

fuffent autre chofe chez les anciens Philofophes que l'expreffion modefte de leur ignorance ?
Newton qui avoit étudié la Nature , ne fe flattoit pas d'en fçavoir plus qu'eux lur la caufe
première qui produit les phénomènes -, mais il n'employa pas le même langage

, pour ne
pas révolter des contemporains qui n'auroient pas manqué d'y attacher une autre idée que
lui. Il fe contenta de prouver que les tourbillons de Defcartes ne pouvoient rendre raifon
du mouvement des planètes

; que les phénomènes & les lois de la Mechanique s'unhToient

pour les renverfer
;
qu'il y a une force par laquelle les planètes tendent les unes vers les au-

tres , tk dont le principe nous eft entièrement inconnu. Il ne rejetta point Fimpulfion ; il fe
borna à demander qu'on s'en fervît plus heureufement qu'on n'avoit fait jufqu'alors pour ex-
pliquer les mouvemens des planètes : fes defîrs n'ont point encore été remplis , & ne le fe-

ront peut-être de long-tems. Après tout
,
quel mal auroit-il fait à la Philofophie , en nous

donnant lieu de penfer que la matière peut avoir des propriétés que nous ne lui foupçonnions
pas , & en nous defabufant de la confiance ridicule où nous fommes de les connoître toutes ?
A l'égard de la Métaphyfique , il paroît que Newton ne l'avoit pas entièrement négli-

gée. Il étoit trop grand Philofophe pour ne pas fentir qu'elle eft la bafe de nos connoif-
iances , & qu'il faut chercher dans elle feule des notions nettes tk exacles de tout : il paroît
même par les ouvrages de ce profond Géomètre

,
qu'il étoit parvenu à fe faire de telles no-

tions fur les principaux objets qui l'avoient occupé. Cependant , foit qu'il fût peu content
lui-même des progrès qu'il avoit faits à d'autres égards dans la Métaphyfique , foit qu'il
crût difficile de donner au genre humain des lumières bien fatisfaifantes ou bien étendues fur
une fcience trop fouvent incertaine & contentieufe , foit enfin qu'il craignît qu'à l'ombre de
fon authorité on n'abufat de fa Métaphyfique comme on avoit abufé de celle de Defcartes
pour foutenir des opinions dangereufes ou erronées , il s'abftint prefque abfolument d'en par-
ler dans ceux de fes écrits qui font le plus connus ; & on ne peut guère apprendre ce qu'il

penfoit.fur les différens objets de cette fcience
,
que dans les ouvrages de fes difciples. Ainfî

comme il n'a caufé fur ce point aucune révolution , nous nous abstiendrons de le confîdérer
de ce ; côté-là.

Ce que Newton n'avoit ofé, ou n'auroit peut-être pû faire , Locke l'entreprit & l'exé-
cuta avec fuccès. On peut dire qu'il créa la Métaphyfique à peu-près comme Newton avoit
créé la Phyfique. Il conçut que les abftra&ions& les queftions ridicules qu'on avoit jufqu'a-
lors agitées , & qui avoient fait comme la fubftance de la Philofophie , étoient la partie
qu'il falloit fur-tout profcrire. Il chercha dans ces abstrayions & dans l'abus des fignes les
caufes principales de nos erreurs , & les y trouva. Pour connoitre notre ame , fes idées &
fes affe&ions , il n'étudia point les livres

,
parce qu'ils l'auroient mal înftruit ; il fe contenta

de defcendre profondement en lui-même ; & après s'être
,
pour ainfi dire

, contemplé long-
tems , il ne fit dans fon Traité de l'entendement humain que préfenter aux hommes le mi-
roir dans lequel il s'étoit vû. En un mot il réduifit la Métaphyfique à ce qu elle doit être en
effet , la Phyfique expérimentale de l'ame

;
efpece de Phyfique très-différente de celle des

corps non-feulement par fon objet , mais par la manière de l'envifagèr. Dans celle-ci on peut
découvrir , & on découvre fouvent des phénomènes inconnus ; dans l'autre les faits auffi an-
ciens que le monde exiffent également dans tous les hommes : tant pis pour qui croit en voir
de nouveaux. La Métaphyfique raifonnable ne peut confifter , comme la Phyfique expéri-
mentale

,
qu'à raffembler avec foin tous ces faits , à les réduire en un corps , à expliquer les

uns par les autres , en distinguant ceux qui doivent tenir le premier rang & fervir comme de
bafe. En un mot les principes de la Métaphyfique , auffi fimples que les axiomes, font les me-
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mes pour les Philofophes 6k pour le Peuple. Mais le peu de progrès que cette Science a
fait depuis fi long-tems , montre combien il ell rare d'appliquer heureufement ces princi-
pes, lbit par la difficulté que renferme un pareil travail , foit peut-être auffi par l'impatience
naturelle qui empêche de s'y borner. Cependant le titre de Métaphyficien & même de
grand Métaphyficien eil encore affez commun dans notre iîecle % car nous aimons à tout
prodiguer : mais qu'il y a peu de perfonnes véritablement dignes de ce nom ! Combien y
en a-t-il qui ne le méritent que par le malheureux talent d'obfcurcir avec beaucoup de fub-

tilité des idées claires , & de préférer dans les notions qu'ils fe forment l'extraordinaire au
vrai

,
qui eft toujours fîmple ? Il ne faut pas s'étonner après cela fi la plupart de ceux qu'on

appelle Métaphysiciens font fi peu de cas les uns des autres. Je ne doute point que ce titfe

ne foit bientôt une injure pour nos bons efprits , comme le nom de Sophifte
,
qui pourtant

fignifie Sage , avili en Grèce par ceux qui le portoient, fut rejetté par les vrais Philofophes.
Concluons de toute cette hiftoire

,
que l'Angleterre nous doit la naiffance de cette Phi-

lofophie que nous avons reçue d'elle. Il y a peut-être plus loin des formes fubftantielles aux
tourbillons

,
que des tourbillons à la gravitation univerfelle , comme il y a peut-être un

plus grand intervalle entre l'Algèbre pure & l'idée de l'appliquer à la Géométrie
,
qu'entre

le petit triangle de Barrow & le calcul différentiel.

Tels font les principaux génies que l'efprit humain doir regarder comme fes maîtres , 6k
à qui la Grèce eut élevé des itatues

,
quand même elle eut été obligée pour leur faire place

,

d'abattre celles de quelques Conquérans.

Les bornes de ce Difcours préliminaire nous empêchent de parler de plufieurs Philofo-

phes illuflres
,
qui fans fe propofer des vues auffi grandes que ceux dont nous venons de faire

mention , n'ont pas laiffé par leurs travaux de contribuer beaucoup à l'avancement des Scien-

ces , & ont pour ainfi dire levé un coin du voile qui nous cachoit la vérité. De ce nombre
font ; Galilée , à qui la Géographie doit tant pour fes découvertes Agronomiques , 6V la

Méchanique pour fa Théorie de l'accélération ; Harvey ,
que la découverte de la circula-

tion du fang rendra immortel; Huyghens
, que nous avons déjà nommé, 6k qui par

des ouvrages pleins de force 6k de génie a fi bien mérité de la Géométrie 6k de la Phyfi-

que ; Pascal , auteur d'un traité fur la Cycloide
,
qu'on doit regarder comme un prodige

de fagacité 6k de pénétration , 6k d'un traité de l'équilibre des liqueurs & de la péfanteur de
l'air

,
qui nous a ouvert une feience nouvelle : génie univerfel & fublime , dont les talens

ne pourroient être trop regrettés par la Philofophie , fi la religion n'en avoit pas profité 3 Ma-
lebranche, qui a fi bien démêlé les erreurs des fens ,6k qui a connu celles de l'imagination

comme s'il n'avoit pas été fouvent trompé par la fienne ; Boyle , le pere de la Phyfique
expérimentale

;
plufieurs autres enfin

, parmis lefquels doivent être comptés avec diflinc-

tion les Vesale, les Sydenham , les Boerhaave , 6k une infinité d'Anatomiir.es 6k de
Phyficiens célèbres.

Entre ces grands hommes il en eft un , dont la Philofophie aujourd'hui fort accueillie &
fort combattue dans le Nord de l'Europe , nous oblige à ne le point paffer fous filence ;

c'eft l'illuftre Leibnitz. Quand il n'auroit pour lui que la gloire , ou même que lefbupçon
d'avoir partagé avec Newton l'invention du calcul différentiel , il mériteroit à ce titre une
mention honorable. Mais c'eft principalement par fa Métaphyfique que nous voulons l'en-

vifager. Comme Defcartes , il femble avoir reconnu l'infumfance de toutes les folutions qui
avoient été données jufqu'à lui des queflions les plus élevées , fur l'union du corps& de Famé,
fur la Providence , fur la nature de la matière ; il paroit même avoir eu l'avantage d'expofer

avec plus de force que perfonne les difficultés qu'on peut propofer fur ces queitions ; mais
moins fage que Locke 6k Newton 1 il ne s'eft. pas contenté de former des doutes , il a cherché à

les diffiper,& de ce côté-là il n'a peut-être pas été plus heureux que Defcartes. Son principe

de la raifortjuffifame , très-beau 6k très vrai en lui-même , ne paroit pas devoir être fort utile

à des êtres auffi peu éclairés que nous le fommes fur les raifons premières de toutes chofes
;

fes Monades prouvent tout au plus qu'il a vu mieux que perfonne qu'on ne peut fe former

une idée nette de la matière , mais elles ne paroiffent pas faites pour la donner ; fon Har-
monie préétablie , femble n'ajoûter qu'une difficulté de plus à l'opinion de Defcartes fur l'u-

nion du corps 6k de l'ame ; enfin fon fyitême de ÏOptimifme eft. peut-être dangereux par le

prétendu avantage qu'il a d'expliquer tout.

Nous finirons par une obfervation qui ne paroîtra pas furprenante à des Philofophes. Ce
n'efl guère de leur vivant que les grands hommes dont nous venons de parler ont changé la

face des Sciences. Nous avons déjà vû pourquoi Bacon n'a point été chef de fefte ; deux
raifons fe joignent à celle que nous en avons apportée. Ce grand Philofophe a écrit plufieurs

de - fes Ouvrages dans une retraite à laquelle fes ennemis l'avoient forcé , 6k le mai
qu'ils avoient fait à l'homme d'Etat n'a pu manquer de nuire à l'Auteur. D'ailleurs

,
unique-

ment occupé d'être utile
?

il a peut-être embraffé trop de matières
,
pour que fes contempo-
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mm duffent fe laiffer éclairer à la fois fur un û grand nombre d'objets. On ne permet guère
aux grands génies d'en favoir tant ; on veut bien apprendre quelque chofe d'eux fur un fujet
borné: mais on ne veut pas être obligé à réformer toutes fes idées fur les leurs. C'efl en
partie pour cette raifon que les Ouvrages deDefcartes ont efXuyé en France après fa mort
plus de perfécution que leur Auteur n'en avoir fouffert en Hollande pendant fa vie ; ce n'a
été qu'avec beaucoup.de peine que les écoles ont enfin ofé admettre une Phyfique qu'elles
s'imaginoient être contraire à celle de Moïfe. Newton, il eft vrai , a trouvé dans fes con-
temporains moins de contradiction, foit que les découvertes géométriques par lefquelles
il sjmnonça^ & dont on ne pouvoit lui difputer ni la propriété , ni la réalité

, euflént ac-
coutumé à l'admiration pour lui , & à lui rendre des hommages qui n'étoient ni trop fubits
ni trop forcés j foit que par fa fupériorité il impofât filence à l'envie ; foit enfin , ce qui pa-
roît plus difficile à croire

,
qu'il eût affaire à une nation moins injurie que les autres. Il a eu

l'avantage fmgulier de voir fa Philofophie généralement reçue en Angleterre de fon vivant,& d'avoir tous fes compatriotes pour partilans & pour admirateurs. Cependant il s'enfalloit
bien que le refte de l'Europe fit alors le même accueil à fes Ouvrages. Non feulement ils
étoient inconnus en France, mais laPhilofophie fcholaftique y dominoit encore, lorfque New-
ton avoit déjà renverfé la Phyfique Cartéfienne , & les tourbillons étoient détruits avant que
nous fongeaffions à les adopter. Nous avons été auffi long-tems à les foûtenir qu'à les rece-
voir. Il ne faut qu'ouvrir nos Livres

,
pour voir avec furprife qu'il n'y a pas encore vingt

ans qu'on a commencé en France à renoncer au Cartéfianifme. Le premier qui ait ofé par-
mi nous fe déclarer ouvertement Newtonien , elt l'auteur du Difcours fur Ici figure des
Aftres, qui joint à des connoiffances géométriques très-étendues, cet efprit philofophique
avec lequel elles ne fe trouvent pas toujours , & ce talent d'écrire auquel on ne croira plus
qu'elles nuifent

,
quand on aura lû fes Ouvrages. M. de Maupertuis a crû qu'on pouvoit

être bon citoyen , fans adopter aveuglément la Phyfique de fon pays ; & pour attaquer
cette Phyfique , il a eu befoin d'un courage dont on doit lui favoir gré. En effet notre na-
tion

,
fingulierement avide de nouveautés dans les matières de goût , eft au contraire en

matière de Science très-attachée aux opinions anciennes. Deux difpofitions fi contraires en
apparence ont leur principe dans plufieurs caufes

;
6k fur -tout dans cette ardeur de jouir

,

qui femble conftituer notre caractère. Tout ce qui eil: du refiort du fentiment n'eft pas fait
pour être long-tems cherché , & ceffe d'être agréable , dès qu'il ne fe préfente pas tout d'un
coup : mais auffi l'ardeur avec laquelle nous nous y livrons s epuife bientôt , & Famé dé-
goûtée auffi-tot que remplie , vole vers un nouvel objet qu'elle abandonnera de même. Au
contraire , ce n'efl: qu'à force de méditation que l'efprit parvient à ce qu'il cherche : mais par
cette raifon il veut jouir auffi long-tems qu'il a cherché , fur-tout lorfqu'il ne s'agit que d'une
Philofophie hypothétique & conjecturale

, beaucoup moins pénible que des calculs & des
combmaifons exactes. Les Phyficiens attachés à leurs théories , avec le même zele &par les
mêmes motifs que les artifans à leurs pratiques,, ont fur ce point beaucoup plus de reffem-
blance avec le peuple qu'ils ne s'imaginent. Refpe&ons toûjours Defcartes ; mais abandon-
nons fans peine des opinions qu'il eût combattues lui-même un fiecle plus tard. Sur-tout ne
confondons point fa caufe avec celle de fes feclateurs. Le génie qu'il a montré en cherchant
dans ta nuit la plus fombre une route nouvelle quoique trompeufe, netoit qu'à lui : ceux
quU'ont ofé fuivre les premiers dans les ténèbres, ont au moins marqué du courage'; mais
il n'y a plus de gloire à s'égarer fur fes traces depuis que la lumière eft venue. Parmi le peu
de Savans qui défendent encore fa doctrine , il eût defavoûé lui-même ceux qui n'y tiennent
que par un attachement fervile à ce qu'ils ont appris dans leur enfance , ou par je ne fais
quel préjugé national , la honte de la Philofophie. Avec de tels motifs on peut être le der-
nier de fes partilans • mais on n'auroit pas eu le mérite d'être fon premier dùciple , ou plûtôt
on eût été fon adverfaire

,
lorfqu'il n'y avoit que de l'injufKce à l'être. Pour avoir le droit

d'admirer les erreurs d'un grand homme , il faut favoir les reconnoître
,
quand le tems les a

mifes au grand jour. Auffi les jeunes gens qu'on regarde d'ordinaire comme d'affez mau-
vais juges, font peut-être les meilleurs dans les matières philo fophiques & dans beaucoup
d'autres

,
lorfqii'ils ne font pas dépourvûs de lumière

; parce que tout leur étant également
nouveau , ils n'ont d'autre intérêt que celui de bien choifir.

/

Ce font en effet les jeunes Géomètres, tant de France que des pays étrangers
,
qui ont

réglé le fort des deux Philofophies. L'ancienne eft tellement profcrite
,
que fes plus zélés

partifans n'ofent plus même nommer ces tourbillons dont ils rempliffoient autrefois leurs
Ouvrages. Si le Newtonianifme venoit à être détruit de nos jours par quelque caufe que ce
pût être, injufte ou légitime , les lèftateurs nombreux qu'il a maintenant joueroient fans
doute alors le même rôle qu'ils ont fait jouer à d'autres. Telle eft la nature des efprits : telles
font les fuites de l'amour propre qui gouverne les Philofophes du moins autant que les au-
tres hommes

, & de la contradiction que doivent éprouver toutes les découvertes , ou même
ce qui en a l'apparence.

1
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II en a été de Locke à peu -près comme de Bacon, de Defcartes , & de Newton*

Oublié long-tems pourRohaut & pour Régis , & encore affez peu connu de la multitude , il

commence enfin à avoir parmi nous des lecteurs & quelques partifans. C'eft ainfi que les

perfonnages illuftres fouvent trop au-deffus de leur fiecle travaillent prefque toujours en pure

Î>erte pour leur fiecle même j c'eft aux âges fuivans qu'il eft réfervé de recueillir le fruit de

eurs lumières. Auffi les reftaurateurs des Sciences ne jouiffent-ils prefque jamais de toute la

floire qu'ils méritent ; des hommes fort inférieurs la leur arrachent, parce que les grands

ommes fe livrent à leur génie , & les gens médiocres à celui de leur nation. 11 eft vrai que

le témoignage que la fupériorité ne peut s'empêcher de fe rendre à elle-même , fuffit pour

la dédommager des fuffrages vulgaires : elle fe nourrit de fa propre fubftance ; & cette répu-

tation dont on eft fi avide , ne fert fouvent qu'à confoler la médiocrité des avantages que le

talent a fur elle. On peut dire en effet que la Renommée qui publie tout , raconte plus fou-

vent ce qu elle entend que ce qu'elle voit , & que les Poètes qui lui ont donné cent bouches
,

dévoient bien auffi lui donner un bandeau.

La Philofophie
,
qui forme le goût dominant de notre fiecle , femble par les progrès qu'elle

fait parmi nous , vouloir réparer le tems qu'elle a perdu , & fe venger de l'efpece de mépris

que lui avoient marqué nos Pères. Ce mépris eft aujourd'hui retombé fur l'Erudition, & n'en

eft pas plus jufte pour avoir changé d'objet. On s'imagine que nous avons tiré des Ouvra-

ges des Anciens tout ce qu'il nous importoit de favoir -, & fur ce fondement on difpenferoit

volontiers de leur peine ceux qui vont encore les confulter. Il femble qu'on regarde l'anti-

quité comme un oracle qui a tout dit , '& qu'il eft inutile d'interroger ; & l'on ne fait guère

plus de cas aujourd'hui de la reftitution d'un paffage
,
que de la découverte d'un petit ra-

meau de veine dans le corps humain. Mais comme il feroit ridicule de croire qu'il n'y a

plus rien à découvrir dans l'Anatomie
,
parce que les Anatomiftes fe livrent quelquefois à

des recherches , inutiles en apparence , & fouvent utiles par leurs fuites ; il ne feroit pas

moins abfurde de vouloir interdire l'Erudition , fous prétexte des recherches peu importan-

tes auxquelles nos Savans peuvent s'abandonner. C'eft être ignorant ou préfomptueux de

croire que tout foit vu dans quelque matière que ce puiffe être , & que nous n'ayons plus

aucun avantage à tirer de l'étude & de la lecture des Anciens.

L'ufage de tout écrire aujourd'hui en Langue vulgaire , a contribué fans doute à fortifier ce

préjugé , & eft peut-être plus pernicieux que le préjugé même. Notre Langue s'étant ré-

pandue par toute l'Europe , nous avons crû qu'il étoit tems de la fubftituer à la Langue la-

tine, qui depuis la renaiffance des Lettres étoit celle de nos Savans. J'avoue qu'un Philofo-

phe eft beaucoup plus excufable d'écrire en François
,
qu'un François de faire des vers La-

vans des"autres nations à qui nous avons donné l'exemple , ont crû avec raifon qu'ils écri-

raient encore mieux dans leur Langue que dans la nôtre. L'Angleterre nous a donc imité ; l'Al-

lemagne , où le Latin fembloit s'être réfugié , commence infenfiblement à en perdre l'ufage :

je ne doute pas qu'elle ne foit bien -tôt luivie par les Suédois , les Danois , & les Ruffiens.

Ainfi , avant la fin du dix-huitieme fiecle , un Philofophe qui voudra s'inftruire à fond des dé-

couvertes de fes prédéceffeurs , fera contraint de charger fa mémoire de fept à huit Langues

différentes ; & après avoir confumé à les apprendre le tems le plus précieux de fa vie , il

mourra avant de commencer à s'inftruire. L'ufage de la Langue Latine , dont nous avons

fait voir le ridicule dans les matières de goût , ne pourrait être que très-utile dans les Ou-
vrages de Philofophie , dont la clarté & la précifiort doivent faire tout le mérite , & qui

n'ont befom que d'une Langue univerfelle & de convention. Il feroit donc à fouhaiter

qu'on rétablît cet ufage : mais il n'y a pas lieu de l'efpérer. L'abus dont nous ofons nous

plaindre eft trop favorable à la vanité & à la pareffe
,
pour qu'on fe flate de le déraciner.

Les Philofophes , comme les autres Ecrivains , veulent être lûs , & fur -tout de leur na-

tion. S'ils fe fervoient d'une Langue moins familière , ils auroient moins de bouches pour

les célébrer , & on ne pourrait pas fe vanter de les entendre. Il eft vrai qu'avec moins

d'admirateurs , ils auroient de meilleurs juges: mais c'eft un avantage qui les touche peu,

parce que la réputation tient plus au nombre qu'au mérite de ceux qui la diftribuent.

En récompenfe , car il ne faut rien outrer, nos Livres de Science femblent avoir acquis

jufqu'à l'efpece d'avantage qui fembloit devoir être particulier aux Ouvrages de Belles-Let-

tres. Un Ecrivain refpectable que notre fiecle a encore le bonheur de pofféder , & dont je

louerais ici les différentes productions , fi je ne me bornois pas à l'envifager comme Philo-

fophe , a appris aux Savans à fecoùer le joug du pédantifme. Supérieur dans l'art démettre

en leur jour les idées les plus abftraites , il a fû par beaucoup de méthode , de précifion , &
de clarté les abaiiTer à la portée des efprits qu'on aurait crû le moins faits pour les faifir. Il a
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même ofé prêter à la Philofophie les ornemens qui fembloient lui être les plus étrangers, &
qu'elle paronToit devoir s'interdire le plus féverement ; & cette hardieffe a été juftifléepar le

niccès le plus général & le plus flateur. Mais femblable à tous les Ecrivains originaux , il a
lairTé bien loin derrière lui ceux qui ont crû pouvoir l'imiter.

L'Auteur de l'Hiftoire Naturelle a fuivi une route différente. Rival de Platon& de Lucrèce,

il a répandu dans fon Ouvrage , dont la réputation croît de jour en jour , cette nobleffe &
cette élévation de ftyle qui font fî propres aux matières philofophiques , & qui dans les

écrits du Sage doivent être la peinture de fon ame.

Cependant la Philofophie , en fongeant à plaire
,
paroît n'avoir pas oublié qu'elle eft

principalement faite pour inftruire ; c'eft par cette raifon que le goût des fyftèmes
,
plus

propre à flater l'imagination qu'à éclairer la raifon , eft aujourd'hui prefqu'abfolument banni
des bons Ouvrages. Un de nos meilleurs Philofophes femble lui avoir porté les derniers

coups #
. L'efprit d'hypothefe & de conjecture pouvoit être autrefois fort utile , Se avoitmême

été nécelTaire pour la renaiffance de la Philofophie
; parce qu'alors il s'agiffoit encore moins

de bien penfer
,
que d'apprendre à penfer par foi-même. Mais les tems font changés, & un

Ecrivain qui feroit parmi nous l'éloge des Syftèmes viendroit trop tard. Les avantages que
cet efprit peut procurer maintenant lbnt en trop petit nombre pour balancer les inconvéniens
qui en réfultent ; & ri on prétend prouver l'utilité des Syftèmes par un très-petit nombre
de découvertes qu'ils ont occasionnées autrefois , on pourroit de même confeiller à r|os Géo-
mètres de s'appliquer à la quadrature du cercle

,
parce que les efforts de plufîeur^ Mathé-

maticienspour la trouver , nous ont produit quelques théorèmes. L'efprit de Syftème eft dans

la Phyfique ce que la Métaphyfique eft dans la Géométrie. S'il eft quelquefois néceffaire pour
nous mettre dans le chemin de la vérité , il eft prefque toujours incapable de nous y con-

duire par lui-même. Eclairé par Fobfervation de la Nature , il peut entrevoir les cauîes des

phénomènes : mais c'eft au calcul à affûrer pour ainfî dire l'exiftence de ces caufes , en dé-

terminant exactement les effets qu elles peuvent produire , & en comparant ces effets avec
ceux que l'expérience nous découvre. Toute hypothefe dénuée d'un tel fecours acquiert

rarement ce degré de certitude
,
qu'on doit toûjours chercher dans les Sciences naturelles ,

Se qui néanmoins fe trouve fi peu dans ces conjectures frivoles qu'on honore du nom de
Syftèmes. S'il ne pouvoit y en avoir que de cette efpece , le principal mérite du Phyficien fe-

roit , à proprement parler , d'avoir l'efprit de Syftème , & de n'en faire jamais. A l'égard de
l'ufage des Syftèmes dans les autres Sciences , mille expériences prouvent combien il eft

dangereux.

La Phyfique eft donc uniquement bornée aux obfervations & aux calculs ; la Médecine
à l'hiftoire du corps humain , de fes maladies , & de leurs remèdes ; FHiftoire Naturelle à la

defeription détaillée des végétaux , des animaux , & des minéraux ; la Chimie à la compo-
sition & à la décompofîtion expérimentale des corps : en un mot , toutes les Sciences ren-

fermées dans les faits autant qu'il leur eft pofîible , & dans les conféquences qu'on en peut

déduire , n'accordent rien à l'opinion
,
que quand elles y font forcées. Je ne parle point de

la Géométrie , de l'Aftronomie , &de laMéchanique , deftinées par leur nature à aller toû-

jours en fe perfectionnant de plus en plus.

On abufe des meilleures chofes. Cet efprit philofophique, fi à la mode aujourd'hui, qui veut

tout voir & ne rien fuppofer , s'eft répandu jufques dans les Belles-Lettres ; on prétend même
qu'il eft nuifîble à leurs progrès , & il eft difficile de fe le difîimuler. Notre fîecle porté à

la combinaifon & à l'analyfe , femble vouloir introduire les difeuffions froides & didactiques

dans les chofes de fentiment. Ce n'eft pas que les pafîions& le goût n'ayent une Logique qui

leur appartient : mais cette Logique a des principes tout différens de ceux de la Logique
ordinaire : ce font ces principes qu'il faut démêler en nous , & c'eft , il faut l'avoiier

,
dequoi

une Philofophie commune eft peu capable. Livrée toute entière à l'examen des perceptions

tranquilles de l'ame , il lui eft bien plus facile d'en démêler les nuances que celles de nos

pafîions , ou en général des fentimens vifs qui nous affectent ; & comment cette efpece de
fentimens ne feroit-elle pas difficile à analyfer avec jufteffe ? Si d'un côté , il faut fe livrer à

eux pour les connoître, de l'autre ? le tems où l'ame en eft affectée eft celui où elle peut

les étudier le moins. Il faut pourtant convenir que cet efprit de difcufhon a contribué à

affranchir notre littérature de l'admiration aveugle des Anciens ; il nous a appris à n'eftimer

en eux que les beautés que nous ferions contraints d'admirer dans les Modernes. Mais c'eft

peut-être aufîi à la même fource que nous devons je ne fais quelle Métaphyfique du

cœur, qui s'eft emparée de nos théâtres ; s'il ne falloit pas l'en bannir entièrement, encore

moins falloit-il l'y laiffer régner. Cette anatomie de l'ame s'eft griffée jufque dans nos con-

ventions ; on y differte , on n'y parle plus ; & nos fociétés ont perdu leurs principaux

agrémens , la chaleur& la gaieté.

* M. l'Abbé de Condillac, de l'Académie royale des Sciences dePrufle, dans fon Traité des Sypma.
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Ne foyons donc pas étonnés que nos Ouvrages d'efprit foient en général inférieurs à ceux

du fîecle précédent. On peut même en trouver la raifon dans les efforts que nous faifons

pour furpaffer nos prédécefléurs. Le goût & l'art d'écrire font en peu de tems ,des progrès

rapides , dès qu'une fois la véritable route eft ouverte -, à peine un grand génie a-t-il entrevû

le beau
,
qu'il l'apperçoit dans toute fon étendue ; & l'imitation de la belle Nature femble

bornée à de certaines limites qu'une génération, ou deux tout au plus, ont bien tôt atteintes :

il ne refte à la génération fuivante que d'imiter : mais elle ne fe contente pas de ce partage j

les richeffes qu'elle a acquifes autorifent le deflr de les accroître $ elle veut ajoûter à ce

qu'elle a reçu , & manque le but en cherchant à le parler. On a donc tout à la fois plus de

principes pour bien juger , un plus grand fonds de lumières, plus de bons juges, & moins

de bons Ouvrages ; on ne dit point d'un Livre qu'il eft bon , mais que c'eft le Livre d'un

homme d'efprit. C'eft ainfi que le fîecle de Démétrius de Phalere a fuccédé immédiate-

ment à celui de Démofthene , le fîecle de Lucain & de Séneque à celui de Cicérûn & de

Virgile , & le nôtre à celui de Louis XIV.

Je ne parle ici que du fîecle en général : car je fuis bien éloigné de faire la fatyre de quel-

ques hommes d'un mérite rare avec qui nous vivons. La conftitution phyfique du monde lit-

téraire entraine, comme celle du monde matériel , des révolutions forcées , dontilferoit auffi

injufte de fe plaindre que du changement des faifons. D'ailleurs comme nous devons au fîecle

de Pline les ouvrages admirables de Quintilien & de Tacite
,
que la génération précédente

n'auroit peut-être pas été en état de produire , le nôtre laiffera à lapoftérité des monumens

dont il a bien droit de fe glorifier. Un Poète célèbre par fes taiens &par fes malheurs a effacé

Malherbe dans fes Odes, & Marot dans fes Epigrammes & dans fes Epitres. Nous avons vu

naître le feul Poème épique que la France puiffe oppofer à ceux des Grecs , des Romains, des

Italiens , des Anglois & des Efpagnols. Deux hommes illuftres , entre lefquels notre nation

femble partagée , & que la polténté faura mettre chacun à fa place , fe difputent la gloire

du cothurne , & l'on voit encore avec un extrême plaifîr leurs Tragédies après celles de Cor-

neille & de Racine. L'un de ces deux hommes , le même à qui nous devons la Henriade
,

fur d'obtenir parmi le très-petit nombre de grands Poètes une place diftinguée & qui n'eft

qu'à lui ,
poffede en même tems au plus haut dégré un talent que n'a eu prefque aucun Poète

même dans un dégré médiocre, celui d'écrire enprofe. Perfonne n'a mieux connu l'art fi rare

de rendre fans effort chaque idée par le terme qui lui eft propre , d'embellir tout fans fe mé-

prendre fur le coloris propre à chaque chofe ; enfin , ce qui caraclerife plus qu'on ne penfe

les grands Ecrivains, de n'être jamais ni au-deffus, ni au-deffous de fon fujet. Son effai fur

le fîecle de Louis XIV. eft un morceau d'autant plus précieux que l'Auteur n'avoit en ce

genre aucun modèle ni parmi les Anciens , ni parmi nous. Son hiftoire de Charles XII. par la

rapidité & la nobleflè du ftyle eft digne du Héros qu'il avoit à peindre ; fes pièces fugitives

fupérieures à toutes celles que nous eftimons le plus , fuffiroient par leur nombre & par leur

mérite pour immortalifer pluiieurs Ecrivains. Que ne puis-je en parcourant ici fes nombreux

& admirables Ouvrages ,
payer à ce génie rare le tribut d'éloges qu'il mérite

, qu'il a reçu

tant de fois de fes compatriotes , des étrangers & de fes ennemis , & auquel la poftérité

mettra le comble quand il ne pourra plus en jouir !

Ce ne font pas là nos feules richeffes. Un Ecrivain judicieux , auffi bon citoyen que grand

Philofophe , nous a donné fur les principes des Lois un ouvrage décrié par quelques François

,

& eftimé de toute l'Europe. D'excellens auteurs ont écrit Fhiftoire ; des efprits juftes & éclai-

rés l'ont approfondie : la Comédie a acquis un nouveau genre
,
qu'on auroit tort de re-

jetter
,
puifqu'il en réfulte un plaifîr de plus , & qui n'a pas été auffi inconnu des anciens

qu'on voudroit nous le perfuacler ; enfin nous avons pluiieurs Romans qui nous empêchent

de regretter ceux du dernier fîecle.

Les beaux Arts ne font pas moins en honneur dans notre nation. Si j'en crois les Ama-
teurs éclairés , notre école de Peinture eft la première de l'Europe , & plufieurs ouvrages

de nos Sculpteurs n'auroient pas été defavouéspar les Anciens. La Mufique eft peut-être de

tous ces Arts celui qui a fait depuis quinze ans le plus de progrès parmi nous. Grâces aux

travaux d'un génie mâle , hardi & fécond , les Etrangers qui ne pouvoient fouffrir nos

fymphonies , commencent à les goûter , & les François paroifîent enfin perfuadés que Lulli

avoit laiffé dans ce genre beaucoup à faire. M. Rameau , en pouffant la pratique de fon

Art à un fî haut degré de perfection , eft devenu tout enfemble le modèle & l'objet de la ja-

loufie d'un grand nombre d'Artiftes
,
qui le décrient en s'efforçant de l'imiter. Mais ce qui

le diftingue plus particulièrement , c'eft d'avoir refléchi avec beaucoup de fuccès fur la

théorie de ce même Art ; d'avoir fû trouver dans la Baffe fondamentale le principe de l'harmo-

nie& de la mélodie ; d'avoir réduit par ce moyen à des lois plus certaines & plus (impies, une

feience livrée avant lui à des règles arbitraires , ou dictées par une expérience aveugle. Je

faifis avec empreffement l'occafion de célébrer cet Artifte philofophe , dans un difeours

deftiné
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dëitinè principalement à l'éloge dés grands Hommes. Son mérite
?
dont il a Forcé nôtre fie-

cle à convenir , ne fera bien connu que quand le tems aura fait taire l'envie , & fon nom,
cher à la partie de notre nation la plus éclairée , ne peut blefier ici perfonne. Mais dût -il

déplaire à quelques prétendus Mécènes , un Philofophe feroit bien à plaindre , fi même en

matière de iciences & de goût j il ne fe permettoit pas de dire la vérité.

Voilà les biens que nous poffédons. Quelle idée ne fe formera-t-on pas de nos tréfors

littéraires , fi l'on joint aux Ouvragés de tant de grands Hommes les travaux de toutes les

Compagnies favantes , deftinées à maintenir le goût des Sciences & des Lettres „ & à qui

nous devons tant d'exceliens Livres ! De pareilles Sociétés ne peuvent manquer de pro-

duire dans un Etat de grands avantages ;
pourvu qu'en les multipliant à l'excès , on n'en

facilite point l'entrée à un trop grand nombre de gens médiocres ; qu'on en bannùTé toute

inégalité propre à éloigner ou à rebuter des hommes faits pour éclairer les autres • qu'on

n'y connoifîe d'autre fupériorité que celle du génie 5 que la confidération y foit le "prix

du travail ; enfin que les récompenfes y viennent chercher les talens , & rie leur foient

point enlevées par l'intrigue* Car il ne faut pas s'y tromper : on nuit plus aux progrès dé
l'efprit , en plaçant mal les récompenfes qu'en les fupprimant. Avouons même à l'honneur

des lettres
^
que les Savans n'ont pas toujours befoin d'être récompenfes pour fe multipliera

Témoin l'Angleterre > à qui les Sciences doivent tant , fans que le Gouvernement fafie rieri

pour elles. Il eftvrai que la Nation les confidere
,
qu'elle les refpe&e même -, Ôc cette efpecé

de récompenfe
,
fupérieure à toutes les autres , eft fans doute le moyen le plus sûr de faire

fleurir les Sciences& les Arts 5
parce que c'eft le Gouvernement cjui donne les placés , & le .

Public qui diftribue l'eftime. L'amour des Lettres
*
qui eft un mérite chez nos voifins , n'eft

encore à la vérité qu'une mode parmi nous , & ne fera peut-être jamais autre chofe $ mais

quelque dangereufe que foit cette mode
,
qui pour un Mécène éclairé produit cent Amateurs

ignorans & orgueilleux
,
peut-être lui femmes-110us redevables de n'être pas encore tombés

dans la barbarie où une foule de circonftances tendent à nous précipiter.

On peut regarder Comme une des principales , cet amour du faux bel efprit
,
qui protégé

l'ignorance
, qui s'en fait honneur

i
& qui la répandra univerfellement tôt ou tard. Elle fera

k fruit& le terme du mauvais goût $
j'ajoute qu'elle en fera le remède. Car tout a dés ré-

volutions réglées ^ & l'obfcurité fe terminera par un nouveau fiecle de lumière. Nous ferons

plus frappés du grand jour
,
après avoir été quelque tems dans les ténèbres. Elles feront com-

me une efpece d'anarchie très-fnnefte par elle-même , mais quelquefois utile par fes fuites.

Gardons-nous pourtant de fouhaiter une révolution fi redoutable j la barbarie dure des fie-^

cles , il femble que ce foit notre élément 3 la raifon & le bon goût ne font que paffer.

Ce feroit peut-être ici le lieu de repomTer les traits qu'un Ecrivain éloquent & philolo-

phe # a lancé depuis peu contre les Sciences ck les Arts , en les accufant de corrompre les

mœurs. Il nous fieroit mal d'être de fon fentiment à la tête d'un Ouvrage tel que celui-ci -, &
l'homme de mérite dont nous parlons femble avoir donné fon murage à notre travail par fâ

que cet abus en eft inféparable : mais nous le prierons d'examiner fi la plupart des maux qu':

attribue aux Sciences& aux Arts , ne font point dûs à des caufes toutes différentes , dont ré-

numération feroit ici auffi longue que délicate. Les Lettres contribuent certainement à ren-

dre la fociété plus aimable 5 il feroit difficile de prouver que les hommes en font meilleurs

>

& la vertu plus commune 1 mais c'eft Un privilège qu'on peut difputer à la Morale même 5

& pour dire encore plus , faudra-t-il profcrire les lois
, parce que leur nom fert d'abri à quel-

ques crimes , dont les auteurs feraient punis dans une république de Sauvages ? Enfin
,
quand

nous ferions ici au defavantage des connohTances humaines un aveu dont nous femmes bieii

éloignés , nous le femmes encore plus de croire qu'on gagnât à les détruire : les vices nous
5

refteroient , & nous aurions l'ignorance de plus*

Finiffons cette hiftoire des Sciences , en remarquant que les différentes formes dé gou-

vernement qui influent tant fur les efprits & fur la culture des Lettres , déterminent auffi les

efpeces de connohTances qui doivent principalement y fleurir , & dont chacune a fon mérité

particulier. Il doit y avoir en général dans une République plus d'Orateurs , d'Hiftoriens i

Se de Philofophes ; & dans une Monarchie ,
plus de Poètes , de Théologiens , & de Géo-

mètres. Cette règle n'eft pourtant pas fi abibiue
?
qu'elle ne puhTe être altérée & modifiée

par une infinité de caufes*

Après les réflexions & ies vues générales que nous avons crû devoir placer à la tété

* M. Roufleau de Genève , Auteur de la Partie de l'Encyclopédie qui concerne la Mutique ; & dont nous efpérons que

le Public fera très fatisfait , a compote un Difcours fort éloquent , pour prouver que Se rétabliûement des Sciences & des

Arts, a corrompu les mœurs. Ce Difcours a été couronné en 1750 par l'Académie de Dijon, avec les plus grands éloges; il

p été imprimé à Paris au commencement de cette année 1 7 s * , & a fait beaucoup d'honneur à fon Auteur.

Tomé là K,
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de cette Encyclopédie , il eft tems enfin d'inflxuire plus particulièrement le public fur l'Ou-

vrage que nous lui préfentons. Lë Projpecïus qui a déjà été publié dans cette vue , & dont
M. Diderot mon collègue eft l'Auteur, ayant été reçu de toute l'Europe avec les plus

grands éloges
,
je vais en fon nom le remettre ici de nouveau fous les yeux du Public , avec

les changemens Se les additions qui nous ont paru convenables à l'un & à l'autre.

On ne peut disconvenir que depuis le renouvellement des Lettres parmi nous, on ne
doive en partie aux Dictionnaires les lumières générales qui fe font répandues dans la fociété ?

& ce germe de Science qui difpofe infenfiblement les efprits à des connoûTances plus pro-

fondes. L'utilité fenfible de ces fortes d'ouvrages les a rendus fi communs
, que nous fommes

plutôt aujourd'hui dans le cas de les juftifier que d'en faire l'éloge. On prétend qu'en mul-
tipliant les fecours & la facilité de s'inftruire , ils contribueront à éteindre le goût du travail

& de l'étude. Pour nous , nous croyons être bien fondés à foûtenir que c'eft à la manie du
bel Efprit& à l'abus de la Philofophie

,
plutôt qu'à la multitude des Dictionnaires

,
qu'il faut

attribuer notre pareffe &: la décadence du bon goût. Ces fortes de collections peuvent tout

au plus fervir à donner quelques lumières à ceux qui fans ce fecours n'auroient pas eu le

courage de s'en procurer: mais elles ne tiendront jamais lieu de Livres à ceux qui cherche-

ront à s'inftruire -, les Dictionnaires par leur forme même ne font propres qu'à être conful-

tés , & fe refufent à toute lecture fuivie. Quand nous apprendrons qu'un homme de Let-

tres , defirant d'étudier l'Hiftoire à fond , aura choifi pour cet objet le Dictionnaire de
Moreri , nous conviendrons du reproche que l'on veut nous faire. Nous aurions peut-être

plus de raifon d'attribuer l'abus prétendu dont on fe plaint , à la multiplication des métho-
des , des élémens , des abrégés , Se des bibliothèques, fi nous n'étions perfuadés qu'on ne fau-

roit trop faciliter les moyens de s'inftruire. On abrégerait encore davantage ces moyens
f

en réduifant à quelques volumes tout ce que les hommes ont découvert jufqu'à nos jours

dans les Sciences Se dans les Arts. Ce projet, en y comprenant même les faits hiftoriques

réellement utiles , ne feroit peut-être pas impomme dans l'exécution ; il feroit du moins à
fouhaiter qu'on le tentât , nous ne prétendons aujourd'hui que l'ébaucher 3 Se il nous débar-

rafferoit enfin de tant de Livres, dont les Auteurs n'ont fait que fe copier les uns les autres-

Ce qui doit nous raffûrer contre la fatyre des Dictionnaires , c'efi: qu'on pourroit faire le

même reproche fur un fondement aum peu folide aux Journaliftes les plus eftimables.

Leur but n'eft- il pas efientiellement d'expofer en raccourci ce que notre fiecle ajoûte de
lumières à celles des fiecles précédens

;
d'apprendre à fe paffer des originaux , Se d'arracher

par conféquent ces épines que nos adverfaires voudroient qu'on laiffât? Combien de lec-

tures inutiles dont nous ferions difpenfés par de bons extraits ?

Nous avons donc crû qu'il importo it d'avoirun Dictionnaire qu'on pût confulter fur toutes

les matières des Arts & des Sciences , & qui fervît autant à guider ceux qui fe fentent le cou-

rage de travailler à l'initruction des autres
,
qu'à éclairer ceux qui ne s'inftruifent que pour

eux-mêmes.
Jufqu'ici perfonne n'avoit conçû un Ouvrage aufii grand , ou du moins perfonne ne l'a-

voit exécuté. Leibnitz , de tous les Savans le plus capable d'enfentir les difficultés, defiroit

qu'on les furmontât. Cependant on avoit des Encyclopédies j Se Leibnitz ne l'ignoroit pas ,

lorfqu'il en demandoit une.

La plûpart de ces Ouvrages parurent avant le fiecle dernier , Se ne furent pas tout-à-fait

méprifés. On trouva que s'ils n'annonçoient pas beaucoup de génie , ils marquoient au moins
du travail& des connoiflances. Mais que feroit-ce pour nous que ces Encyclopédies? Quel
progrès n'a-t-on pas fait depuis dans les Sciences Se dans les Arts ? Combien de vérités décou-

vertes aujourd'hui, qu'on n'entrevoyoit pas alors ? La vraie Philofophie étoit au berceau

5

la Géométrie de l'Infini n'étoit pas encore ; la Phyfique expérimentale fe montroit à peine 5

il n'y avoit point de Dialectique ; les lois de la faine Critique étoient entièrement ignorées.

Les Auteurs célèbres en tout genre dont nous avons parlé dansceDifcours , Se leurs illuftres

difciples , ou n'exiftoient pas , ou n'avoient pas écrit. L'efprit de recherche & d'émulation

n animoit pas les Savans ; un autre efprit moins fécond peut-être , mais plus rare , celui de
juftefte Se de méthode , ne s'étoit point foûmis les différentes parties de la Littérature ; Se les

Académies , dont les travaux ont porté fi loin les Sciences & les Arts , n'étoient pas infti-

tuées.

Si les découvertes des grands hommes Se des compagnies favantes , dont nous venons de
parler , offrirent dans la fuite de puifîans fecours pour former un Dictionnaire encyclopédi-

que ; il faut avouer auffi que l'augmentation prodigieufe des matières rendit à d'autres

égards un tel Ouvrage beaucoup plus difficile. Mais ce n'eft point à nous à juger fi les fuc-

ceffeurs des premiers Encyclopédistes ont été hardis ou préfomptueux ; Se nous les biffe-

rions tous jouir de leur réputation, fans en excepter Ephraïm Chambers le plusconnt$

\
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d'entr'eux , fî nous n'avions des raifons particulières de pefer le mérite de celui-ci.

L'Encyclopédie de Chambers dont on a publié à Londres un û grand nombre d'Editions

rapides ; cette Encyclopédie qu'on vient de traduire tout récemment en Italien , & qui dé
notre aveu mérite en Angleterre & chez l'étranger les honneurs qu'on lui rend , n'eût peut-

être jamais été faite , û avant qu'elle parut en Anglois , nous n'avions eu dans notre Langue
des Ouvrages où Chambers a puifé fans mefure & lans choix la plus grande partie des choies

dont il a compofé fon Dictionnaire. Qu'en auroient donc penfé nos François fur une traduc-

tion pure & {impie ? Il eût excité l'indignation des Savans & le cri du Public , à qui on n'eût

préfenté fous un titre farineux & nouveau
,
que des richeflés qu'il poffédoit depuis long-

tems.

Nous ne refufons point à cet Auteur la juftice qui lui eft dûe. Il a bien fenti le mérite de
de l'ordre encyclopédique , ou de la chaîne par laquelle on peut defcendre fans interrup-

tion des premiers principes d'une Science ou d'un Art jufqu'à fes conféquences les plus éloi-

gnées, & remonter de lès conféquences les plus éloignées jufqu'à fes premiers principes;

parler imperceptiblement de cette Science ou de cet Art à un autre ,, & s'il eft permis de
s'exprimer ainn , faire fans s'égarer le tour du monde littéraire. Nous convenons avec lui

que le plan Si le cl elfein de fon Dictionnaire font excellens , & que û l'exécution en étoit

portée à un certain degré de perfection, il contribueroit plus lui feul aux progrès de la vraie

Science que la moitié des Livres connus. Mais, malgré toutes les obligations que nous avons
à cet Auteur , & l'utilité confidérable que nous avons retirée de fon travail , nous n'avons

pû nous empêcher de voir qu'il reftoit beaucoup à y ajoûter. En effet
,
conçoit-on que tout

ce qui concerne les Sciences Se les Arts puiffe être reniermé en deux Volumes in-folio ? La
nomenclature d'une matière auffi étendue en fourniroit un elle feule , il elle étoit complette*

Combien donc ne doit-il pas y avoir dans fon Ouvrage d'articles omis ou tronqués?

Ce ne font point ici des conj éclaires. La Traduction entière du Chambers nous a paffé

fous les yeux , & nous avons trouvé une multitude prodigieufe de chofes à délirer dans les

Sciences j dans les Arts libéraux , un mot où il falloit des pages j & tout à fuppléer dans
les Arts méchaniques. Chambers a lû des Livres , mais il n'a guère vu d'artiftes

$ cependant
il y a beaucoup de chofes qu'on n'apprend que dans les atteliers. D'ailleurs il n'en elt pas ici

des omiffions comme dans un autre Ouvrage. Un article omis dans un Dictionnaire commun
le rend feulement imparfait. Dans une Encyclopédie, il rompt l'enchaînement, & nuit à la

forme & au fond ; &il a fallu tout l'art d'Ephraim Chambers pour pallier ce défaut.

Mais , fans nous étendre davantage fur l'Encyclopédie Angloife , nous annonçons que
l'Ouvrage de Chambers n'eff: point la bafe unique fur laquelle nous avons élevé ;

que l'on

a refait un grand nombre de fes articles ; que l'on n'a employé prefqu'aucun des autres
fans addition , correction , ou retranchement , & qu'il rentre Amplement dans la claffe des
Auteurs que nous avons particulièrement confultés. Les éloges qui furent donnés il y a fix

ans au fimple projet de la Traduction de l'Encyclopédie Angloife , auroient été pour nous
un motif fufhTant d'avoir recours à cette Encyclopédie , autant que le bien de notre Ouvrage
n'en fouffriroit pas*

La Partie Mathématique elt celle qui nous a parû mériter le plus d'être confervée : mais
on jugera par les changemens confidérables qui y ont été faits , du befoin que cette Partie &
les autres avoient d'une exafte réviiïon.

Le premier objet fur lequel nous nous fommes écartés de l'Auteur Anglois, c'en: l'Arbre

généalogique qu'il a dreffé des Sciences & des Arts , & auquel nous avons crû devoir en
lùbrlituer un autre. Cette partie de notre travail a été fuffifamment développée plus haut»

Elle préfente à nos lefteurs le canevas d'un Ouvrage qui ne fe peut exécuter qu'en piufîeurs

Volumes in-folio , & qui doit contenir un jour toutes les connoiffances des hommes.
A l'afpecl d'une matière aulîi étendue , il n'efl perfonne qui ne faffe avec nous la réflexion

fuivante. L'expérience journalière n'apprend que trop combien il efl difficile à un Auteur
de traiter profondément de la Science ou de l'Art dont il a fait toute fa vie Une étude parti-

culière. Quel homme peut donc être" affez hardi ck affez borné pour entreprendre -de traiter

feul de toutes les Sciences & de tous les Arts ?

Nous avons inféré de-là que pour foûtenir un poids auffi grand que celui que nous avions

à porter, il étoit nécefTaire de le partager ; & fur le champ nous avons jetté les yeux fur

un nombre fuffifant de Savans & d'Artiltes ; d'Artiftes habiles& connus par leurs talens ; dâ
Savans exercés dans les genres particuliers qu'on avoit à confier à leur travail. Nous avons
diftribué à chacun la partie qui lui convenoit

; quelques-uns même étoient en poffeflion de-

là leur, avant que nous nous chargea/lions de cet Ouvrage. Le Public verra bientôt leurs

noms, & nous ne craignons point qu'il nous les reproche. Ainfï , chacun n'ayant été oc-

cupé que de ce qu'il entendoit, a été en état de juger fainement de ce qu'en ont écrit les

Anciens & les Modernes , & d'ajouter aux fecours qu'il en a tirés
?
des connoiffances puiféeâ

Tome I, E ij
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dans fon propre fonds. Perlbnne ne s'eff. avancé for le terrein d'autrui , & ne s'eit mêlé de cë

qu'il n'a peut-être jamais appris ; & nous avons eu plus de méthode , de certitude
, d'éten-

due , & de détails
,
qu'il ne peut y en avoir dans la plupart des Lexicographes. Il efl vrai que

ce plan a réduit le mérite d'Editeur à peu de chofe ; mais il a beaucoup ajouté à la perfection

de l'Ouvrage , & nous penferons toujours nous être acquis affez de gloire , fi le Public eil

fatisfait. En un mot, chacun de nos Collègues a fait un Dictionnaire de la Partie dont il s'en:

chargé , & nous avons réuni tous ces Dictionnaires enfemble.

Nous croyons avoir eu de bonnes raifons pour fuivre dans cet Ouvrage l'ordre alphabé-

tique. Il nous a paru plus commode& plus facile pour nos lecteurs
, qui defirant de s'inftruire

fur la lignification d'un mot , le trouveront plus aifément dans un Dictionnaire alphabétique'

que dans tout autre. Si nous eufiions traité toutes les Sciences féparément , en failaat de cha-

cune un Dictionnaire particulier , non feulement le prétendu delbrdre de la fucceilion alpha-

bétique auroit eu lieu dans ce nouvel arrangement ; mais une telle méthode auroit été fujette à

des inconvéniens conlidérables par le grand nombre de mots communs à différentes Sciences,

& qu'il auroit fallu répéter plufîeurs fois, ou placer au hafard. D'un autre côté, fi nous euffions

traité de chaque Science féparément & dans un difcours fuivi , conforme à l'ordre des idées,

& non à celui des mots , la forme de cet Ouvrage eût été encore moins commode pour le

plus grand nombre de nos lecteurs, qui n'y auroient rien trouvé qu'avec peine ; l'ordre ency-

clopédique des Sciences & des Arts y eût peu gagné , & l'ordre encyclopédique des mots
i

ou plutôt des objets par lefquels les Sciences fe communiquent & lé touchent
, y auroit infi-

niment perdu. Au contraire , rien de plus facile dans le plan que nous avons fuivi que de

fatisfaire à l'un & à l'autre ; c'efl ce que nous avons détaillé ci-deffus. D'ailleurs , s'il eût été

queition de faire de chaque Science tk de chaque. Art un traité particulier dans la forme

ordinaire, & de réunir feulement ces diffèren s traités fous le titre d'Encyclopédie , il eût

été bien plus difficile de raffembler pour cet Ouvrage un fi grand nombre de perfonnes , &
la plûpart de nos Collègues auroient fans doute mieux aimé donner féparément leur Ou-
vrage

,
que de le voir confondu avec un grand nombre d'autres. De plus , en fuivant ce der-

nier plan , nous euffions été forcés de renoncer prefque entièrement à l'ufage que nous vou-

lions faire de l'Encyclopédie Angloife , entraînés tant par la réputation de cet Ouvrage
,
que

Ear l'ancien Profpechis
,
approuvé du Public , & auquel nous defirions de nous conformer,

a Traduction entière de cette Encyclopédie nous a été remife entre les mains par les Li-

braires
,
qui avoient entrepris de la publier ; nous l'avons diflribuée à nos Collègues qui ont

mieux aimé fe charger de la revoir , de la corriger, & de l'augmenter, que de s'engager, fans

avoir
,
pour ainfi dire , aucuns matériaux préparatoires. Il efr. vrai qu'une grande partie de

ces matériaux leur a été inutile , mais du moins elle a fervi à leur faire entreprendre plus

volo

fufé !

de i

voient L_

conféquent été impoffible de changer ce projet
,
quand même nous aurions été moins dif-

pofés à i'approuvér. Nous favions enfin , ou du moins nous avions lieu de croire qu'on n'a-

voit fait à l'Auteur Anglois , notre modèle , aucunes difficultés fur l'ordre alphabétique au-

quel il s'étoit afîiijetti. Tout fe réuniffoit donc pour nous obliger de rendre cet Ouvrage

conforme à un plan que nous aurions fuivi par choix , fi nous en euffions été les maîtres.

La feule opération dans notre travail qui fuppofe quelque intelligence , confifle à rem-

plir les vuides qui féparent deux Sciences ou deux Arts , & à renouer la chaîne dans les

occafions où nos Collègues fe font repofés les uns fur les autres de certains articles
, qui

paroiffant appartenir également à plufîeurs d'entre eux , n'ont été faits par aucun. Mais afin

que la perfonne chargée d'une partie ne foit point comptable des fautes qui pourroient fe

gliffer dans des morceaux furajoûtés , nous aurons l'attention de diftinguer ces morceaux

par une étoile. Nous tiendrons exactement la parole que nous avons donnée ; le travail d'au-

trui fera facré pour nous , & nous ne manquerons pas de confulter l'Auteur , s'il arrive dans

le cours de l'Edition que fon ouvrage nous paroifîe demander quelque changement confia

dérable.

Les différentes mains que nous avons employées ont appofé à chaque article comme le

fceau de leur ftyle particulier , ainfi que celui du ffyle propre à la matière & à l'objet d'une
_

partie. Un procédé de Chimie ne fera point du même ton que la defcription des bains &
'

des théâtres anciens , ni la manœuvre d'un Serrurier ,
expofée comme les recherches d'un

Théologien , fur un point de dogme ou de difcipline. Chaque chofe a fon coloris , & ce

feroit confondre les genres que de les réduire à une certaine uniformité. La pureté du flyle,

la clarté , & la précifion , font les feules qualités qui puiffent être communes à tous les arti-

cles
?
& nous efpérons qu'on les y remarquera. S'en permettre davantage , ce feroit s'expofer
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à la monotonie & au dégoût qui font prefqu'inféparables des Ouvrages étendus
?
& que fek*

trème variété des matières doit écarter de celui-ci.

Nous en avons dit affez pour inftruire le Public de la nature d'une entreprife à laqueîlé

il a paru s'intéreffer ; des avantages généraux qui en réfulteront, fi elle eft bien exécutée g
du bon ou du mauvais fuccès de ceux qui l'ont tentée avant nous ; de l'étendue de fon ob-
jet ; de l'ordre auquel nous nous fouîmes affujettis ; de la diftribution qu'on a faite de chaqUé
partie , & de nos fonctions d'Editeurs. Nous allons maintenant pafîer aux principaux détails

de l'exécution.

Toute la matière de l'Encyclopédie peut fe réduire à trois chefs ; les Sciences lès Arts
libéraux 9 & les Arts méchaniques. Nous commencerons par ce qui concerne les Sciences
& les Arts libéraux 5 & nous finirons par les Arts méchaniques.

On a beaucoup écrit fur les Sciences. Les traités fur les Arts libéraux fe font multipliés

fans nombre ; la république des Lettres en eft inondée. Mais combien peu donnent les vrais
principes ? combien d'autres les noyent dans une affluence de paroles , ou les perdent dans
des ténèbres affectées ? Combien dont l'autorité en impofe , & chez qui une erreur placée
à côté d'une vérité , ou décrédite celle-ci, ou s'accrédite elle-même à la faveur de ce voi-
finage ? On eût mieux fait fans doute d'écrire moins & d'écrire mieux.
' Entre'tous les Ecrivains , on a donné la préférence à ceux qui font généralement recoh-*

îius pour les meilleurs. C'en1 de-là que les principes ont été tirés. A leur expofition claire

& prêche, on a joint des^xemples ou des autorités conftamment reçûes. La coutume vul-
gaire eft de renvoyer aux fources , ou de citer d'une manière vague , fouvent infidelle &
prefque toûjours confufe ; enforte que dans les différentes parties dont un article eft com-
pofé, on ne fait exactement quel Auteur on doit confulter fur tel ou tel point , ou s'il faut

les confulter tous , ce qui rend la vérification longue & pénible. On s'eft attaché , autant
qu'il a été poffible , à éviter cet inconvénient , en citant dans le corps même des articles les

Auteurs fur le témoignage defquels on s'eft appuyé
; rapportant leur propre texte quand il

eft néeeh
1

aire -, comparant par-tout les opinions
; balançant les raifons

; propofant des moyens
de douter ou de fortir de doute 5 décidant même quelquefois ; détruifant autant qu'il eft en
nous les erreurs & les préjugés 3 & tâchant fur-tout de ne les pas multiplier , & de ne les

point perpétuer , en protégeant fans examen des fentimens rejettés, ou en proferivant fans

raifon des opinions reçûes. Nous n'avons pas craint de nous étendre quand l'intérêt de là

vérité & l'importance de la matière le demandoient , facrifiant l'agrément toutes les fois

qu'il n'a pû s'accorder avec 1 mftruêrion.

Nous ferons ici fur les définitions une remarque importante. Nous nous fommes confor-
més dans les articles généraux des Sciences à l'ufage conftamment reçu dans les Diction*
naires & dans les autres Ouvrages

, qui veut -qu'on Commence en traitant d'une Science par
en donner la définition. Nous l'avons donnée auffi , la plus fimple même & la plus courte
qu'il nous a été poffible. Mais il ne faut pas croire que la définition d'une Science

, fur-tout

d'une Science abftraite , en puiffe donner l'idée à ceux qui n'y font pas du moins initiés. En
effet, qu'eft-ce qu'une Science? finon un fyftème de règles ou de faits relatifs à un certain

objet ; & comment peut-on donner l'idée de ce fyftème à quelqu'un qui ferait abfolumenc
ignorant de ce que le fyftème renferme ? Quand on dit de l'Arithmétique

> que c'eft la

Science des propriétés des nombres , la fait-on mieux connoître à celui qui ne la fait pas

,

qu on ne feroit connoître la pierre philofophale , en difant que c'eft le fecret de faire dé
l'or ? La -définition d'une Science ne confifte proprement que dans l'expofition détaillée des
chofes dont cette Science s'occupe , comme la définition d'un corps eft la defeription dé-
taillée de ce corps même ; & il nous femble d'après ce principe

, que ce qu'on appelle défi-

nition de chaque Science feroit mieux placé à la fin qu'au commencement du livre qui en
traite : ce feroit alors le réfultat extrêmement réduit de toutes les notions qu'on auroit ac-
quifes. D'ailleurs

,
que contiennent ces définitions pour la plûpart , finon des expreffions va=

gîtes & abftraites , dont la notion eft fouvent plus difficile à fixer que celles de la Science"

même ? Tels font les mots ,fcience, nombre, & propriété, dans la définition déjà citée de l'A-
rithmétique. Les termes généraux fans doute font néceflaires, & nous avons vû dans ce Dif-
cours quelle en eft l'utilité : mais on pourroit les définir un abus forcé des fignes , & la

plûpart des définitions , un abus tantôt volontaire , tantôt forcé des termes généraux. Aii

refte nous le répétons : nous nous fommes conformés fur ce point à l'ufage
, parce que të

n'eft pas à nous à le changer , & que la forme même de ce Dictionnaire nous en empêchoif*
Mais en ménageant les préjugés , nous n'avons point dû appréhender d'expofer ici des idées
que nous croyons faines. Continuons à rendre compte de notre Ouvrage.

L'empire des Sciences & des Arts eft un monde éloigné du vulgaire où l'on fait tous les jours
des découvertes , mais dont on a bien des relations fabuleufes. 11 étoit important d'affûrer les

vraies
?
de prévenir fur les fauffes , de fixer des points d'où l'on partît , & de faciliter aiûû M
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recherche de ce qui refte à trouver. On ne cite des faits , on ne compare des expériences, on n'i-

magine des méthodes, que pour exciter le génie à s'ouvrir des routes ignorées, & à s'avancer à

des découvertes nouvelles, en regardant comme le premier pas celui où les grands hommes
ont terminé leur courfe. C eit auili le but que nous nous femmes propofé , en allant aux prin-

cipes des Sciences & des Arts libéraux I'hiftoire de leur origine & de leurs progrès lùcceffifs
j

& fi nous l'avons atteint , de bons efprits ne s'occuperont plus à chercher ce qu'on favoit avant

eux. Il fera facile dans les productions à venir fur les Sciences & fur les Arts libéraux de dé-

mêler ce que les inventeurs ont tiré de leur fonds d'avec ce qu'ils ont emprunté de leurs pré-

déceffeurs : on apprétiera les travaux ; & ces hommes avides de réputation & dépourvus

de génie
,
qui publient hardiment de vieux fyftèmes comme des idées nouvelles , feront bien-

tôt démafqués. Mais, pour parvenir à ces avantages , il a fallu donner à chaque matière

une étendue convenable , infifter fur l'effentiel
,
négliger les minuties , & éviter un défaut

allez commun , celui de s'appefantir fur ce qui ne demande qu'un mot , de prouver ce qu'on

ne comefte point , & de commenter ce qui efl clair. Nous n'avons ni épargné, ni prodigué

les éclaircinemens. On jugera qu'ils étoient néceffaires par-tout où nous en avons mis , &
qu'ils auroient été fuperflus où l'on n'en trouvera pas. Nous nous fommes encore bien gardés

d'accumuler les preuves où nous avons crû qu'un feul raifonnement folide fuffifoit , ne les mul-

tipliant que dans les occafions où leur force dépendoit de leur nombre & de leur concert.

Les articles qui concernent les élémens des Sciences ont été travaillés avec tout le

foin poffible j ils font en effet la bafe & le fondement des autres. C'eft par cette raifon

que les élémens d'une Science ne peuvent être bien faits que par ceux qui ont été fort loin

au-delà; car ils renferment le fyftème des principes généraux qui s'étendent aux différentes

parties de la Science pour connoître la manière la plus favorable de préfenter ces prin-

cipes , il faut en avoir fait une application très-étendue & très-variée.

Ce font-là toutes les précautions que nous avions à prendre. Voilà les richeffes fur les-

quelles nous pouvions compter : mais il nous en eft furvenu d'autres que notre entreprife

doit , pour ainli dire , à fa bonne fortune. Ce font des manuferits qui nous ont été commu-

niqués par des Amateurs , ou fournis par des Savans , entre lefquels nous nommerons ici M.
Formey , Secrétaire perpétuel de l'Académie royale des Sciences & des Belles-Lettres de

Pruffe. Cet illuftre Académicien avoit médité un Dictionnaire tel à peu-près que le nôtre ,

& il nous a généreufement facrifié la partie confidérable qu'il en avoit exécutée , & dont

nous ne manquerons pas de lui faire honneur. Ce font encore des recherches , des obferva-

tions
,
que chaque Artifte ou Savant

,
chargé d'une partie de notre Dictionnaire , renfermoit

dans fon cabinet , & qu'il a bien voulu publier par cette voie. De ce nombre feront prefque

tous les articles de Grammaire générale & particulière. Nous croyons pouvoir affurer qu'au-

cun Ouvrage connu ne fera ni aufli riche , ni aufïï inftructif que le nôtre fur les règles & les

ufages de la Langue Françoife , & même fur la nature , l'origine & le philofophique des Lan-

gues en général. Nous ferons donc part au Public , tant fur les Sciences que fur les Arts li-

béraux , de plufîeurs fonds littéraires dont il n'auroit peut-être jamais eu connoiffance.

Mais ce qui ne contribuera guère moins à la perfection de ces deux branches importantes,

ce font les fecours obligeans que nous avons reçus de tous côtés
;
protection de la part des

•Grands , accueil & communication de la part de plusieurs Savans
;
bibliothèques publiques

cabinets particuliers , recueils, portefeuilles, &c. tout nous a été ouvert,, & par ceux qui

cultivent les Lettres , & par ceux qui les aiment. Un peu d'adrefte & beaucoup de dépenfe

ont procuré ce qu'on n'a pu obtenir de la pure bienveillance ; & les récompenfes ont prefque

toujours calmé , ou les inquiétudes réelles , ou les allarmes ftmulées de ceux que nous avions

à confulter.

Nous fommes principalement fenfibles aux obligations que nous avons à M. l'Abbé Saluer,1

Garde de la Bibliothèque du Roi : il nous a permis, avec cette politeffe qui lui eft naturelle >

& qu'animoit encore le plaint de favorifer une grande entreprife , de choifir dans le riche

fonds dont il eft dépofttaire , tout ce qui pouvoit répandre de la lumière ou des agrémens fut

notre Encyclopédie. On juftifie , nous pourrions même dire qu'on honore le choix du Prince,

quand on fait fe prêter ainfï à fes vues. Les Sciences& les Beaux-Arts ne peuvent donc trop

concourir à iliuftrer par leurs productions le règne d'un Souverain qui les favorife. Pour nous,

fpectateurs de leurs progrès & leurs hiftoriens , nous nous occuperons feulement à les tranf-

mettre à la poftérité. Qu'elle dife à l'ouverture de notre Dictionnaire , tel étoit alors l'état

des Sciences & des Beaux-Arts. Qu'elle ajoute fes découvertes à celles que nous aurons en-

regiftrées , & que I'hiftoire de lefprit humain & de fes productions aille d'âge en âge jufqu'aiîx

fiedes les plus reculés. Que l'Encyclopédie devienne un fanctuaire où les connoùTances des

hommes foient à l'abri des tems & des révolutions. Ne ferons-nous pas trop fîatés d'en avoir

pofé les fondemens ? Quel avantage n'auroit-ce pas été pour nos Pères & pour nous , û les

travaux des Peuples anciens
?
des Egyptiens , des Chaldéens , des Grecs

?
des Romains , &c.
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avoient été tranfmis dans un Ouvrage encyclopédique

,
qui eût expofê en même tems les

vrais principes de leurs Langues ! Faifons donc pour les fîecles à venir ce que nous regret-
tons que les fîecles paffés n'ayent pas fait pour le nôtre. Nous ofons dire que fi les Anciens
euiTent exécuté une Encyclopédie , comme ils ont exécuté tant de grandes chofes , & que
ce manufcrit fe fût échappé feul de la fameufe bibliothèque d'Alexandrie , il eût été capable
de nous confoler de la perte des autres*

Voilà ce que nous avions à expofer au Public fur les Sciences & les Beaux-Arts. Là par-
tie des Arts méchaniques ne demandoit ni moins de détails , ni moins de foins. Jamais peut-
être il ne s'eft trouvé tant de difficultés raffemblées , & fi peu de fecours dans les Livres
pour les vaincre* On a trop écrit fur les Sciences: on n'a pas allez bien écrit fur laplûpartdes
Arts libéraux j on n'a prefque rien écrit fur les Arts méchaniques ; car qu'eftce que le peu
qu'on en rencontre dans les Auteurs , en comparaifon de l'étendue & de la fécondité du fu-
jet ? Entre ceux qui en ont traité , l'un n'étoit pas affez inftruit de ce qu'il avoit à dire , & a
moins rempli fon fujet que montré la néceffité d'un meilleur Ouvrage. Un autre n'a qu'effleuré

la matière , en la traitant plutôt en Grammairien & en homme de Lettres
, qu'en Artifte. Un

troifieme eft. à la vérité plus riche & plus ouvrier : mais il eft en même tems fi court
, que

les opérations des Artifles& la defcription de leurs machines , cette matière capable de four-

nir feule des Ouvrages considérables
,
n'occupe que la très-petite partie du tien. Chambers

n'a prefque rien ajouté à ce qu'il a traduit de nos Auteurs. Tout nous déterminoit donc à
recourir aux ouvriers.

On s'eft adrefTé aux plus habiles de Paris& du Royaume ; on s'eft donné la peine d'aller

dans leurs atteliers, de les interroger, d'écrire fous leur dictée , de développer leurs penfées,

d'en tirer les termes propres à leurs profeffions , d'en dreffer des tables , de les définir, de
converfer avec ceux de qui on avoit obtenu des mémoires , & ( précaution prefqu indifpen-

fable ) de rectifier dans de longs & fréquens entretiens avec les uns , ce que d'autres avoient
imparfaitement , ol>fcurément , & quelquefois infidellement expliqué. Il eft des Artifles qui
font ên même tems gens de Lettres , & nous en pourrions citer ici : mais le nombre en feroit

fort petit. La plupart de ceux qui exercent les Arts méchaniques , ne les ont embraffés que
par néceffité , & n'opèrent que par infHnct. A peine entre mille en trouve-t-on une dou-
zaine en état de s'exprimer avec quelque clarté fur les inftrumens qu'ils employeur & fur

les ouvrages qu'ils fabriquent. Nous avons vû des ouvriers qui travaillent depuis quarante
années , fans rien connoître à leurs machines. Il a fallu exercer avec eux la fonction dont
fe glorifioit Socrate , la fonction pénible & délicate de faire accoucher les efprits

,
objle*

trix animorum.
Mais il eft des métiers fî flnguliers & des manœuvres fi déliées

, qu'à moins de travailler
foi-même , de mouvoir une machine de fes propres mains , & de voir l'ouvrage fe former
fous fes propres yeux , il eft difficile d'en parler avec précifion- Il a donc fallu plufîeurs fois

fe procurer les machines , les construire , mettre la main à l'œuvre , fe rendre
, pour ainfî

dire -, apprentif , & faire foi-même de mauvais ouvrages pour apprendre aux autres com-
ment on en fait de bons.

C'en? ainfi que nous nous fommes convaincus de l'ignorance dans laquelle on eft fur la

plûpart des objets de la vie , & de la difficulté de fortir de cette ignorance. C'eft ainfi que
nous nous fommes mis en état de démontrer que l'homme de Lettres qui fait le plus fa Lan-*

gue , ne connoît pas la vingtième partie des mots
$
que quoique chaque Art ait la fienne

?

cette langue eft encore bien imparfaite
;
que c'eft par l'extrême habitude de converfer les

uns avec les autres
,
que les ouvriers s'entendent , & beaucoup plus par le retour des con-

jonctures que par i'ufage des termes. Dans un attelier c'eft le moment qui parle,& non l'artifte.

Voici la méthode qu'on a fuivie pour chaque Art. On a traité, i°. de la matière , des
lieux où elle fe trouve , de la manière dont on la prépare , de fes bonnes & mauvaifês qua-
lités , de fes différentes efpeces , des opérations par lefquelles on la fait pafTer , foit avant
que de l'employer , foit en la mettant en œuvre.

2
0

. Des principaux ouvrages qu'on en fait , & de la manière de les faire.

3
Q

. On a donné le nom , la defcription , & la figure des outils& des machines, par pièces

détachées & par pièces afTemblées j la coupe des moules & d'autres inflrumens , dont il efl

à propos de connoître l'intérieur, leurs profils , &c.

4Q . On a expliqué & repréfenté la main-d'œuvre & les principales opérations dans Une
ou plufîeurs Planches , où l'on voit tantôt les mains feules de l'artifte , tantôt l'artifte entier

en action , & travaillant à l'ouvrage le plus important de fon art.

5
Q

. On a recueilli& défini le plus exactement qu'il a été poffible les termes propres de l'art.

Mais le peu d'habitude qu'on a & d'écrire , & de lire des écrits fur les Arts , rend les chofes

difficiles à expliquer d'une manière intelligible. De-là naît le befoin de Figures. On pourroit

démontrer par mille exemples
, qu'un Dictionnaire pur& fimple de définitions

,
quelque biem
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qu'il foit fait , ne peut fe palier de figures , fans tomber dans des defcriptions obfcures ôM

vagues ; combien donc à plus forte raifon ce fecours ne nous étoit-il pas néceffaire ? Urà

coup d'ceil fur l'objet ou fur fa repréfentation en dit plus qu'une page de difcours.

On a envoyé des Deffinateurs dans les atteliers. On a pris l'efquifîe des machines & des

outils. On n'a rien omis de ce qui pouvoit les montrer diftinctement aux yeux. Dans le cas

où une machine mérite des détails par l'importance de fon ufage & par la multitude de fes

parties , on a paffé du fimple au compofé. On a commencé par affembler dans une première

figure autant d'élémens qu'on en pouvoit appercevoir fans confulion. Dans une féconde fi-

gure , on voit les mêmes élémens avec quelques autres. C'eft ainfi qu'on a formé fucceffive-

ment la machine la plus compliquée , fans aucun embarras ni pour l'efprit ni pour les yeux.,

Il faut quelquefois remonter de la connoiflance de l'ouvrage à celle de la machine , & d'aile

très fois defcendre de la connoiflance de la machine à celle de l'ouvrage. On trouvera à l'ar-

ticle Art quelques réflexions fur les avantages de ces méthodes , de fur les occafions où il

eft à propos de préférer l'une à l'autre.

Il y a des notions qui font communes à prefque tous les hommes , & qu'ils ont dans l'ef-

prit avec plus de clarté qu'elles n'en peuvent recevoir du difcours. Il y a aufîi des objets fi

familiers
,
qu'il feroit ridicule d'en faire des figures. Les Arts en offrent d'autres fi compofés

,

qu'on les repréfenteroit inutilement. Dans les deux premiers cas, nous avons fuppofé que le

lecteur n'étoit pas entièrement dénué de bon fens & d'expérience -, & dans le dernier , nous

renvoyons à l'objet même. Il eft en tout un jufte milieu , & nous avons tâché de ne le point

manquer ici. Un feulart dont on voudroit tout repréfenter & tout dire , fourniroit des volumes

de. difcours & de planches» On ne finiroit jamais fi l'on fe propofoit de rendre en figures tous

les états par lefquels paffe un morceau de fer avant que d'être transformé en aiguille. Que le

difcours fuive le procédé de l'artifte dans le dernier détail , à la bonne heure. Quant aux figu*

Tes , nous les avons reftraintes aux mouvemens importans de l'ouvrier& aux feuls momens

de l'opération, qu'il eft très -facile de peindre & très -difficile d'expliquer. Nous nous en

fommes tenus aux circonftances efTentielles , à celles dont la repréfentation ,
quand elle eft

bien faite , entraîne nécefTairement la connoiffance de celles qu'on ne voit pas. Nous n'avons

pas voulu refTembler à un homme qui feroit planter des guides à chaque pas dans une route +

de crainte que les voyageurs ne s'en écartaûent. Il fuffit qu'il y en ait par-tout où ils feroient

expofés à s'égarer.

Au refte , c'eft la main-d'œuvre qui fait Fartifte , & ce n'eft point dans les Livres qu'on peut

apprendre à manœuvrer. L'artifte rencontrera feulement dans notre Ouvrage des vues qu'il

n'eût peut-être jamais eues , & des obfervations qu'il n'eût faites qu'après plufteurs années de

travail. Nous offrirons au lecteur ftudieux ce qu'il eût appris d'un artilte en le voyant opérer,

pour fatisfaire fa curiofité ; & à l'artifte , ce qu'il feroit à fouhaiter qu'il apprît du Philofophe

pour s'avancer à la perfe&ion. .

*

Nous avons diftribué dans les Sciences & dans les Arts libéraux les figures & les Planches^'

félon le même efprit &c la même œconomie que dans les Arts méchaniques $ cependant nous"

n'avons pû réduire le nombre des unes &c des autres , à moins de fix cens. Les deux volumes

qu'elles formeront ne feront pas la partie la moins intéreflànte de l'Ouvrage , par l'attention

que nous aurons de placer au verjo d'une Planche l'explication de celle qui fera vis-à-vis $

avec des renvois aux endroits du Dictionnaire auxquels chaque figure fera relative. Un lecteur"

ouvre un volume de Planches , il apperçoit une machine qui pique fa curiofité : c'eft , fi i'ori

veut , un moulin à poudre , à papier , à foie , à fucre , &c. il lira vis-à-vis
,
figure 50.51 , ou

60. &c moulin à poudre , moulin à fucre , moulin à papier, moulin à foie, &c. il trouvera

enfuite une explication fuccincte de ces machines avec les renvois aux articles Poudre *

Papier, Sucre, Soie, &c
La Gravure répondra à la perfection des defleins , & nous efpérons que les Planches de

notre Encyclopédie furpafleront autant en beauté celles du Dictionnaire Angiois
,
qu'elles

les furpaffent en nombre. Chambers a trente Planches ; l'ancien projet en promettoit cent

vingt, & nous en donnerons fix cens au moins. Il n'eft pas étonnant que la carrière fe foit

étendue fous nos pas ; elle eft immenfe , & nous ne nous flatons pas de l'avoir parcourue.

Malgré les fecours& les travaux dont nous venons de rendre compte , nous déclarons fans

peine , au nom de nos Collègues & au nôtre
,
qu'on nous trouvera toûjours difpofés à conve-

nir de notre infuffifance , & à profiter des lumières qui nous feront communiquées. Nous les

recevrons avec reconnoiffance , & nous nous y conformerons avec docilité 3 tant nous fom-

mes perfuadés que la perfection dernière d'une Encyclopédie eft l'ouvrage des fiecles. Il -a

fallu des fiecles pour commencer \ il en faudra pour finir: mais nous ferons fatisfaits d'avoir

contribué à jetter les fondemens d'un Ouvrage utile.

Nous aurons toûjours la fatisfaction intérieure de n'avoir rien épargné pour réuffir : une

4es preuves que nous en apporterons, c'eft qu'il y a des parties dans les Sciences & dans les
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Arts qu'on a refaites jufqu'à trois fois. Nous ne pouvons nous difpenfer de dire à l'honneur
des Libraires anodes, qu'ils n'ont jamais refufé de fe prêter à ce qui pouvoir contribuer à
les perfectionner toutes. Il faut efpérer que le concours d'un auffi grand nombre de circonA
tances , telles que les lumières de ceux qui ont travaillé à l'Ouvrage , les fecours des per~
fonnes qui s'y font intéreffées , & l'émulation des Editeurs & des Libraires

, produira quel-
que bon effet.

De tout ce qui précède ,
il s'enfuit que dans l'Ouvrage que nous annonçons , on a traité

des Sciences & des Arts , de manière qu'on n'en mppofe aucune connoiffance préliminaire •

qu'on y expofe ce qu'il importe de favoir fur chaque matière
; que les articles s'expliquent

les uns par les autres, & que par conféquent la difficulté de la nomenclature n'embarraffé
nulle part. D'où nous inférerons que cet Ouvrage pourra, du moins un jour, tenir lieu de
bibliothèque dans tous les genres à un homme du monde $ & dans tous les genres, excepté
le fien , à un Savant de profeffion ;

qu'il développera les vrais principes des chofes
; qu'il

en marquera les rapports ;
qu'il contribuera à la certitude & au progrès des connoiffances

humaines \ & qu'en multipliant le nombre des vrais Savans , des Artiftes diftingués , & des
Amateurs éclairés , il répandra dans la fociété de nouveaux avantages.

Il ne nous refte plus qu'à nommer les Savans à qui le Public doit cet Ouvrage autant qu'à
nous. Nous fuivrons autant qu'il eft poffible

, en les nommant , l'ordre encyclopédique des
matières dont ils fe font chargés. Nous avons pris ce parti

,
pour qu'il ne paroiffe point que

nous cherchions à affigner entr'eux aucune diftinction de rang & de mérite. Les articles de
chacun feront défignés dans le corps de l'Ouvrage par des lettres particulières , dont on trou-

vera la lifte immédiatement après ce Difcours.

Nous devons YHiftoire Naturelle à M. Daubenton , Docteur en Médecine, de l'Académie
Royale des Sciences , Garde & Démonftrateur du Cabinet d'Hiftoire naturelle , recueil im-
menfe , raffemblé avec beaucoup d'intelligence & de foin , & qui dans des mains auffi habi-

les ne peut manquer d'être porté au plus haut degré de perfection. M. Daubenton eft le di-

gne collègue de M. de Buffon dans le grand Ouvrage fur l'Hiftoire Naturelle , dont les trois

premiers volumes déjà publiés, ont eu fucceffivement trois éditions rapides, & dont le Pu-
blic attend la fuite avec impatience. On a donné dans le Mercure de Mars 175 1 l'article

Abeille
,
que M. Daubenton a fait pour l'Encyclopédie ; & le fuccès général de cet article

nous a engagé à inférer dans le fécond volume du Mercure de Juin 175 1 l'article Agate, On
a vu par ce dernier que M. Daubenton fait enrichir l'Encyclopédie par des remarques & des

nouvelles vues & importantes fur la partie dont il s'eft chargé , comme on a vu dans l'article

Abeille la précifion & la netteté avec lefquelles il fait préfenter ce qui eft connu.
La Théologie eft de M. l'Abbé Mallet , Docteur en Théologie de la Faculté de Paris , de

la Maifon & Société de Navarre , & ProferTeur royal en Théologie à Paris. Son favoir& fon
mérite feul , fans aucune follicitation de fa part , l'ont fait nommer à la chaire qu'il occupe

?

ce qui n'eft pas un petit éloge dans le fiecle où nous vivons. M. l'Abbé Mallet eft auffi l'Au-

teur de tous les articles èlHifloire ancienne & moderne ; matière dans laquelle il eft très-verfé
?

comme on le verra bien-tôt par l'Ouvrage important & curieux qu'il prépare en ce genre.

Au refte , on obfervera que les articles SHiftoire de notre Encyclopédie ne s'étendent pas

aux noms de Rois , de Savans , tk de Peuples
,
qui font l'objet particulier du .Dictionnaire

de Moreri , & qui auroient prefque doublé le nôtre. Enfin, nous devons encore à M. l'Abbé

Mallet tous les articles qui concernent la Poëfie , VEloquence , & en général la Littérature*

par le détail où nous venons a entrer , comoien m. 1 Anne Mallet par

de fes connoiffances & de fes talens , a été utile à ce grand Ouvrage , & combien l'Encyclo-

pédie lui a d'obligation. Elle ne pouvoit lui en trop avoir.

La Grammaire eft de M. pu Marsais
,
qu'il fuffit de nommer.

La Métaphyfique 9 h Logique , & h Morale , de M. l'Abbé YVON
, Métaphyficien profond

,

& ce qui eft encore plus rare , d'une extrême clarté. On peut en juger par les articles qui

font de lui dans ce premier volume , entr'autres par l'article Agir auquel nous renvoyons,

non par préférence ; mais parce qu'étant court , il peut faire juger en un moment combien
la Phîlofophie de M. l'Abbé Yvon eft faine , & fa Métaphyfique nette & précife. M. l'Abbé

Pestre
,
digne par fon favoir& par fon mérite de féconder M. l'Abbé Yvon , Fa aidé dans

plufieurs articles de Morale. Nous faififfons cette occafion d'avertir que M. l'Abbé Yvon
prépare conjointement avec M. l'Abbé de Prades , un Ouvrage fur la Religion, d'autant

plus intéreffant
,
qu'il fera fait par deux hommes d'efprit & par deux Philofophes.

La Jurisprudence eft de M. Toussaint , Avocat en Parlement & membre de l'Académie

royale des Sciences & des Belles-Lettres de Pruffe j titre qu'il doit a l'étendue de fes connoiP

fances , & à fon talent pour écrire
?
qui lui ont fait un nom dans la Littérature.
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Le Blafon eft de M. Eidous ci-devant Ingénieur des Armées de SaMajefté Catholique

,

ck à qui la république des Lettres eft redevable de la traduction de plufieurs bons Ouvrages
de différens genres.

UArithmétique & la Géométrie élémentaire ont été revues par M. l'Abbé DE LA Chapelle
,

Cenfeur royal & membre de la Société royale de Londres. Ses lnftitutions de Géométrie , &
{on Traité des Sections-coniques , ont juftifié parleur fuccès l'approbation que l'Académie des

Sciences a donnée à ces deux Ouvrages.

Les articles de Fortification i
de Tactique , & en général d'Art militaire , font de M. Le

Blond , Profeffeur de Mathématiques des Pages de la grande Ecurie du Roi , très-connu

du Public par plufieurs Ouvrages juftement eftimés, entr'autres par fes Elémem dé Fortifi-

cation réimprimés plufieurs fois
j
par fon Efiai fur la Cafiramétatwn par fes Elémens de"la

Guerre des Sièges , & par {on Arithmétique & Géométrie de l'Officier, que l'Académie des

Sciences a approuvée avec éloge.

La Coupe des Pierres eft de M. Goussier , très-verfé & très-intelligent dans toutes les

parties des Mathématiques & de la Phyfique , & à qui cet Ouvrage a beaucoup d'autres

obligations , comme on le verra plus bas.

Le Jardinage & YHydraulique font de M. d'Argenville , Confeiller du Roi en fes Con-
feils , Maître ordinaire en fa Chambre des Comptes de Paris, des Sociétés royales des Sciences

de Londres& de Montpellier , & de l'Académie des Arcades de Rome. Il eft Auteur d'un Ou-
vrage intitulé , Théorie & Pratique du Jardinage , avec un Traité d'Hydraulique , dont quatre

éditions faites à Paris , & deux traductions, l'une en Anglois , l'autre en Allemand, prou-

vent le mérite & l'utilité reconnue* Comme cet Ouvrage ne regarde que les jardins de pro*

prêté , & que l'Auteur n'y a confidéré l'Hydraulique que par rapport aux jardins , il a gé-

néralifé ces deux matières dans l'Encyclopédie , en parlant de ious les jardins fruitiers
,
po-

tagers
,
légumiers ; on y trouvera encore une nouvelle méthode de tailler les arbres , & de

nouvelles figures de fon invention. 11 a auffi étendu la partie de l'Hydraulique , en parlant

des plus belles machines de l'Europe pour élever les eaux , ainfi que des éclufes , & autres

bâtimens que l'on conftruit dans l'eau. M. d'Argenville eft encore avantageufement connu

du Public par plufieurs Ouvrages dans différens genres , entr'autres par fon Hiftoire Naturelle

éclairée dans deux defesprincipales parties , la Lithologie& la Conchyliologie. Le fuccès de la pre-

mière partie de cette Hiftoire a engagé l'Auteur à donner dans peu la féconde
,
qui traitera

des minéraux*

La Marine eft de M. Bellin , Cenfeur royal & Ingénieur ordinaire de la Marine , aux?

travaux duquel font dûes plufieurs Cartes que les Savans & les Navigateurs ont reçues avec

empreffement. On verra par nos Planches de Marine que cette partie lui eft bien connue.

L'Horlogerie & la defcription des infirumens afironomiques font de M. J. B. LE Roy , qui eft:

l'un des fils du célèbre M. Julien le Roy, & qui joint aux inftruclions qu'il a reçûes en ce-

genre d'un pere fi eftimé dans toute l'Europe
,
beaucoup de connoiflances des Mathémati-

ques & de la Phyfique , & un efprit cultivé par l'étude des Belles-Lettres.

L'Anatomie & la Phyfiologie font de M. Tarin , Docteur en Médecine , dont les Ouvrages

fur cette matière font connus & approuvés des Savans.

La Médecine , la Matière médicale, & la Pharmacie , de M* DE VanDENES-SE , Do cireur Ré-

gent de la Faculté de Médecine de Paris , très-verfé dans la théorie & la pratique de fon art*

La Chirurgie de M, Louis , Chirurgien gradué , Démonftrateur royal au Collège de Saint

Corne , & Confeiller Commiftaire pour les extraits de l'Académie royale de Chirurgie. M*
Louis déjà très-eftimé ,

quoique fort jeune
,
par les plus habiles de fes confrères , avoit été

chargé de la partie chirurgicale de ce Dictionnaire par le choix de M. de la Peyronie , à

qui la Chirurgie doit tant , & qui a bien mérité d'elle & de l'Encyclopédie , en procurant

M. Louis à l'une & à l'autre.

La Chimie eft de M. Malouin , Docteur Régent de la Faculté de Médecine de Paris
?

Cenfeur royal , & membre de l'Académie royale des Sciences $ Auteur d'un Traité de Chimie.

dont il y a eu deux éditions , & d'une Chimie médicinale que les François & les étrangers ont

fort goûtée.

La Peinture , la Sculpture , la Gravure , font de M. Landois
,
qui joint beaucoup d'eiprit

& de talent pour écrire à la connoiflance de ces beaux Arts.

\2Architecture de M. Blondel, Architecte célèbre, non feulement par plufieurs Ou-

vrages qu'il a fait exécuter à Paris , & par d'autres dont il a donné les deffeins , & qui ont

été exécutés chez différens Souverains , mais encore par fon Traité de la Décoration des Edi-

fices , dont il a gravé lui-même les Planches qui font très-eftimées. On lui doit auffi la der-

nière édition de Davïler, & trois volumes de XArchitecture Françoife en fix Cens Planches :

ces trois volumes feront fuivis de cinq autres. L'amour du bien public & le defir de contri-

buer à l'accroiffement des Arts en France , lui a -fait établir en 1744 une école d'Architec-
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frire

5
qui eft devenue en peu de tems très - fréquentée. M. Blonclel , outre l'Architecture

qu'il 7 enfeigne à Ces élevés $ fait profeffer dans cette école par des hommes habiles les

parties des Mathématiques , de la Fortification , de la Perfpeclive , de la Coupe des Pierres,

de ia Peinture , de la Sculpture , &c. relatives à l'art de bâtir. On ne pouvoit donc à toutes

fortes d'égards faire Un meilleur choix pour l'Encyclopédie,

M. Rousseau de Genève, dont nous avons déjà parlé, & qui poifede en Philofophe U
en homme d'efprit la théorie & la pratique de la Mujique , nous a donné les articles qui con-

cernent cette Science. Il a publié il y a quelques années un Ouvrage intitulé
i Differtadonfur

la Mufique moderne. On y trouve une nouvelle manière de noter la Mufique , à laquelle il

n'a peut-être manqué pour être reçue
,
que de n'avoir point trouvé de prévention pour une

plus ancienne.

Outre les Savans que nous venons de nommer , il en eft d'autres qui nous ont fourni pouf

l'Encyclopédie des articles entiers & très-importans , dont nous ne manquerons pas de leuf

faire honneur.

M. Le Monnier des Académies royales des Sciences de Paris & de Berlin , & de la So-

ciété royale de Londres , & Médecin ordinaire de S. M. à Saint-Germain-en-Laye , nous a

donné les articles qui concernent YAimant Se YElectricité , deux matières importantes qu'il a

étudiées avec beaucoup de fuccès , & fur lefquelles il a donné d'excellens mémoires à l'A-

cadémie des Sciences dont il eft membre. Nous avons averti dans ce volume que les articles

Aimant & Aiguille aimante'e font entièrement de lui, & nous ferons de même pour

ceux qui lui appartiendront dans les autres volumes.

M. de Cahusac de l'Académie des Belles-Lettres de Montauban , Auteur de Zendde

que le Public revoit & applaudit fi fouvent fur la feene Françoife , des Fêtes de l'Amour & de

l'Hymen , & de plufieurs autres Ouvrages qui ont eu beaucoup de fuccès fur le Théâtre fy*

rique , nous a donné les articles Ballet , Danse , Opéra , Décoration , & plufieurs

autres moins confidérables qui fe rapportent à ces quatre principaux 5 nous aurons foin d'a-

vertir de chacun de ceux que nous lui devons. On trouvera dans le fécond volume l'article

Ballet qu'il a rempli de recherches curieufes & d'obfervations importantes ; nous efpérons

qu'on verra dans tous l'étude approfondie & raifonnée qu'il a faite du Théâtre lyrique.

J'ai fait ou revu tous les articles de Mathématique & de Phyjique
>
qui ne dépendent point

des parties dont il a été parlé ci-deffus; j'ai auffi fuppléé quelques articles , mais en très-

petit nombre , dans les autres parties. Je me fuis attaché dans les articles de Mathématique

tranfeendante à donner l'efprit général des méthodes , à indiquer les meilleurs Ouvrages 011

l'on peut trouver fur chaque objet les détails les plus importans , & qui n'étoient point dé

nature à entrer dans cette Encyclopédie ; à éclaîrcir ce qui m'a paru n'avoir pas été éclairci

fuffifamment , ou ne l'avoir point été du tout 5 enfin à donner , autant qu'il m'a été poffible

,

dans chaque matière , des principes métaphyfiques exacts , c'eft-à-dire
,
fimples. On peut en

voir un effai dans ce volume aux articles Action
, Application 7

Arithmétique univerfelle , SlCé

Mais ce travail , tout considérable qu'il eft , l'eft beaucoup moins que celui de M. Diderot
mon collègue. Il eft Auteur de la partie de cette Encyclopédie la plus étendue , la plus im-

portante , la plus defirée du Public , & j'ofe le dire , la plus difficile à remplir ; c'eft la des-

cription des Arts. M. Diderot l'a faite iur des mémoires qui lui ont été fournis par des ou-

vriers ou par des amateurs , dont on lira bien-tôt les noms , ou fur les connoiffances qu'il a

été puifer lui-même chez les ouvriers , ou enfin fur des métiers qu'il self donné la peine de

voir , & dont quelquefois il a fait conftruire des modèles pour les étudier plus à fon aife< A
ce détail qui eft immenlë , & dont il sert acquitté avec beaucoup de foin , il en a joint un

autre qui ne l'efl pas moins , en fuppléant dans les différentes parties de l'Encyclopédie un

nombre prodigieux d'articles qui manquoient. 11 s'eft livré à ce travail avec un deiintérefie-

ment qui honore les Lettres , tk avec un zele digne de la reconnoiffance de tous ceux qtii

les aiment ou qui les cultivent , & en particulier des perfonnes qui ont concouru au travail

de l'Encyclopédie. On verra par ce volume combien le nombre d'articles que lui doit cet

Ouvrage eft confidérable. Parmi ces articles , il y en a de très-étendus , comme Acier , Ai-

guille , Ardoise , Anatomie , Animal , Agriculture , &c. Le grand fuccès de l'ar-

ticle Art qu'il a publié féparément il y a quelques mois , l'a encouragé à donner aux autres

tous fes foins -, & je crois pouvoir affûrer qu'ils font dignes d'être comparés à celui-là
,
quoi*

que dans des genres différens. Il eft inutile de répondre ici à la critique injufte de quelques

gens du monde
,
qui peu accoûtumés fans doute à tout ce qui demande la plus légère attention

ont trouvé cet article Art trop raifonné & trop métaphyfique , comme s'il étoit poffible qu6

cela fût autrement. Tout article qui a pour objet un terme abftrait& général ne peut être bien

traité fans remonter à des principes philofophiques
,
toûjours un peu difficiles pour ceux qui

ne font pas dans l'ufage de réfléchir. Au relie , nous devons avouer ici que nous avons vû

avec plaifir un très-grand nombre de gens du monde entendre parfaitement cet article* A
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l'égard de ceux qui l'ont critiqué , nous fouhaitons que fur les articles qui auront un objet

femblable \ ils ayent le même reproche à nous faire.

Plufieurs autres perfonnes , fans nous avoir fourni des articles entiers , ont procuré à l'En-

cyclopédie des fecours importans. Nous avons déjà parlé dans le Profpeclus & dans ce Di£>

cours de M. l'Abbé Saluer & de M. Formey.

M. le Comte d'Herouville dè Claye , Lieutenant Général des Armées du Roi , &
Infpecleur Général d'Infanterie

,
que fes connoiffances profondes dans l'Art militaire n'em-

pêchent point de cultiver les Lettres & les Sciences avec fuccès , a communiqué des mé-
moires très-curieux fur la Minéralogie, dont il a fait exécuter en reliefplufieurs travaux, comme
le cuivre, Yalun , le vitriol, la couperofe , &c. en quatorze urines. On lui doit auffi des mé-
moires fur le Collât, la Garence , &c.

M. Falconet , Médecin Confultant du Roi & membre de l'Académie royale des Belles*

-Lettres
,
poffeffeur d'une Bibliothèque aufTi nombreufe & auffi étendue que fes connoiffan-

ces , mais dont il fait un ufage encore plus eftimable , celui d'obliger les Savans en la leur

communiquant fans referve , nous a donné à cet égard tous les fecours que nous pouvions

fouhaiter. Cet homme de Lettres citoyen ,
qui joint à l'érudition la plus variée les qualités

d'homme d'efprit & de Philofophe , a bien voulu aufli jetter les yeux fur quelques-uns de

nos articles, & nous donner des confeils & des éclairciffemens utiles.

M. Dupin Fermier Général , connu par fon amour pour les Lettres & pour le bien pu-

blic , a procuré fur les Salines tous les éclairciffemens néceffaires.

M. Morand ,
qui fait tant d'honneur à la Chirurgie de Paris , & aux différentes Acadé-

mies dont il eft membre , a communiqué quelques obfervations importantes ; on en trou-

vera une dans ce volume à l'article Artériotomie.

MM. de Prades & Yvon dont nous avons déjà parlé avec l'éloge qu'ils méritent, ont

fourni plufieurs mémoires relatifs à YHifioire de la Philofophie & quelques-uns fur la Religion.

M. l'Abbé Pestre' nous a auffi donné quelques mémoires fur la Philofophie, que nous au-

rons foin de déiigner dans les volumes fuivans.

M. Deslandes , ci -devant Commiffaire de la Marine , a fourni fur cette matière des

remarques importantes dont on a fait ufage. La réputation qu'il s'efi: acquife par fes diffé-

rens Ouvrages , doit faire rechercher tout ce qui vient de lui.

M. Le Romain ,
Ingénieur en chef de l'Ifle de la Grenade , a donné toutes les lumières

néceffaires fur les Sucres, & fur plufieurs autres machines qu'il a eu occafion de voir & d'e-

xaminer dans fes voyages en Philofophe & en Obfervateur attèntif.

M. Venelle , très-verfé dans la Phylique & dans la Chimie , fur laquelle il a préfenté

à l'Académie des Sciences d'excellens mémoires , a fourni des éclairciffemens utiles & im-

portans fur la Minéralogie.

M. Goussier ,
déjà nommé au fujet de la Coupe des pierres , & qui joint la pratique du

Deffein à beaucoup de connoiffances de la Méchanique , a donné à M. Diderot la figure de

plufieurs Inftmmens & leur explication. Mais il s'en: particulièrement occupé des figures de

l'Encyclopédie qu'il a toutes revues& prefque'toutes deffmées ; de la Lutherie en général , Se

de la facture de l'Orgue , machine immenfe qu'il a détaillée fur les mémoires de M. Thomas
fon affocié dans ce travail.

M. Rogeau , habile Profeffeur de Mathématiques , a fourni des matériaux fur le Mon-
noyage , & plufieurs figures qu'il a deffmées lui-même ou auxquelles il a veillé.

On juge bien que fur ce qui concerne l'Imprimerie & la Librairie , les Libraires affociés

nous ont donné par eux-mêmes tous les fecours qu'il nous étoit poffible de defirer.

M. Prévost ,
Infpecleur des Verreries , a donné des lumières fur cet Art important.

La Brafferie a été faite fur un mémoire de M. Longchamp
, qu'une fortune considérable

& beaucoup d'aptitude pour les Lettres n'ont point détaché de l'état de fes pères.

M. Buisson, Fabriquant de Lyon, & ci-devant Infpecleur de Manufactures , a donné

des mémoires fur la Teinture , fur la Draperie , fur la Fabrication des étoffes riches , fur le travail

de la Soie ,fon tirage , moulinage
,
ovalage, &c. & des obfervations fur les Arts relatifs aux

précédens , comme ceux de doreries lingots , de battre l'or & L'argent, de les tirer, de tesfiler, &c.

M. La Basse'e a fourni les articles de Paffementerie, dont le détail n'en: bien connu que

de ceux qui s'en font particulièrement occupés.
.

M. Douet s'en: prêté à tout ce qui pouvoit inffruire fur l'Art du Gabier qu'il exerce.

M. Barrât , ouvrier excellent dans fon genre , a monté & démonté plufieurs fois eri

oréfence de M. Diderot le métier à bas , machine admirable.

M. PlçHARD, Marchand Fabriquant Bonnetier
?
a donné des lumières fur la Bonne*

une*
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MMî Bonnet & Laurent ouvriers en 5W , ont monté & fait travailler fous les yeux

de M. Diderot, un métier à velours
?
&c. & un autre en étoffe brochée : on en verra le détail

à l'article Velours.
M. Papillon , célèbre Graveur en bois , a fourni un mémoire fur l'hifloire & la pratiqué

de fon Art,

M. Fournier ,
très-habile Fondeur de caractères d'Imprimerie

f en a fait autant pour 1<*

Fonderie des caractères.

M* Favre a donné des mémoires fur la Serrurerie
5
Taillanderie

$ Fonte des canons &c*
dont il eil bien inftruit*

M. Mallet
i
Potier à'étain à Melun , n'a rien laifTé à defirer fur la conhouTance de font

Art.

M. HïlL* Anglois de nation, a communiqué une Verrerie Angioife exécutée en relief f& tous fes inflrumens avec les explications néceffaires.

MM. de Puisieux, Charpentier
,
Mabile, & dè Viennë , ont aidé M. Didërof

dans la defcription de plufieurs Arts. M. ElDOus a fait en entier lés articles de Maréchallenè

& dé Manège, & M* Arnauld de Sentis, ceux qui concernent la Pêche & la Chatte.

Enfin un grand nombre d'autres perfonnes bien intentionnées ont inftruit M. Diderot fur

la fabrication des Ardoifes , lès Forges , la Fonderie, Refendrie
, Trifilerie , &c< La plupart dë

ces perfonnes étant abfentes , on n'a pu difpofer de leur nom fans leur confentement
; on les

nommera pour peu qu'elles le défirent. Il en eil de même de plufieurs autres dont les noms
ont échappé. A l'égard de celles dont les fecours n'ont été d'aucun ufage , on fe croit difc

penfé de les nommer.

Nous publions ce premier volume dans le tems précis pour lequel nous l'avions promis. Lé
fécond volume eil déjà fous prefîe ; nous efpérons que le Public n'attendra point les autres^

ni les volumes des Figures $ notre exactitude à lui tenir parole ne dépendra que dè notre*

vie , de notre fanté , & de notre repos. Nous avertirions auffi au nom des Libraires affociés

qu'en cas d'une féconde édition
i
lès additions & corrections feront données dans un volume

iféparé à ceux qui auront acheté la première. Les perfonnes qui nous fourniront quelques fe*

cours pour la fuite de cet Ouvrage , feront nommées à la tête de chaque volume.

Voila ce que nous avions à dire fur cette collection irrimenfe. Elle fe préfente avec tout cê
qui peut intéreffer pour elle

j
l'impatience que l'on a témoignée de la voir paroître ; les obfta-

cles qui en ont retardé la publication ; les circonftances qui nous ont forcés à nous en char»
ger-, le zele avec lequel nous nous fommes livrés à ce travail comme s'il eût été de notre

4

choix ;
les éloges que les bons citoyens ont donnés à l'entreprife ; les fecours innombrables

& de toute efpece crue nous avons reçus 5 la protection du Gouvernement
s
des ennemis

tant foibles que puifians
, qui ont cherché

, quoiqu'en srdfo , à étouffer l'Ouvrage avant fa

naiffance j enfin des Auteurs fans cabale & fans intrigue
,
qui n'attendent d'autre récom-

penfe de leurs foins & de leurs efforts
i
que la fatisfaéHon d'avoir bien mérité de leur patrie*

Nous ne chercherons point à comparer ce Dictionnaire aux autres 5 nous reconnoiffons avec
plaifir qu'ils nous ont tous été utiles , & notre travail ne confifte point à décrier celui de per~

fonne. C'eft au Public qui lit à nous juger: nous croyons devoir le diftinguer de celui qui

Fin du D i s cours Préliminâi rè*

.«fv iCJ€ %\
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AVERTISSEMENT.
JL Ous CEUX qui ont travaillé à cette Encyclopédie devant répondre des articles qu'ils ont revus

ou compofés , on a pris le parti de diftinguer les articles de chacun par une lettre mife à la fin de l'article.

Quelques circonftances , dont il eft peu important d'inftruire le Public , ont empêché qu'on ne fuivît dans

l'ordre des lettres l'ordre Encyclopédique des matières : mais c'eft un léger inconvénient. Il fuffit que

î'Auteur de chaque article foit defigné de manière qu'on ne puifle pas s'y tromper.

Les Articles qui n'ont point de lettres à la fin, ou qui ont une étoile au commencement, font de

M. Diderot : les premiers font ceux qui lui appartiennent comme étant un des Auteurs de l'Encyclopédie ;

les féconds font ceux qu'il a fuppléés comme Editeur.

Voici maintenant les autres fuivant l'ordre alphabétique des lettres.

M. Goussier, (*)

M. l'Abbé de la Chapelle, (£)

On a oublié (E ) à la fin de l'article Aigu.

M. DU M A R S A I s

,

en
M. l'Abbé Mallet j

{G)

On a oublié (£) à la fin d'Acte , & d'Alcoran.

M. Toussaint, (H)

M. Daubenton, (')

M. d'Ar g envi l le,

M. TARIN, en
On a mis (L) pour (M) à la fin d'Antimoine , & (L)poi/r(/)àlafind'.

M. Malouin, (M)

M. DE Vandenesse, (N)

M. d'Alembert, (0)

M. Blondel, in
M. le Blond,

M, L and ois,

M. Rousseau de Genève^ (S)

M- le Roy, (T)

M. El DO US, en
M. l'Abbé Yvon,
M. Louis,

On a oublié ( Y) à la fin de l'article Accouchement.

M. Bellin,

On a mis ( Z) pour (Q) à l'article Aide de Camp.

Nous avons eu foin d'avertir que les articles Aimant & Aiguille aimantée étaient en entier de

M. le Monnier , Médecin, & nous avertirons de même de tous ceux qu'il nous donnera. Nous ferons la

même chofe pour M. de Cahufac , dont il n'y a point d'articles dans ce volume.

N, B. Lorfque plufieurs articles appartenant à la même matière , & par conféquent faits ou revus par

la même perfonne , font immédiatement confécutifs, on s 'eft contenté quelquefois de mettre la lettre

diftindive à la fin du dernier de ces articles. Ainfi l'article Action ( Belles-Lettres ) & l'article Action

en Polfie , font cenfés marqués tous deux de la lettre (G), quoiqu'elle ne foit qu'à la fin du fécond ; de mê-

me la lettre (T) mife à la fin d'AûVERSATiF appartient aux articles précédens, Adverbe, Adverbial,

Adverbialement*



^EXPLICATION DETAILLEE
DU SYSTEME

DES CONNOISSANCES HUMAINES.

LES ETRES PHYSIQUES agiffent fur lès fens. Les impreffions de ces Etres eri

excitent les perceptions dans l'Entendement. L'Entendement ne s'occupe de Tes per-
ceptions que de trois façons , félon fes trois facultés principales , la Mémoire , la Raifon

^

l'Imagination. Ou l'Entendement fait un dénombrement pur 6c fimple de fes perceptions par
la Mémoire ; ou il les examine , les compare, & les digère par la Raifon ; où il fe plaît à

les imiter & à les contrefaire par l'Imagination. D'où rélulte une diilribution générale de la

ConnoiiTance humaine qui paroît alfez bien fondée -, en Hiftoire ,
qui fe rapporte à la Mé*

moire i en P/iilofopkie
,
qui émane de la Raifon & en Poëfie ?

qui naît de l'Imagination*

MEMOIRE, d'où HISTOIRE,
L'HISTOIRÈ efl desfaits ; & les faits font ou

de Dieu , ou de Vhomme , ou de la nature. Les faits

qui font de Dieu ,
appartiennent à YHiftoire Sacrée^

Les faits qui font de l'homme
, appartiennent à YHift

ioire Civile ; & les faits qui font de la nature , le

rapportent à YHiftoire Naturelle

HISTOIRE I. Sacre'e. IL Civile. IÎL Naturelle*

î. L'Histore Sacrée fe diflribue en Hiftoire Sa-

crée ou Eccléftaftique ; YHiftoire des Prophéties, oïl le

récit a précédé l'événement , efl une branche de

YHiftoire Sacrée,

IL L'Histoire Civile , cette branche de l'Hif-

toire Univerfelie
,

cujus fidei exempta majorum , vi-

ciflitudines rcrum ,fundamenta prndentiœ. civilis
$
ho-

minum denique nomen & fama commiffa funt , le dis-

tribue fuivant fes objets en Hiftoire Civileproprement

dite , & en Hiftoire Littéraire.

Les Sciences font l'ouvrage de la réflexion & de

la lumière naturelle des hommes. Le Chancelier

Bacon a donc raifon de dire dans fon admirable Ou-
vrage de dignitate & augmenta Scientiarûm

,
que l'Hif-

toire du Monde , fans I'Hiftoire des Savans, c'efl la

itatue de Polipheme à qui on a arraché l'œih

VHiftoire Civile proprement dite
,
peut fe fous-

divifer en Mémoires , en Antiquités , & en Hiftoire

tomplette. S'il efl vrai que l 'Hiftoire foit la peinture

tles tems panes , les Antiquités en font des delîeins

prefque toujours endommagés , & YHiftoire complète

,

un tableau dont les Mémoires font des études.

IIL La diflribution de l'Histoire naturelle
efl: donnée par la différence des faits de la Nature

;

& la différence des faits de la Nature
,
par la diffé-

rence des états de la Nature. Ou la Nature eft uni-

forme & fuit un cours réglé , tel qu'on le remarque

généralement dans les corps céleftes , les animaux >

les végétaux , &c. ou elle lémble forcée & dérangée

«de fon cours ordinaire , comme dans les monftres ;

ou elle efl contrainte & pliée à difFérens ulages j

comme dans les Arts. La Nature fait tout , ou dans

fon cours ordinaire & réglé , ou dans fes écarts ou dans

fon emploi. Uniformité de la Nature
,
première Partie

d'Hifloire Naturelle. Erreurs ou Ecarts de la Nature,

féconde Partie d'Hifloire Naturelle. Ufages de la

Nature , troifieme Partie d'Hifloire Naturelle.

Il efl inutile de s'étendre fur les avantages de

VHiftoire de la Nature uniforme. Mais fi l'on nous de-

mande à quoi peut fervir YHiftoire de la Nature monf-

trueufe , nous répondrons , à paffer des prodiges de

fes écarts aux merveilles de YArt ; à l'égarer encore

ou à la remettre dans fon chemin ; & fur-tout à cor-
riger la témérité des Proportions générales, utaxio*
matum corrigatur iniquitas.

Quant à YHiftoire de la Nature pliée à différens ûfa~
ges , on en pourrait faire une branche de l'Hifloire
Civile ; car l'Art en général efl l'indurlne de l'hom-
me appliquée par fes befoins ou par fon luxe

i aux
produftions de la Nature. Quoi qu'il en foit , cette
application ne fe fait qu'en deux maniérés , Ou eri

rapprochant ^ ou en éloignant les corps naturels.
L'homme peut quelque chofe ou ne peut rien , felori

que le rapprochement ou l'éloignement des corps
naturels eft ou n'efl pas pbiîlble.

L?Hiftoire de la Nature uniforme fe diltribue fuivant
fes principaux objets -, en Hiftoire Céléfte , ou des Aft
très

, de leurs mouvemens
,
apparences fenfibles , &c„

fans en expliquer la eaitfe par des fyflèmës , des
hypothèfes , &c; il ne s'agit ici que dé phénomènes
purs. En Hiftoire des Météores

, comme vénts
,
pluies$

tempêtes , tonnerres
, aurores boréales, &c. En Hiftoire

de la Terre & de la Mer , OU des montagnes , desfleu^
ves , des rivières $ des courants , dii flux & reflux }
â&sfables j des terres

, desforêts , des îles , desfigures^
des continens , &c. En Hiftoire des Minéraux , en Hift
toire des Végétaux , & en Hiftoire dès Animaux. D'oïl
refulte Une Hiftoire des Elémèns , de là Nature appa-
rente , des effets fenfibles , des mouvemens , &eVdu,
Feu , de YAir , de la Terre , & de YEau.
UHiftoire de la Nature monftnieufe doit iiiivre tê

même divifion. La Nature petit opérer dés prodiges
dans les Cieux , dans les régions de l'Air , fur la

furface de la Terré , dans fes entrailles , au fond des
Mers j &c. en tout & par-tout.

VHiftoire de la Nature employée efl auffi étendue
que les différens ufagés que les hommes font de fes

productions dans les Arts , les Métiers, 8t les Manu-
factures. Il n'y a aucun effet de l'indiiflrié de l'hom-

me
j
qu'on ne pùiffé rappeller à quelqùe produdiori

de la Nature. On rappellera au travail & à l'emploi

de l'Or & de l'Argéht , les Arts du Monnoyeur , dri

Bateur-d'Or , du Fileur-d'Or , du TireUr-d'Or , du
Planeur

} &ç, au travail &à l'emploi des Pierres
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précïeufes , les Arts du Lapidaire , du Diamantaire

,

du Joaillier , du Graveur en Pierresfines , &c. au tra-

vail & à l'emploi du Fer , les Groffes-Forges , la Ser-

rurerie , la Taillanderie , YArmurerie ,
YArquebuferie,

la Coutellerie , ôcc. au travail & à l'emploi du Verre,

la Verrerie , les , l'Art du Miroitier , du fif/ver,

&c. au travail & à l'emploi des Peaux , les Arts de

Chamoifeur ,
Tanneur, Peaucier , &c. au travail & à

l'emploi de la Laine & de la Soie , fon tirage , fon

moulinage , les Arts de Drapiers , Paffementiers , Ga-

lonniers , Boutonniers , Ouvriers en velours , Satins
,

Damas
,
iito^w brochées ,

Lujlrines , &c. au travail

& à l'emploi de la Terre , la Poterie de terre , la

Fayance , la Porcelaine, &c. au travail& à l'emploi

de la Pierre , la partie méchanique de YArchitecte ,

du Sculpteur , du Stuccateur, Sec. au travail & à l'em-

ploi des Bois , la Menuiferie , la Charpenterie , la M<zr-

quetterie , la Tabletterie , &c. & ainfi de toutes les au-

tres matières , & de tous les autres Arts
,
qui font

au nombre de plus de deux cens cinquante. On a vu
dans le Difcours préliminaire comment nous nous
ibmmes propofé de traiter de chacun.

Voilà tout YHiftorique de la connoiffance humai-
ne ; ce qu'il en faut rapporter à la Mémoire ; & ce
qui doit être la matière première du Philofophe.

RA ISON, d'où PHILOSOPHIE.
LA PHILOSOPHIE , ou la portion de la connoiffance humaine qu'il faut rapporter

à la Raifon , eft très-étendue. 11 n'eft prefqu'aucun objet apperçu par les fens , dont la réfle-

xion n'ait fait une Science. Mais dans la multitude de ces objets , il y en a quelques-uns qui

fe font remarquer par leur importance
,
quibus abfcinditur infinitum , & auxquels on peut rap-

porter toutes les Sciences. Ces chefs font Dieu , à la connoiffance duquel l'homme s'eft élevé

par la réflexion fur l'Hiftoire Naturelle & fur l'Hiftoire Sacrée : YHomme qui eff sûr de fon

exiftence par confcience ou fens interne ; la Nature dont l'homme a appris l'hiftoire par l'u-

fage de fes fens extérieurs. Dieu , YHomme , & la Nature , nous fourniront donc une diftri-

bution générale de la Philofophie ou de la Science ( car ces mots font fynonymes) ; & la Phi-

lofoplùe ou Science , fera Science de Dieu , Science de l'Homme , & Science de la Nature.

PHILOSOPHIE
Ou SCIENCE

E

}
I. Science de Dieu. % Science de l'Homme. IIÏ. Science

de la Nature.

Le progrés naturel de l'efprit humain eft de s'éle-

ver des individus aux efpeçes , des efpeces aux gen-

res , des genres prochains aux genres éloignés
,

& de former à chaque pas une Science ; ou du moins

d'ajouter une branche nouvelle à quelque Science

déjà formée : ainfi la notion d'une Intelligence in-

crée , infinie , &c. que nous rencontrons dans la Na-
ture , & que l'Hiftoire facrée nous annonce ; & celle

d'une intelligence crée , finie Se unie à un corps que

nous appercevons dans l'homme , & que nous fup-

pofons dans la brute, nous ont conduits à la notion

d'une Intelligence créée , finie
, cpi n'auroit point de

corps ; Se de-là , à la notion générale de l'Efprit. De

propriétés , & on en a formé YOntologie , ou Science

de VEtre en général. Nous avons donc eu dans un or-

dre renverlé, d'abord YOntologie ; enfuite la Science

de l'Efprit , ou la Pneumatologie , ou ce qu'on appel-

le communément Métaphyjique particulière : & cette

Science s'eft diftribuée en Science de Dieu, ou Théo-

logie naturelle
,
qu'il a plû à Dieu de rectifier & de

fandtifier par la Révélation , d'où Religion & Théolo-

gie proprement dite ; d'où par abus
,
Supcrjlition. En

doctrine des Efprits bien & malfaifans , ou des Anges &
des Démons ; d'où Divination , & la chimère de la

Magie noire. En Science de VAme qu'on a fous-divifée

en Science de VAme raifonnable qui conçoit , & en

Science de VAmefenfitive, qui fe borne aux fenfations.

II. Science de l'Homme. La diftribution de la

Science de l'Homme nous eft donnée par celle de fes

facultés. Les facultés principales de l'Homme , font

YEntendement
?
& la Volonté ; YEntendement , qu'il

faut diriger à la Vérité ; la V-ylonté
,
qu'il faut plier

à la Vertu. L'un eft le but de la Logique ; l'autre eft

celui de la Morale.

La Logique peut fe diftribuer en Art de penfer ,

en Art de retenirfes penfées , & en Art de Us commu-

niquer.

VArt de penfer a autant de branches , que l'En-

tendement a d'opérations principales. Mais on dif-

tingue dans l'Entendement quatre opérations prin-

cipales , YAppréhenfion , le Jugement , le Raifonne-

ment , & la Méthode. On peut rapporter à YAppréhen*

Jion , la Doctrine des idées ou Perceptions ; au Jugement^

celle des Proportions • au Raifonnement & à la Mé-
thode , celle de YInduBion & de la Démonfiration.
Mais dans la Démonstration , où l'on remonte de la

chofe à démontrer aux premiers principes ; ou l'on

defcend des premiers principes à la chofe à démon-
trer : d'où naiftént YAnalyfe & la Synthefe.

VArt de Retenir a deux branches , la Science de la.

Mémoire même > & la Science desfupplémens de la Mé~
moire. La Mémoire que nous avons confidérée d'a-
bord comme une faculté purement paffive , Se que
nous confidérons ici comme une puiflànce active que
la raifon peut perfectionner , eft ou Naturelle, ou Ar-
tificielle* La Mémoire naturelle eft une affection des or-

ganes ; YArtificielle confifte dans la Prénotion & dans

Les Repréfentations artificielles font le Supplément
de la Mémoire. UEcriture eft une de ces repréfenta-

tions : mais on fe fert en écrivant , ou des Caractè-

res courans , ou de Caractères particuliers. On appelle
la collection des premiers , YAlphabet ; les autres fe

nomment Chiffres : d'où naiffent les Arts de lire , d'e-

crire , de déchiffrer , & la Science de YOrthographe.
VArt de Tranfmettre fe diftribue en Science deVlnfi

trumentdu Difcours^ & en Science des qualités du Dif-
cours. La Science de l'Inftrument du Difcours s'ap-

pelle Grammaire. La Science des qualités du Dif-
cours

,
Rhétorique.

La Grammaire fe diftribue en Science des Signes^

de la Prononciation , de la Conjlruclion , & de la Syn-

taxe. Les Signes font les fons articulés ; la Prononcia-

tion ou Prqfodie , l'Art de les articuler; la Syntaxe^

l'Art de les appliquer aux différentes vues de l'ef-

piif

!
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fût , & la Conftruclion , la connoiffance de l'ordre

qu'ils doivent avoir dans leDifcours, fondé fur 1W
iage & fur la réflexion. Mais il v a d'autres Signes

de la penfée que les fons articulés : favoir le Gefie ,

& les Caractères. Les Caractères font ou idéaux , ou

hiéroglyphiques, ou héraldiques. Idéaux , tels que ceux

des Indiens qui marquent chacun une idée & qu'il

faut par conséquent multiplier autant qu'ily a d'êtres

réels. Hiéroglyphiques
,
qui font l'écriture du Monde

dans fon enfance. Héraldiques
,
qui forment ce que

nous appelions la Science du Blafon.

C'eft aufîî à YArt de tranfmettre
,
qu'il faut rap-

porter la Critique , la Pédagogique & la Philologie. La
Critique

,
qui reftitue dans les Auteurs les endroits

corrompus , donne des éditions , &c. La Pédagogi-

que
,
qui traite du choix des Etudes , & de la manière

d'enfeigner. La Philologie , qui s'occupe de la con-

noiffance de la Littérature univerfelle.

C'eft à l'Art cïembellir le Difcours
,
qu'il faut rap-

porter la Verflijication , ou le méchanique de la Poèjïe.

Nous omettrons la diftribution delà Rhétorique dans

fes différentes parties
, parce qu'il n'en découle ni

Science , ni Art , fi ce n'eft peut-être la Pantomime

,

du Gefte ; & du Gefle & delà Voix , la Déclamation.

La Morale , dont nous avons fait la féconde

partie de la Science de l'Homme, eil ou générale oupar-

ticulière. Celle-ci fe diftribué en Jarijprudence Natu-
relle ,

(Economique & Politique. La Jurijprudence Natu-

relle eft la Science des devoirs de l'Homme feul ;

{'(Economique , la Science des devoirs de l'Homme
en famille ; la Politique , celle des devoirs de l'Hom-

me en fociété. Mais la Morale feroit incomplette , fi

ces Traités n'étoient précédés de celui delà réalité

du bien & du mal moral ; de la néceffité de remplirfes

devoirs , d'être bon
,
jujle

,
vertueux, &c. c'efl l'objet

de la Morale générale.

Si l'on confidere que les fociétés ne font pas moins

obligées d'être vertueufes que les particuliers , on

verra naître les devoirs des fociétés ,
qu'on pourroit

appeller Jurifprudence naturelle d'une fociété ; (Eco-

nomique d'une fociété ; Commerce intérieur , extérieur ,

de terre & de mer $ & Politique d'une fociété.

III. Science de la Nature. Nous distribue-

rons la Science de la Nature en Phyfique & Mathé-

matique. Nous tenons encore cette diftribution de la

réflexion& de notre penchant à généralifer. Nous

avons pris par les fens la connoiffance des indivi-

dus réels ; Soleil , Lune , Sirius , &c. Aftres ; Air

,

Feu , Terre , Eau , &c. Elémens : Pluies ,
Neiges , Grê-

les , Tonnerres , &c. Météores; & ainfi du refte de

l'Hiftoire Naturelle. Nous avons pris en même tems

la connoiffance des abftraits , couleur
, fon ,

faveur

,

odeur, denfité, rareté, chaleur
,
froid

,
molleffe , dureté

,

fluidité Jolidité , raideur
, élafiieité ,

pefanteur
,
légère-

té , &c.figure , difiance , mouvement, repos , durée , éten-

due
,
quantité

,
impénétrabilité.

Nous avons vû par la réflexion que de ces abf-

traits , les uns convenoient à tous les individus cor-

porels , comme étendue , mouvement ,
impénétra-

bilité, &c. Nous en avons fait l'objet de la Phyfique

générale , ou m étaphyfique des corps ; & ces mêmes
propriétés , conûdérées dans chaque individu en

particulier , avec les variétés qui les diftinguent

,

comme la dureté, le reffort, lafluidité, &c. font l'ob-

jet de la Phyfique particulière.

Une autre propriété plus générale des corps , &
que fuppofent toutes les autres , favoir , la quantité a

formé l'objet des Mathématiques. On appelle quan-

tité ou grandeur tout ce qui peut être augmenté &
diminué.

La quantité
,
objet des Mathématiques

,
pouvoit

être confidérée , ou feule 6c indépendamment des
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individus réels , & des individus abftraits dont on en

tenoit la connoiffance ; ou dans ces individus réels

& abftraits ; ou dans leurs effets recherchés d'après

des caufes réelles ou fuppofées ; & cette féconde

vue de la réflexion a diftribué les Mathématiques en
Mathématiques pures , Mathématiques mixtes

, Phyfii-

co-mathématiques.

La quantité abflraite
, objet des Mathématiques pu-

res, eft ou nombrable, ou étendue. La quantité abflraite

nombrable eft devenue l'objet de YArithmétique ; &
la quantité abflraite étendue , celui de la Géométrie.

UArithmétique fe diftribué en Arithmétique numé-
rique ou par Chiffres, & en Algèbre ou Arithmétique

univerfelle par Lettres , qui n'eft autre chofe que le

calcul des grandeurs en général , & dont les opéra-

tions ne font proprement que des opérations arith-

métiques indiquées d'une manière abrégée : car , à
parler exactement , il n'y a calcul que de nombres.

UAlgèbre eft élémentaire ou infinitéfimale , félon la

nature des quantités auxquelles on l'applique. Vin-

finitéfiimale eft ou différentielle ou intégrale : différen-

tielle, quand il s'agit de defeendre de l'expreffion

d'une quantité finie , ou confidérée comme telle , à
l'expreffion de fon accroiffement, ou de fa diminu-

tion inftantanée ;
intégrale, quand il s'agit de remon-

ter de cette exprefîion à la quantité finie même.
La Géométrie , ou a pour objet primitif les proprié-

tés du cercle &de la ligne droite , ou embraffe dans

fes Spéculations toutes fortes de courbes : ce qui la

diftribué en élémentaire, & en tranfeendante,

Les Mathématiques mixtes ont autant de divifions

& de fous-divifions
,
qu'il y a d'êtres réels dans lef-

quels la quantité peut être confidérée. La quantité

confidérée dans les corps en tant que mobiles , ou
tendans à fe mouvoir , eft l'objet de la Méchanique.

La Méchanique a deux branches , la Statique & la

Dynamique. La Statique a pour objet la quantité con-

fidérée dans les corps en équilibre , & tendans feu-

lement à fe mouvoir. La Dynamique a pour objet la

quantité confidérée dans les corps actuellement mus.

La Statique & la Dynamique ont chacune deux par-

ties. La Statique le diftribué en Statique proprement

dite 5 qui a pour objet la quantité confidérée dans les

corps iolides en équilibre , & tendans feulement à fe

mouvoir ; & en Hydrofiatique ,
qui a pour objet la

quantité confidérée dans les corps fluides en équili-

bre , & tendans feulement là fe mouvoir. La Dyna-
mique fe diftribué en Dynamiqueproprement dite

,
qui

a pour objet la quantité confidérée dans les corps io-

lides actuellement mus ; & en Hydrodynamique
,
qui

a pour objet la quantité confidérée dans les corps

fluides actuellement mûs. Mais fi l'on confidere la

quantité dans les eaux actuellement mues , YHydro-
dynamique prend alors le nom à*Hydraulique. On
pourroit rapporter ia Navigation à l'Hydrodynami-

que , & la Ballifiiquc ou le jet des Bombes , à la Mé-
chanique.

La quantité confidérée dans les mouvemens des

Corps Céleftes donne YAfironomie géométrique ; d'où

la Cofmographie ou Defcription de l' Univers
,
qui fe

divife en Uranographie ou Defcription du Ciel ; en

Hydrographie ou Defcription des Eaux ; & en Géo-

graphie ; d'où encore la Chronologie , & la Gnomoni-

que ou YArt de confiruire des Cadrans.

La quantité confidérée dans ia lumière , donne

YOptique. Et la quantité confidérée dans le mouve-

ment de la lumière , les différentes branches-d'Opa-

que. Lumière mue en ligne directe ,
Optique propre-

ment dite ; lumière réfléchie dans un feul & même
milieu, Catoptrique ; lumière rompue en parlant d'un

milieu dans un autre ,
Dioptrique. C'eft à YOptique,

qu'il faut rapporter la PerfpecUve.
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EXPLICATION DU SYSTEME
La quantité confidérée dans le fon , dans fa véhé-

mence , fon mouvement , fes dégrés , fes réflexions,

fa vîteffe , &c. donne YAcoufique.

La quantité confidérée dans l'air , fa pefanteur ,

fon mouvement, fa condenfation , raréfaction , &c
donne la Pneumatique.

La quantité confidérée dans la poffibilité des évé-

nemens , donne YArt de conjecturer, d'où naîtVAna-

lyfe des Jeux de hafard.

L'objet des Sciences Mathématiques étant pure-

ment intellectuel , il ne faut pas s'étonne^ de l'exac-

titude de fes divinons.

La Phyjîque particulière doit fuivre la même cliflri-

bution que l'Hiftoirë Naturelle. De l'Hiitoire
,
prife

par les iens , des AJIres , de leurs mouvemens , appa-

rencesfenjibl.es , &c. la réflexion a paffé la recherche

de leur origine , des caufes de leurs phénomènes

,

&c. & a produit la Science qu'on appelle AJlronomie

phyjîque , à laquelle il faut rapporter la Science de

leurs influences ,
qu'onnomme Afrologie ; d'où YAf-

trologie phyjîque , & la chimère de YAJlrologiejudi-

ciaire. De l'Hiitoire prife par les fens , des vents , des

pluies
,
grêles, tonnerres, &cc. la réflexion a paffé à la

recherche de leurs origines , caufes , effets ; &c. &
a produit la Science qu'on appelle Météorologie.

De l'Hiftoirë
,
prife par les fens, de la Mer, de la

Terre , desfleuves , des rivières , des montagnes , des

flux& reflux, &c. la réflexion a paffé à la recherche

de leurs caufes
,
origines , &c. & a donné lieu à la

Cofmologie ou Science de l'Univers
,
qui fe diffribue en

Uranologie ou Science du Ciel, en Aerologie ou Scien-

ce de VAir , en Géologie ou Science des Continens , &
en Hydrologie ou Science des Eaux. De l'Hiftoire des

Mines
,
prife par les fens , la réflexion a paffé à la

recherche de leur formation , travail , &c. & a donné

lieu à la Science qu'onnomme Minéralogie. De l'Kif-

toire des Plantes , prife par les fens , la réflexion a

paffé à la recherche de leur ceconomie, propagation,

culture
,
végétation , &c. & a engendré la Botanique

dont YAgriculture & le Jardinage l'ont deux branches.

De l'Hiftoirë des Animaux , prife par les fens , la

réflexion a paffé à la recherche de leur confervation,

propagation ,
ufage ,

organifation , &c. & a produit

la Science qu'on nomme Zoologie ; d'où font éma*
Jîés la Médecine , la Vétérinaire , & le Manège ; la

Ckajfe , la Pêche , & la Fauconnerie ; YAnatomiefïm-
ple & comparée. La Médecine ( fuivant la clivifion de

Boerhaave ) ou s'occupe de l'ccconomie du corps

humain & raifonne fon anatomie , d'où naît la Phy-

fîologie : ou s'occupe de la manière de le garantir des

maladies, & s'appelle ïlygienne : ou confidere le

corps malade , & traite des caufes , des différences

,

& des fympîomes des maladies , & s'appelle Patho-

logie : ou a pour objet les lignes de la vie , de la fan-

té , & des maladies , leur diagnoftic & pronofiic ,&
prend le nom de Sémêiotique : ou enfeigne l'Art de
guérir , & fe fous-divife en Diète , Pharmacie & Chi-

rurgie , les trois branches de la Thérapeutique.

ÙHygienne peut fe confidérer relativement à la

famé du corps , à fa beauté, & à fesforces ; & fe fous-

divifer en Hygienne proprement dite , en Cojmétique

,

& en Athlétique. La Cofmètique donnerai' Orthopédie,

ou YArt deprocurer aux membres une belle conformation ;

& VAthlétique donnera la Gymnafique oui
5Art de les

exercer.

De la connoiffance expérimentale , ou de l'Hif-

toire prife par les fens , des qualités extérieures ,fnfi-

bles , apparentes , &c. des corps naturels , la réflexion

nous a conduit à la recherche artificielle de leurs

propriétés intérieures & occultes ; & cet Art s'eft

appelle Chimie. La Chimie eft imitatrice & rivale deappel

la Nature : fon objet eft prefque auffi étendu que ce-

lui de la Nature même : ou elle décompofe les Etres ;

ou elle les révivifie ; ou elle les transforme , &c. La
Garnie a donné naiffance à YAlchimie , & à la Magic

naturelle. La Métallurgie ou YArt de traiter les Métaux

en grand , eft une branche importante de la Chimie.

On peut encore rapporter à cet Art la Teinture.

La Nature a fes écarts , & la Raifon fes abus.

Nous avons rapporté les monfres aux écarts de la

Nature ; & c'eft à l'abus de la Raifon qu'il faut rap-

porter toutes les Sciences & tous les Arts ,
qui ne

montrent que l'avidité , la méchanceté , la fuperili-

tion de l'Homme , & qui le deshonorent.

Voilà tout le Philofophique delà connoiffance hu-

maine , & ce qu'il en faut rapporter à la Raifon.

IMAGINATION d'où POESIE.
L'HISTOIRE a pour objet les individus réellement exiftans , ou qui ont exîllé 3 &

es individus imaginés à l'imitation des Etres hifforiques, Illa Poëfie , le ne feroit donc pas

étonnant que la Poëfie fuivît une des diftributions de l'Hiftoire. Mais les différens genres

de Poëfie, & la différence de fes fujets, nous en offrent deux diflributions très-naturelles.

Ou le fujet d'un Poëme eftfacré, ou il eft prophane: ou le Poëte raconte des chofes paffées,

ou il les rend préfentes , en les mettant en action -, ou il donne du corps à des Etres abllraits

& intellectuels. La première de ces Poëlies fera Narrative: la féconde
,
Dramatique: la troi-

fieme ,
Parabolique. Le Pot

' Poëfie narrative. La Tragéa

les Allégories , &c. de Poëfie parabolique.

POESIE. I. Narrative. IL Dramatique, Paraboli que.

Nous n'entendons ici par Poëfie que ce qui

eft Fiction. Comme il peuty avoir Verfifkation fans

Poëfie , & Poëfie fans Verfifkation , nous avons

crû devoir regarder la Verfîficadon comme une qua-

lité du ffile , &: la renvoyer à l'Art Oratoire. En re-

vanche, nous rapporterons YArchitecture, la Mufîque,

la Peinture , la Sculpture , la Gravure , &c. à la Poë-

fie ; car il n'eft pas moins vrai de dire du Peintre

qu'il efl: un Poëte, que du Poëte qu'il efl: un Peintre;

& du Sculpteur ou Graveur qu'il eft un Peintre en

relief ou en creux 3 que du Muficien qu'il eft un

Peintre par les fons. Le Poëte , le Muficien , le Pein-

tre ,1e Sculpteur , le Graveur, &c. imitent ou contre-

font la Nature : mais l'un emploie le difcours ; l'au-

tre , les couleurs ; le troifieme , le marbre , Yairain ,

&c. & le dernier , Yinfiniment ou la voix. La Mufîque

eft Théorique ou Pratique ; Inflrumentale ou Focale.

A l'égard de YArchitecte ,\\ n'imite la Nature qu'im-

parfaitement par la fymétrie de fes Ouvrages. Fioyei

le Difcours préliminaire.

La Poëfie a fes monftres comme la Nature ; il faut

mettre de ce nombre toutes les productions de l'ima-
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gmation déréglée , & il peut y avoir de ces produc-

tions en tous genres.

Voila toute la Partis Poétique de la ConnoifTance

humaine ; ce qu'on en peut rapporter à YImagina-

tion , & la fin de notre Distribution Généalogique

( ou fi l'on veut Mappemonde ) des Sciences & des

Arts 9 que nous craindrions peut-être d'avoir trop

détaillée , s'il n'étoit de la dernière importance de

bien connoître nous-mêmes , & cPexpofer claire-*

mentaux autres, l'objet d'une Encyclopédie*

O B S E RVATI O N S

SUR LA DIVISION DES SCIENCES
DU CHANCELIER BACON.

I.NOus avons avoué en plufieus endroits du Profpeclus
,
que nous avions ^obligation,

principale de notre Arbre encyclopédique au Chancelier Bacon. L'éloge qu'on a lû de ce

grand homme dans le Profpeclus paroît même avoir contribué à faire connoître à plulieurs

perfonnes les Ouvrages du Philofophe Anglois. Ainiï
,

après un aveu auffi formel , il ne

doit être permis ni de nous acculer de plagiat , ni de chercher à nous en faire foupçcnnen

I I. Cet aveu n'empêche pas néanmoins qu'il n'y ait un très -grand nombre de choies

,

fur-tout dans la Branche philofophique ,
que nous ne devons nullement àBacon : il ell facile

au lecteur d'en juger. Mais
,
pour appercevoir le rapport & la différence des deux Arbres

$

il ne faut pas feulement examiner fi on y a parlé des mêmes chofes , il faut voir fi la difpo-

fition eft la même. Tous les Arbres encyclopédiques fe reffemblent néceffairement par la

matière ; l'ordre feul & l'arrangement des branches peuvent les, diffinguer. On trouve a peu-

près les mêmes noms des Sciences dans l'Arbre de Chambers & dans le nôtre» Rien n'eft

cependant plus différent.

III. Il ne s'agit point ici des raifons que nous avons eues de fuivrë Un autre ordre que

Bacon. Nous en avons expofé quelques-unes ; il feroit trop long de détailler les autres , fur-

tout dans une matière d'où l'arbitraire ne fauroit être tout-à-fait exclu. Quoi qu'il en foit

,

c'eft aux Philofophes , c'eft - à- dire à un très-petit nombre de gens , à nous juger fur ce

point.

I V. Quelques divifions comme celles des Mathématiques en pures & en mixtes
,
qui

nous font communes avec Bacon, fe trouvent par-tout, & font par conféquent à tout le

monde. Notre divifion de la Médecine eft de Boerhaave ; on en a averti dans le Profpeclus*

V. Enfin , comme nous avons fait quelques changemens à l'Arbre du Profpeclus , ceux qui

Voudront comparer cet Arbre du Profpeclus avec celui de Bacon, doivent avoir égard à ces

changemens.

V L Voilà les principes d'où il faut partir , pour faire le parallèle des deux Arbres avec

un peu d'équité & de Philofophie.

SYSTEME GÉNÉRAL DE LA CONNOÏSSANCE HUMAINE
SUIVANT LE CHANCELIER BACON,

Di ifion générale de la Science humaine en Hif-

loire
, Poëfe & Philofophie , félon les trois facultés

de l'Entendement ,
Mémoire, Imagination

,
Rai)on.

Bacon obferve que cette divifion peut auffi s'appli-

quer à la Théologie. On avoit fuivi dans un endroit du

Profpeclus cette dernière idée: mais on Va abandonnée

depuis , parce quelle a paru plus ingénieufe quejblide.

L

Divifion de VHifloire , en naturelle & civile.

Hifloire naturelle fe divife en Hifloire des produc-

tions de la Nature , Hirloire des écarts de la Nature ,

Hifloire des emplois de la Nature , ou des Arts.

Seconde divifion de l'Hiltoire naturelle tirée

defa fin & de fon ufage , en Hifloire proprement dite

,

& Hifloire raifonnée.

Divifion des productions de la Nature , en Hifloi-

re des chofes célefus , des météores , de Yair } de la

terre. & de la mer, des élémens ^ des éfpeces particulières

d'individus.

Divifion de l'Hifloire civile en eccléfiaflique , efî

littéraire , & en civile proprement dite.

Première divifion de THiltoire civile proprement

dite , en Mémoires
,
Antiquités , & Hifloire complem*

Divifion de l 'Hifloire compiette , en Chroniques9

Vies , & Relations.

Divifion de l'Hifloire des tems en générale & en

particulière.

Autre divifion de l'Hifloire des tems en Annales

& Journaux.

Seconde divifion de l'Hiltoire civile en pure & en

mixte.

Divifion de l'Hifloire eccléfiaflique en Hifloire

eccléfiaflique particulière , Hifloire des Prophéties , qui

contient la Prophétie & l'accompliffement , & Hifi

toire de ce que Bacon appelle Nemefis > ou la Provi-

dence , c'eft-à-dire , de l'accord qui fe remarque



lij OBSERVATIONS SUR LA DIVISION, êc.
quelquefois entre la volonté révélée de Dieu , &
fa volonté fecrette.

Divifion cle la partie de l'Hiftoire qui roule fur les

dits notables des hommes, en Lettres & Apopluhegmes.

I I.

Divifion de la Poëfie en narrative, dramatique , &
parabolique.

I I I.

Divifion générale de la Science en Théologie fia-

trêe & Philofophie.

Divifion de la Philofophie en Science de Dieu,

Science de la Nature , Science de VHomme.
Philofophie première , ou Science des Axiomes

,
qui

s'étend à toutes les branches de la Philofophie. Au-
tre branche de cette Philofophie première, qui traite

des qualités tranfcendantes des êtres
,
peu , beaucoup,

fcmblable
, différent , être , non être , &c.

Science des Anges & des efprits, fuite de la Scien-

ce de Dieu , ou Théologie naturelle.

Divifion de la Science de la Nature , ou Philofo-

phie naturelle , en fpéculative &c pratique.

Divifion de la Science fpéculative de la Nature

en Phyjique particulière & Métaphyjique ; la première

ayant pour objet la caufe efficiente & la matière ;

&la Métaphyiique , la caufe finale & la forme.

Divifion delaPhyfique en Science des principes des

chojes , Science de laformation des chofes , ou du mon-

de , & Science de la variété des chofes.

Divifion de la Science de la variété des chofes

en Science des concrets , & Science des abfiraits.

Divifion delà Science des concrets dans les mê-

mes branches que l'Hiftoire naturelle.

Divifion de la Science des abftraits en Science des

propriétés particulières des diffétens corps , comme den-

jîtê
,
légèreté, pefanteur , êlajlicité

,
mollejje , &c. &

Science des mouvcmcns dont le Chancelier Bacon fait

une énumération afTez longue , conformément aux

idées des fcholaftiques.

Branches de la Philofophie fpéculative, quicon-

fiftent dans les Problèmes naturels , & les fentimens

des anciens Philofophes.

Divifion de la Métaphyfique en Science desformes

$C Science des caufesfinales.

Divifion de la Science pratique de la Nature en

Méchanique & Magie naturelle.

Branches de la Science pratique de la Nature
,
qui

eonlifient dans le dénombrement des richeffes humaines,

naturelles eu artificielles , dont les hommes jouifTcnt

& dont ils ont joui , & le catalogue des Polychrefies.

Branche confidérable de la Philofophie naturel-

le , tant fpéculative que pratique
,
appellée Mathé-

matiques. Divifion des Mathématiques en pures , en

mixtes. Divifion des Mathématiques pures en Géo-

métrie & Arithmétique. Divifion des Mathémati-

ques mixtes en Perjpeaive , Mufique , Aflronomie

,

Cofmographie , Architecture , Science des machines , &
quelques autres.

Divifion de la Science de l'homme , en Science

de l'homme proprement dite , & Science civile

Divifion de la Science de l'homme en Science du

corps humain , & Science de Vame humaine.

Divifion de la Science du corps' humain en Méde-
cine , Cofmetique

,
Athlétique , & Science des plaifirs

desfins. Divifion de la Médecine en trois parties

,

Art de confin er la famé , Art de guérir les maladies ?
Art de prolonger la vie. Peinture , Mufique , &c. Bran-
che de la Science des plaifirs.

Divifion de la Science de l'ame en Science du
Jouffle divin , d'où eft fortie l'ame raifonnable , &
Science de l'ame irrationnelle, qui nous eft commu-
ne avec les brutes, êc qui eft produite du limon de
la terre.

Autre divifion de la Science de l'ame , en Science

de la fiubfiance de Vame , Science de fies facultés , &
Science de Vufiage & de fobjet de cesfacultés : de cette

dernière résultent la Divination naturelle & artifi-

cielle , &c.
Divifion des facultés de l'ame fenfible , en mou-

vement &fientiment.

Divifion de la Science de l'ufage & de l'objet des

facultés de l'ame , en Logique & Morale.

Divifion de la Logique en Art d'inventer, de ju-

ger , de retenir , & de communiquer.

Divifion de l'art d'inventer en 'invention des Scien-

ces ou des Arts , & invention des Argumens.

Divifion de l'Art de juger , enjugement par induc-
tion , &jugementparfiyllogifime.

Divifion de l'Art du fyilogifme , en Analyfie , &
principes pour démêler facilement le vrai du faux»

Science de VAnalogie , branche de l'Art de juger.

Divifion de l'Art de retenir , en Science de ce

qui peut aider la mémoire , & Science de la mémoire,

même.

Divifion de la Science de la mémoire , en pré-

notion & emblème.

Divifion de la Science de communiquer, en Scien*

ce de Vinfiniment du difeours , Science delà méthode du
dificours , & Science des ormmens du difeours , ou Rhé-
torique.

Divifion de la Science de l'inftrument du dit-

cours , en Science générale des (ignés, & en Grammai-
re

,
qui fe divife en Science du langage , & Science de.

Vlcriture.

Divifion de la Science de fignes , en hyêrogly*

phès & gefies , & en caractères réels.

Seconde divifion de la Grammaire, en littéraire

& philofiophiqtiei

Art de la Verfification & Prcfodie , branches de U
Science du langage.

Art de déchiffrer branche de l'Art d'écrire.

Critique & Pédagogie , Branches de l'Art de com-
muniquer

Divifion de la Morale en Science de l'objet que
l'ame doit fe propofer , c'eft-à-dire , du bien moral,
& Science de la culture de Vame. L'Auteur fait à ce
fùjet beaucoup de divifions qu'il eft inutile de rap-

porter.

Divifion de la Science civile , en Science de la con*

verfiation , Science des affaires , & Science de l'Etat,

Nous en omettons les divifions.

L'Auteur finit par quelques réflexions fur l'ufage

de la Théologie fiacrée , qu'il ne divife en aucunes
branches.

Voilà dans fon ordre naturel , & fans démembrement , ni mutilation , l'Arbre du Chancelier

Bacon. On voit que l'article de la Logique eft celui où nous l'avons le plus fuivi , encore avons-

nous crû devoir y faire plufleurs changemens. Au refle nous le répétons , c'eft aux Philofo-

phes à nous juger fur les changemens que nous avons faits : nos autres lecteurs prendront

fans doute peu de part à cette queftion
,
qu'il étoit pourtant néceffaire d'éclaircir ; & ils ne

le fouviendront que de l'aveu formel que nous avons fait dans le Profpeclus , d'avoir Xobliga-

tion principale de notre Arbre au Chancelier Bacon ; aveu qui doit nous concilier tout juge

impartial &: defmtéreffé.

ENCYCLOPEDIE,
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a & a f. m. ( ordre Encyclopéd.

Entend. Science de l'homme ,

Logique , Art de communiquer
,

Gramm. ) cara&ere ou figure

de la première lettre de l'Al-

phabet , en latin , en fran-

çois , & en prefque toutes les

Langues de l'Europe.

On peut confidérer ce caractère , ou comme let-

tre , ou comme mot.

I. A , en tant que lettre , eft le figne du fon a
, qui

de tous les fons de la voix eft le plus facile à pronon-

cer. Il ne faut qu'ouvrir la bouche & pouffer l'air des

poumons.
Oh dit que Va vient de Valeph des Hébreux : mais

Va en tant que fon ne vient que de la conformation

des organes de la parole ; & le caractère ou figure

dont nous nous fervons pour repréfenter ce fon
,

nous vient de Valpha des Grecs. Les Latins & les au-

tres Peuples de l'Europe ont imité les Grecs dans

la forme qu'ils ont donnée à cette lettre. Selon les

Grammaires Hébraïques , & la Grammaire générale

de P. R. p. 12. Valeph ne fert (aujourd'hui ) que pour

Vécriture , & na aucunfon que celui de la voyelle qui lui

ejljointe. Cela fait voir que la prononciation des let-

tres eft fujette à variation dans les Langues mortes
,

comme elle l'eft dans les Langues vivantes. Car il eft

confiant , félon M. Mafclef & le P. Houbigan
,
que

l'aleph fe prononçoit autrefois comme notre a ; ce

qu'ils prouvent furtout par le paffage d'Eufebe, Prep.

Ev. L. X. c. vj. où ce P. foûtient que les Grecs ont

pris leurs lettres des Hébreux. Id ex Grœcâjîngulo-
rum elementorum appellatione quivis intelligit. Quid enim
aleph ab alpha magnopere diffèrt } Quid autem vel betha

abeth} &c.

Quelques Auteurs ( Covaruvias ) difent
,
que lorf-

que les enfans viennent au monde , les mâles, font

entendre le fon de Va
,
qui eft la première voyelle de
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mas, & les filles le fon de Ve
,
première voyelle de'

femina : mais c'eft une imagination fans fondementj

Quand les enfans viennent au monde , & que pour

la première fois ils pouffent l'air des poumons , on
entend le fon de différentes voyelles , félon qu'ils ou-,

vrent plus ou moins la bouche.

On dit un grandA , un petit a : ainfi a eft du genre

mafeulin , comme les autres voyelles de notre Al-

phabet.

Le fon de Va , aufli bien que celui de Ve , eft long

en certains mots , & bref en d'autres : a eft long dans

grâce , & brefdans place. Il eft long dans tâche quand

ce mot fignifie un ouvrage qu'on donne à faire ; &
il eft bref dans tache , macula , fouillure. Il eft long,

dans mâtin
,
gros chien ; & bref dans matin

,
première

partie du jour. Voye^ Vexcellent Traité de la Profodis

deM.VAbbéd'Olivet.

Les Romains
,
pour marquer Va long , l'écrivirent

d'abord double , Aala pour Ala ; c'eft ainfi qu'on

trouve dans nos anciens Auteurs François aage , &c.
Enlùite ils inférèrent un h entre les deux a , Ahala»

Enfin ils mettoient quelquefois le figne de la fyllabe

longue , ala.

On met aujourd'hui un accent circonflexe fur Va.

long , au lieu de l^qu'on écrivoit autrefois après cet

a : ainfi au lieu d'écrire mafiin, blafme, afne ,
&c. on

écrit mâtin, blâme > âne. Mais il ne faut pas croire avec

la plupart des Grammairiens ,
que nos Pères n'écri-

voient cettefaprès Va, ou après toute autre voyelle,,

que pour marquer que cette voyelle étoit longue 9 ils

écrivoient cette/, parce qu'ils la prononçoient , Se

cette prononciation eft encore en ufage dans nos Pro«

vinces méridionales , où l'on prononce mafiin } tefio ±

bejli , &c.
On ne met point d'accent fur Va brefou commun.

Va chez les Romains étoit appelle lettrefalutaire t

litterafalutaris. Cic, Attic. ix. 7. parce que lorsqu'il

s'agiffoit d'abfoudre ou de condamner un acçufé
3
lç$



•a A
luges avoient deux tablettes , fur l'une defquelîes Ils

écrivoient Va ,
qui eft la première lettre à'abfolvo ,

& fur l'autre ils écrivoient le c
,
première lettre de

xondemno. Voye{ A
,
figne d'abfolution ou de con-

damnation. Et l'aceufé étoit abfous ou condamné

,

félon que le nombre de l'une de ces lettres l'empor-

toit fur le nombre de l'autre.

On a fait quelques ufages de cette lettre qu'il eft

Utile d'obferver.

1 . L'a chez les Grecs étoit une lettre numérale qui

murquoit un. Voye^ A , lettre numérale.

2. Parmi nous les Villes on l'on bat monnoie , ont

chacune pour marque une lettre de l'alphabet : cette

lettre fe voit au revers de la pièce de monnoie au-

deflbùs des Armes du Roi. A eft la marque de la mon-
noie de Paris. Voye^ A numifmatiq'ue.

3 . On dit de quelqu'un qui n'a rien fait , rien écrit

,

<ju'il n'apas fait une panfe d'à, Panfe , qui veut dire

ventre
,
frgnifie ici la partie de la lettre qui avance ; il

n'a pas fait La moitié d'une lettre.

A , mot , eft i . la troifieme perfonne du préfent de

l'jndicatif du verbe avoir. Il a de l'argent , il a peur ,

il a honte-, il a envie , & avec le fupin des verbes ,

dû a aimé , die a vu , à l'imitation des Latins , habeo

perfuafum. V. Supin. Nos pères écrivoient cet a avec

une h ; il ha , fthabet. On ne met aucun accent fur a

verbe.

Dans cette façon de, .parler ily a,, a eft verbe.

Cette façon de parler eft une de ces expreffions figu-

rées
,
quife font introduites par imitation

,
par abus

,

ou catachrefe. On a dit. au propre , Pierre a de l'ar-

gent , il a de l'efprit ; & par imitation on a dit , ily a

deJ'argent dans la bourfe , ily a de l'efprit dans ces vers.

Il , eft alors un terme abftrait & général comme ce
,

on. Ce font des termes métaphyfiques formés à l'i-

mitation des mots qui marquent des objets réels. L'y

vient de Yibi des Latins , & a la même lignification.

Ibi ,y , c'eft-à-dire là , ici , dans le point dont il s'a-

git. Il y a des hommes qui , &c. // , c'eft-à-dire , l'être

métaphyfique , l'être imaginé ou d'imitation , a dans

le point dont il s'agit des hommes qui , &c. Dans les

autres Langues On dit plus fimplement , des hommes

font , qui ., &c.
C'eft auffi par imitation que l'on dit , la raifon a

des bornes. Notre Langue /z'a point de cas , la Logique

a quatre parties , &c.
2. A , comme mot , eft auffi une prépofition , &

alors on doit le marquer avec un accent grave à.

A
,
prépofition vient du latin à , à dextris , àfinif-

tris , à droite , à gauche. Plus fouvent encore notre

à vient de la prépofition latine ad, loqià ad , parler

à. On trouve auffi dicere ad. Cic. It lacrum ad me
,

( Plaute ) le profit en vient à moi. Sinite parvulos ve-

nire ad me , laiffez venir ces enfans à moi.

Obfervez que a mot , n'eft jamais que ou la troi-

fieme perfonne du préfent de l'indicatif du verbe

avoir , ou une {impie prépofition. Ainfi à n'eft jamais

adverbe , comme quelques Grammairiens l'ont cru

,

quoiqu'i 1 entre dans plùlieïirs façons de parler adver-

biales. Car l'adverbe n'a pas befoin d'être fuivi d'un

autre mot qui le détermine , ou , comme difent com-
munément les Grammairiens , l'adverbe n'a jamais

de régime ; parce que l'adverbe renferme en foi la

prépofition & le nom : prudemment , avec prudence.

(V. Adverbe ) au lieu que la prépofition a toujours

un régime , c'eft-à-dire
,

qu'elle eft toujours fuivie

d'un autre mot ,
qui détermine la relation ou l'efpece

de rapport que la prépofition indique. Ainfi la pré-

pofition à peut bien entrer , comme toutes les autres

prépofitions , dans des façons de parler adverbiales :

mais comme elle -eft toujours fuivie de fon complé-

ment , ou , comme on dit, de fon régime , elle ne peut

jamais être adverbe.

A n'çft pas non plus une fimplc particule qui mar-

que le datif; parce qu'en françois nous n'avons ni

déclinaifon , ni cas , ni par conséquent de datif. V.
Cas. Le rapport que les Latins marquoient par la

terminaifon du datif, nous l'indiquons par la prépofi-

tion à. C'eft ainfi que les Latins mêmes fe font fervïs

de la prépofition ad , quod atdnet ad me. Cic. Accedit

ad
,
referre adaliquem , & alicui. Ils difoient auffi éga-

lement loqui ad aiiquem, & loqui alicui, parler à quel-

qu'un , &c.

A l'égard des difFérens ufages de la prépofition à ,

il faut obferver i. que toute prépofition eft entre
deux termes

, qu'elle lie & qu'elle met en rapport.

2. Que ce rapport eft fouvent marqué par la ligni-

fication propre de la prépofition même , comme
avec , dans ffur , &c.

3. Mais que fouvent auffi les prépofitions , furtout

à, de ou du , outre le rapport qu'elles indiquent quand
elles font prifes dans leur fens primitif& propre , ne
font enfuite par figure & par extenfion

,
que de Am-

ples prépofitions unitives ou indicatives
, qui ne font

que mettre deux mots en rapport ; enforte qu'alors

c'eft à l'efprit même à remarquer la forte de rapport
qu'il y a entre les deux termes de la relation unis en-

tre-eux par la prépofition : par exemple
,
approche^,

vous dufeu : du , lie feu avec approchez-vous , & l'ef-

prit obferve enfuite un rapport d'approximation ,

que du ne marque pas. Eloignez-vous dufeu ; du y lie

feu avec éloignez-vous , & l'efprit obferve-là un rap-

port d'éloignement. Vous voyez que la même pré-

pofition fert à marquer des rapports oppofés. On dit

de même donner à & ôter à. Ainfi ces fortes de rapports

différent autant que les mots différent entre-eux.

Je crois donc que lorfque les prépofitions ne font ,

ou ne paroifTent pas prifes dans le fens propre de leur

première deftination , & que par conféquent elles

n'indiquent pas par elles-mêmes la forte de rapport

particulier que celui qui parle veut faire entendre a

alors c'eft à celui qui écoute ou qui lit , à reconnoître

la forte de rapport qui fe trouve entre les mots liés

par la prépofition fimplement unitive & indicative.

Cependant quelques Grammairiens ont mieux ai-

mé épuifer la Métaphyfique la plus recherchée , &
fi je l'ofe dire , la plus inutile & la plus vaine

,
que

d'abandonner le Lecteur au difcernement que lui don-

ne la connoiftance & l'ufage de fa propre Langue.
Rapport de caufe , rapport d'effet , d'infiniment , defitua-

lion
,
d'époque , table à pieds de biche

, c'efi-là un rap-

port deforme , dit M. l'Abbé Girard, torn. IL p. 199.

Bafifin à barbe , rapport defervice , (id. ib.) Pierre àfeu ,

rapport de propriété productive , ( id. ib. ) &c. La pré-

pofition à n'eft point deftinée à marquer par elle-mê-

me un rapport de propriété productive , ou defervice ,

ou déforme -, &c. quoique ces rapports fe trouvent

entre les mots liés par la prépofition à. D'ailleurs ,

les mêmes rapports font fouvent indiqués par des

prépofitions différentes , & fouvent des rapports op-

pofés font indiqués parla même prépofition.

Il me paroit donc que Ton doit d'abord obferver la

première & principale deftination d'une prépofition.

Par exemple : la principale deftination de la prépofi-

tion à, eft de marquer la relation d'une chofe à une
autre , comme , le terme où l'on va , ou à quoi ce

qu'on fait fe termine , le but , la fin , l'attribution

,

le pourquoi. Aller à Rome , prêter de l'argent à ufure ,

à gros intérêt. Donner quelque chofe à quelqu'un , &c.

Les autres ufages de cette prépofition reviennent en-

fuite à ceux-là par catachrefe , abus , extenfion , ou

imitation : mais il eft bon de remarquer quelques-uns

de ces ufages , afin d'avoir des exemples qui puiffent

fervir de règle , & aider à décider les doutes par ana-

logie & par imitation. On dit donc :

Apres un nom substantif.

Air à chanter\ Billet à ordre , ç'eft-à-dire ,
payabU
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à ordre. Chaife àdeux. Doute à èclairàr. Ëntreprîfeû

exécuter. Femme à la hotte ? ( au vocatif ). Grenier à

fel. Habit à la mode. Infinimentavait. Lettre de change

à vue y à dixjours de vue. Matière à procès. Ne^ à lu-

nette. Œufs à la coque. Plaine à perte de vile. Quefiion

àjuger. Route à gauche. Fâche à lait.

A APRÈS UN ADJECTIF

.

Jgréable à la vue. Bon à prendre & à laifjer. Con-

traire à lafamé. Délicieux à manger. Facile à faire.

Obfervez qu'on dit : // efifacile défaire cela.

Quand on le veut il efi facile

De s'afiûrer un repos plein d'appas. Quinault»

La raifon de cette difFérence efl que dans le der-

nier exemple de n'a pas rapport à facile, mais à il; il,

hoc ,
cela, à favoir de faire, &c. efi facile, efl une

chofe facile. Ainfi ,
il, de s'afiûrer un repos plein d'ap-

pas, efl le fujet de la propofition, & efi facile en efl

l'attribut.

Qu'il efi
doux de trouver dans un amant quon aime

Un époux que l'on doit aimer ! ( Idem. )

II , à favoir , de trouver un époux dans un amant

,

&c. efi
doux, eflune chofe douce. {V. Proposition).

Il efi
gauche à tout ce qu'ilfait. Heureux à la guerre.

Habile à defjiner , à écrire. Payable à ordre. Pareil à ,

&c. Propre à, &c. Semblable à, &c. Utile à lajanté.

Apres un verbe.

S'abandonneràfespajfions. S'amufer à des bagatelles.

Applaudir à quelqu'un. Aimer à boire , à faire du bien..

Les hommes n'aiment point à admirer les autres ; ils

cherchent eux - mêmes à être goûtés & à être applaudis.

La Bruyère. Aller à cheval , à califourchon , c'efl-à-

dire ,
jambe deçà ,jambe delà. S'appliquer à , &c. S'at-

tacher à , &c. Blefferà, il a été bleffê à lajambe. Crier

à l'aide , au feu , au fecours. Confeiller quelque chofe à

quelqu'un. Donner à boire à quelqu'un. Demander à

boire. Etre à. Il efi à écrire , à jouer. Il efi à jeun. Il

efi à Rome. Il efi
à cent lieues. Il efl long-tems à venir,

iela efi à faire , à taire , à publier, àpayer. C'efi à vous

à mettre le prix à votre marchandife. J'aifait cela à votre

jconfidêration , à votre intention. Ilfaut des livres à votre

fils. Jouera Colin Maillard, jouer ai'ombre , aux échecs.

Garder à vue*. La dêpenfeje monte à cent êcus , & la re-

cette à , &C. Monter à cheval. Payer à quelqu'un. Payer

à vue , àjour marqué. Perfuader à. Prêter à. Puifer à

La fource. Prendre garde à foi. Prendre à gauche. Ils

vont un à un, deux à deux , trois à trois. Voyons à qui

l'aura , c'eft-à-dire , voyons à ceci , ( attendamus ad

hoc nempe )àfavoir qui l'aura.

A AVANT UNE- AUTRE PREPOSITION.

A fe trouve quelquefois avant la prépofition dt

comme en ces exemples.

Peut-on nepas céder à défipuiffans charmes ?

Et peut-on refuferfon cœur

A de beaux yeux qui le demandent}

Je crois qu'en ces occafions il y a une ellipfe fyn-

thétique. L'efprit efl occupé des charmes particuliers

qui l'ont frappé ; & il met ces charmes au rang des

charmes puiffans , dont on ne fauroit fe garantir.

Peut-on ne pas céder à ces charmes qui font du nom-

bre des charmes fi puiffans , &c. Peut-on ne pas céder

à l'attrait, au pouvoir de fi puiffans charmes ? Peut-on

refufer fon cœur à ces yeux , qui font de la claffe

des beaux yeux. L'ufage abrège enfuite l'expreflion,

& introduit des façons de parler particulières aux-

quelles on doit fe conformer, & qui ne détruifent

pas les règles.

Ainfi, je crois que de ou des font toujours des pré-

positions extra&ives , & que quand on dit des Savans

foûtiennent, des hommes m'ont dit, &c. des Savans , des

hommes , ne font pas au nominatif. Et de même quand

OU dit ,
j'ai vu des hommes

, j'ai vu desfemmes
?
&ç, des
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hommes > desfemmes , ne font pas à Paccufatif ; car
,

fi l'on veut bien y prendre garde , on reconnoîtra

que ex hominibus , ex mulieribus , &c. ne peuvent
être ni le fujet de la propofition , ni le terme de l'ac-

tion du verbe ; & que celui qui parle veut dire
,
que

quelques-uns des Savans foûtiennent , &c. quelques*

uns des hommes , quelques-unes desfemmes , difent , &c9

A APRES DES ADVERBES.

On ne fe fertde la prépofition à après un adverbe^1

que lorfque l'adverbe marque relation. Alors l'ad-

verbe exprime la forte de relation , & la prépofition

indique le corrélatif. Ainfi , on dit conformément aa

On a jugé conformément à l'Ordonnance de 1(367. On
dit aufîi relativement à.

D'ailleurs l'adverbe ne marquant qu'une circon^

fiance abfolue & déterminée de l'a£lion , n'efl pas

fuivi de la prépofition à.

A en des façons de parler adverbiales , & en celles qui

font équivalentes à. des prépojitions Latines } ou de,

quelqu'autre Langue.

A jamais , à toujours. A Vencontre. Tour à tour.

Pas à pas. Fis-à-vis. A pleines mains. Afur & à me*

fure. A lafin, tandem , aliquando. C'efi-à-dire , nem-

pe , fcilicet. Suivre à la pifie. Faire le diable à quatre.

Se faire tenir à quatre. A caufe, qu'on rend en latin par

la propofition propter. A raifon de. Jufqu'à, oujufques

à. Au-delà. Au-deffus. Au-deffous. A quoi bon
,
quor-

sùm. A la vûe , à la prêfence , ou en préfence $ coram»

Telles font les principales occafions où l'ufage a

confacré la prépofition à. Les exemples que nous ve-

nons de rapporter, ferviront à décider par analogie

les difficultés que l'on pourroit avoir fur cette pré-

pofition;

Au refle la prépofition au efl la même que la pré-

pofition à. La feule différence qu'il y a entre l'une

& l'autre , c'efi que à efl un mot fimple , & que au

efl un mot compofé.

Ainfi il faut eonfidérer la prépofition à en deux

états différens.

I. Dans fon état fimple: i°. Rendez à Céfar ce

qui appartient à Céfar; iP. fe prêter <z l'exemple ;

3?. fe rendre à la raifon. Dans le premier exemple

à efl devant un nom fans article. Dans le fécond

exemple à efl fuivi de l'article mafculin
,
parce que

le mot commence par une voyelle : à l'exemple , à

l'efprit, à l'amour. Enfin dans le dernier, la prépo-

fition à précède l'article féminin, à la raifon , à l'au-

torité.

II. Hors de ces trois cas , la prépofition à devient

un mot compofé par fa jonftion avec l'article le ou

avec l'article pluriel les. L'article le à caufe du fon

fourd de Ve muet a amené au , de forte qu'au lieu

de dire à le nous difons au , fi le nom ne commence

pas par une voyelle. S'adonner au bien ; & au pluriel

au lieu de dire à les , nous changeons / en u , ce qui

arrive fouvent dans notre Langue , & nous difons

aux, foit que le nom commence par une voyelle ou

par une confonne : aux hommes , aux femmes, &c.

ainfi au efl autant que à le , & aux que à les.^

A efl aufîi une prépofition inféparable qui entre,

dans la compofition des mots: donner, s'adonner*

porter , apporter , mener, amener, &c. ce qui fert ouè

l'énergie , ou à marquer d'autres points de vûe ajou-

tés à la première lignification du mot.

,
Il faut encore obferver qu'en Grec à marque

1. Privation , & alors on l'appelle alpha privatif,

ce que les Latins ont quelquefois imité , comme dans

amens qui efl compofé de mens, entendement, intel-

ligence , & de l'alpha privatif. Nous ayons conferve

plufieurs mots où fe trouve l'alpha privatif, comme

amazone ,
afyle ,

abyfme, &c. l'alpha privatif vient

de la prépofition «Vsp , foe, fans.,
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2. À en compofition marque augmentation, & alors

il vient de uyctv ,
beaucoup.

3. A avec un accent circonflexe & un efpritdoux

« marque admiration
, defir , furprife , comme notre

-ah ! ou ha ! vox quiritantis optantis , admirantis 3 dit

Jiobertfon, Ces divers ufages de Va en Grec ont

donné lieu à ce vers des Racines Greques

A fait un
j,
prive , augmente , admire.

En ternie de Grammaire , & fur-tout de Gram-
maire Greque , on appelle a pur un a qui feul fait

«ne fyllabe comme en ftkta, , amicitia. (
F)

A , étoit une lettre numérale parmi les Anciens.

Baroniusrapporte des vers techniques qui expriment

îa valeur de chaque lettre de l'alphabet. Celui-ci

,

PqffîdetA numéros quingentos ordine recto.

marque que la lettre A iignifîoît cinq cens ; furmon-

tée d'un titre ou ligne droite , de cette façon (a),

elle fignifioit cinq mille.

Les Anciens proprement dits ne firent point ufage

'Ùè ces lettres numérales , comme on le croit com-

munément. Ifidore de Séville qui vivoit dans le fep-

îieme fiecle affûre expreffément le contraire ; Latini

àïitem numéros adlitteras non computant. Cet ufage ne

fut introduit que dans les tems d'ignorance. M. Du-

-cange dans Ion GlofTaire explique au commence-

ment de chaque lettre quel fut cet ufage , & la plu-

part des Lexicographes l'ont copié fans l'entendre

,

puifqu'ils s'accordent tous à dire que l'explication

de cet ufage fe trouve dans Valerius Probus , au lieu

que Ducange a dit Amplement qu'elle fe trouvoit

dans un Recueil de Grammairiens , du nombre def-

•quels efl Valerius Probus. Habetur verb illud cum Vt-

lerio Probo . . . & aliis qui de numerisferipferunt editum

inter Grammaticos antiquos. Les Hébreux , les Arabes

emploient leur aleph , & les Grecs leur alpha qui

répond à notre A, pour défigner le nombre 1 . & dans

îe langage de l'écriture alpha fignifie le commence-

ment & le principe de toutes chofes. Egofum alpha 3

&c. (G)
A , lettre fymholique , étoit un hiéroglyphe chez

les anciens Egyptiens , qui pour premiers caractères

empioyoient ou des figures d'animaux ou des fignes

qui en marquoient quelque propriété. On croit que

celle-ci repréfentoit l'Ibis par l'analogie de la forme

triangulaire de l'A avec la marche triangulaire de cet

oifeau. Ainfi quand les caractères Phéniciens qu'on

attribue à Cadmus furent adoptés en Egypte , la let-

tre A y fut tout à la fois un cara frère de l'écriture

•fymbolique confacrée à la Religion , & de l'écriture

commune ufitée dans le commerce de la vie. (G)

A
,
numij'matiqui ou monétaire , fur le revers des

anciennes médailles Greques
,
fignifie qu'elles fu-

rent frappées dans la ville dArgos , & quelquefois

dans- celle d'Athènes. Dans les médailles consulaires

cette lettre défigne pareillement le lieu de la fabri-

que ; dans celles des Empereurs, il fignifie communé-
ment Augujlus. Dans le revers des médailles du bas

Empire
,
qui étoient véritablement des efpeces de

monnoies ayant cours , & dont le peuple fe fervoit
5

A efl la marque ou de la Ville , comme Antioche , Ar-

les
,
Aquilée , où il y avoit des Hôtels des Monnoies

,

ou fignifie le nom du monétaire. Dans nos efpeces

d'or & d'argent cette lettre efl la marque de la mon-

noie de Paris ; & le double AA celle de Metz. ( G )

A i lapidaire, dans les anciennes inferiptions fur

des marbres, &c fignifioit Auguflus , Ager , aiunt

,

&c. félon le fens qu'exige le relie de l'infcription.

Quand cette lettre efl double , elle fignifie Augujli ;

triple, elle veut dire auro, argento, œre. Ifidore ajoute

que lorfque cette lettre fe trouve après le mot miles

,

elle fignifie que le foldat étoit un jeune homme. On
trouve dans des inferiptions expliquées par d'habiles

Antiquaires A rendu par ante , & félon eux , ces deux

lettres A D équivalent à ces mots ante diem. (G)

A, lettre defiiffrage; les Romains fe fervoiôht d®
cette lettre pour donner leurs fuffrages dans les af-

femblées du peuple. Lorfqu'on propofoit une nou-
velle loi à recevoir , on divifoit en centuries ceux qui

dévoient donner leurs voix , & l'on diflribuoit à cha-

cun d'eux deux ballotes de bois, dont l'une étoit mar-
quée d'un Amajufcule qui fignifioit antiquo ou and-

quam volo ; l'autre étoit marquée de ces deux lettres

U R , uti rogas. Ceux qui s'oppofoient à l'établiffe-

ment de la loi jettoient dans l'urne la première de cës

ballottes, pour fignifier
,
je rejette la loi, ouje m'en

tiens à Vancienne. ( G )

A ,fgne d'abfolution , chez les Romains dans les

caufes criminelles , étoit un figne pour déclarer in-

nocente la perfonne aceufée» Cefl pourquoi Cicerori

dans l'oraifon pour Milon
,
appelle l'A une lettre fa-

vorable , litterafalutaris. Quand il s'agifToit d'un ju-

gement pour condamner ou renvoyer quelqu'un ab-

fous , on diflribuoit à chaque Magiflrat ou à chaque
opinant trois bulletins , dont l'un portoit un A qui

vouloit dire abfolvo
,
j'abfous ; l'autre un C qui mar-

quoit condemno, je condamne ; & fur le troifieme il y
avoit uneN & une L, non liquet, c'efl-à-dire, le fait ou
le crime, en quejlion ne me paroît pas évident. Le Préteur

prononçoit félon le nombre des bulletins qui fe trbiH

voient dans l'urne. Le dernier ne fervoit que quand
l'accufé n'avoit pas pu entièrement fe juflifler, & que
cependant il ne paroifToit pas abfolument coupable ;

c'étoit ce que nous appelions unplus amplement infor-

mé. Mais filenombre de ces trois bulletins fe trouvoit

parfaitement égal , les Juges inclinoient à la douceur,

& l'accufé demeuroit entièrement déchargé de Fac-

eufation. Ciceron nous apprend encore que les bulle-

tins deflinés à cet ufage étoient des efpeces de jet-

tons d'un bois mince
,
poli , & frotés de cire fur lau

quelle étoient inferites les lettres dont nous venons
de parler , ceratam unicuique tabellam dari cerâ légiti-

ma. On voit la forme de ces bulletins dans quelques

anciennes médailles de la famille Cafia. V. Jettons*

*A cognuionibus . Scorpus fameuxAgitateur du cir^

que efl repréfenté,dans un monument,eourant à qua-

tre chevaux , dont on lit les noms avec celui de Scor-

pus. Sur le bas du monument , au haut , Abafcantus

efl couché fur fon féant , un génie lui foûtient la tête ;

un autre génie qui efl à fes pieds tient une torche allu-

mée qu'il approche de la tête d'Abafcantus. Celui-ci a

dans la main droite une couronne , & dans la gauche

une efpecede fruit : l'infcription efl au-defTous en ces

termes : DiisManibus:TidFlaviAugujli libertiAbafcanti

à cognitionibus, Flavia Hefperis conjugifuo bene merenti

fecit, cujus dolore nihil habui nifi mords. « Aux Dieux
» Mânes : Flavia Hefperis

,
époufe de Titus Flavius

» Abafcantus affranchi d'Augufle & fon commis , a
» fait ce monument pour fonmari, qui méritoit bien

» qu'elle lui rendît ce devoir. Après la douleur de cet*

» teperte,la mort ferama feule confolation».On voit

qu'à cognitionibus marque certainement un office de

conféquence auprès de l'Empereur. C'étoit alors Tite

ou Domitien qui.régnoit. Mais à cognitionibus efl une

expreffion bien générale, & il n'eflgueres de Charge

un peu confidérable à la Cour, qui ne foit pour con-

noître de quelque chofe. M. Fabretti prétend qu'à co-

gnitionibus doit s'entendre de l'infpe&ion fur le Cir-

que , & ce qui concernoit la courfe des chevaux ; tt

fe fonde fur ce qu'on mettoit dans ces monumens les

inflmmens qui étoient de la charge ou du métier

dont il étoit queflion. Par exemple , le muid avec

l'Edile, les ventoufes & les ligatures avec les Méde-

cins , le faifeeau avec le Licteur , &c. d'où il infère

que la qualité donnée à Abafcantus efl défignée par

le quadrige qui efl au bas du monument. Mais il ne

faut prendre ceci que pour une conjecture qui peut

être ou vraie ou fauffe, La coutume de défigner 1$
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Qualité de l'homme parles acceffoires dû monument*

êft démentie par une infinité d'exemples. On trouve

(dit le P. Monfaucon ) dans un monument un Lu-

cius Trophymus affranchi d'Augufte
,
qualifié à vefte

& à lacund, Intendant de la garde-robe , avec deux

arcs dont la corde eft caffée , deux torches , & un

pot ; & ce fçavant homme demande quel rapport il

y a entré ces acceffoires & la qualité d'Intendant de

ïa garde-robe : c'eft un exemple qu'il apporte contre

l'opinion de Fabretti ; mais je ne le trouve pas des

mieux choifis , & l'on pourroit allez ailement donner

aux arcs fans cordes & au refte des acceffoires un fens

qui ne s'éloigneroit pas de la qualité de Trophymus.

Un Intendant de la garde-robe d'un Romain n'avoit

gueres d'exercice qu'en tems de paix : c'eft pourquoi

on voit au monument de celui-ci deux arcs fans cor-

des , ou ce qui eft mieux, avec des cordes rompues ;

les autres fymboles ne font pas plus difficiles à inter-

préter. Mais l'exemple fuiyant du P. Montfaucon me
femble prouver un peu mieux contre Fabretti ; c'eft

un jEdituus Martis ultoris repréfenté avec deux oi-

feaux qui boivent dans un pot. Cela n'a gueres de

rapport avec l'office de Sacriftain de Mars. Mais con-

noiffons-nous allez bien l'antiquité pour pouvoir af-

fûrer qu'il n'y en a point ? Ne pouvoit-il pas facile-

ment y avoir quelque fingularité dans les fondions

d'un pareil Sacriftain ( c'eft le mot du P. Montfau-

con ) à laquelle les oifeaux qui boivent dans un pot

feraient une allufion fort jufte ? & la fingularité ne

pourroit-elle pas nous être inconnue } n'admirons-

nous pas aujourd'hui , ou du moins ne trouvons-nous

pas très-intelligibles des figures fymboliques dans nos

monumens ,
qui feront très-obfcures , & qui n'auront

f>as même le fens commun pour nos neveux qui ne

îeront pas allez inftruits des minuties de nos petits

uîages , & de nos conditions fubalternes
?
pour en

ientir l'à propos.

*A cura amicorum. On lit dans quelques inferip-

lions fépulchrales le titre de A cura amicorum.
Titus Cœlius Titi films, Celer, A CURA AMICORUM
AuGUSTI, Prœfeclus legionis décimafalùtaris i Medio-

matricum civitas bene merenti pofuit. Dans une autre :

Silvanofacrumfodalibus ejus , & Larum donum pofuit

Tiberius Claudius Augujii Libérais Fortunatus A CURA
AMICORUM

,
idemque dedicavit. Ailleurs encore : JEf

xulapio Deo Julius Onejîmus Augujii Libertus A CURA
AMICORUM , voto fufeepto dedicavit lubens merito.

Je n'entends pas trop quelle étoit cette Charge chez

les Grands à cura amicorum , dit Gruter. Mais , ajou-

te le P. Montfaucon , on a des inferiptions par lef-

quelles il paroît que c'étoit une dignité que d'être

leur ami & de leur compagnie ; d'où il conclud qu'il

fe peut faire que ces affranchis qui étoient à cura

amicorum
,
priflent foin de ceux qui étoient parve-

nus à cette dignité. Ces ufages ne font pas fort éloi-

gnés des nôtres ; nos femmes titrées ont quelquefois

des femmes de compagnie ; & il y a bien des maifons

où l'on attache tel ou tel domeftique à un ami qui

furvient ; & ce domeftique s'appellerait fort bien en

latin à cura amici.

A , dans les Ecrivains modernes , Veut dire auffi

l'an , comme A. D. anno Domini , l'an de Notre Sei-

gneur : les Anglois fe fervent des lettres A. M. pour

dire Artium Magifler , Maître ès Arts. Voye^ Carac-
tère. (£)
A , dans le calendrier Julien , eft auffi la première

des fept lettres dominicales* Voye^ Dominical.
. Les Romains s'en étoient fervis bien avant le tems

de Notre Seigneur : cette lettre étoit la première des

huit lettres nundinales ; & ce fut à l'imitation de cet

ufage , qu'on introduilit les lettres dominicales. (G)
A. D. épifiolaire ; ces deux caractères dans les

Lettres que s'écrivoient les Anciens
,
fignifioient ante

diem, Des Copiftes ignorans en ont fait tout finale-

ment la prépofition ad , & ont écrit ad IV. Kalerid. ad
VI. Idus , ad III. Non. &c. au lieu (Tante diem ÉVl
Kalend. ante diem VI. Idus , &c. ainfi que le remarque
Paulmance. On trouve dans Valerius Probus A. D. P.

pour ante diem pridie. (G)
* A défigne une propolition générale affirmative.

AJferit A... verum gtneraliter. . . A affirme , mais géné-
ralement , difent les Logiciens. Voyer^ l'tifage qu'ils

font de cette abbréviation à l'article Syllogisme.
* A ,figne des payions ; félon certains Auteurs , eft

relatif aux paffions dans les anciens Dialecles Grecs»
Le Dorien> où cette lettre fe répète fans ceffe , a quel-

que chofe de mâle & de nervetix , & qui convient
affez à des Guerriers. Les Latins au contraire em-
ploient dans leur Poëfie des mots où cette lettre do-
mine

, pour éxprimer la douceur. Mollia luteolapin-i

git Vaccinia caltha. Virg.

.

Parmi les peuples de l'Europe , les Efpagnols & les

Italiens font ceux qui en font le plus d'ufage , aved
cette différence que les premiers remplis de fafte &
d'oftentation , ont continuellement dans là bOiiche
des a emphatiques ; au lieu que les a des terminai-
fons Italiennes étant peu ouverts dans la prononcia-
tion, ils ne refpirent que douceur & que molleffe.

Notre Langue emploie cette voyelle fans aucune
affectation.

A , eft auffi une abbréviation dont on fe fert en dif-

férens Arts & pour différens ufages* Voye^ Abbré-
viation. (F)
AÀÂ , chez les Chimiftes

,
lignifie une amalga-

me, ou l'opération d'amalgamer. V. Amalgation
& Amalgame. {M)
A > â , ou â a ; on fe fert de cette abbréviation eri

Médecine pour ana , c'eft-à-dire
, pour indiquer une

égale quantité de chaque différens ingrédiens énon-
cés dans une formule. Ainfi OfL thuris, myrrhœ, alumi-

nis a 9 j, eft la même chofe que JfL thuris} myrrhœ, alu-

minis, ana 9 j. Dans l'un & l'autre exemple a, d a Se

>ana
,
lignifient parties égales de chaque ingrédient. Jf*

veut dire
,
prene^ de l'encens , de la myrrhe , de Valun^

de chacun unfcrupule.
Cette fignification (Varia ne tire point fon origine

d'un caprice du premier Médecin qui s'en eft fervi „

& ce n'eft point l'autorité de fes. fucceffeurs qui en
a preferit la valeur & lufage. La propofition ùvù

chez les Grecs fe prenoit dans le même fens que dans
les Auteurs de Médecine d'aujourd'hui.

Hippocrate dans fon Traité des Maladies des Fem-
mes, après avoir parlé d'un peffaire qu'il recom-
mande comme propre à la conception , & après avoir

fpécifié les drogues
,
ajoute «V ùCo\oi> Udg-ov , c'eft-

à-dire , de chacune une dragme. Voye^ Ana. (JV)

A. Les Marchands Négocians
,
Banquiers , & Te-

neurs de Livres , fe fervent de cette lettre , ou feu-

le , ou fuivie de quelques autres lettres auffi initia-

les
,
pour abréger des façons de parler fréquentes

dans le Négoce , & ne pas tant employer de tems

ni de paroles à charger leurs Journaux , Livres de

comptes , ou autres Regiftres. AinfiVA mis tout feul >

après avoir parlé d'une Lettre de change
,
fignifîe^c-

cepté. A. S. P. acceptéfousprotêt. A. S. P. C. acceptéfous

protêtpour mettre à compte. A. P. â protefler. ( G )
* A , caractère alphabétique. Après avoir donné les

différentes fignifications de la lettre A , il ne nous

refte plus qu'à parler de la manière de le tracer.

Va dans l'écriture ronde eft un compofé de trois

demi-cercles, ou d'un o rond & d'un demi 0, obfer-

vant les déliés & les pleins. Pour fixer le lieu des dé-

liés & des pleins
,
imaginez un rhombe fur un de ces

côtés ; la bafe & le côté fupérieur , & le parallèle à la

bafe,marqueront le lieu des déliés ; & les deux autres

côtés marqueront le lieu des pleins. V, Rhombe.
Dans la coulée , Va eft compofé de trois demi-

cercles i ou plutôt orales
3
ou d'un o coulé

3 & d'urt



demi o coulé : quant au lieu des déliés & des pleins
|

ils feront déterminés de même que dans la ronde :

,mais il faut les rapporter à un rhomboïde. Foye^

Rhomboïde,
Dans la greffe bâtarde , il eft fait des trois quarts

d'un e ovale , & d'un trait droit d'abord, mais terminé

par une courbe
,
qui forme Va en achevant l'ovale.

La première partie , foit ronde , foit ovale de Va
,

fe forme d'un mouvement compofé des doigts & du

poignet ; & la féconde partie , du feul mouvement
des doigts , excepté fur la fin de la courbure du trait

<jui applatit , foit Vo , foit l'ovale
,
pour en former Va,

où le poignet vient un peu au fecours des doigts. V.

fur ces lettres nos Planches , &fur Les antresfortes d'é-

critures , les Préceptes de MM. Rofallet & Durel.
* A , f. petite rivière de France , qui a fa fource

près de Fontaines en Sologne,

*AA , f. f. rivière de France
,
qui prend fa fource

dans le haut Boulonnois ,
fépare la Flandre de la Pi-

cardie , & fe jette dans l'Océan au-deffous de Grave-

lines. Il y a trois rivières de ce nom dans le Pays bas

,

trois en Suiffe, & cinq en Weflphalie.

AABAM , f. m. Quelques Alchimiftesfe font fervi

de ce mot pour fignifîer le plomb. Foye^ Plomb.
Saturne. Acgib. Alabaric. (M)
*AACH ou ACH , f. f. petite ville d'Allemagne

dans le cercle de Souabe, près de la fource de l'Aacbu

Long. z6. 5y. Lut. 4J. 55.

*AAHUS , f. petite ville d'Allemagne dans le cer-

cle de Wertphalie
J
capitale de la Comté d'Aahus.

Long. Z4. 36*. lat. 5z. 10.

*AAM , f. mefure des Liquides , en ufage à Am-
fferdam : elle contient environ loixante-trois livres

,

poids de marc.

*AAR , f. grande rivière qui a fa fource proche de

celle du Rhin
>
au mont de la Fourche , & qui tra-

verfe la Suiffe depuis les confins du Valais jufquà la

Souabe.
* Aar , f. rivière d'Allemagne qui a fa fource dans

l'Eiffel , & qui fe jette dans le Rhin près de Lintz.

*AA ou AAS , L ou Fontaine des Arquebusa-
DES. Source d'eau vive dans le Béarn, furnommée
des Arquebufades , par la propriété qu'on lui attribue

de foulager ceux qui ont reçu quelques coups de feu.

*AAS ou AASA, Fort de Norvège dans le Bail-

liage d'Aggerhus.

AB ABA
AB , f. m. onzième mois de l'année civile des Hé-

breux , & le cinquième de leur année eccléfiafKque

,

qui commence au mois de Nifan. Le mois ab répond

à la Lune de Juillet , c'eft-à-dire à une partie de notre

mois du même nom & au commencement d'Août.

Il a trente jours. Les Juifs jeûnent le premier jour de

ce mois , à caufe de la mort d'Aaron , & le neuviè-

me, parce qu'à pareil jour le Temple de Salomon fut

brûlé par les Chaldéens ; & qu'enfuite le fécondTem-
ple bâti depuis la captivité , fut brûlé par les Ro-

mains. Les Juifs croyent que ce fut le même jour

que les Envoyés qui avoient parcouru la Terre de

Chanaan , étant revenus au camp, engagèrent le peu-

ple dans la révolte. Ils jeûnent auffi ce jour-là en mé-

moire de la défenfe que leur fit l'Empereur Adrien de

demeurer dans la Judée , & de regarder même de loin

Jérufalem, pour en déplorer la ruine. Le dix-huitie-

me jour du même mois , ils jeûnent à caufe que la

lampe qui étoit dans le Sanâuaire , fe trouva éteinte

cette nuit , du tems d'Achaz. Diction, de là Bibl. tom.

I.pag.5.

Les J uifs qui étoient attentifs à çonferver la mé-

ABA
moire de tout ce qui leur arrivoit , avoient éncôrë un
jeûne dont parle le Prophète Zacharie, inltitué en mé-
moire& en expiation du murmure des Ifraélites dans

le défert
,
lorique Moyfe eut envoyé de Cadesbarné

-des efpions dans la Terre promife. Les Juifs difent

auffi que dans ce mois les deux Temples ont été rui-

nés , & que leur grande Synagogue d'Alexandrie fut

difperfée. L'on a remarqué que dans ce même mois
ils avoient autrefois été chaffés de France ,

d'Angle-

terre & d'Efpagne. ( G )

AB , f. m. en Langue Syriaque eft le nom du der-

nier mois de l'Eté. Le premier jour de ce mois eft

nommé dans leur Calendrier Saum-Miriam , le Jeûne
de Notre-Dame ; parce que les Chrétiens d'Orient

jeûnoient depuis ce jour jufqu'au quinze du même
mois, qu'ils nommoient Fathr-Miriam, la ceffation du
Jeûne de Notre-Dame. D'Herbelot. Bib.Orientale.{G^

AB,f.m. en hébreu fignifîepere ; d'où les Chaldéens
& les Syriens ont fait abba , les Grecs abbas, confervé

par les Latins , d'où nous avons formé le nom d'Ab-

bé. Saint Marc & Saint Paul ont employé le mot fy-

riaque ou chaldaïque abba
, pour figniher Pere

, par-*

ce qu'il étoit alors commun dans les Synagogues &
dans les premières affemblées des Chrétiens» C'eft

pourquoi abba Pater dans le 14
e chap. de Saint Marc,

& dans le 8
e de Saint Paul aux Romains , n'eft que

le même mot expliqué , comme s'ils difoient : ab^

ba , c'eff-à-dire , mon pere. Car comme le remarque
S. Jérôme dans l'on Commentaire fur le iv chap. de

l'Epitre aux Galates , les Apôtres & les Evangéliftes

ont quelquefois employé dans leurs Ecrits des mots
fyriaques

,
qu'ils interprétaient enfuite en Grec, par-

ce qu'ils écrivoient dans cette dernière Langue. Ainfi

ils ont dit Banimée 9 fils de Timée ; afer, richejfes ; oit

fils de Timée , & richejfes , ne font que la verfion pure

des mots qui les précèdent. Le nom d'abba en Syria-

que qui fignifioit un pere naturel , a été pris enfuite

pour fignifîer un perfbnnage , à qui l'on voueroit le

même refpect & la même affection qu'à un pere na-

turel. Les Docteurs Juifs prenoient ce titre par or-

gueil ; ce qui fait dire à J. C. dans S. Matthieu , chi

23 . N'appelle^ perfonnefur la terre votre pere > parce que

vous n'ave^ qu'un pere qui ejldans le ciel. Les Chrétiens

ont donné communément le nom d'Abbé aux Supé-

rieurs des Monafteres. Foye^ AbbÉ. ( G )

*ABA , f. ville de la Phocide , bâtie par les Aban^
tes

,
peuples fortis de Thrace , nommée Aba d'Abas

leur Chef, & ruinée , à ce que prétendent quelques-

uns
,
par Xercès.

* ABACA, f. ïl ne paroît pas qu'on fâche bien pré-

cifément ce que c'eft. On lit dans le Dictionnaire du

Commerce ,
que c'eft une forte de chanvre ou de lin

qu'on tire d'un platane des Indes ; qu'il eft blanc ou
gris

;
qu'on le fait roiiir ; qu'on le bat comme notre

chanvre ;
qu'on ourdit avec le blanc des toiles très-

fines , & qu'on n'emploie le gris qu'en cordages &
cables.

*ABACH , f. petite ville d'Allemagne dans la baffe

Bavière, que quelques Auteurs donnent pour le châ-

teau d'Abaude. Long. zg. 40. lat. 48. 5z.

ABACO , f. m. Quelques anciens Auteurs fe fer-

vent de ce mot
,
pour dire VArithmétique. Les Italiens

s'en fervent auffi dans le même fens. Foye^ Abaque
6< Arithmétique. (O)

* ABACOA , f. Me de l'Amérique feptentrionale ,

l'une des Lucayes.

*ABACOT , f. m. nom de l'ancienne parure de*

tête des Rois d'Angleterre ; fa partie fupérieure for-

moit une double couronne. Foye^ Dyche.

*AB ADA , f. m. c'eft , dit-on un animal qui

fe trouve fur la côte méridionale de Bengale ,
qui

a deux cornes , l'une fur le front , l'autre fur la nu?
que du cou ; qui eff de la groffeur d'un poulain de

deux ans 5 & qui a la queue d'un bœuf, mais un peu



ABA
moins longue ; le crin & la tête d'un cheval , niais

îe crin plus épais & plus rude , & la tête plus plate

& plus courte ; les pieds du cerf, fendus , mais

plus gros. On ajoute que de fes deux cornes , celle du

front efl longue de trois ou quatre pieds , mince , de

PépaifTeur de la jambe humaine vers la racine; qu'elle

cit aiguë par la pointe , & droite dans la jeuneffe de

l'animal , mais qu'elle fe recourbe en-devant ; & que

celle de la nuque du cou cil plus courte & plus pla-

te. Les Nègres le tuent pour lui enlever fes cornes ,

qu'ils regardent comme un fpécifique , non dans

plufieurs maladies , ainfi qu'on lit dans quelques Au-

teurs , mais en général contre les venins fk. les poi-

fons. Il y auroit de la témérité fur une pareille des-

cription à douter que l'Abada ne foitun animal réel ;

relie à fçavoir s'il en cit fait mention dans quelque

Naturalise moderne , inflruit & fidèle , ou fi par ha-

fard tout ceci ne feroit appuyé que fur le témoigna-

ge de quelque voyageur. Voye^ Vallifneri , tom. J. p.

' * ABADDON, f. m. vient d'^W, perdre. C'eil

le nom que S. Jean donne dans l'Apocalypfe au Roi

des fauterelles , à l'Ange de l'abyfmc, à l'Ange exter-

minateur.

ABADIR ou ABADDIR, f. m. mot com-

pofé de deux termes Phéniciens. Il fignifie Pere ma-

gnifique , titre que les Carthaginois donnoient aux

Dieux dupremier ordre. En Mythologie , abadir eû le

nom d'une pierre que Cibele ou Ops , femme de Sa-

turne , fît avaler dans des langes à Ion mari , à la pla-

ce de l'enfant dont elle étoit accouchée. Ce mot fe

trouve corrompu dans les gîofes d'Ilidore , où on lit

Agadir lapis. Barthius le prenant tel qu'il eil dans In-

dore , le rapporte ridiculement à la Langue Alleman-

de. Bûchait a cherché dans la Langue Phénicienne

l'origine à'abadir, & croit avec vraifTemblance qu'il

lignifie une pierre ronde ; ce qui quadre avec la figure

décrite par Damafcius. Des Anciens ont cru que

cette pierre étoit le Dieu Terme : d'autres préten-

dent que ce mot étoit jadis fynonyme à Dieu. (G)
*ABACUZ , f. m. pris adjeû. ce font les biens

de ceux qui meurent fans huiler d'héritiers , foit par

tellement , foit par droit lignager , ou autrement , &
dont la fuccelîion pafîoit , à ce que dit Ragueau ,

félon l'ancienne Coûtume du Poitou , au bas Jufli-

cier de la Seigneurie dans laquelle ils étoient décé-

dés. (H)
ABAJOUR , f. m. nom que les Architecles don-

nent à une efpece de fenêtre ou ouverture deftinée

à éclairer tout étage foûterrain à l'ufage des cuifi-

nes , offices , caves , &c. On les nomme commu-
nément des joupiraux : elles reçoivent le jour d'en-

haut par le moyen de l'embrafement de l'appui qui

cft en talus ou glacis , avec plus ou moins d'incli-

naifon , félon que l'épaiffeur du mur le peut per-

mettre : elles font le plus fouvent tenues moins hau-

tes que larges. Leurs formes extérieures n'ayant au-

cun rapport aux proportions de l'architecture , c'efl

dans ce feul genre de croifées qu'on peut s'en difpen-

fer
, quoique quelques Architecles ayent affeclé dans

Tordre attique de faire dés croifées barlongues , à

l'imitation des Abajours ; comme on peut le remar-

quer au Château des Tuileries du côté de la grande

Cour : mais cet exemple ell à éviter , n'étant pas rai-

sonnable d'affecter - là une forme de croifée
,
pour

ainfi dire confacrée aux foûpiraux dans les étages fu-

périeurs.

On appelle aufîl fenêtres en abajour , le grand vi-

trail d'une Eglife , d'un grand Salion ou Gallerie ,

îorfqu'on cil obligé de pratiquer à cette croifée un
glacis à la traverfe fupérieure ou inférieure de fon

embrafure, pour raccorder l'inégalité de hauteur qui

peut fe rencontrer entre la décoration intérieure ou
extérieure d'un Edifice ; tel qu'on le remarque aux

ABA i
Invalides , au veuibule , & à la galerie du Château
de Clagny..:(P)

ABAISIR,f. m.Quelques Alchimiiles fe font fcrvis

de ce mot pour fignificr/podium, Voye^ Spodium»
(M)

*ABAISSE -

¥ f. f. c'ell le nom que les Pâtimers
donnent à la pâte qu'ils ont étendue fous le rouleau ,& dont ils font enfuite le fond d'un pâté , d'une tour-
te, & autres pièces femblables.

!
ABAISSÉ , adjea. defcendu plus bas. Ce terme ,

fuivant Nicod , a pour étymologie C*<r/ç, bafe,fon*
dément.

Abaisse, en terme de Blafon , fe dit du vol ou
des ailes des Aigles

,
lorfque le bout de leurs ailes cil

en embas & vers la pointe de l'écu, ou qu'elles font
pliées ; au lieu que leur fituation naturelle eil d'être-

ouvertes & déployées, de forte que les bouts tendent
vers les angles ou le chefde l'écu. Voye^ Vol.

Le chevron , le pal , la bande , font aufïï dits abaif

fis ,
quand la pointe finit au cœur de l'écu ou au-de£

fous. Voyei Chevron, Pal, &c.
On dit auiîi qu'une pièce efl abaiffk ,

lorfqu'elle

eil au-deffous de fa fituation ordinaire. Ainfiles Com-
mandeurs de Malte qui ont des chefs' dans leurs Ar-
moiries de Famille , font obligés de les abaiffer fous
celui de la Religion.

François de BoczofTel Mongontier., Chevalier de
l'Ordre de Saint Jean de Jérufalem , Commandeur"
de Saint Paul , Maréchal de fon Ordre , & depuis
Bailli de Lyon. D'or au chef échiqueté d'argent &C
d'azur de deux tires

,
abaifje fous un autre chef des

armoiries de la Religion de Saint Jean de Jérufalem,
de gueules à la croix d'argent.

(
F")

ABAISSEMENT , f. m. ( des Equations ) en Algè-

bre , fe dit de la réduction des Equations au moindre
degré dont elles foient fufceptibles. Ainii l'Equation

xl -\-axx—bx qui paroît du 3
e degré , fe réduit ou

s'abaifTe à une Equation dti 2 d degré xx-\-ax=zbx , en
divifant tous les termes par x. De même l'Equation
x4-r{- aaxx— a*

,
qui paroît du 4

e degré , fe réduit

au id , en faifant xx— a^; car elle devient alors

aan-\-a3£=ia4
? oii££-f-<2£= aa. Voye^ DEGRÉ,

Equation. Réduction , &c
Abaissement du Pôle. Autant on fait de che-

min en degrés de latitude, en allant du Pôle vers l'E-

quateur , autant eil grand le nombre de degrés dont
le Pôle s'abaifTe ; parce qu'il devient continuellement

plus proche de l'horifon. Voye^ Élévation du Pole v

Abaissement de l-Èonfon vifMe , eil la

quantité dont THorifon viiible eil abaiflé au-def-

lous du plan horiibntal qui touche la Terre. Pour
faire entendre en quoi confiile cet abaifTement ; foit

C le centre de la Terre repréi'entée ( Fig. l. Géog. )
parle cercle où globe B EM. Ayant tiré d'un point

quelconque A élevé au-deifus de la furface du globe,

les tangentes A B , A E , & la ligne A O C , il efl évi-

dent qu'un fpeclateur , dont l'œil feroit placé au point

A , verrait toute la portion B O E de la Terre termi-

née par les points touchai! s B , E :
}
de forte que le plan

B E eil proprement l'horifon du fpeclateur placé en

A. ^by^HoRiSON.
Ce plan efl abaifTé de la diilance O G , au-deiTous

du plan horiibntal FOD qui touche la Terre en O ;

%l fi la diilance A O efl allez petite par rapport au

rayon de la Terre , la ligne O G eil prefque égale

à la ligne A O. Donc , fi on a la diilance AO , ou

l'élévation de l'œil du fpeclateur , évaluée en pieds

on trouvera facilement le finus verfe O G de l'arc

O E. Par exemple , foit A O= 5
pieds , le finus verfe

O G de l'arc O E , fera donc de 5
pieds , le finus total

ou rayon de la Terre étant de 1 9000000 pies en

nombres ronds : ainfi on trouvera que l'arc O E efl

d'environ 2 minutes & demie ; par conséquent l'arc

B O E fera de 5 minutes ; & comme un degré de h



* AB
Terre eft de 25 lieues , il s'enfuît que û la Terre ëtoit'

parfaitement ronde & unie fans aucunes éminences

,

un homme de taille ordinaire devrait découvrir à la

diilance d'environ deux lieues autour de lui , ou une
lieue à la ronde : à lahautea éfi 20 pies , l'œil de-

vroit découvrir à 2 lieues à larohik: ; à la hauteur de

45 pies-, 3 lieues,

Les montagne r
it quelquefois que l'on découvre

plus loin ou
1

_ res que Jes diftances précédentes.

Par exemple , la mou - N L (
Fig.J. n°-z. Géog, )

placée entre A & le po?pt Hait que le fpectateur

A ne ïaurdit voir la partie N B & au contraire la

montagne PQ
,
placée au-delà de É

,
fait que ce mê-

me fpectateur peut voir les objets tenû'V as fitués

au-delà de B , & placés fur cette montagne &fod&&
fi.is du rayon vifuel AB. -n-

Uabaijjèment d'une, étoile fous Phorifon eft. mefurée
par l'arc de cercle vertical

,
qui fe trouve au-deffous

de l'horifon , entre cette étoile 6c l'horifon. Voye^

Etoile , Vertical. ( O)
ABAISSEMENT ou ABATTEMENT, f. m. en

terme de Blafon , eft quelque chofe d'ajouté à l'écu

,

pour en diminuer la valeur & la dignité , en con-

séquence d'une action déshonorante ou tache infa-

mante dont eil flétrie laperfonne qui le porte. Voye^

Arme.
Les Auteurs ne conviennent pas tous qu'il y ait

effectivement dans le blafon de véritables abatte-

mens. Cependant Leigls & Guillaume les fuppofant

réels , en rapportent plufieurs fortes.

Les abattemens félon le dernier de ces deux Au-
teurs , fe font ou par reverfion ou par diminution.

La reverfion fe fait en tournant l'écu le haut en
bas , ou en enfermant dans le premier écuffon un
fécond éciuTon renverfé.

La diminution , en dégradant une partie par l'ad-

dition d'une tache ou d'une marque de diminution

,

comme une barre , un point dextre , un point Cham-
pagne , un point plaine , une pointe feneftre , & un
I gouffet. Voye^ chacun de ces mots à fon article.

Il faut ajouter qu'en ce cas ces marques doivent

être de couleur brune ou tannée; autrement, au
lieu d'être des marques de diminution, c'en feroit

d'honneur. Foyez^ Tanné , Brun.
L'Auteur de la dernière Edition de Guillin rejette

tout-à-fait ces prétendus abattemens comme des chi-

mères : il foûtient qu'il n'y en a pas un feul exem-
ple , & qu'une pareille fuppoiition implique contra-

diction ;
que les armes étant des marques de nobleffe

& d'honneur
,

infignia nohilïtatîs & honoris , on n'y

fauroit mêler aucune marque infamante , fans qu'el-

les ceffent d'être des armes ;
que ce feroit plutôt des

témoignages toujours fublillans du deshonneur de

celui qui les porterait ; & que par conféquent on ne

demanderoit pas mieux que de fupprimer. Il ajoûte

que comme l'honneur qu'on tient de fes ancêtres ne
peut fouffrir aucune diminution , il faut dire la même
chofe des marques qui fervent à en conferver la

mémoire
; qu'il les faut laiffer fans altération , ou les

fupprimer tout-à-fait , comme on fait dans le cas du
crime de lefe-Majefté

,
auquel cas on renverfé tota-

lement l'écu pour marque d'une entière dégradation.

Cependant Colombines & d'autres rapportent

quelques exemples contraires à ce fentiment. Mais

ces exemples fervent feulement de monumens du
reflentiment de quelques Princes pour des offenfes

commifes en leur préfence , mais ne peuvent pas

être tirées, à conféquence pour établir un ufage ou
line pratique confiante , & peuvent encore moins

autorifer des Officiers inférieurs , comme des Hé-
rauts d'armes , à tenir par leurs mains des empreintes

4e ces armoiries infamantes.
* En un mot les armes étant plutôt les titres de

ceux qui n'exiftçnt plus que de çeux qui exigent
?

il

A B A
femble qu'on ne les peut ni diminuer ni abaifter : ce
feroit autant flétrir l'ancêtre que fon defcendant ; il

ne peut donc avoir lieu que par rapport à des armes
récemment accordées. S'il arrive que celui qui les a
obtenues vive encore , & démente fes premières ac-
tions par celles qui les fuivent , l'abaifTement fe fera

par la fuppreffion de quelques caractères honorans ,

mais non par l'introduction de fignes diffamans. (F)
ABAISSER une équation, terme d'Algèbre, Voye^

Abaissement.
Abaisser eft auffi un terme de Géométrie. Abaif-

fer une perpendiculaire d'un point donné hors d'une
ligne , c'eft tirer de ce point une perpendiculaire fur

la ligne. Voye^ Ligne & Perpendiculaire. (O)
Abaisser, c'eft couper, tailler une branche près

h la tige d'un arbre. Si on abaiffoit entièrement
ajs ge de branches, cela s'appelleroit alors ravaler,

Voye^ îiA - -lI er . (K )
Abaisser , c'eft ... m terme de Fauconnerie , ôter

quelque chofe de la . on du manger de l'oifeau ,

pour le rendre plus lége & glus avide à la proie.

Abaisser marque parn-j/es Pâtifïïers la façon
qu'on donne à la pâte avec un "rouleau de bois qui
Fapplatit , & la rend aufïï mince que l'on veut , foit

qu'on la deftine à être le fond d'un pâté , ou le deflus

d'une tourte grafTe.

ABAI5SEUR , f. m. pris adj. en Anatomie*, eft. le

nom qu'on a donné à différens mufcles , dont l'ac-

tion confifte à abaiffer ou à porter en bas les parties

auxquelles ils font attachés. Voye^ Muscle.
Abaisseur de la lèvre fupérieure, eft un mufcle

qu'on appelle auffi conjlricleur des ailes du ne^ ou
petit inafif. Foye{ INCISIF.

ABAISSEUR propre de la lèvre inférieure ou le

quarré, eft un mufcle placé entre les abanTeurs com-
muns des lèvres fur la partie appellée le menton,

Voye{ Menton.
ABAISSEUR de la mâchoire inférieure. Foye^

DlGASTRIQUE.
Abaisseur de l'œil, eftun des quatre mufcles de

l'œil qui le meut en bas. Voye^ Œil & Droit.
* Abaisseur des fourcils empêche les ordures

d'entrer dans l'œil , & lui fournit une défenfe contre

la lumière trop vive, lorfque par la contraction de ce
mufcle les fourcils s'approchent de la paupière in-

férieure , & en même tems l'un de l'autre.

Abaisseurs de la paupière inférieure ; ils fervent

à ouvrir l'œil.

ABALIENATION , f. f. dans le Droit Romain
,

fignifîe une forte d'aliénation par laquelle les effets

qu'on nommoit res mancipi , étoient transférés à des

perfonnes en droit de les acquérir , ou par une for-

mule qu'on appelloit traditio nexu , ou par une renon-

ciation qu'on faifoit en préfence de la Cour. Foye^

Aliénation.
Ce mot eft compofé de ab, & alienare , aliéner. Les

effets qu'on nomme ici res mancipi , & qui étoient

l'objet Vie Yabaliénation , étoient les beitiaux, les

efclaves , les terres , & autres poffeffions dans l'en-

ceinte des territoires de l'Italie. Les perfonnes en
droit de les acquérir étoient les citoyens Romains »

les Latins , & quelques étrangers à qui on permet-
toit fpécialement ce commerce. La tranfaction fe fai-

foit , ou avec la cérémonie des poids , & l'argent à
la main, ou bien par un défilement en préfence d'un

Magiftrat.
(
H)

*ABANA , rivière de Syrie qui fe jette dans la mer
de ce nom, après avoir arrofé les murs de Damas
du côté du Midi , ce qui l'a fait appeller dans l'Ecri-

ture rivière de Damas.
ABANDONNÉ, adjed. en Droit, fe dit de biens

auxquels le propriétaire a renoncé feiemment &c vo-

lontairement y & qu'il ne compte plus au nombre de

fes effets,

On



On appelle aufli abandonnées , les terres dont la

mer s'eft retirée
,
qu'elle a laiffées à fec , & qu'on

peut faire valoir.

Abandonné au brasféculier, c'eft-à-dire livré par

les Juges eccléfiaftiques à la Juftice féculiere , pour

y être condamné à des peines affliÛives que les Tri-

bunaux eccléfiafticnies ne fauroient infliger. (H)
Abandonne, adj. épithete que donnent les

Chaffeurs à un chien courant qui prend les devants

d'une meute , & qui s'abandonne fur la bête quand il

la rencontre.

ABANDONNEMENT , f. m. en Droit, eft le dé-

laiffement qu'on fait de biens dont on eft pofteneur,

ou volontairement ou forcément. Si c'eft à des créan-

ciers qu'on les abandonne , cet abandonnement fe

nommé ceffwn : fi on les abandonne pour fe libérer

des charges auxquelles on eft afîujetti en les pofle-

dant,il fe nomme déguerpiffement. Voye^ Cess*<

& DÉGUERPISSEMENT.
Vabandonnement qu'un homme fait de tous fes

biens le rend quitte envers fej Aciers , fans qu'ils

puiffent rien prétendre aux biens qu'il pourrait ac-

quérir dans la fuite. (
h

J

ABANDONNER \. a. en fauconnerie, c'eft laifler

l'oifeau libre en campagne , ou pour l'égayer , ou

pour le congédier lorfqu'il n'eft pas bon.

Abandonner un cheval , c'eft le faire cou-

rir de toute fa vîteffe fans lui tenir la bride. Aban-

donner les étriers , c'eft ôter fes pieds de dedans. S'a-

bandonner ou abandonner fon cheval après quelqu'un,

c'eft le potiriiiivre à courfe de cheval.

* ABANGA , f. m. c'eft le nom que les Habitans

de l'Ifle de Saint Thomas donnent au fruit de leur

palmier. Ce fruit efl de la groneur d'un citron au-

quel il reffemble beaucoup d'ailleurs. C. Bauhin dit

que les Infulaires en font prendre trois ou quatre pé-

pins par jour à ceux de leurs malades qui ont beloin

de pectoraux.
•

* ABANO , t f. petite Ville d'Italie dans la Répu-

blique de Venife & le Padouan. Long. 29. 40. lat.

4Ô. 20.
* ABANTÉENS , f. m. pliir. font les Peuples d'Ar-

gos ainfi nommés d'Abas leur Roi.
* ABANTES , f. m. pl. Peuples de Thrace qui paf-

ferent en Grèce , bâtirent Abée que Xercès ruina
,

& fe retirèrent delà dans l'Ifle de Negrepont , qu'ils

nommèrent Abantide.

* ABANTIDE, f. f. le Negrepont. V. Abantes,
ABAPTISTON , f. m. c'eft le nom que les Anciens

donnoient à un inftrumentde Chirurgie, que les Ecri-

vains modernes appellent communément trépan. V

,

Trépan.
ABAQUE , f. m. chez lés anciens Mathématiciens

figninoit une petite table couverte de poufliere fur

laquelle ils traçoient leurs plans & leurs figures, félon

1-e témoignage de Martius Capella , & de Perle. Sat.

i.v.131.
Nec qui abaco numéros & facto in pulvere metas

Scit rijiffe vafer.

Ce mot femble venir du Phénicien p3N , abak
,
pouf-

liere ou poudre.

Abaque, ou Table de Pythagore , abacus

Pythagoricus , étoit une table de nombres pour ap-

prendre plus facilement les principes de l'Arithméti-

que ; cette table fut nommée table de Pythagore à cau-

fe que ce fut lui qui l'inventa.

Il eft probable que la table de Pythagore n'étoit au-

tre chofe que ce que nous appelions table de multipli-

cation. Voyei Table de Pythagore.
Ludolphe a donné des méthodes pour faire la

multiplication fans le fecours de Yabaque ou table :

mais elles font trop longues & trop difficiles pour s'en

fervir dans les opérations ordinaires, /-^jq Multi-
plication. ( O )
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Abaque. Chez les Anciens ce mot fignifioit

une efpece d'armoire ou de buffet deftiné à différens

ufages. Dans un magazin de Négociant il fervoit de
comptoir ; & dans une fale à manger , il contenoit

les amphores & les cratères ; celui-ci étoit ordinai-

rement de marbre , omnie il paroît par cet endroit

d'Horace:

Et lc^ :\ albus

Pacula cum cyatho duo JuJlineL

Les Italiens ont nommé ce meuble creden?
v
a. Le

mot Abaque latinifé eft Grec d'ori^, Abaque li-

gnifie de plus panier, corbeil 1 -Hameau de co-

lonne , baze d'une roche #i? montagne , le dia-

mètre du foleil, &c. Qr^.ques-uns prétendent qu'^-
baque eft compofé Ci a privatif & de /Sa'cw

,
fonde-

ment ou baf î! eli-à-dire qui eft , fans pié-d'ejlal , at-

taché • ure le mur. Mais Guichard remonte plus

1 ttut, il dérive le mot de l'Hébreu *pa, extolli,

être élevé ; & il fuppofe qu'il fignifîoit d'abord une
planche ou une tablette, ou quelqu'autre meuble
lëmblable appliqué contre le mur. Titc-Live & Sal-

lufte parlant du luxe des Romains
,
après la conquête

de l'Ane , leur reprochent pour ces buffets inconnus

à leurs bons ayeux un goût qui alloit jufqu'à en faire

fabriquer de bois le plus précieux , qu'on revêtoit dè
lames d'or.

* L !Abaque d'ufage pour les comptes & les cal-

culs étoit une efpece de quadre long & divifé par

plufieurs cordes d'airain parallèles qui enfîloient cha-

cune une égale quantité de petites boules d'ivoire

ou de bois mobiles comme des grains de chapelet,

par la difpofition defquelles , & fuivant le rapport

que les inférieures avoient avec les fupérietires , oii

diftribuoit les nombres en diverfes claffes , & l'on

faifoit toute forte de calculs. Cette tablette arithmé-

tique à l'ufage des Grecs ne fut pas inconnue aux,

Romains. On la trouve décrite d'après quelques mo-
numens antiques par Fulvius Urfinus & Ciaconius :

mais comme l'ufage en étoit un peu difficile , celui

de compter avec les jettons prévalut. A la Chine&
dans quelques cantons del'Àfie , lesNcgocians comp-

tent encore avec de petites boules d'ivoire ou d'é-

bene enfilées dans un fil de léton qu'ils portent ac-

croché à leur ceinture. ( (?)
* Abaque. Le grand abaque eft encore une efpece

d'auge dont on fe fert dans les Mines pour laver l'or.

Abaque , c'eft , dit Harris , & difent d'après Har-

ris les Auteurs de Trévoux , la partie fupéricure ou
le couronnement du chapiteau de la colonne. L'aba-

que eft quarré au Tofcan , au Dorique, & à l'Ionique

antique , & échancré fur fes faces aux chapiteaux

Corinthien & Compofite. Dans ces deux ordres,

fes angles s'appellent cornes , le milieu s'appelle ba-

lai, & la courbure s'appelle arc & a communément
une rofe au milieu. Les Ouvriers, ajoutent Mauclerc

& Harris,, appellent auffi abaque un ornement Gothi-

que avec un filet ou un chapelet de la moitié de la

largeur de l'ornement ,& l'on nomme ce filet , le filet

ou le chapelet de Vabaque. Dans l'ordre Corinthien ,

l'abaque eft la feptieme partie du chapiteau. Andréa

Palladio nomme abaque la plinthe qui eft autour du

quart-de-rond appellé échime
;
l'abaque fe nomme

encore tailloir. Scamozzi donne auffi le nom à?abaque,

à une moulure en creux qui forme le chapiteau du

pié-d'eftal de l'ordre Tofcan. Foye{ Harris premiers.

&féconde partie.

* ABARANER , f. petite Ville dans la grande Ar-

ménie. Long. 64. lat. 3g. âo.
* ABAREMO-TEMO , f. m. arbre qui croît, dit-

on , dans les montagnes du Brefil. Ses racines font

d'un rouge foncé , & fon écorce eft cendrée , amere

au goût , & donne une décoction propre à déterger

les ulcères invétérés. Sa fubftance a la même pro-

priété, Il nerefte plus qu'à s'affûrer de l'exiftence de,
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l'arbre& de fes propriétés. Voilà toujours fon nom.

* ÀBARES , reites de la Nation des Huns qui fe ré-

pandirent dans la Thmïnge fous Sigebert. Viye^ la

defcription effrayante qu'en fait le Dictionnaire de

Trévoux.
* ABARIM, montagne de l'Arabie d'oii Moyfe vit

îa terre promife ; elle étoit à l'Orient du Jourdain

vis-à-vis Jéricho, dans le pays des Moabites.
* ABARIME ou ABARIMON

,
grande vallée de

Scythie au pied du mont Imaiis qui la forme.
* ABARNAHAS , terme qu'on trouve dans quel-

ques Al chimifl.es, & fur-tout dans le Theatrum chimi-

cum de Servi en Zadith. il ne paroît pas qu'on foit en-

core bien affûré de l'idée qu'il y attachoit. Cham-
bers dit qu'il entendoit par Abarnahas\?L même choie

que parplena luna , &c parplena luna la même choie

que par inagnefa , & par magnefia la Pierre philofo-

phale. Voilà bien des mots pour rien.

* ABARO ,
Bourg ou petite Ville de Syrie dans

l'Antiliban.
* ABAS , f. m. poids en ufage en Perfe pour pefer

les perles. Il cil de trois grains & demi , un peu moins

forts que ceux du poids de marc.

*ABASCIË, contrée de la Géorgie dans l'Afie.

Long. 56. 60. lat. 43. 45.
* ABASSE ou ABASCE , Habitans de l'Abafcie.

Foye{ Abascie.
* ABASTER , ( Métamorph. ) l'un des trois che-

vaux du char de Pluton. C'eft le noir. V. Metheus
&Nonius.
ABATAGE, f. m. On dit dans un chantier & fur

un atelier faire un abatage d'une ou plufieurs pierres

,

lorfque l'on veut les coucher de leur lit fur leurs

joints pour en faire les paremens , ce qui s'exécute

lorfque ces pierres font d'une moyenne groffeur, avec

un boulin & des moilons : mais iorfqu'elles font d'u-

ne certaine étendue , on fe fert de leviers, de corda-

ges , & de coins , &c. ( P )

Abatage, fixieme manœuvre duFaifeur.de bas

au métier. Elle confifte dans un mouvement allez lé-

ger : l'Ouvrier tire à lui horifontalement la barre à

poignée ; & par ce mouvement il fait avancer les ven-

tres des platines jufqu'entreles têtes des aiguilles, &
même un peu au-delà. Alors l'ouvrage paroît tomber,

mais il eft toujours foûtenu par les aiguilles ; la maille

eft feulement achevée. Voye^ la Planche, féconde du

Taifeur de bas au métier, fig. 2. à. & 6. Dans la cin-

quième manœuvrera preffe eft fur les becs des aiguil-

les ,& la foie eft amenée fur leurs extrémités, comme
on voit dans les fig. 1. 3- 4- mais dans l'abatage la

preffe eft relevée , les ventres B des platines, {fig. 2.)

ont fait tomber au-delà des têtes des aiguilles la foie

qui n'étoit que fur leurs extrémités , comme on voit

(fig. 2. 5. 6. ) On voit (fig. 2. ) les ventres B C
des platines avancés entre les têtes des aiguilles. On
voit (fig. 5. ) l'ouvrage 3. 4. abattu; & on voit

(fig. 6. )
l'ouvrage abattu & foutenu par les aiguil-

les, avec les mailles formées , 5 , 6. Voye^ l'article

Bas au métier.
Abatage, terme de Charpentier. Quand on a

une pièce de bois à lever , on pouffe le bout d'un

levier fous cette pièce , on place un coin à un pié

ou environ de ce bout; on conçoit que plus le coin

eft voifin du bout du levier qui eft fous la pièce à le-

ver ,
plus l'autre extrémité du levier doit être éle-

vée , & que plus cette extrémité eft élevée , plus

l'effet du levier fera confidérable. On attache une

corde à cette extrémité élevée du levier ; les ouvriers

tirent tous à cette corde : à mefure qu'ils font bailler

cette extrémité du levier à laquelle leur force eft ap-

pliquée , l'extrémité qui eft fous la pièce s'élève , &
avec elle la pièce de bois. Voilà ce qu'on appelle en

çharpenterie ,
faire un abatage.

ABATANT , f. m. c'eft un çhaffis de çroifée , ou

un volet ferré par le haut
,
qui fé îeve au plancher ,

en s'ouvra nt par le moyen d'une corde paffée dans
une poulie. On s'en fert dans le haut des fermetures
de boutiques : les Marchands d'étoffes en font tou-
jours ufage dans leurs magafins ; ils n'ont par cé
moyen de jour

, que ce qu'il en faut pour faire valoir

les couleurs de leurs étoffes , en n'ouvrant l'abatant

qu'autant qu'il eft à propos. ( P.)

AbatANT ,
(Métier à faire des bas. ) On donne

ce nom aux deux parties (85 96) (85 96) fem-
blables & femblablement placées du Bas au métier,
planche 6. figure^ 2. Il faut y diftinguer plufieurs
parties ; on voit fur leur face antérieure une pièce

94, 94 qu'on appelle garde platine ; fur leur face pos-
térieure une pièce .95 95, qu'on appelle le crochet du,
dedans de l'abatant'. &fous leur partie inférieure une
pièce 96 96, qu'on appelle le crochet de deffous desaba-
tans. Il n'y a pas une de ces pièces qui n'ait fon ufa-
ge , relatif à fon lieu & à fa configuration. Voye^
pour vous en convaincre , l'article Bas au métier.
L'extrémité fupérieure des abatans 85,85, s'aflem-
ble & s'ajufte d'ans la charnière des épaulieres , com-
me on voit aifément dans la figure première de la même.
Planche.

_

* ABAT CHAUVÊE, f. f. forte de laine de qua-
lité fubalterne à laquelle on donne ce nom dans l'An-
goumois

,
laXaintonge , la Marche& leLimofin.

ABATÉE ou ABBATÉE, f. f. On fe fert de ce ter-

me pour exprimer le mouvement d'un vaiffeau en
panne

,
qui arrive de lui-même jufqu'à un certain

point
, pour revenir enfuite au vent. Foye^ Panne

& Arriver. (Z)
ABATELEMENT, f. m. terme de commerce ufité

parmi les François dans les Echelles du Levant. II

lignifie une Sentence du Conieil portant interdiction

de commerce contre les Marchands & Négocians
de la Nation qui défavouent leurs marchés , ou qui
refufent de payer leurs dettes. Cette interdiction eft

fi rigide
, qu'il n'eft pas même permis à ceux contre

qui elle eft prononcée d'intenter aucune action pour
le payement de leurs dettes

,
jufqu'à ce qu'ils ayent

fatisfait au Jugement du Confeil,& fait lever l'abate-

lement en payant & exécutant ce qui y eft contenu.
Diclionn. du Commerce , tome I. page 648. ( G )
ABATEMENT , f. m. état de foibleffe dans lequel

fe trouvent les perfonnes qui ont été malades , ou
celles qui font menacées de maladie. Dans les per-
fonnes revenues de maladie , l'abatement parlui-mê-
me n'annonce aucune fuite fâcheufe : mais c'eft, fé-
lon Hippocrate , un mauvais fymptome dans les per-
fonnes malades,quand il n'eft occafionné par aucune
évacuation ; & dans les perfonnes en fanté

, quand
il ne provient ni d'exercice , ni de chagrin , ni d'au-

cune autre caufe de la même évidence. (
N)

ABATIS, f. m. Les Carriers appellent ainli les pier-

res qu'ils ont abatues dans une carrière, foit la bon-
ne pour bâtir , ou celle qui eft propre à faire du moi-
Ion. Ce mot fe dit aufti de la démolition & dès dé-
combres d'un bâtiment. ( P )
A b a t 1 s , c'eft dans l'Art Militaire une quan-

tité de grands arbres que l'on abat & que l'on en-j

taffe les uns fur les autres pour empêcher l'ennemi
de pénétrer dans des retranchemens ou dans quel-
que autre lieu. On étend ces arbres tout de leur long
le pié en dedans ; on les attache ferme les uns con-
tre les autres , & fi près

, que leurs branches s'entre-

laffent ou s'embraflènt réciproquement.
On fe fert de cette efpece de retranchement pour

boucher des défilés & pour fe couvrir dans les pal-,

fages des rivières. Il eft important d'avoir quelque
fortification à îa tête du paffage, pour qu'il ne lbit

point infulté par l'ennemi ; il n'y a point d'obftaclcs

plus redoutables à lui oppofer que les abatis. On fe

trouve à couvert de fes coups derrière les branches

,
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v& il eft impoflible aux ennemis de les aborder tk de

joindre ceux qui les défendent , & qui voyent à

travers les branches fans être vus.

On fe fert encore d'abatis pour mettre des polies

.d'infanterie dans les bois & les villages à l'abri d'ê-

tre emportés par l'ennemi ; dans les circonvaîlations

& les lignes on s'en fert pour former la partie de

ces ouvrages qui occupe les bois & les autres lieux

qui fourniffent cette fortification. ( Q )

À b A t i s , fe dit de la coupe d'un bois ou d'une

forêt, laquelle fe doit faire fuivant les Ordonnances.

Plufieurs obfervent que l'abatis fe faffe en décours

de lune
, parce que avant ce tems-là , le bois devien-

dront vermoulu. C'eft l'opinion la plus commune ,&
elle n'eft peut-être pas plus certaine que celle de ne

femer qu'en pleine lune& de ne grefferqu'en decours.

Abatis , fe dit de l'aûion d'un chaffeur qui tue

beaucoup de gibier ; c'eft auffi le nom qu'on donne

aux petits chemins que les jeunes loups fe font en al-

lant & venant au lieu où ils font nourris ; & quand

les vieux loups ont tué des bêtes , on dit , les loups

ont fait cette nuit un grand abatis,

Abatis. On entend par ce mot la tête , les pat-

tes, les ailerons, le foie, &c une partie des entrailles

d'une oie , d'un dindon , chapon & autre volaille.

Les Cuifmiers font un grand ufage des abatis ,& les

font fervir bouillis, à l'étuvé, en ragoût, en pâté, ckc,

* Abatis , lieu où les Bouchers tuent leurs bef-

tiaux, Foyei Tuerie.
* Abatis , dans les tanneries , chamoiferies , &c.

On appelle cuirs d'abatis, les cuirs encore en poil, &
tels qu'ils viennent de la boucherie.

ABATON , f. m. c'eft le nom que donnèrent les

Rhodiens à un grand édifice qu'ils conftruifirent pour
maiquer deux Statues de bronze que la Reine Arte-

mife avoit élevées dans leur ville en mémoire defon
triomphe fur eux. Vitruve , Livre il. p t 48. ( P )

* A B A T O S , f. nie d'Egypte dans le Palus de

Memphi.s,

ABATTRE , v. a. Abattre une maifon , un mur,
un plancher. &c. Vryci Démolir. (P)
ABATTRE , arriver, dériver, obéir au vent, lorfqu'un

Vaiffeau eft fous voile. Ces termes fe prennent en
différons fens. On dit qu'un vaiffeau abat , quand il

eft détourné de fa route par la force des courants, par

les va gues & par les marées,

Faire abattre un vaiffeau , c'eft le faire obéir au

vent lorfqu'il eft fous les voiles , ou qu'il préfente

trop le devant au lieu d'où vient le vent ; ce qui s'e-

xécute par le jeu du gouvernail , dont le mouve-
ment doit être fécondé par une façon de porter ou
d'orienter les voiles.

On dit que le vaiffeau abat
, lorfque Fancre a quitté

le fond , & que le vaiffeau arrive ou obéit au vent.

Foyei Arriver.
Abattre un vaiffeau , c'eft le mettre furie côté pour

travailler à la carene , ou à quelqu'endroit qu'il faut

mettre hors de l'eau , pour qu'on puiffe le radouber.

Foyei Carene. Radoub. (Z)
Abattre un cheval , c'eft le faire tomber fur le

côté par le moyen de certains cordages appellés

entraves & lacs. On l'abat ordinairement pour lui

faire quelque opération de Chirurgie, ou même pour
le ferrer lorfqu'il eft trop difficile.

.
Abattre Veau : c'eft effuyer le corps d'un cheval qui

vient de fortir de l'eau , ou qui eft en fùeur ; ce

qui fe fait par le moyen de la main ou du couteau
de chaleur.

S'abattre^e dit plus communément des chevaux de
tirage qui tombent en tirant une voiture.

( F)
Abattre ïoifzau , c'eft le tenir & ferrer entre

deux mains pour lui donner quelques médicamens.
On dit , ilfaut abattre Voifeau.

Abattre, fixieme manœuvre duFaifeur de bas.
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au métier, Voye^ Abatage. Voye^ auffi. Bas au
métier.
Abattre , terme de Chapelier, c'eft applatir fur un

baffîn chaud le deffus de la forme & les bords d'un,

chapeau
,
après lui avoir donné l'apprêt & l'avoir

bien fait lécher
; pour cet effet il faut que le baffin

foit couvert de toile & de papiers, qu'on arrofe aveç
un goupillon.

Abattre du bois au triclrac; c'eft étaler beaucoup
de dames de deffus le premier tas, pour faire plus fa-

cilement des cafés dans le courant du jeu. V. Case.
ABATTUE, f. f.On entend à Moyenvic &: dans les

autres Salines de Franche-Comté par une abattue, îe

travail continu d'une poêle
, depuis le moment où on

la met en feu
,
jufqu'à celui où on la laiffe repofer. A

Moyenvic chaque abattue eft compofée de. dix-huit
tours , & chaque tour de vingt-quatre heures. Mais
comme on laiffe fix jours d'intervalle entre chaque
abattue, il ne fe fait à Moyenvic qu'environ 10 abat-

tues par an. La poêle s'évalue à deux cens quarante
muids par abattue. Son produit annuel feroit donc de
4800 muids , fi quelques caufes particulières

,
qu'on

expofera à l'article Saline , ne réduifoient l'abattue

d'une poêle à 220 muids , & par conféquent fon pro-

duit annuel à 4400 muids : fùrquoi déduifant le dé-*

chet à raifon de 7 à 8 pour - , on peut aflïïrer qu'une
Saline , telle que celle de Moyenvic

, qui travaille à
trois poêles bien foutenues

,
fabriquera par an douze

mille trois à quatre cens muids de fel. V. Saline.
ABATTURES , f. f. pl. ce font les traces & foulu-

res que laiffe fur l'herbe, dans les broflailles , ou dans

les taillis , la bête fauve en paffant : on connoîtle cerf

parfes abattures.

ABAVENTS , f. m. plur. ce font de petits auvents
au-dehors des tours & clochers dans les tableaux des

ouvertures , faits de chaffis de charpente , couverts

d'ardoife ou de plomb, qui fervent à empêcher que le

fon des cloches ne fe diffipe en l'air, & à le renvoyer
en bas, dit Vignole après Daviler. Ils garantiffent

auffi le béfroi de charpente de la pluie qui entreroit

par les ouvertures. ( P )
*ABARI, Abaro , Abarum , fi m. grand arbre d'E-i

thiopie , qui porte un fruit femblable à la citrouille.

Voilà tout ce qu'on en fait, & c'eft prefqu'en être

réduit à un mot. ( / )
* ABAWIWAR ; f. m. Château & contrée de la

haute Hongrie.

*ABAZÉE,f. f. Foyei Sabasie,
* ABAYANCE , f. f. Attente ou efpérance , fon-*

dée fur un jugement à venir.

ABBAASI, f. m. monnoie d'argent de Perfe.Schaî>

Abas , deuxième Roi de Perfe , ordonna la fabrication

de pièces d'argent,nommées abbaa/î.La légende eft re-

lative à l'alcoran,& les empreintes au nom de ce Roi,

& à la Ville où cette forte d'efpece a été fabriquée.

Un abbaafi vaut deuxmamoudis ou quatre chayés,"

Le chayé vaut un peu plus de quatre fous lix deniers

de France. Ainfi Xabbaafi vaut , monnoie de Fran-

ce , dix-huit fols & quelques deniers , comme quatre

à cinq deniers.

Il y a des doubles abbaafi, des triples & des qua-*

druples : mais ces derniers font rares.

Comme les abbaafi font fujets à être altérés , il eft

bon de les pefer ; & c'eft pourquoi les payemens en

cette efpece de monnoie fe font au poids , & norj

pas au nombre de pièces. ( G )
* ABBA, V. la fignification d'AB chez les Hébreux.

ABBAYE , f. f. Monaftere ou Maifon Religieiife
s

gouvernée par un Supérieur, qui prend le titre d'Ab-

bé ou à'Abbep. Voye^ ABBÉ , &c
Les Abbayes différent des Prieurés , en ce qu'el-

les font fous la diredion d'un Abbé ; au lieu que les

Prieurés font fous la direction d'un Prieur : mais

l'Abbé & le Prieur (nous entendons l'Abbé Converi-..

B"ij
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tuel ) font au fond la même chofe > & ne différent

que de nom. Voye{ Prieur.

Fauchet obferve que dans le commencement de

la Monarchie Françoife , les Ducs& les Comtes s'ap-

pelloient Abbés , ci les Duchés& Comtés
>
Abbayes.

Plufieurs perlbnnes de la première diftinction , fans

être en aucune forte engagées dans l'état Monafti-

que
,
prenoient la même qualité. Il y a même quel-

ques Rois de France qui font traités à'Abbés dans

l'Hiftoire. Philippe I. Louis VII. & enfuite les Ducs
d'Orléans ,

prirent le titre d!Abbés du Monaftere de

S. Agnan. Les Ducs d'Aquitaine font appellés Ab-

bés du Monaftere de S. Hilaire de Poitiers , & les

Comtes d'Anjou, de celui de S. Aubin, &c. Mais c'eft

qu'ils poffédoient en effet ces Abbayes
,
quoique

laïques. Voye^ Abbé.
Abbaye fe prend aufïi pour le bénéfice même , &

ie revenu dont joiiit l'Abbé.

Le tiers des meilleurs Bénéfices d'Angleterre étoit

anciennement, par la concefîion des Papes, appro-

prié aux Abbayes& autres MaifonsReligieufes : mais

fous Henri VIII. ils furent abolis , & devinrent des

Fiefs féculiers. 190 de ces Bénéfices abolis
,
rappor-

toient annuellement entre 200 1. & 3 5000 1. ce qui

en prenant le milieu , fe monte à 28 53000 1. par an.

Les Abbayes de France font toutes à la nomina-

tion du Roi , à l'exception d'un petit nombre ; favoir,

parmi les Abbayes d'Hommes , celles qui font Chefs

d'Ordre , comme Cluny , Cîteaux avec fes quatre

Filles , &c. & quelques autres de l'Ordre de Saint-

Benoît , & de celui des Prémontrés : & parmi les

Abbayes de Filles, celles de Sainte - Claire , où les

Religieufes , en vertu de leur Règle , élifent leur

Abbeffe tous les trois ans. On peut joindre à ces der-

nières , celles de l'Ordre de Saint Auguftin ,
qui ont

confervé l'ufage d'élire leur Abbeffe à vie , comme
les Chanoineflés de S. Cernin à Touloufe.

C'eft en vertu du Concordat entreLéo» X.& Fran-

çois I. que les Rois de France ont la nomination aux

Abbayes de leur Royaume. ( #)
ABBÉ , f. m. Supérieur d'un Monaftere de Reli-

gieux, érigé en Abbaye ou Prélature. V?yei Abbaye
& Abbesse.
Le nom à'Abbé tire fon origine du mot hébreu

,
qui fignifie pere ; d'où les Chaldéens & les Sy-

riens ont formé abba : de là les Grecs abbas^
,
que les

Latins ont retenu. D'abbas vient en françois le nom'

d'Abbé, &c. S. Marc & S. Paul , dans leur Texte

grec , fe fervent du Syriaque abba
,
parce que c'étoit

un mot communément connu dans les Synagogues

& dans les premières affemblées des Chrétiens. Ils y
ajoutent en forme d'interprétation , le nom de pere,

'abba , O n&Twp , abba, pere , comme s'ils difoient, abba,

c'err-à-dire
,
pere. Mais ce nom ab ôc abba

,
qui d'a-

bord étoit un terme de tendreffe & d'affection en

Hébreu & en Chaldéen , devint enfuite un titre de

dignité & d'honneur. Les Docteurs Juifs l'affe&oient,

& un de leurs plus anciens Livres
,
qui contient les

Apophthegmes , ou Sentences de plufieurs d'entre-

eûx, eft intitulé Pirke abbot , ou avot ; c'eft-à-dire
,

Chapitre des Pères. C'eft par allufion à cette affec-

tation que J. C. défendit à fes Difciples d'appeller

pere aucun homme fur la terre : & S. Jérôme appli-

que cette défenfe aux Supérieurs des Monafteres de

fon tems
,
qui prenoient le titre d'Abbé ou de Pere.

Le nom d'Abbé par conféquent paroît aufii ancien

que l'Inftitiition des Moines eux-mêmes. Les Direc-

teurs des premiers Monafteres prenoient indifférem-

ment les titres d'Abbés ou d'Archimandrites. Voye^

Moine & Archimandrite.
Les anciens Abbés étoient des Moines qui avoient

établi des Monafteres ou Communautés ,
qu'ils gou-

vernoient comme S. Antoine & S. Pacôme ; ou qui

avoient été prépofés parles Inftituteurs de la vie mo-
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naftique pour gouverner une Communauté nom-
brème , réfidante ailleurs que dans le chef- lieu de
l'Ordre ; ou enfin

,
qui étoient choifis par les Moines

mêmes d'un Monaftere , qui fe foûmettoient à l'auto-

rité d'un feul. Ces Abbés & leurs Monafteres , fui-

vant la difpofition du Concile de Chalcédoine ,

étoient fournis aux Evêques , tant en Orient qu'en

Occident. A l'égard de l'Orient , le quatrième Ca-
non de ce Concile en fait une loi ; & en Occident

,

le 21 e Canon du premier Concile d'Orléans, le 19
du Concile d'Epaune, le 22 du II. Concile d'Orléans ,

& les Capitulaires de Charlemagne , en avoient ré-

glé l'ufage, furtout en France. Depuis ce tems -là

quelques Abbés ont obtenu des exemptions des Or-
dinaires pour eux & pour leurs Abbayes , comme
les Monafteres de Lérins

,
d'Agaune, & deLuxeuiL

Ce Privilège leur étoit accordé du confentement des

Evêques , à la prière des Rois & des Fondateurs. Les

Abbés néanmoins étoient bénis par les Evêques , &
ont eu fouvent féance dans les Conciles après eux :

quelques-uns ont obtenu la permiftion de porter la

Croffe & la Mitre ; d'autres de donner la Tonfure

& les Ordres mineurs. Innocent VIII. a même ac-

cordé à l'Abbé de Cîteaux le pouvoir d'ordonner

des Diacres & des Soûdiacres , & de faire diverfes

Bénédictions , comme celles des Abbeffes , des Au-

tels , & des Vafes facrés.

Mais le gouvernement des Abbés a été différent

,

félon les différentes efpeces de Religieux. Parmi les

anciens Moines d'Egypte
,
quelque grande que fût

l'autorité des Abbés , leur première fupériorité étoit

celle du bon exemple &: des vertus : ni eux , ni leurs

inférieurs , n'étoient Prêtres , & ils étoient parfaite-

ment foûmis aux Evêques. En Occident , fuivant la

Règle de Saint Benoît, chaque Monaftere étoit gou-

verné par un Abbé , qui étoit le Directeur de tous

fes Moines pour le fpirituel & pour la conduite in-

térieure. Il difpofoit aufti de tout le temporel , mais

comme un bon pere defamille ; les Moines le choiûf-

foient d'entre eux , & l'Evêque diocéfain l'ordon-

noit Abbé par une Bénédiction folemnelle : cérémo-

nie formée à l'imitation de la Confécration des Evê-

ques. Les Abbés étoient fouvent ordonnés Prêtres ,

mais non pas toujours. L'Abbé affembloit les Moi-

nes pour leur demander leur avis dans toutes les ren-

contres importantes , mais il étoit le maître de la de-

cifion ; il pouvoit établir un Prévôt pour le foulager

dans le gouvernement ; & fi la Communauté étoit

nombreufe , il mettoit des Doyens pour avoir foin

chacun de dix Religieux , comme le marque le mot
Decanus. Au refte , l'Abbé vivoit comme un autre

Moine ,
excepté qu'il étoit chargé de tout le foin de

la Maifon , & qu'il avoit fa Menfe , c'eft-à-dire , fa

table à part pour y recevoir les hôtes ; ce devoir

ayant été un des principaux motifs de la fondation

des Abbayes.

Ils étoient réellement diftingués du Clergé , quoi-

que fouvent confondus avec les Eccléfiaftiques , à

caufe de leur degré au-deffus des Laïques. S. Jérôme

écrivant à Héliodore , dit expreffément : alla Mona-

chorum eft caufa , alia Çlericorum. Voye{ CLERGÉ,
Prêtres, &c.

Dans ces premiers tems , les Abbés étoient foû-

mis aux Evêques & aux Pafteurs ordinaires. Leurs

Monafteres étant éloignés des Villes, & bâtis dans les

folitudes les plus reculées , ils n'avoient aucune part

dans les affaires eccléfiaftiques. Ils alloient les Di-

manches aux EglifesParoifîiales avec le refte du peu-

ple ; ou s'ils étoient trop éloignés , on leur envoyoit

un Prêtre pour leur adminiftrer les Sacremens : en-

fin on leur permit d'avoir des Prêtres de leur propre

Corps. L'Abbé lui-même ou l'Archimandrite , étoit

ordinairement Prêtre : mais fes fonctions ne s'éten-

doient qu'à l'alliftançe fpirituelle de fon Monaftere

,
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Bl il demeuroît toujours fournis à fon Evêqûe.'

Comme il y avoit parmi les Abbés plufiews Per->

fonnes favantes , ils s'oppoferent vigoureufement

aux héréfies qui s'élevèrent de leur tems ; ce qui

donna Occafion aux Evêques de lès appeller de leurs

déferts , & de les établir d'abord aux environs des

Faubourgs des Villes , & enfuite dans les Villes mê-

mes. C'eft de ce tems que l'on doit dater l'époque de

leur relâchement. Ainfi les Abbés étant bientôt dé-

chus de leur première fimplicité , ils commencèrent

à être regardés comme une efpece de petits Prélats.

Enfuite ils affectèrent l'indépendance de leurs Evê-

ques , & devinrent fi insupportables
,
que l'on fît

contre-eux des lois fort féveres au Concile de Chal-

cédoine & autres , dont on a parlé.

L'Ordre de Cluny pour établir l'uniformité, ne

voulut avoirqu'un feu! Abbé. Toutes les Maifons qui

en dépendoient , n'eurent que des Prieurs
?
quelques

grandes qu'elles fiuTent , & cette forme de gouverne-

ment a fubfifté jufqu'à préfent. Les Fondateurs de Cî-

teaux crurent que le relâchement de Cluny venoit

en partie de l'autorité abfolue des Abbés : pour y
remédier ils donnèrent des Abbés à tous les nouveaux

Monafteres qu'ils fondèrent,& voulurent qu'ils s'af-

femblaffent tous les ans en Chapitre général
,
pour

voir s'ils étoient uniformes & fidèles à obferver la

Règle. Ils conformèrent une grande autorité à Cî-

teaux fur fes quatre premières Filles , & à chacune

d'elles furies Monafteres de fa filiation ; enforte que

l'Abbé d'une Mere Eglife préfidât à l'éleftion des Ab-

bés des Filles , & qu'il pût avec le confeil de quel-

ques Abbés , les deftituer s'ils le méritoient.

Les Chanoines Réguliers fuivirent à peu près le

gouvernement des Moines , & eurent des Abbés

dans leurs principales Maifons , de l'élection def-

quels ils demeurèrent en poffeflion jufqu'au Con-

cordat de l'an 1 5 1 6 ,
qui tranfporta au Roi en France

le droit des élections pour les Monafteres, auffi-bien

que pour les Evêchés. On a pourtant confervé l'é-

lection aux Monafteres qui font Chefs-d'Ordre , com-
me Cluny, Cîteaux& fes quatre Filles , Prémontré ,

Grammont , & quelques autres ; ce qui eft regardé

comme un privilège ,
quoiqu'en effet ce foit un refte

du Droit commun.
Les biens des Monafteres étant devenus confidé-

rables , excitèrent la cupidité des Séculiers pour les

envahir. Dès le V. fiecle en Italie & en France , les

Rois s'en emparèrent , ou en gratifièrent leurs Offi-

ciers & leurs Courtifans. En vain les Papes & les

Evêques s'y oppoferent-ils. Cette licence dura juf-

qu'au Règne de Dagobert, qui fut plus favorable à

l'Eglife : mais elle recommença fous Charles Martel

,

pendant le Règne duquel les Laïques fe mirent en

poffeflion d'une partie des biens des Monafteres , &
prirent même le titre $Abbés. Pépin & Charlema-

gne réformèrent une partie de ces abus , mais ne les

détruifirent pas entièrement ; puifque les Princes

leurs fuccefîèurs donnoient eux-mêmes les reve-

nus des Monafteres à leurs Officiers , à titre de ré-

compenfe pour leurs fervices, d'où eft venu le nom
de Bénéfice , & peut - être l'ancien mot , Bénéficiant

propter officium ; quoiqu'on l'entende aujourd'hui

dans un fens très -différent , & qui eft le feul vrai

,

favoir desfervices rendus à l'Eglife. Charles le Chau-

ve fit des lois pour modérer cet ufage
,
qui ne laiffa

pas de fubfifter fous fes fuccefleurs. Les Rois Phi-

lippe I. & Louis VI. & enfuite les Ducs d'Orléans ,

font appelles Abbés duMonaftere de S. Aignan d'Or-

léans. Les Ducs d'Aquitaine prirent le titre Abbés

de S. Hilaire de Poitiers. Les Comtes d'Anjou, celui

à'Abbés de S. Aubin ; &les Comtes de Vermandois,

celui Abbés de S. Quentin. Cette coûtume ceffa

pourtant fous les premiers Rois de la troifieme race ;

le Clergé s'oppofant à ces innovations , ôc rentrant

de tems en tems dans fes droits.
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Mais quoiqu'on n'abandonnât plus les revenus des

Abbayes aux Laïques, il s'introduifit , furtout pen-

dant le fchifme d'Occident , une autre coûtume ,

moins éloignée en général de l'efprit de l'Eglife , mais

également contraire au droit des Réguliers. Ce fut

de les donner en commende à des Clercs féculiers ;

& les Papes eux-mêmes furent les premiers à en ac-

corder, toujours pour de bonnes intentions, mais qui

manquèrent fouvent d'être remplies. Enfin par le

Concordat entre Léon X. & François I. la nomina-
tion des Abbayes en France fut dévolue au Roi , à
l'exception d'un très-petit nombre ; enforte que main-

tenant prefque toutes font en commende.
Malgré les Reglemens des Conciles dont nous

avons parlé , les Abbés , furtout en Occident , pri-

rent le titre de Seigneur, & des marques de l'Epifco-

pat , comme la Mitre. C'eft ce qui donna l'origine à
plufieurs nouvelles efpeces d'Abbés ;

fçavoir aux Ab-
bés mitres, croffés , & non croffés ; aux Abbés œcu-
méniques, aux Abbés Cardinaux, &c.

Les Abbés mitrés font ceux qui ont le privilège de

porter la Mitre , & qui ont en même tems une auto-

rité pleinement épilcopale dans leurs divers terri-

toires. En Angleterre on les appelloit aufli Abbés fou-

verains & Abbés généraux , & ils étoient Lords du
Parlement. Selon le S

r
. Edouard Coke , il y en avoit

en Angleterre vingt-fept de cette forte , fans compter

deux Prieurs mitrés. Voye^ Prieur. Les autres qui

n'étoient point mitrés, étoient foûmis à l'Evêque

diocéfain.

Le Pere Hay , Moine Bénédictin » dans fon Livre

intitulé Aflrum inextinctum , foûtient que les Abbés de

fon Ordre ont non-feulement une Jurifdiction [ com-

me
]
épifcopale , mais même une Jurifdiction [com-

me] papale. Potefiatem quafi epifcopalem > imo quafiî

papalem : & qu'en cette qualité ils peuvent conférer

les Ordres inférieurs de Diacres & de Soûdiacres.

Foyei Ordination.
Lorfque les Abbés commencèrent à porter la Mi-

tre , les Evêques fe plaignirent amèrement que leurs

privilèges étoient envahis par des Moines : ils étoient

principalement choqués de ce que dans les Conciles

& dans les Synodes , il n'y avoit aucune diftinction

entre-eux. C'eft à cette occafion que le Pape Clément

IV. ordonna que les Abbés porteraient feulement la

Mitre brodée en or-, & qu'ils laifferoient les pierres

précieufes aux Evêques. Voye^ Mitre.

Les Abbés croffés font ceux qui portent les Croffés

ou le Bâton paftoral. Voye^ Crosse.

Il y en a quelques-uns qui font croffés & non mi-

trés , comme l'Abbé d'une Abbaye de Bénédictins à

Bourges ; & d'autres qui font l'un & l'autre.

Parmi les Grecs il y a des Abbés qui prennent mê-

me la qualité à'Abbes œcuméniques , ou d
!

Abbés uni*

verfels , à l'imitation des Patriarches de Conftantino-

ple. Voyei ŒCUMÉNIQUE.
Les Latins n'ont pas été de beaucoup inférieurs

aux Grecs à cet égard. L'Abbé de Cluny dans un

Concile tenu à Rome, prend le titre à'Abbas Abba-

tum , Abbé des Abbés : & le Pape Calixte donne au

même Abbé le titre à'Abbé Cardinal. Voye^ Cluny.

( L'Abbé de la Trinité de Vendôme fe qualifie aufli

Cardinal-Abbé ) pour ne rien dire des autres Abbés-

Cardinaux , ainfi appellés , de ce qu'ils étoient les

principaux Abbés des Monafteres, qui dans la fuite

vinrent à être féparés.

Les Abbés-Cardinaux qui font féculiers , ou qui

ne font point Chefs - d'Ordre , n'ont point de jurifdi-

ction fur les Religieux , ni d'autorité dans l'intérieur

des Monafteres.

Les Abbés aujourd'hui fe divifent principalement

en Abbés Réguliers (ou Titulaires ), & en Abbés

Commendataires.

Les Abbés Réguliers font de véritables Moines ou



Religieux
, qui ont fait les vœux & portent l'habit de

l'Ordre. Voye^RÉgulier
,
Religieux,Vœux, &c.

Tous les Abbés font préfumés être tels , les Ca-
nons défendant exprefTément qu'aucun autre qu'un

Moine ait le commandement fur des Moines : mais

dans le fait il en eft bien autrement.

En France les Abbés Réguliers n'ont la juriftlic-

tion fur leurs Moines que pour la correction Mona-
chale concernant la Règle. S'il eft queftion d'autre

excès non concernant la Règle , ce n'eft point à l'Ab-

bé , mais àl'Evêcpie d'en connoître ;& quand ce font

des excès privilégiés , comme s'il y a port d'armes
,

ce n'eft ni à l'Abbé , ni à l'Evêque , mais au Juge

Royal d'en connoître.

Les Abbés Commendataires , ou les Abbés en
Commende , font des Séculiers qui ont été aupara-

vant tonfurés. Ils font obligés par leurs Bulles de

prendre les Ordres quand ils feront en âge. Voye^

Séculier, Tonsure, &c.

Quoique le terme de Commende infirme' qu'ils ont

feulement pour un tems l'adminiftration de leurs Ab-
bayes , ils ne laiflent pas d'en jouir toute leur vie

,

& d'en percevoir toujours les fruits , aufïi- bien que

les Abbés Réguliers.

Les Bulles leur donnent un plein pouvoir , tam in

fpiritualibus quam in temporalïbus : mais dans la réalité

les Abbés Commendataires n'exercent aucune fon-

ction fpirituelle envers leurs Moines , & n'ont fur

eux aucune juridiction : ainfi cette expreffion infpi-

ritualibus , n'eft que de ftyle dans la Cour de Rome

,

& n'emporte avec elle rien de réel.

Quelques Canoniftes mettent les Abbayes en

Commende au nombre des Bénéfices, inter titulos Be-

neficiorum : mais elles ne font réellement qu'un titre

canonique , ou une provifion pour joiiir des fruits

d'un Bénéfice ; & comme de telles provifions font

contraires aux anciens Canons , il n'y a que le Pape

qui puiffe les accorder en difpenfant du Droit ancien.

Voyc{ Commende, Bénéfice, &c
Comme FHiftoire d'Angleterre parle très -peu de

ces Abbés Commendataires , il eft probable qu'ils n'y

furent jamais communs : ce qui a donné lieu à quel-

ques Auteurs de cette Nation de fe méprendre , en

prenant tous les Abbés pour des Moines. Nous en

avons un exemple remarquable dans la difpute tou-

chant l'Inventeur des Lignes
,
pour transformer les

Figures géométriques ,
appellées par les François les

Lignes Robervalliennes. Le Docteur Gregory dans les

Tranfactions philofophiques , année 1694 , tourne en

ridicule l'Abbé Gallois , Abbé Commendataire de

l'Abbaye de S, Martin de Cores ; & le prenant pour

un Moine : « Le bon Pere , dit-il
,
s'imagine que nous

» femmes revenus à ces tems fabuleux , où il étoit

» permis à un Moine de dire ce qu'il vouloit ».

L'Abbé relevé cette méprife , & rétorque avec

avantage la raillerie fur le Docteur dans les Mémoi-

res de l'Académie , année 1703.

La cérémonie par laquelle on établit un Abbé , fe

nomme proprement Bénédiction , & quelquefois
,

quoiqu'abufivement
,

Confécration. foyesr BÉNÉ-
DICTION & Consécration.

Cette cérémonie confiftoit anciennement à revê-

tir l'Abbé de l'habit appellé Cuculla , Coulle , en lui

mettant le Bâton paftoral dans la main , & les fou-

liers, appellés pédales , ( fandales ) à fes piés. Nous
apprenons ces particularités de l'Ordre Romain de

Théodore ,
Archevêque de Cantorbéry.

En France la nomination & la collation des Béné-

fices dépendans des Abbayes en Commende
,
appar-

tiennent à l'Abbé feul,à l'exclufion des Religieux, Les

Abbés Commendataires doivent laiffer aux Religieux

le tiers du revenu de leurs Abbayes franc & exempt

de toutes charges. Les biens de ces Abbayes fe parta-

ient en trois lots ; le premier eft pour l'Abbé^ le fe-
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cond pour les Religieux , & le troifieme eft affecté

aux réparations & charges communes de l'Abbaye ;

c'eft l'Abbé qui en a la difpofition. Quoique le par-

tage foit fait entre l'Abbé & les Religieux , ils ne peu-
vent ni les uns, ni les autres , aliéner aucune partie

des fonds dont ils joiiiffent
,
que d'un commun con-

fentement , & fans obferver les folemnités de Droit,

La Profeffion des Religieux faite contre le confen-

tement de l'Abbé eft nulle. L'Abbé ne peut cepen-

dant recevoir aucun Religieux fans prendre l'avis de
la Communauté.

Les Abbés tiennent le fécond rang dans le Clergé

,

& font immédiatement après les Evêques : les Abbés
Commendataires doivent marcher avec les Régu-
liers , & concurremment avec eux , félon l'ancien-

neté de leur réception.

Les Abbés Réguliers ont trois fortes de Puiffance ;

P(Economique , celle d'Ordre , & celle de Jurifdic-

diction. Le première confifte dans l'adminiftration

du temporel du Monaftere : la féconde , à ordonner
du Service -Divin , recevoir les Religieux à Profef-

fion , leur donner la Tonfure , conférer les Bénéfices

qui font à la nomination du Monaftere : la troifieme

,

dans le droit de corriger , d'excommunier , de fut»

pendre. L'Abbé Commendataire n'a que les deux
premières fortes de Puiffance. La troifieme eft exer-

cée en fa place par le Prieur-clauftral
,
qui eft com-

me fon Lieutenant pour la ^ifcipline intérieure du
Monaftere. Foyei Prieur & Claustral.
Abbé , eft auftï un titré que l'on donne à certains

Evêques ,
parce que leurs Sièges étoient originaire-

ment des Abbayes , & qu'ils étoient même elûs par
les Moines : tels font ceux de Catane & de Montréal
en Sicile. Voye^ Eveque.
Abbé , eft encore un nom que l'on donne quelque-

fois aux Supérieurs ou Généraux de quelques Con-
grégations de Chanoines Pvéguliers , comme eft ce-

lui de Sainte Génevieve à Paris. Voye^ Chanoine
,

Génevieve, &c.

Abbé , eft aufïi un titre qu'ont porté difFérens Ma-
giftrats , ou autres perfonnes laïques. Parmi les Gé-
nois , un de leurs premiers Magiftrats étoit appellé

VAbbé du Peuple : nom glorieux
,
qui dans fon véri-

table fens fignifioit Pere du Peuple. (H Se G )

ABBÉCHER ou ABBECQUER , v. a. c'eft don-

ner la becquée à un oifeau qui ne peut pas manger
de lui-même.

Abbecquer ou abbécher l'oifeau, c'eft lui donner
feulement une partie du pat ordinaire pour le tenir

en appétit ; on dit , il faut abbecquer le lanier.

ABBESSE,f. f. nom de dignité. C'eft la Supé-

rieure d'un Monaftere de Religieufes, ou d'une Com-
munauté ou Chapitre de Chanoinelfes , comme
l'Abbefle de Remiremont en Lorraine.

Quoique les Communautés de Vierges confacrées

à Dieu foient plus anciennes dans l'Eglife que celles

des Moines , néanmoins l'Inftitution des Abbeffes eft

poftérieure à celle des Abbés. Les premières Vierges

qui fe font confacrées à Dieu, demeuraient dans leurs

maifons paternelles. Dans le IVe
fiecle elles s'aflem-

blerent dans des Monafteres , mais elles n'avoient

point d'Eglife particulière ; ce ne fut que du tems de

îaint Grégoire qu'elles commencèrent à en avoir qui

Ment partie de leurs Convens. L'Abbefle étoit au-*

trefois élue par fa Communauté , on les choififfoit

parmi les plus anciennes & les plus capables de gou-

verner ; elles recevoientla bénédiction de l'Evêque ,

& leur autorité étoit perpétuelle.

L'Abbefle a les mêmes droits & la même autorité

fur fes Religieufes
,
que les Abbés Réguliers ont fur

leurs Moines. Voye^ AbbÉ.
Les Abbeffes ne peuvent à la vérité , à caufe de.

leur fexe , exercer les fonctions fpirituelles attachées

à la Prêtrife , au lieu que les Abbés en font ordinaire-
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ment revêtus. Mais il y a des exemples de quelques
AbbefTes qui ont le droit , ou plutôt le privilège de
commettre un Prêtre qui les exerce pour elles. Elles
ont même une efpece de jurifdiction épifcopale, auffi

bien que quelques Abbés ,
qui font exempts de la vi-

fite de leurs Evêques diocéfains. V. Exemption.
L'Abbeffe de Fontevraud, par exemple , a la fu-

périoritë & la direction , non-feulement fur fes Reli-
gieufes , mais auffi fur tous les Religieux qui dépens
dent de fon Abbaye. Ces Religieux font fournis à fa
correction , & prennent leur miffion d'elle.

En France la plupart des AbbefTes font nommées
par le Roi. Il y a cependant plufieurs Abbayes & Mo-
nafteres qui fe confèrent par élection, & font exempts
de la nomination du Roi , comme les Monafteres de
Sainte Claire.

Il faut remarquer, que quoique le Roi de France
ait la nomination aux Abbayes de Filles , ce n'eft pas
cependant en vertu du Concordat ; car les Bulles que
le Pape donne pour ces AbbefTes

,
portent que le Roi

a écrit en faveur delà Religieufe nommée , & que la

plus grande partie de la Communauté confent à fon
élection, pour conferver l'ancien droit autant qu'il

Te peut. Selon le Concile de Trente , celles qu'on élit

AbbefTes doivent avoh-40 ans d age,& 8 de profeffion,
ou avoir au moins 5 ans de profeffion, & être âgées
de 30 ans. Et fuivant les Ordonnances du Royau-
me , toute Supérieure, & par conféquent toute Ab-
befTe , doit avoir 1 o ans de profeffion , ou avoir exer-
cé pendant 6 ans un office clauftral. M> FLcury

, Lift,
au Droit Ecclef.

Le PereMartene dansfon traite des Rits de VE-
glife, tome II. page 3$. obferve que quelques Ab-
befles confeffoient anciennement leurs Religieufes.
Il ajoute, que leur curiofité exceffive les porta filoin,

que l'on fut obligé de la réprimer.
Saint Bafile dans fes Règles abrégées , interrog.

ziû,tom. IL page 463. permet à FAbbeffe d'enten-
dre avec le Prêtre les confeffions de fes Religieufes.
Vyyei Confession.

Il eft vrai , comme l'obferve le Père Martene dans
l'endroit cité, que jufqu'au 13

e
fiecle non-feulement

les AbbefTes, mais les Laïques mêmes entendoient
quelquefois les confeffions

, principalement dans le
cas de néceffité : mais ces confeffions n'étoient point
facramentales,&fe dévoient auffi faire auPrêtre. Elles
avoient été introduites par la grande dévotion des
fidèles

,
qui croyoient qu'en s'humiliant ainfi , Dieu

leur tiendrait compte de leur humiliation : mais
comme elles dégénérèrent en abus

, i'Eglife fut obli-
gée de les fupprimer. Il y a dans quelques Monafte-
res une pratique appellée la Coulpe, qui eft un relie de
cet ancien ufage. ( i/& G)

* ABBEVILLE \ ville confidérâbîe de France a fur
la rivière de Somme qui la partage , dans la Baffe-Pi-
cardie

, capitale du Comté de Ponthieu. Long. 1 9 d.

19' -40". lot. trouvée de 5o d. 6 f
. 55" . parMfc affini

en 1 688. Voyez Hifl. Acad. page 56.
* ABCAS

,
peuple d'Aiie qui habite l'Abafcie.

* AB CÉDER, v. neuf. Lorfque des parties qui
font unies à d'autres dans l'état de fanté , s'en fépa-
rent dans l'état de maladie, en conféquence de la cor-
ruption, on dit que ces parties font abcédées.

ABCÈS , f. m. eft une tumeur qui contient du pus.
Les Auteurs ne conviennent pas.de la raifon de cette
dénomination. Quelques-uns croyent que l'abcès a
été ainfi appellé du mot latin abcedere , fe féparer

,

parce que les parties qui auparavant étoient conti-
guës fe féparent l'une de l'autre : quelques autres ,

parce que les fibres y font déchirées & détruites
;

d'autres
, parce que le pus s'y rend d'ailleurs , ou eft

féparé du fang : enfin d'autres tirent cette dénomi-
nation de l'écoulement du pus , & fur ce principe
ils afiùrent qu'il n'y a point proprement d'abcès juf-
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qu'à ce que la tumeur crevé & s'ouvre d'elle-mê-
me. Mais ce font là des diftinctions trop fubtiles J
pour que les Médecins s'y arrêtent beaucoup.

Tous les abcès font des fuites de l'inflammation.
On aide la maturation des abcès par le moyen des
cataplafmes ou emplâtres maturatifs & pourriffans.
La chaleur exceffive de la tumeur & la douleur pul-
fative qu'on y relient font avec la fièvre les lignes
que l'inflammation le terminera par fuppuration. Les
fnflons irréguliers qui furviennent à l'augmentation
de ces fymptomes font un figne que la fuppuration
fe fait. L'abcès eft formé lorfque la matière eft con-
vertie en pus : la diminution de la tenfion , de la
fièvre, de la douleur & de la chaleur, la ceffation
de la pulfation, en font les fignes rationels. L'amol-
hffement de la tumeur & la fluctuation font les lignes
fenfuels qui annoncent cette terminaifon. Voye?
Fluctuation.
On ouvre les abcès parle cauftique ou par l'inci-

lion. Les abcès ne peuvent fe guérir que par l'éva-
cuation du pus. On préfère le cauftique dans les tu-
meurs critiques qui terminent quelquefois les fièvres
malignes. L'application d'un cauftique fixe l'humeur
dans la partie où la nature femble l'avoir dépofé ;
elle en empêche la réforption qui ferait dangereufe
& fouvent mortelle. Les cauftiques déterminent une
grande fuppuration & en accélèrent la formation.
On les employé dans cette vue avant la maturité
parfaite. On met auffi les cauftiques en ufage dans les
tumeurs qui fe font formées lentement & par con-
geftion,quifuppurent dans un point dont la circonfé-
rence eft dure , & où la converfion de l'humeur en
pus ferait ou difficile ou impoffible fans ce moyen.

Pour ouvrir une tumeur par le cauftique , il faut
la couvrir d'un emplâtre feneftré de la grandeur
que l'on jugé la plus convenable ; on met fur la peau
à l'endroit de cette ouverture , une traînée de pier-
re à cautère. Si le cauftique eft folide , on a foin de
riiumecler auparavant ; on couvre le tout d'un au-
tre emplâtre , de comprcffes & d'un bandage con-
tentif. Au bout de cinq ou fix heures, plus ou moins,
lorfqu'on juge , fuivant l'activité du cauftique dont
on s eft férvi , que l'efcarre doit être faite , on levé
l'appareil , & on incife l'efcarre d'un bout à l'autre
avec un biftouri , en pénétrant jufqu'au pus ; on panfe.
la plaiea vec des digeftifs ,& l'efcarre tombe au bout
de quelques jours par une abondante fuppuration.
Dans les cas ordinaires des abcès , il eft préféra-

ble de faire l'incifion avec l'inltrument tranchant
qu'on plonge dans le foyer de l'abcès. Lorfque l'ab-

cès eft ouvert dans toute fon étendue , on introduit
le doigt dans fa cavité ; & s'il y a des brides qui
forment des cloifons, & féparent l'abcès en plufieurs
cellules , il faut les couper avec la pointe des cifeaux
ou avec le biftouri. Il faut que l'extrémité du doigt
conduife toujours ces inftrumens , de crainte d'inîe-
reffer quelques parties qu'on pourrait prendre pour
des brides fans cette précaution. Si la peau eft fort
amincie , il faut l'emporter avec les cifeaux & le
biftouri. Ce dernier infiniment eft préférable , parce
qu'il caufe moins de douleur , & rend l'opération
plus prompte. On choifitla partie la plus déclive pour
faire l'incifion aux abcès. Il faut, autant que faire fe

peut
, ménager la peau ; dans ce deflein on fait fou-

vent des contre-ouvertures , lorfque l'abcès eft fort

étendu. Voye{ Contre-ouverture. Les abcès
caufés par la préfence de quelques corps étrangers
ne fe guériffent que par l'extraction de ces corps.

Foyei Tumeur.
Lorfque l'abcès eft ouvert, on remplit de charpie

mollette le vuide qu'occupoit la matière , & on y ap-
plique un appareil contentif. On panfe , les jours fui-

vans , avec des digeftifs jufqu'à ce que les vaiffeaux
qui répondent dans le foyer de l'abcès fe foient dé-.
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gorgés par îa Suppuration. Lorsqu'elle diminue

,
que

le pus prend de la confiflance , devient blanc & fans

odeur , le vuide fe remplit alors de jour en jour de

tnammelons charnus , & la cicatrice fe forme à l'ai-

de des panfemens méthodiques dont il fera parlé à

la cure des ulcères. Voye^ Ulcère.

M. Petit a donné à l'Académie Royale de Chi-

rurgie un Mémoire important fur les tumeurs de la

véficule du fiel qu'on prend pour des abcès au foie.

Les remarques de. ce célèbre Chirurgien enrichiffent

la Pathologie d'une maladie nouvelle. Il rapporte les

fignes qui dûtinguent les tumeurs de la véficule du

fiel diftendue par la bile retenue , d'avec les abcès au

foie. Il fait le parallèle de cette rétention de la bile

& de la pierre biliaire avec la rétention d'urine & la

pierre de la vefîié , & propofe des opérations fur la

véficule du fiel à Yinjlar de celles qu'on fait fur la

yeflie. V. le vol. I. desMem. de VAcad. de Chirurgie.

Il furvient fréquemment des abcès confidérables

au fondement,qui occafionnent des fiftules. Voye^ ce

qu'on en dit à l'article de la Fistule À l'anus. (F)
* M. Littre obServe, Jtîijloire de lAcadémie , an.

ijoi ,pagez<) , àl'occafion d'une inflammation aux

parois du ventricule gauche du cœur
,
que les ven-

tricules du cœur doivent être moins Sujets à des ab-

cès qu'à des inflammations. Car l'abcès confifte

dans un fluide extravafe qui fe coagule , fe corrompt

& fe change en pus , & l'inflammation dans un gon-

flement des vaiffeaux caufé par trop de fîuide.Si donc

onSuppoSe que des artères coronaires qui nourriffent

la Subftance du cœur , il s'extravafe & s'épanche du

fang qui ne rentre pas d'abord dans les veines co-

ronaires deftinées à le reprendre ; il fera difficile que

le mouvement continuel de contraction & de dilata-

tion du cœur ne le force à y rentrer , ou du moins ne

le brife & ne l'atténue , de forte qu'il s'échappe dans

les ventricules au-travers des parois. Quant à l'in-

flammation , le cœur n'a pas plus de reffources qu'une

autre partie pour la prévenir , ou pour s'en délivrer.

* On lit , Hifioire de VAcad. an. IJJO , p. 4O.I3.

guérifon d'un abcès au foie qui mérite bien d'être

connue. M. Soullier Chirurgien de Montpellier fut

appelle auprès d'un jeune homme âgé de 13 à 14 ans

qui , après s'être fort échauffé, s'étoit mis les pies

dans Peau froide &avoiteuune fièvre ordinaire,mais

dont la fuite fut très-fâcheufe. Ce fut une tumeur

confidérable au foie^ qu'il ouvrit. Il trouva ce vifcere

eonfidérablement abcédé à fa partie antérieure &
convexe. Il s'y étoit fait un trou qui auroit pu rece^-

voir la moitié d'un œufde poule , & il en fortoit dans

les panfemens une matière Sanguinolente , épaiffe

,

jaunâtre , amere & inflammable : c'étoit de la bile

véritable accompagnée de floccons de la Subfiance

du foie.

Pour vuider la matière de cet abcès ^ M. Soullier

imagina une cannule d'argent émouffée par le bout

qui entroit dans le foie , fans Foffenfer , & percée de

pluSieurs ouvertures latérales qui recevoient la ma-

tière nuiSible & la portoient en dehors , où elle s'é-

panchoit Sur une plaque de plomb qu'il avoit appli-

quée à la plaie , de manière que cette matière ne

pouvoit excorier la peau. L'expédient réufîit , la fiè-

vre diminua , l'embonpoint revint, la plaie Se cicatri-

Sa , & le malade guérit.

* On peut voir encore dans le Recueil de iy3i?

page âiâ, une obfèrvation de M. Chicoyneau pere
,

Sur un abcès intérieur de la poitrine accompagné des

Symptômes de la phthiSie& d'un déplacementnotable

de l'épine du dos & des épaules ; le tout terminé heu-

reufement par l'évacuation naturelle de l'abcès par

le Sondement.

ABDAR, S. m. nom de l'Officier duRoi de PerSe qui

lui Sert de l'eau à boire, & qui la garde dans une cru-

che cachetée^ de peur qu'on n'y mêle du poifon, à ce

que rapporte Olearius dans Son voyage de-Perle. (£)
* ABDARA , ville d'Efpagne , bâtie par les Car-

thaginois dans la Betique , Sur la côte de la Méditer-

ranée ; on foupçonne que c'efl la ville qu'on nomme
aujourd'hui Adra dans le Royaume de Grenade.

* ABDEL ARI, plante Egyptienne dont le fruit

rcfiembleroit davantage au melon , s'il étoit un peu

moins oblong & aigu par fes extrémités. Ray. H. PL
* ABDERE , ancienne ville de Thrace ,

que quel-

ques-uns prennent pour celle qu'on appelle aujour-

d'hui Afperofa , ville maritime de Romanie*
* ABDERITES, habitans d'Abdere. V. ABDEREi
ABDEST, f. m. mot qui dans la Langue Perfane

Signifie proprement l'eau qui Sert à laver les mains :

mais il Se prend par les Perfans & par les Turcs pour

la purification légale ; & ils en ufent avant que de

commencer leurs cérémonies rcligieufes. Ce mot efl

compofé tfab qui lignifie de Veau , & à'ejl la main*

Les Perfans , dit Olearius , paffient la main mouillée

deux fois fur leur tête depuis le col jufqu'au front

,

& enfuite fur les piés jufqu'aux chevilles : mais les

Turcs verSent de l'eau Sur leur tête , & Se lavent les

piés trois fois. Si néanmoins ils fe font lavés les piés

le matin avant que de mettre leur chaïuTure ? ils fe

contentent de mouiller la main, & de la palier par»

demis cette chauffure depuis les orteils juSqu'à la che-

ville du pied. ( G )
ABDICATION, S. S. afte par lequel un MagiArat

ou une perfbnneen Charge yrenonce , & s'en démet

avant que le terme légal de Son Service Soit expiré*

Foye{ Renonciation.
* Ce mot efl dérivé d'abdicare, compoSé de ab

y &
de dicere , déclarer.

On confond Souvent Yabdication avec la réfigna-

tion : mais à parler exactement, il y a de la différent

ce. Car Yabdication Se Sait purement & Simplement,

au lieu que la réjîgnation Se fait en faveur de quel-

que perfonne tierce. Voye^ Rjesignation»

En ce Sens on dit que Dioclétien & Charles V.
abdiquèrent la Couronne , & que Philippe IV. Roi

d'Efpagne l'a réfigna. Le Parlement d'Angleterre a

décidé que la violation des Lois Saite par le Roi Jac-

ques , en quittant Son Royaume , Sans avoir pourvu

à l'adminiffration néceffaire des affaires pendant Son

abfènce ,
emportoit avec elle Yabdication de la Cou-

ronne : mais cette déciSion du Parlement eft-elle bien

équitable ?

Abdication dans le Droit civil , Se prend parti-

culièrement pour l'acte par lequel un pere congédie

& deSavoue Son fils, & l'exclut de Sa famille. En ce

Sens, ce mot efl Synonyme au mot Grec aVoKwpuf/ç

,

& au mot Latin , à familiâ alienatio , ou quelquefois

ablegatio& negatio , & efl oppoSé à adoption. Il diffère

de l'exhérédation , en ce que Yabdication Se SaiSoit du

vivant du pere , au lieu que Yexhérédation ne Se SaiSoit

qu'à la mort. AinSi quiconque étoit abdiqué, étoit auffi

exkérédé, mais non vice verfd. V. ExhÉRÉdation.
Vabdication Se SaiSoit pour les mêmes cauSes que

Yexhérédation.

Abdication s'eft dit encore de l'a&iond'un hom-

me libre qui renonçoit à Sa liberté , & Se SaiSoit vo-

lontairement eSclave ; & d'un citoyen Romain qui re-

nonçoit à cette qualité , & aux privilèges qui y
étoient attachés.

Abdication , au Palais , efl aufîi quelquefois Sy*

nonyme à abandonnement. V. ABANDONNEMENT.

ABDOMEN , S. m. Signifie le bas-ventre , c'eft-à-

dire cette partie du corps qui efl compriSe entre le

thorax & les hanches. Voye^ Ventre.
Ce mot efl purement Latin, & efl dérivé à'abdere^

cacher, Soit parce que les principaux viSceres du

corps Sont contenus dans cette partie , & y Sont

,

pour ainSidire, cachés > Soit parce que cette partie.

du



du corps eft toujours couverte & cachée à la vue ;

au lieu que la partie qui eft au-defîiis , lavoir le tho-

rax , eft fouvent jaiflée à nud. D'autres croient que

le mot abdometfeû compofé de abdere &C tfomentum ,

parce que Yomentum ou l'épiploon cil: une des

parties qui y font contenues. D'autres regardent ce

mot comme un pur paronymon ou terminaifon à\ib-

dere, principalement de la manière dont on le lit

dans quelques anciens Gloftaires , oii il eft écrit ab-

dumen qui pourroit avoir été formé de abdere , comme
legumen de légère,Yo & Vu étant fouventmis l'un pour

l'autre.

Les Anatomiftes divifent ordinairement le corps

en trois régions ou ventres ; la tête , le thorax ou la

poitrine , & l'abdomen qui fait la partie inférieure du

tronc , & qui eft terminé en haut par le diaphragme

,

& en bas par la partie inférieure du baffin des os in-

nommés. Voye^ Corps.

Uabdomen eft doublé intérieurement d'une mem-
brane unie & mince appellée péritoine, qui enve-

loppe tous les vifeeres contenus dans l'abdomen , &
qui les retient à leur place. Quand cette membrane
vient à fe rompre ou à fe dilater, il arrive fouvent

que les inteftins & l'épiploon s'engagent feuls ou

tous deux enfemble dans les ouvertures du bas-ven-

tre , 6k: forment ces tumeurs qu'on appelle hernies ou
defeentes. Voy^ PÉRITOINE & Hernie.

Les mufcles de l'abdomen font au nombre de dix,

-cinq de chaque côté; non feulement ils défendent

les vifceres,mais ils fervent par leur contraction& di-

latation alternative à la respiration , à la digeftion

,

& à l'expulfion des excrémens. Par la contraction

de ces mufcles , la cavité de l'abdomen eft reflerrée

,

j8c la defeente des matières qui font contenues dans

J'eftomac & dans les inteftins , eft facilitée. Ces

mufcles font les antagoniftes propres des fphincfers

de l'anus & de la veftie , & chaffent par force les ex-

crémens contenus dans ces parties, comme aufli le

fœtus dans l'accouchement. Voye^ Muscle, Res-
piration , Digestion, Accouchement, &c

Ces mufcles font les deux obliques defeendans , &
les deux obliques afeendans , les deux droits , les deux

iranfverfaux , & les deux pyramidaux. Voye^ les ar-

ticles Oblique , Droit , Pyramidal , &c
On divife la circonférence de l'abdomen en ré-

gions : antérieurement on en compte trois ; favoir

,

la région épigaftrique ou fupérieure , la région om-
bilicale ou moyenne , & la région hypogaftrique ou
inférieure : poftérieurement on n'en compte qu'une

fous le nom de région lombaire. /^o/^Épigastri-

que ,
Ombilical, &c.

On fubdivife chacune de ces régions en trois , fça-

.voir , en une moyenne & deux latérales ; l'épigaftri-

que en épigaftre & en hypocondre ; l'ombilicale en

ombilicale proprement dite , & en flancs ; Phypoga-

ilrique en pubis& en aînés ; la lombaire en lombaires

proprement dites & en lombes. Foyei Épigastre,
Hypocondre, &c.

Immédiatement au-deflbus des mufcles fe pré-

fente le péritoine qui eft une efpece de fac qui re-

couvre toutes les parties renfermées dansl'abdomen.

On apperçoit fur ce fac ou dans fon tiffu cellu-

laire antérieurement les vaifîeaux ombilicaux , l'ou-

raque, la veftie. Toy^OMBiLiCAL, Ouraque, &c
Lorfqu'il eft ouvert, on voit l'épiploon, les in-

teftins, le méfentere, le ventricule, le foie, la véfi-

cule du fiel , la rate , les reins , le pancréas ; les véhi-

cules féminaires dans l'homme ; la matrice , les li-

gamens, les ovaires, les trompes, &c. dans la fem-

me ; la portion inférieure de l'aorte defeendante,

la veine cave afeendante , la veine-porte hépatique,

laveine-porte ventrale, les artères cœliaque , méfen-

térique , fupérieure & inférieure , les émulgentes ,

.les hépatiques, les fpléniques , les fpermatiques , &c,
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les nerfs ftomachiques qui font des productions de
la huitième paire , & d'autres du nerf intercoftal

r

&c. V. Épiploon, Intestin
,
Mésentère, &c (Z)

ABDUCTEUR, f. m. pris adject. nom que les

Anatomiftes donnent à différens mufcles deftinés à
éloigner les parties auxquelles ils font attachés , du
plan que l'on imagine divifer le corps en deux par-

ties égales & fymmétriques , ou de quelqu'autre par-

tie avec laquelle ils les comparent. Voye^ Muscle.
Ce mot vient des mots Latins ab, de, & ducere^

mener : les antagoniftes des abducteurs font appel-
lés adducteurs. V. ADDUCTEUR & ANTAGONISTE.

Les Abducteurs du bras. Foye^ SousÉpineux &
Pie.

VAbducteur du pouce. Voye{ Thenar.
Abducteur des doigts. Voye^ Interosseux.
VAbducteur du doigt auriculaire ou l'hypothe-

nar, ou le petit hypothenar de M. Winftow, vient de
l'os pifi-forme , du gros ligament du carpe , & fe ter-

mine à la partie interne de la bafe de la première
phalange du petit doigt, dnat. Pl. FI. Fig. 1 . a
ABDUCTION , f. f. nom dont fe fervent les Ana-

tomiftes pour exprimer l'aftion par laquelle les mufcles

abducteurs éloignent une partie d'un plan qu'ils fuppo-
fent divifer le corps humain dans toute fa longueur

en deux parties égales & fymmétriques , ou dequel-
qu'autre partie avec laquelle ils les comparent. (£)
Abduction f. f. en Logique eft une façon d'argu-

menter, que les Grecs no-yment apogage , où le grand
terme eft évidemmentcontenu dans le moyen terme ;

mais où le moyen terme n'eft pas intimement lié avec
le petit terme ; deforte qu'on vous accorde la majeure
d'un tel fyllogifme,tandis qu'on vous oblige à prouver
la mineure,afîn de développer davantage la liaifon du
moyen terme avec le petit terme. Ainft dans ce fyl-

logifme

,

Tout ce que Dieu a révélé ejl très-certain :

Or Dieu nous a révélé les Myjleres de la Trinité &
de VIncarnation ;

Donc ces Myjleresfont très-certains.

la majeure eft évidente; c'eft une de ces premiè-
res vérités que lefprit failit naturellement, fans avoir
befoin de preuve. Mais la mineure ne l'eft pas, à
moins qu'on ne l'étaye

,
pour ainft dire , de quelques

autres propositions propres à répandre fur elle leur

évidence. (X)
* ABÈATES , f. m. pl. Habitans d'Abée dans le

Péloponefe ; ceux d'Abée ou Aba dans la Phocide
s'appelloient Abantes. Foye^ Abantes.
ABÉCÉDAIRE, adjeftif dérivé du nom des qua-

tre premières Lettres de l'Alphabeth A, B , C , D; il le

dit des ouvrages& desperfonnes. M. Dumas, Inven-

teur du Bureau typographique , a fait des Livres abé-

cédaires fort utiles , c'eft-à-dire , des Livres qui trai-

tent des Lettres par rapport à la lecture , & qui ap**

prennent à lire avec facilité & correctement.

Abécédaire eft différent iïAlphabéthique. Abécé-

daire a rapport au fond de la chofe , au lieu qu Al-

phabétique fe dit par rapport à l'ordre. Les Diction-

naires font difpofés félon l'ordre alphabétique, & ne
font pas pour cela des ouvrages abécédaires.

Il y a en Hébreu des Pfeaumes , des Lamentations,

& des Cantiques , dont les verfets font diftribués par

ordre alphabétique : mais je ne crois pas qu'on doive

pour cela les appeller des ouvrages : abécédaires.

ABÉCÉDAIRE fe dit auffi d'une perfonne qui n'eft

encore qu'à l'A , B , C. C'eft un Docteur abécédaire ,

c'eft-à-dire qui commence, qui n'eft pas encore bien

favant. On appelle auffi Abécédaires les perfonnes

qui montrent à lire. Ce mot n'eft pas fort ufité. (F)
ABÉE , f. f. Ville du détroit Meflenien que Xercès

brûla , & qui avoit été bâtie par Abas fils de Lyncée.

AbÉe , f.f. ouverture pratiquée à la baie d'un mou-

lin ,
par laquelle l'eau tombe fur la grande roue ék
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fait moudre. Cette ouverture s'ouvre & fe ferme

avec des pales ou lamoirs.

ABEILLE , f. f. infecte de l'efpece des mouches. Il

y en a de trois fortes : la première & la plus nom-
breufe des trois eft Vabeille commune : la féconde

eft moins abondante ; ce font les faux bourdons ou
mâles : enfin la troifieme eil la plus rare , ce font les

femelles.

Les abeilles femelles que l'on appelle reines ou
mères abeilles , étoient connues des Anciens fous le

nom de Rois des abeilles , parce qu'autrefois on
n'avoit pas diftingué leur fexe : mais aujourd'hui il

n'eft plus équivoque. On les a vû pondre des œufs,

& on en trouve auffi en grande quantité dans leur

corps. Il n'y a ordinairement qu'une Reine dans une
ruche ; ainfi il eft très-difficile de la voir : cependant

on pourrait la reconnoître aflez aifément
,
parce

qu'elle eft plus grande que les autres ; fa tête eft plus

allongée , & fes ailes font très-courtes par rapport à

fon corps ; elles n'en couvrent guère que la moitié ;

au contraire celles des autres abeilles couvrent le

corps en entier. La Reine eft plus longue que les mâ-
les : mais elle n'efl: pas auffi groffe. On a prétendu

autrefois qu'elle n'avoit point d'aiguillon : cependant

Àrîftote le connoiffoit ; mais il croyoit qu'elle ne s'en

fervoit jamais. Il eft aujourd'hui très-certain que les

abeilles femelles ont un aiguillon même plus long

que celui des ouvrières ; cet aiguillon eft recourbé.

Il faut avouer qu'elles s'en fervent fort rarement , ce

n'eft qu'après avoir été irritées pendant long-tems :

mais alors elles piquent avec leur aiguillon , & lapi-

quûre eft accompagnée de venin comme celle des

abeilles communes. Il ne paraît pas que la mère
abeille ait d'autre emploi dans la ruche que celui de

multiplier l'efpece , ce qu'elle fait par une ponte fort

abondante ; car elle produit dix à douze mille œufs

en fept femaines, & communément trente à quarante

mille par an.

On appelle les abeilles mâles faux bourdons pour

les diftinguer de certaines mouches que l'on connoît

fous le nom de bourdons. Voye^ Bourdon.
On ne trouve ordinairement des mâles dans les

ruches que depuis le commencement ou le milieu du

mois de Mai jufques vers la fin du mois de Juillet ;

leur nombre fe multiplie de jour en jour pendant ce

tems , à la fin duquel ils périffent fubitement de mort

violente , comme on le verra dans la fuite.

Les mâles font moins grands que la Reine , & plus

grands que les ouvrières ; ils ont la tête plus ronde

,

ils ne vivent que de miel , au lieu que les ouvrières

mangent fouvent de la cire brute. Dès que l'aurore

parait, celles-ci partent pour aller travailler, les mâ-

les fortent bien plus tard, & c'eft feulement pour

voltiger autour de la ruche , fans travailler. Ils ren-

trent avant le ferein & la fraîcheur du foir ; ils n'ont

ni aiguillon, ni patelles, ni dents faillantes comme
les ouvrières. Leurs dents font petites, plates & ca-

chées , leur trompe eft auffi plus courte & plus dé-

liée : mais leurs yeux font plus grands & beaucoup
plus gros que ceux des ouvrières : ils couvrent tout

le deffus de la partie fupérieure de la tête , au lieu

que les yeux des autres forment Amplement une ef-

pece de bourlet de chaque côté.

On trouve dans certains tems des faux bourdons

qui ont à leur extrémité poftérieure deux cornes

charnues auffi longues que le tiers ou la moitié de

leur corps : il parait auffi quelquefois entre ces deux

cornes un corps charnu qui le recourbe en haut. Si

ces parties ne font pas apparentes au dehors , on peut

les faire fortir en preffant le ventre du faux bour-

don ; fi on l'ouvre , on voit dans des vaiffeaux& dans

des réfervoirs une liqueur laiteufe
,
qui eft vraiffem-

blablement la liqueur féminale. On croit que toutes

ces parties font celles de la génération; car on ne les
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trouve pas dans les abeilles mères , ni dans les ou-

vrières. L'unique emploi que l'on connoiffe aux mâ-
les , eft de féconder la Reine ; auffi dès que la ponte

eft finie, les abeilles ouvrières les chaffent & les

tuent.

Il y a des abeilles qui n'ont point de fexe. En les

difféquant on n'a jamais trouvé dans leurs corps au-

cune partie qui eût quelque rapport avec celles qui

caracférifent les abeilles mâles ou les femelles. On
les appelle mulets ou abeilles communes

,
parce

qu'elles font en beaucoup plus grand nombre que
celles qui ont un fexe. Il y en a dans une feule ruche
jufqu'à quinze ou feize mille , & plus , tandis qu'on
n'y trouve quelquefois que deux ou trois cens mâ-
les

,
quelquefois fept ou huit cens , ou mille au plus.

On défigne auffi les abeilles communes par le nom
&ouvrières

^
parce qu'elles font tout l'ouvrage qui

eft néceffaire pour l'entretien de la ruche , foit la ré-

colte du miel & de la cire , foit la conftru&ion des al-

véoles ; elles foignent les petites abeilles ; enfin elles

tiennent la ruche propre , & elles écartent tous les

animaux étrangers qui pourraient être nuifibles. La
tête des abeilles communes eft triangulaire ; la pointe

du triangle eft formée par la rencontre de deux
dents pofées horifontalement l'une à côté de l'autre,

longues , faillantes & mobiles. Ces dents fervent à
la conftruction des alvéoles : auffi font-elles plus for-

tes dans les abeilles ouvrières que dans les autres.

Si on écarte ces deux dents , on voit qu'elles font

comme des efpeces de cuillieres dont la concavité

eft en-dedans. Les abeilles ont quatre ailes , deux
grandes & deux petites ; en les levant , on trouve de
chaque côté auprès de l'origine de l'aile de deflbus

en tirant vers l'eftomac , une ouverture reffemblan-

te à une bouche ; c'eft l'ouverture de l'un des pou-
mons : il y en a une autre fous chacune des premières

jambes, deforte qu'il y a quatre ouvertures fur le

corcelet ( V. Corcelet) & douze autres de part

& d'autre fur les fix anneaux qui compofent le corps r

ces ouvertures font nommées filmâtes. /^^Stig-
mates.

L'air entre par ces ftigmates , & circule dans le

corps par le moyen d'un grand nombre de petits ca-

naux ; enfin il en fort par les pores de la peau. Si on
tiraille un peu la tête de l'abeille , on voit qu'elle ne
tient à la poitrine ou corcelet que par un cou très-

court , & le corcelet ne tient au corps que parun filet

très-mince. Le corps eft couvert en entier par fix

grandes pièces écailleufes
,
qui portent en recouvre-

ment l'une fur l'autre , & forment lix anneaux qui

lahTent au corps toute fa foupleffe. On appelle an*

tennes ( Voye^ Antennes ) ces efpeces de cornes

mobiles & articulées qui font fur la tête , une de cha-

que côté ; les antennes des mâles n'ont que onze ar-

ticulations , celles des autres en ont quinze.

L'abeille a fix jambes placées deux à deux entrais

rangs
;
chaque jambe eft garnie à l'extrémité de deux

grands ongles & de deux petits , entre lefquels il y a
une partie molle & charnue. La jambe eft compofée
de cinq pièces , les deux premières font garnies de
poils ; la quatrième pièce de la féconde & de la troi-

fieme paire eft appellée la brojfe : cette partie eft

quarrée , fa face extérieure eft rafe & lifte , l'inté-

rieure eft plus chargée de poils que nos broffes ne le

font ordinairement , & ces poils font difpofés de la

même façon. C'eft avec ces fortes de broffes que l'a-

beille ramaffe les pouffieres des étamines qui tom-
bent fur fon corps

, lorfqu'elle eft fur une fleur pour

faire la récolte de la cire, Voye^ Cire. Elle en fait

de petites pelotes qu'elle tranfporte à l'aide de fes

jambes fur la palette qui eft la troifieme partie des

jambes de la troifieme paire. Les jambes de devant

tranfportent à celles du milieu ces petites maffes ;

celles-ci les placent & les empilent fur la palette des

jambes de derrière.
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Cette manœuvre fe fait avec taïït d'agilité Se de

promptitude
,
qu'il eft iinpoffible d'en diftinguer les

mouvemens lorfque l'abeille eft vigoureule. Pour

bien diftinguer cette manœuvre de l'abeille , il faut

l'obferver lorfqu'clle eft affoiblic & engourdie par la

rigueur d'une mauvaife faifon. Les palettes font défi-

gure triangulaire ; leur face extérieure eft line & lui-

fante , des poils s'élèvent au-deffus des bords ; comme
ils font droits, roides & ferrés, & qu'ils l'environnent,

ils forment avec cette furface une efpece de corbeil-

le : c'eft-là que l'abeille dépofe , à l'aide de fes pattes,-

ïes petites pelotes qu'elle a formées avec les broffes ;

pluîîèurs pelotes réunies fur la palette font une maffe

qui eft quelquefois auffi groffe qu'un grain de poivre.

La trompe de l'abeille eft une partie qui fe dévelop-

pe & qui fe replie. Lorfqu'elle eft dépliée, on la voit

defeendre du deffous des deux groffes dents faillantes

qui font à l'extrémité de la tete. La trompe paraît

dans cet état comme une lame affez épaiffe , très-lui-

fante & de couleur châtain. Cette lame eft appliquée

contre le deffous de la tête : mais on n'en voit alors

qu'une moitié qui eft repliée fur l'autre ; lorfque l'a-

beille la déplie , l'extrémité qui eft du côté des dents

s'élève, &on apperçoit alors celle qui étoit deffous.

On découvre aulîi par ce déplacement la bouche &
la langue de l'abeille qui font au-deffus des deux

dents. Lorfque la trompe eft repliée , on ne voit que

les étuis qui la renferment.

Pour développer & pour examiner cet organe,

il faudrait entrer dans un grand détail. Il fuffira de

dire ici que c'eft par le moyen de cet organe que les

abeilles recueillent le miel ; elles plongent leur trom-

pe dans la liqueur miellée pour la faire paffer fur la

furface extérieure. Cette furface de la trompe forme

avec les étuis un canal par lequel le miel eft con-

duit: mais c'eft la trompe feule qui étant un corps

mufculeux , force par les différentes inflexions &
mouvemens vermiculaires la liqueur d'aller en avant,

& qui la pouffe vers le gofier.

Les abeilles ouvrières ontdeux eftomaCs; l'un reçoit

le miel , & l'autre la cire : celui du miel a un cou qui

tient lieu d'œfophage
,
par lequel paffe la liqueur

que la trompe y conduit , & qui doit s'y changer en

miel parfait: l'eftomac où la cire brute fe change

en vraie cire , eft au-deffous de celui du miel. Voye^

Cire, Miel.
L'aiguillon eft caché dans l*état de repos ; pour le

faire fortir , il faut preffer l'extrémité du corps de l'a-

beille. Onle voit paraître accompagné de deux corps

blancs qui forment enfemble une efpece de boîte,

dans laquelle il eft logé lorsqu'il eft dans le corps.

Cet aiguillon eft femblable à un petit dard qui, quoi-

que très -délié, eft cependant creux d'un bout à

l'autre. Lorfqu'on le comprime vers la bafe , on fait

monter à la pointe une petite goûte d'une liqueur ex-

trêmement tranfparente ; c'eft-là ce qui envenime
les plaies que fait l'aiguillon. On peut faire une équi-

voque par rapport à l'aiguillon comme par rapport

à la trompe , ce qui paraît être l'aiguillon n'en eft que
l'étui ; c'eft par l'extrémité de cet étui que l'aiguillon

fort, & qu'il eft dardé en même tems que la liqueur

empoifonnée. De plus cet aiguillon eft double ; il y
en a deux à côté qui jouent en même tems , ou fépa-

rément an gré de l'abeille ; ils font de matière de cor-

ne ou d'écaillé , leur extrémité eft taillée en feie , les

dents font inclinées de chaque côté, de forte que les

pointes font dirigées vers la bafe de l'aiguillon , ce

qui fait qu'il ne peut fortir de la plaie fans la déchi-

rer ; ainli il faut que l'abeille le retire avec force. Si

elle fait ce mouvement avec trop de promptitude
,

l'aiguillon caffe & il refte dans la plaie ; & en fe fépa-

rant du corps de l'abeille , il arrache la veftie qui

contient le venin , & qui eft pofée au-dedans â la bafe

de l'aiguillon. Une partie des entrailles fort en même
Tome. I*
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tems, ainfi cette féparation de l'aiguillon eft mortelle

pour la mouche. L'aiguillon qui refte dans la plaie a
encore du mouvement quoique féparé du corps de
l'abeille ; il s'incline alternativement dans des fens

contraires , & il s'enfonce de pins en plus.

La liqueur qui coule dans l'étui de l'aiguillon eft

un véritable venin
,
qui caufe la douleur que l'on

éprouve lorfqu'on a été piqué par une abeille. Si 011

goûte de ce venin , on le fent d'abord douçâtre ; mais
il devient bien-tôt acre & brûlant; plus l'abeille eft

vigoureufe, plus la douleur de la piquûre eft grande*
On fait que dans lliyver on en fouffre moins que
dans l'été, toutes choies égales de la part de l'abeille :

il y a des gens qui font plus ou moins fenfibles à cette

piquûre que d'autres. Si l'abeille pique pour la fe-

cosde fois , elle fait moins de mal qu'à la première
fois , encore moins à une troifieme ; enfin le venin
s'épuife , & alors l'abeille ne fe fait prefque plus fen-

tir. On a toujours cru qu'un certain nombre de pi-

quûres faites à la fois fur le corps d'un animal pour-
raient le faire mourir ; le fait a été confirmé plufieurs

fois ; on a même voulu déterminer ie nombre de pi-

quûres qui ferait néceffaire pour faire mourir un
grand animal ; on a aufii cherché le remède qui dé-
truirait ce venin : mais on a trouvé feulement le

moyen d'appaifer les douleurs en frottant l'endroit

bleifé avec de l'huile d'olive , ou en y appliquant

du perfil pilé. Quoi qu'il en foit du remède , il ne faut

jamais manquer en pareil cas de retirer l'aiguillon
,

s'il eft refté dans la plaie comme il arrive prefque
toujours. Au refte la crainte des piquûres ne doit pas
empêcher que l'on approche des ruches : les abeilles

ne piquent point lorfqu'on ne les irrite pas ; on peut
impunément les laiffer promener fur fa main ou fur

fon vifage , elles s'en vont d'elles-mêmes fans faire

de mal ; au contraire fi on les chaffe , elles piquent
pour fe défendre.

Pour fuivre un ordre dans Thiftoire fuccincte des
abeilles que l'on va faire ici , il faut la commencer
dans le tems où la mere abeille eft fécondée. Elle peut
l'être dès le quatrième ou cinquième jour après celui

où elle eft lortie de l'état de nymphe pour entrer

dans celui de mouche, comme on le dira dans la fui-

te. Il feroit prefque impoflible de voir dans la ruche
l'accouplement des abeilles, parce que la reine refte

prefque toujours dans le milieu où elle eft cachée
par les gâteaux de cire , & par les abeilles qui l'en-

vironnent. On a tiré de la ruche des abeilles mères
,

& on les a mifes avec des mâles dans des bocaux
pour voir ce qui s'y pafferoit.

On eft obligé pour avoir une mere abeille de plon-

ger une ruche dans l'eau , & de noyer à demi toutes

les abeilles, onde les enfumer, afin de pouvoir les

examiner chacune féparément pour reconnoître la

mere. Lorfqu'elle eft revenue de cet état violent

,

elle ne reprend pas d'abord allez de vivacité pour
être bien difpofée à l'accouplement. Ce n'eft donc
que par des hafards que l'on en peut trouver qui fafc

lent réuiîîr l'expérience ; il faut d'ailleurs que cette

mere foit jeune ; de plus il faut éviter le tems où
elle eft dans le plus fort de la ponte. Dès qu'on pré-

fente un mâle à une mere abeille bien choiiie, aufti-

tôt elle s'en approche, ie lèche avec fa trompe, &
lui préfente du miel : elle le touche avec fes pattes ,

tourne autour de lui , fe place vis-à-vis , lui broffe

la tête avec fes jambes , &c. Le mâle refte quelque-

fois immobile pendant un quart-d'heure ; & enfin il

fait à peu près les mêmes chofes que la femelle ;

celle-ci s'anime alors davantage. On l'a vûe mon-
ter fur le corps du mâle ; elle recourba l'extrémité

du fien , pour l'appliquer contre l'extrémité de celui

du mâle, qui faifoit fortir les deux cornes charnues

& la partie recourbée ert arc. Suppofé que cette

partie foit , comme on le croit , celle qui opère Pae-».



couplement , il faut néceffairement que l'abeille fe-

melle foit placée furie mâle pour la rencontrer,

parce qu'elle eft recourbée en haut; c'eft ce qu'on

a obfervé pendant trois ou quatre heures. Il y eut

plufieurs accouplemens ,
après quoi le mâle refta

Immobile, la femelle lui mordit Je corcelet , & le

foûleva en faifant paffer fa tête fous le corps du mâ-

le; mais ce fut en vain , car il étoit mort. On préfen-

ia un autre mâle : mais la mere abeille ne s'en oc-

cupa point du tout, & continua pendant tout le relie

du jour de faire différens efforts pour tâcher de ra-

nimer le premier. Le lendemain elle monta de nou-

veau fur le corps du premier mâle 5 & fe recourba de

la même façon que la veille, pour appliquer l'extré-

mité de fon corps contre celui du mâle. L'accouple-

ment des abeilles ne confifte-t-il que dans cette jon-

ction qui ne dure qu'un infant? On préfume que

c'eft la mere abeille qui attaque le mâle avec qui

elle veut s'accoupler ; fi c'étoit au contraire les mâ-
les qui attaquafferit cette femelle , ils feroient quel-

quefois mille mâles pour une femelle. Le tems delà

fécondation doit être néceffairement celui où il y a

des mâles dans la ruche ; il dure environ lix femaines

prifes dans les mois de Mai& de Juin ; c'eft auffi dans

ce même tems que les effains quittent les ruches.

Les reines qui fortent font fécondées ; car on a ob-

fervé des eîfains entiers dans lefquels il ne fe trou-

voit aucun mâle
,
par conléquent la reine n'auroit

pu être fécondée avant la ponte qu'elle fait: aufti-tôt

que l'effarn eft fixé quelque part
,
vingt-quatre heu-

res après on trouve des œufs dans les gâteaux.

Après l'accouplement , il fe forme des œufs dans

la matrice de la mere abeille ; cette matrice eft divi-

fée en deux branches , dont chacune eft terminée par

plufieurs filets : chaque filet eft creux ; c'eft une forte

de vaiffeau qui renferme plufieurs œufs difpofés à

quelque diftance les uns des autres dans toute fa lon-

gueur. Ces œufs font d'abord fort petits, ils tombent

lùcceflivement dans les branches de la matrice , &
panent dans le corps de ce vifeere pour fortir au-

dehors ; il y a un corps fphérique poîé fur la matri-

ce ; on croit qu'il en dégoutte une liqueur vifqueufe

qui enduit les œufs , & qui les colle au fond des al-

véoles
,
lorfqu'ils y font dépofés dans le tems de la

ponte. On a eftimé que chaque extrémité des bran-

ches de la matrice eft compofée de plus de 150
vaiffeaux , & que chacun peut contenir dix-fept œufs

fenfibles à l'œil, par conséquent une mere abeille

prête à pondre a cinq mille œufs vifibles. Le nom-

bre de ceux qui ne font pas encore vifibles , & qui

doivent groftlr pendant la ponte, doit être beaucoup

plus grand; ainfi il eft ailé de concevoir comment
une mere abeille peut pondre dix à douze mille

ceufs, & plus, enfept ou huit femaines.

Les abeilles ouvrières ont un inftindl fingulier pour
• prévoir le tems auquel la mere abeille doit faire la

ponte, & le nombre d'œufs qu'elle doit dépofer

;

lorfqu'il furpafte celui des alvéoles qui fontfaits, elles

en ébauchent de nouveaux pour fournir au befoin

preftant ; elles femblent connaître que les œufs des

abeilles ouvrières fortiront les premiers, & qu'il y en

aura plufieurs milliers
; qu'il viendra enfuite plufieurs

centaines d'œufs qui produiront des mâles; & qu'en-

fin la ponte finira par trois ou quatre, & quelque-

fois par plus de quinze ou vingt œufs d'où lbrtiront

les femelles. Comme ces trois fortes d'abeilles font

de différentes groffeurs, elles y proportionnent la

grandeur des alvéoles. Il eft aife de diftinguer à l'œil

ceux des reines, & que l'on a appelle pour cette

raifon alvéoles royaux ; ils font les plus grands. Ceux
des faux bourdons font plus petits que ceux des rei-

nes
s
mais plus grands que ceux des mulets ou abeil-

les ouvrières.

La mere abeille diftingue parfaitement ces diffé-

rens alvéoles ;
îorfqu'elle fait fa ponte , elle arrivé

environnée de dix ou douze abeilles ouvrières
,
plus

ou moins
,
qui femblent la conduire & la foigner ;

les unes lui préfentent du miel avec leur trompe ,

les autres la lèchent & la broffent. Elle entre d'a-

bord dans un alvéole la tête la première , & elle y
refte pendant quelques inftans ; enfuite elle en fort r

& y rentre à reculons ; la ponte eft faite dans un
moment. Elle en fait cinq ou fix de fuite

,
après quoi

elle fe repofe avant que de continuer. Quelquefois

elle paffe devant un alvéole vuicle fans s'y arrêter.

Le tems de la ponte eft fort long ; car c'eft pref-

que toute l'année , excepté l'hyver. Le fort de cette

ponte eft au printems ; on a calculé que dans les

mois de Mars &c de Mai , la mere abeille doit pondre
environ douze mille œufs , ce qui fait environ deux
cens œufs par jour: ces douze mille œufs forment

en partie l'effain qui fort à la fin de Mai ou au mois

de Juin , & remplacent les anciennes mouches qui

font partie de l'effain; car après fa fortie, la ruche

n'eft pas moins peuplée qu'au commencement de
Mars.

Les œufs des abeilles ont fix fois plus de longueur

que de diamètre ; ils font courbes , l'une de leurs ex-

trémités eft plus petite que l'autre : elles font arron-

dies toutes les deux. Ces œufs font d'une couleur

blanche tirant fur le bleu; ils font revêtus d'une

membrane flexible, deforte qu'on peut les plier, 6c

cela fe peut faire fans nuire à l'embrion. Chaque
œuf eft logé féparément dans un alvéole , & placé

de façon à faire connoître qu'il eft forti du corps de

la mere par le petit bout ; car cette extrémité eft col-

lée au fond de l'alvéole. Lorfque la mere ne trouve

pas un affez grand nombre de cellules pour tous les

œufs qui font prêts à fortir, elle en met deux ou
trois , & même quatre dans un feul alvéole ; ils ne

doivent pas y refter ; car un feul ver doit remplir

dans la fuite l'alvéole en entier. On a vu les abeilles

ouvrières retirer tous les œufs furnuméraires : mais

on ne fçait pas fi elles les replacent dans d'autres al-

véoles ; on ne croit pas qu'il fe trouve dans aucune

circonftance plufieurs œufs dans les cellules royales.

La chaleur de la ruche fuffit fcour faire éclorre les

œufs , fouvent elle furpafte de deux degrés celle de

nos étés les plus chauds : en deux ou trois jours l'œuf

eft éclos ; il en fort un ver qui tombe dans l'alvéole.

Dès qu'il a pris un peu d'accroiffement, il fe roule

en cercle; il eft blanc ,
charnu, & fa tête reftemble

à celle des vers à foie ; le ver eft pofé de façon qu'en

fe tournant , il trouve une forte de gelée ou de bouil-

lie qui eft au fond de l'alvéole , & qui lui fert- de

nourriture. On voit des abeilles ouvrières qui vifi-

tent plufieurs fois chaque jour les alvéoles où font

les vers : elles y entrent la tête la première , & y
reftent quelque tems. On n'a jamais pu voir ce qu'el-

les y faifoient: mais il eft à croire qu'elles renouvel-

lent la bouillie dont le ver fe nourrit. Il vient d'au-

tres abeilles qui ne s'arrêtent qu'un inftant à l'entrée

de l'alvéole comme pour voir s'il ne manque rien

au ver. Avant que d'entrer dans une cellule , elles

paffent fucceftivement devant plufieurs ; elles ont un
foin continuel de tous les vers qui viennent de la

ponte de leur reine : mais fi on apporte dans la ruche

des gâteaux dans lefquels il y auroit des vers d'une

autre ruche , elles les laiffent périr , & même elles

les entraînent dehors. Chacun des vers qui eft né

dans la ruche n'a que la quantité de nourriture qui

lui eft néceffaire
,
excepté ceux qui doivent être

changés en reines ; il refte du fùperflu dans les al-

véoles de ceux-ci. La quantité de la nourriture eft:

proportionnée à l'âge du ver; lorfqu'ils font jeunes,

c'eft une bouillie blanchâtre ,
infipide comme de là

colle de farine. Dans un âge plus avancé , c'eft une

gelée jaunâtre ou verdâtre qui a un goût de fuçre ou

/



mieî ; enfin lorfqu'ils ont pris tout leur accroiffe-

nient , la nourriture a un goût de iucre mêlé d'acide.

On Croit que cette matière eft compofée de miel &
de cire que l'abeille a plus ou moins digérés , &
qu'elle peut rendre par la bouche Iorfqu'il lui plaît.

Il ne fort du corps des vers aucun excrément :

auffi ont-ils pris tout leur accrohTement en cinq où

fix jours. Lorfqu'un ver eft parvenu à ce point, les

abeilles ouvrières ferment lbn alvéole avec de la

cire ; le couvercle eft plat pour ceux dont il doit for-

tir des abeilles ouvrières , & convexe pour ceux des

faux bourdons. Lorfque l'alvéole eft fermé , le ver

tapifte l'intérieur de fa cellule avec une toile de foie :

33 tire cette foie de fon corps au moyen d'une filière

pareille à celle des vers à loie* qu'il a au-deffous^de

la bouche. La toile de foie eft tiflue de fils qui font

très-proches les uns des autres , & qui fe croifent ;

elle eft appliquée exactement contre les parois de

i'alvéole. On en trouve où il y a jufqu'à vingt toi-

les les unes fur les autres ; c'eft parce que le même
alvéole a fervi fucceftivement à vingt vers

,
qui y

ont appliqué chacun une toile ; car lorfque les abeil-

les ouvrières nettoyent une cellule où un ver s'eft

métamorphofé , elles enlèvent toutes les dépouilles

de la nymphe fans toucher à la toile de foie. On a

remarqué que les cellules d'où fortent les reines ne

fervent jamais deux fois ; les abeilles les détruifent

pour en bâtir d'autres fur leurs fondémens.

Le ver après avoir tapiflé de foie fon alvéole,

quitte fa peau de ver; & à la place de fa première

peau, il s'en trouve une bien plus fine: c'eft ainli

qu'il fe change en nymphe. Foy&i Nymphe. Cette

nymphe eft blanche dans les premiers jours ; enfuite

fes yeux deviennent rougeâtres , il paroît des poils ;

enfin après environ quinze jours , c'eft une mouche
bien formée , & recouverte d'une peau qu'elle perce

pour paroître au jour. Mais cette opération eft fort

laborieufe pour celles qui n'ont pas de force , com-
me il arrive dans les tems froids. Il y en a qui périf-

fent après avoir pafle la tête hors de l'enveloppe

,

fans pouvoir en fortir. Les abeilles ouvrières qui

avoient tant de foin pour nourrir le ver , ne don-

nent aucun fecours à ces petites abeilles lorfqu'elles

font dans leurs enveloppes : mais dès qu'elles font

parvenues à en fortir, elles accourent pour leur ren-

dre tous les fervices dont elles ont befoin. Elles leur

donnent du miel , les lèchent avec leurs trompes &
les effuient, car ces petites abeilles font mouillées,

lorfqu'elles fortent de leur enveloppe ; elles fe lè-

chent bien-tôt; elles déploient les ailes; elles mar-
chent pendant quelque tems fur les gâteaux; enfin

elles fortent au-dehors, s'envolent ; & dès le premier

|our elles rapportent dans la ruche du miel & de la

cire.

Les abeilles fe nourriftent de miel & de cire brute ;

on croit que le mélange de ces deux matières eft né-

ceffaire pour que leurs digeftions foient bonnes ; on
croit auffi que ces infectes font attaqués d'une mala-

die qu'on appelle le divoiement , lorfqu'ils font obli-

gés de vivre de miel feulement. Dans l'état naturel

,

il n'arrive pas que les excrémens des abeilles qui

font toujours liquides, tombent fur d'autres abeilles,

ce qui leur feroit un très-grand mal ; dans le dévoie-

ment , ce mal arrive parce que les abeilles n'ayant
pas aflez de force pour fe mettre dans une poiition

convenable les unes par rapport aux autres , celles

qui- font au-deffùs laiflent tomber fur celles qui font

au-defTous une matière qui gâte leurs ailes , qui bou-
che les organes de la refpiration , & qui les fait périr.

Voilà la feule maladie des abeilles qui foit bien

connue ; on peut y remédier en mettant dans la ru-

che où font les malades , un gâteau que l'on tire d'u-

ne autre ruche, & dont les alvéoles font remplis de
cire brute : c'eft l'aliment dont la difette a caufé la

>
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maladie ; on pourroit auffi y fuppléer pai* une corn-

pofition : celle qui a paru la meilleure fe fait avec
une demi-livre de fucre -, autant de bon miel , une
chopine de vin rouge,& environun quarte; on de fine

farine de féve. Les abeilles courent rilque de fe noyer
en buvant dans des riiiffeaux ou dans des rélervoirs

dont les bords font efcarpés. Pour prévenir cet in-

convénient , il eft à propos de leur donner de l'eau

dans des affiettes autour de leur ruche. On peut re-^

connoîrre les jeunes abeilles & les vieilles par leur"

couleur. Les premières ont les anneaux bruns & les

poils blancs ; les vieilles ont au contraire les poils

roux & les anneaux d'une couleur moins brune que
les jeunes. Celles-ci ont les ailes faines & entières ;

dans un âge pks avancé <> les ailes fe frangent &: fe

déchi quêtent à forcé de fervir. On n'a pas encore piî

lavoir quelle étoit la durée de la vie des abeilles :

quelques Auteurs ont prétendu qu'elles vivgientdix
àns , d'autres fept ; d'autres enfin ont rapproché de
beaucoup le terme de leur mort naturelle , en le fi-

xant à la fin de la première année : c'eft peut-être

l'opinion la mieux fondée ; il feroit difficile d'en
avoir la preuve ; car on ne pourroit pas garder une
abeille féparément des autres : ces infeftes ne peu-
vent vivre qu'en fociété.

Après avoir fùivi les abeilles dans leurs difFérens

âges , il faut rapporter les faits les plus remarqua-
bles dans l'efpece de fociété qu'elles compofent. Une
ruche ne peut fubfifter , s'il n'y a une abeille mere ;

& s'il s'en trouve plufieurs , les abeilles ouvrières

tuent les furnuméraires. Jufqu'à ce que cette exécu-

tion foit faite , elles ne travaillent point , tout eft en
defordre dans la ruche. On trouve communément
des ruches qui ont jufqu'à feize ou dix-huit mille

habitans ; ces infectes travaillent affidûment tant que
la température de l'air le leur permet. Elles fortent

de la ruche dès que l'aurore paroît ; au printems

,

dans les mois d'Avril& de Mai , il n'y a aucune in-

terruption dans leurs courfes depuis quatre heu-

res du matin jufqu'à huit heures du foir ; on en voit

à tout inftant fortir de la ruche & y rentrer chargées

de butin. On a compté qu'il en fortoit jufqu'à cent

par minute , & qu'une feule abeille pouvoit faire

cinq, & même jufqu'à fept voyages en un jour. Dans
les mois de Juillet & d'Août, elles rentrent ordinai-

rement dans la ruche pour y palfer le milieu du jour ;

on ne croit pas qu'elles craignent pour' elles-mêmes

la grande chaleur , c'eft plutôt parce que l'ardeur

du Soleil ayant defféché les étamines des fleurs , il

leur eft plus difficile de les pelotonner enfembie pour

les tranfporter ; auffi celles qui rencontrent des plan-

tes aquatiques qui font humides , travaillent à toute

heure.

Il y a des tems critiques où elles tâchent de fur-:

monter tout obftacle , c'eft lorfqu'un eftam s'eft fixé

dans un nouveau gîte ; alors il faut néceffairement

conftruire des gâteaux; pour cela, elles travaillent

continuellement ; elles iroient jufqu'à line lieue pour

avoir une feule pelotte de cire. Cependant la pluie

& l'orage font infurmontables ; dès qu'un nuage pa-

roît l'annoncer, on voit les abeilles le rafTembler de

tous côtés , & rentrer avec promptitude dans la ru-

che. Celles qui rapportent du miel ne vont pas tou-

jours le dépofer dans les alvéoles ; elles le diftribuent

fouvent en chemin à d'autres abeilles qu'elles ren-

contrent; elles en donnent auffi à celles qui travail-

lent dans la ruche, & même il s'en trouve qui Je

leur enlèvent de force.

Les abeilles qui recueillent la cire brute , l'ava-

lent quelquefois pour lui faire prendre dans leur efto-

mac la qualité de vraie cire : mais le plus louvent

elles la rapportent en pelotes , & la remettent à d'au-

tres ouvrières qui l'avalent pour la préparer; enfin

la cire brute eft auffi dépofée dans les alvéoles. L'a-



Veille qui arrive chargée entre dans un alvéole , dé-

tache avec l'extrémité de fes jambes du milieu les

deux pelotes qui tiennent aux jambes de derrière,

& les fait tomber au fond de l'alvéole. Si- cette mou-

che quitte alors l'alvéole , il en vient une autre qui

met les deux pelottes en une feule maffe qu'elle

étend au fond de la cellule ; peu-à-peu elle eft rem-

plie de cire brute que les abeilles pétrifient de la mê-

me façon, & qu'elles détrempent avec du miel.

Quelque laborieufes que foient les abeilles, elles

ne peuvent pas être toujours en mouvement; il faut

bien qu'elles prennent du repos pour fe délaffer: pen-

dant l'hyver , ce repos eft forcé; le froid les engour-

dit , & les met dans l'inaction ; alors elles s'accro-

chent les unes aux autres par les pattes , & fe fuf-

pendent en forme de guirlande.

Les abeilles ouvrières femblent refpefter la mere

abeille , & les abeilles mâles feulement, parce qu'el-

les fontnéceflaires pour la multiplication de Pcfpccc.

Elles fuiventla r eine
,
parce que c'elt d'elle que for-

tent les œufs: mais elles n'en reconnoiffent qu'une,

& elles tuent les autres ; une feule produit une affez

grande quantité d'oeufs. Elles fourniffcnt des alimens

aux faux bourdons pendant tout le tems qu'ils font

rïéceffaires pour féconder la reine : mais dès qu'elle

ceffe de s'en approcher, ce qui arrive dans le mois

de Juin, dans le mois de Juillet, ou dans le mois

d'Août , les abeilles ouvrières les tuent à coup d'ai-

guillon , & les entraînent hors de la ruche : elles

font quelquefois deux , trois , ou quatre enfemble

pour fe défaire d'un faux bourdon. En même tems

elles détruifent tous les œufs & tous les vers dont il

doit fortir des faux bourdons ; la mere abeille en pro-

duira dans fa ponte un affez grand nombre pour une

autre génération. Les abeilles ouvrières tournent

auffi leur aiguillon contre leurs pareilles ; & toutes

les fois qu'elles fe battent deux enfemble, il en coûte

la vie à l'une, & fouvent à toutes les deux, lorfque

celle qui a porté le coup mortel ne peut pas retirer

fon aiguillon; il y a auffi des combats généraux dont

on parlera au mot EJJain.

Les abeilles ouvrières fe fervent encore de leur

aiguillon contre tous les animaux qui entrent dans

leur ruche, comme des limaces, des limaçons, des

fcarabés , &c. Elles les tuent & les entraînent de-

hors. Si le fardeau eft au-defTiis de leur force, elles

ont un moyen d'empêcher que la mauvaife odeur de

l'animal ne les incommode ; elles l'enduifent de pro-

polis, qui eft une réiine qu'elles emploient pour ef-

palmer la ruche. Voye^ Propolis. Les guêpes & les

frélons tuent les abeilles , & leur ouvrent le ventre

pour tirer le miel qui eft dans leurs entrailles ; elles

pourroient fe défendre contre ces infectes <> s'ils ne

les attaquoient par fiirprife : mais il leur eft impof-

fible de réfifter aux moineaux qui en mangent une

grande quantité, lorfqu'ils font dans le voifinage

des ruches. Fbye^ Mouflet , Swammerdam, les Mé-
moires de M. Maraldi dans le Recueil dè VAcadémie
Royale des Sciences , & le cinquième Volume des Mémoi-

res pour fervir à Vhijloire des Infectes ,
par M. de Reau-

mur , dont cet abrégé a été tiré en grande partie.

Voye?^ Alvéole,, Essain, Gâteau, Propolis
,

Ruche, Insecte.

Il y a plufieurs efpeces d'abeilles différentes de

celles qui produifent le miel & la cire ; l'une des

principales efpeces ,
beaucoup plus greffe que les

abeilles , eft connue fous le nom de bourdon. Foye^

Bourdon.
Les abeilles que l'on appelle perce-bois font pref-

que auffi greffes que les bourdons ; leur corps eft ap-

plati& prefque ras : elles font d'un beau noir luifant,

à l'exception des ailes dont la couleur eft violette.

On les voit dans les jardins dès le commencement du

printems , & on entend de loin le bruit qu'elles font
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en volant: elles pratiquent leur nid dans des mofJ
céauxde bois fec qui commencent à fe pourrir; elles

y percent des trous avec leurs dents; d'où vient leur

nom de perce-bois. Ces trous ont douze à quinze

pouces de longueur , & font affez larges pour qu'elles

puiffent y pafler librement. Elles divifent chaque

trou en plufieurs cellules de fept ou huit lignes de

longueur ; elles font féparées les unes des au-

tres par une cloifon faite avec de la fciûre de bois Se

une efpece de colle.Avant que de fermer la première

pièce, l'abeille y dépofe un œuf, & elle y met une
pâtée compofée d'étamines de fleurs , humectée de
miel

,
qui fert de nourriture au ver lorfqu'il eft éclos :

la première cellule étant fermée, elle fait les mêmes
choies dans la féconde , & fucceffivement dans tou-

tes les autres. Le ver fe métamorphofe dans la fuite

en nymphe , & il fort de cette nymphe une mouche
qui va faire d'autres trous , ôc pondre de nouveaux
œufs , fi c'eft une femelle.

Une autre efpece d'abeille conftrmt fon nid avec
une forte de mortier. Les femelles font auffi noires

que les abeilles perce-bois & plus velues ; on voit

feulement un peu de couleur jaunâtre en-deffous à
leur partie poftérieure : elles ont un aiguillon pareil

à celui des mouches à miel ; les mâles n'en ont point,

ils font de couleur fauve ou ronfle. Les femelles con-

ftruifent feules les nids , fans que les mâles y travail"

lent : ces nids n'ont que l'apparence d'un morceau de
terre gros comme la moitié d'un œuf, collé contre un
mur ; ils font à l'expofition du Midi. Si on détache ce

nid , on voit dans fon intérieur environ huit ou dix

cavités dans lefquelles on trouve , ou des vers & de
la pâtée, ou des nymphes, ou des mouches. Cette

abeille tranfporte entre fes dents une petite pelote

compofée de fable , de terre , & d'une liqueur gluan-

te qui lie le tout enfemble , & elle applique & façon-

ne avec fes dents la charge de mortier qu'elle a ap-

portée pour la conftruction du nid. Elle commence
par faire une cellule à laquelle elle donne la figure

d'un petit dé à coudre ; elle la remplit de pâtée , &
elle y dépofe un œuf& enfuite elle la ferme. Elle

fait ainfi fucceffivement,& dans différentes directions

fept ou huit cellules qui doivent compofer le nid en

entier ; enfin elle remplit avec un mortier greffier les

vuides que les cellules laiffent entr'elles , & elle en-

duit le tout d'une couche fort épaiffe.

Il y a d'autres abeilles qui font des nids fous terre ;

elles font prefque auffi greffes que des mouches à
miel ; leur nid eft cylindrique à l'extérieur, & arron-

di aux deux bouts : il eft pofé horifontalement & re-

couvert de terre de l'épaiffeur de plufieurs pouces ,

foit dans un jardin, foit en plein champ ,
quelquefois

dans la crête d'un fillon. La mouche commence d'a-

bord par creufer un trou propre à recevoir ce cy-

lindre ; enfuite elle le forme avec des feuilles décou-

pées : cette première couche de feuilles n'eft qu'une

enveloppe qui doit être commune à cinq ou fix pe-

tites cellules faites avec des feuilles comme la pre-

mière enveloppe. Chaque cellule eft auffi cylindri-

que & arrondie par l'un des bouts ; l'abeille découpe

des feuilles en demi-ovale : chaque pièce eft la moi-

tié d'un ovale coupé fur fon petit diamètre. Si onfai-

foit entrer trois pièces de cette figure dans un dé à
coudre pour couvrir fes parois intérieures , de façon

que chaque pièce anticipât un peu fur la pièce voi-

fine, on feroit ce que fait l'abeille dont nous parlons.

Pour conftruire une petite cellule dans l'enveloppe

commune , elle double & triple les feuilles pour ren-

dre la petite cellule plus folide, & elle les joint en-

femble, de façon que la pâtée qu'elle y dépofe avec

l'œuf ne puifle couler au-dehors. L'ouverture de la

cellule eft auffi fermée par des feuilles découpées en

rond qui joignent exactement les bords de la cellule.

Il y a trois feuilles l'une fur l'autre pour faire ce cou?



vercle. Cette première cellule étant placée à l'un

des bouts de l'enveloppe cylindrique , de façon que
fon bout arrondi touche les parois intérieures du bout

arrondi de l'enveloppe ; la mouche fait une féconde

cellule fituée de la même façon , & enfuite d'autres

jufqu'au bout de l'enveloppe. Chacune a environ fix

lignes de longueur fur trois lignes de diamètre , &
renferme de la pâtée & un ver qui, après avoir paffé

par l'état de nymphe, devient une abeille. ïl y en a

de plulieurs efpeces : chacune n'emploie que la feuille

d'une même plante; les unes celles de rofier, d'au-

tres celles du maronnier , de l'orme : d'autres abeilles

conftruifent leurs nids à peu près de la même façon

,

mais avec des matériaux différens ; c'efl une matière

analogue à la foie , & qui fort de leur bouche.

Il y a des abeilles qui font feulement un trou en

terre ; elles dépofent un œuf avec la pâtée qui fert

d'aliment au ver , & elles remplirent enfuite le refle

du trou avec de la terre. Il y en a d'autres qui, après

avoir creufé en terre des trous d'environ trois pou-

ces de profondeur j les revêthTent avec des feuilles de

coquelicot: elles les découpent & les appliquent

exactement fur les parois du trou : elles mettent au

moins deux feuilles l'une fur l'autre. C'efl fur cette

couche de fleurs que la mouche dépofe un œuf& la

pâtée du ver; & comme cela ne fuffit pas pour rem-

plir toute la partie du trou qui efl revêtue de fleurs ,

elle renverfe la partie de la tenture qui déborde, &
Cn fait une couverture pour la pâtée & pour l'œuf,

enfuite elle remplit le refte du trou avec de la terre.

" On trouvera l'Hifloire de toutes ces mouches dans

îe fixiéme Volume des Mémoirespourfervir à VHiJloire

des Infectes ,
par M. de Reaumur, dont cet abrégé a

été tiré. Voye^ Mouche , Insecte. (Z,)

Abeilles , (
Myth. ) parlèrent pour les nourrices

de Jupiter fur ce qu'on en trouva des ruches dans

l'antre de Dicté , où Jupiter avoit été nourri.

* ABEL , f. petite ville des Ammonites que Jo-

feph fait de la demi-Tribu de Manafsès, au de -là

du Jourdain , dans le pays qu'on appella depuis la

Trachonite.

ABELIENS,ABELONIENS & ABELOITES, f. m.

pl. forte d'hérétiques en Afrique proche d'Hippone ,

dont l'opinion & la pratique diftinctive étoit de fe

marier , ôc cependant de faire profeffion de s'abflenir

de leurs femmes , & de n'avoir aucun commerce
charnel avec elles.

Ces hérétiques peu confidérables par eux-mêmes,

( car ils étoient confinés dans une petite étendue de

pays , & ne fubfiflerent pas long-tems ) font deve-

nus fameux par les peines extraordinaires que les

Savans fe font données pour découvrir le principe

fur lequel ils fe'fondoient & la raifon de leur déno-

mination»

Il y en a qui penfent qu'ils fe fondoient fur ce texte

de S. Paul , i . Cor. VII. 29. Reliquum ejl ut & qui ha-

bent uxores , tanquam non kahentesJïnt.

Un Auteur qui a écrit depuis peu prétend qu'ils

régloient leurs mariages fur le pié du Paradis Ter-

reflre ; alléguant pour raifon qu'il n'y avoit point

eu d'autre union entre Adam & Eve dans le Paradis

Terreftre que celle des cœurs. Il ajoute qu'ils avoient

encore en vûe l'exemple d'Abel , qu'ils foûtenoient

avoir été marié , mais n'avoir jamais connu fa fem-
me , & que c'efl de lui qu'ils prirent leur nom,
Bochart obferve qu'il couroitune tradition dans l'O-

rient , qu'Adam conçut de la mort d'Abel un fi grand
chagrin qu'il demeura cent trente ans fans avoir de

commerce avec Eve. C'étoit , comme il le montre

,

le fentiment des Docteurs Juifs ; d'où cette fable fut

tranfmife aux Arabes ; & c'efl de-là , félon Giggeus

,

que hDXT) Thabala en Arabe , efl venu à figniher

s'abflenir defa femme. Bochart en a conclu qu'il efl

très -probable que cette hifloire pénétra jufqu'en
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A frique , ôc donna naiffance à la fe&e & au nom des
Abéliens. .

Il efl vrai que les Rabbins ont cru qu'Adam après
la mort d'Abel , demeura long-tems fans ufer du ma-*

riage , & même jufqu'au tems qu'il engendra Selh.
Mais d'afïïïrer que cet intervalle fut de cent trente
ans , c'efl une erreur manifefle & contraire à leur
propre chronologie , qui place la naiffance de Seth à
la cent trentième année du Monde , ou de la vie d'A-
dam , comme on peut le voir dans les deux ouvrages
des Juifs intitulés Seder Olam.

Abarbanel dit que ce fut cent trente ans après la
chute d'Adam , ce qui efl conforme à l'opinion d'au-
tres Rabbins

,
que Caïn& Abel furent conçus immé-

diatement après la tranfgrefïion d'Adam. Mais, difent
d'autres , à la bonne heure que la continence occa-
fionnée par la chute d'Adam ou par la mort d'Abel
ait donné naiffance aux Abéliens : ce fut la conti-
nence d'Adam , & non celle d'Abel

,
que ces hérét>

ques imitèrent ; & fur ce pié , ils auraient dû être
appellés Adamites > & non pas Abéliens, En effet il

efl plus que probable qu'ils prirent leur nom d'Abel
fans aucune autre raifon , fi ce n'efl que comme ce
Patriarche ils ne laiffoient point de poflérité

; non
qu'il eût vécu en continence après fon mariage , mais
parce qu'il fut tué avant que d'avoir été marié.

Les Abéliens croyoient apparemment , félon l'o«

pinion commune
,
qu'Abel étoit mort avant que d'a-

voir été marié : mais cette opinion n'efl ni certaine

ni univerfelle. Il y a des Auteurs qui penfent qu'Abel
étoit marié & qu'il laiffa des enfans. Ce fut même,
félon ces Auteurs , la caufe principale de la crainte

de Caïn, qui appréhendoit que les enfans d'Abel ne
tiraffent vengeance de fa mort.

* On croit que cette fecle commença foiis Pem~
pire d'Arcadius & qu'elle finit fous celui de Théo-
dofe le jeune ; & que tous ceux qui la compofoient
réduits enfin à un feul village, fe réunirent à l'Églife.

S. Aug. dehœref c. 85. Bayle,diclionn. (£)
* ABELLINAS , f. vallée de Syrie entre le Liban

6c l'Antiliban , dans laquelle Damas efl fituée.

* ABELLION, ancien Dieu des Gaulois, que Bou#
cher dit avoir pris ce nom du lieu où il étoit adoré.
Cette conjecture n'efl guéres fondée , non plus que
celle de Voffius qui croit que l'Abellion des Gaulois
efl l'Apollon des Grecs & des Romains , ou en re-
montant plus haut , le Bélus des Crétois.

* ABEL-MOSC. Voyei Ambrette ou Graine
de Musc.

* ABENEZER , lieu de la Terre Sainte où les

Ifraëlites défaits abandonnèrent l'Arche d'alliance

aux Philiflins,

* ABENSPERG
,
petite ville d'Allemagne dans le

Cercle &Duché deBa.viere.Long.2g.25. lat. 48.45.
* ABEONE, f. f. Déeffe du paganifme à laquelle

les Romains fe recommandoient en fe mettant en
voyage.

* ABER , f. m. dans l'ancien Breton , chûte d'un

ruiffeau dans une rivière ; telle efl l'origine des noms
de plulieurs confluens de cette nature , & de plufieurs

villes qui y ont été bâties ; telles que Aberdéen 3

Aberconway , &c.
* ABERDEEN , ville maritime de l'Ecoffe fepten^

tentrionale. Il y a le vieux& le nouvel Aberdéen.

Celui-ci efl la capitale de la Province de fon nom.
Long. 16. lat. 5y. 23.
ABERNETY , ABERBORN, ville de l'Ecoffe fep-

tentrionale au fond du Golphe de Firth , à l'embou-

chure de l'Ern. Long. 14. 40. lat. 56. jy,
ABERRATION, f. f. en Aflronomie , efl un mou-

vement apparent qu'on obferve dans les Étoiles

fixes , & dont la caufe 8c les circonflançes ont été

découvertes par M. Bradley , Membre de la Société

Royale de Londres , & aujourd'hui Aflronome du
Roi d'Angleterre à Greenwick.
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M. Picard & plufieurs autres Agronomes après lui,

avoîent obfervé dans l'Étoile polaire un mouvement

apparent d'environ 40" par an qu'il paroifloit impof-

,(ible d'expliquer par la parallaxe de l'orbe annuel ;

parce que ce mouvement étoit dans un fens contraire

à celui fuivant lequel il auroit dû être , s'il étoit ve-

nu du feul mouvement de la Terre dans fon orbite.

Voye{ Parallaxe du grand Orbe.

Ce mouvement n'ayant pû être expliqué pendant

50 ans, M. Bradley découvrit enfin en 1727 qu'il

étoit caufé par le mouvement fuccelîif de la lumière

combiné avec le mouvement de la Terre. Si la France

a produit dans le dernier fiecle les deux plus grandes

découvertes de l'Aftronomie phyfique ,
fçavoir , l'ac-

courciflement du Pendule fous l'Équateur, dont Ri-

cher s'apperçut en 1 6yx,&c la propagation ou le mou-

vement fucceflif de la lumière démontré dans l'Aca-

démie des Sciences parM. Roëmer 5 l'Angleterre peut

bien fe flatter aujourd'hui d'avoir annoncé la plus

grande découverte du dix-huitieme fiecle.

Voici de quelle manière M. Bradley a expliqué la

théorie de l'aberration, après avoir obfervé pendant

deux années confécutives que l'Étoile y de la tête

du Dragon , qui paffoit à fon zénith , & qui eft fort

près du Pôle de l'Ecliptique , étoit plus méridionale

de 39" au mois de Mars qu'au mois de Septembre.

Si l'on fuppofe

(

Planche Afiron. Fig. Jl. n. 3.)
que l'œil foit emporté uniformément fuivant la ligne

droite A B
,
qu'on peut bien regarder ici comme une

très-petite partie de l'orbite que la Terre décrit durant

quelques minutes , & que l'œil parcourre l'intervalle

compris depuis A jufqu'à B précifément dans le tems

que la lumière fe meut depuis C jufqu'en B , je dis

qu'au lieu d'appercevoir l'Étoile dans une direction

parallèle à B C , l'œil appercevra , dans le cas pré-

fent, l'Étoile félon une direction parallèle à la ligne

A C. Car fuppofons que l'œil étant entraîné depuis

A jufqu'en B, regarde continuellement au-travers de

l'axe d'un tube très-délié , & qui feroit toujours pa-

rallèle à lui-même fuivant les directions A C , a c ,

&c. il eft évident quefi la vitejfe de la lumière a un rap-

port ajfeifenfible à la vitejfe de la Terre , & que ce rap-

port foit celui de B C à AB , alors la particule de lu-

mière qui s'étoit d'abord trouvée à l'extrémité C du

tube coulera uniformément& fans trouver d'obftacle

le long de' l'axe , à mefure que le tube viendra à s'a-

vancer ,
puifque félon la fuppolition on a toujours

AB à BC comme aB à Bc , & Aa à Cccomme AB
à B C ; c'eft-à-dire

,
que l'œil ayant parcouru l'inter-

valle A <z, la particule de lumière a dû defcendre uni-

formément jufqu'en c , & par conféquent fe trouvera

dans le tuyau qui eft alors dans la fituation ac. D'ail-

leurs il eft aifé de voir que fi on donnoit au tube

toute autre inclinaifon , la particule de lumière ne

pourroit plus couler le long de l'axe , mais trouveroit

dès fon entrée un obftacle à fon paffage ,
parce que

le point c ou la particule de lumière arriveroit ne fe

trouverait pas alors dans le tuyau, qui ne feroit plus

parallèle à A C. Or, parmi cette multitude innom-

brable de rayons que lance l'Étoile & qui viennent

tous parallèlement à B C , il s'en trouve affez dequoi

fournir continuellement de nouvelles particules qui

fefuccédantlesunes aux autres à l'extrémité du tube,

coulent le long de l'axe , & forment par conféquent

un rayon fuivant la direction A C. Il eftdonc évident

que ce même rayon A C fera Tunique qui viendra

frapper l'œil ,
qui par conféquent ne fauroit apper-

.cevoir l'Étoile autrement que fous cette même di-

rection. Maintenant fi au lieu de ce tube on imagine

autant de lignes droites ou de petits tubes extrême-

ment fins & déliés ,
que la prunelle de l'œil peut ad-

mettre de rayons à la fois , le même raifonnement

aura lieu pour chacun de ces tubes, que pour celui

éont nous venons de parler, Donc l'oeil ne fauroit

ABE
recevoir aucun des rayons de l'Etoile que ceux qui

paraîtront venir fuivant des directions parallèles à

A C, & par conféquent l'Etoile paraîtra en effet dans

un lieu où elle n'eft pas véritablement ; c'eft-à-dire ,

dans un lieu différent de celui où on Fauroit apper-

çue , fi l'œil étoit relié fixe au point A.

Ce qui confirme parfaitement cette théorie f; ingé-

nieufe , & qui en porte la certitude jufqu'à la démonf-

tration , c'eft que la vitelTe que doit avoir la lumière

pour que l'angle d'aberration B C A foit tel que les

obfervations le donnent , s'accorde parfaitement avec

laviteffe de la lumière déterminée parM.Roërner
d'après les obfervations des Satellites de Jupiter. En
effet, imaginons (Fig. 3z.n°. z.) que b c foit égal

au rayon de l'orbe annuel ,
l'angle b ca e& donné par

l'obfervation de la plus grande aberration poffible

des Etoiles , favoir , de 20". On fera donc, comme
le rayon eft à la tangente de 20" , ainli cb eft à un
quatrième terme

,
qui fera la valeur de la petite por-

tion a b de l'orbe terreftre ,
laquelle fe trouve ex-

céder un peu la dix-millieme partie de la moyenne
diftance A B ou A b de la Terre au Soleil , puifqu'elle

en eft la 7^373- partie. C'eft pourquoi la Terre par-

courant 360 degrés en 365 jours \, & à proportion

un arc de 57 degrés égal au rayon de l'orbite , en 58

jours rê^ ou 83709' , il s'enfuit que la 103 13 par-

tie de ce dernier nombre , c'eft-à-dire , 8' 7—? ou 8#j

7" l fera le tems que la Terre met à parcourir le pe-

tit efpace ab, & le tems que la lumière met à par-

courir l'efpace b c égal au rayon de l'orbe annuel.

Or M. Roëmer a trouvé par les obfervations des Sa-

tellites de Jupiter,que la lumière doit mettre en effet

environ 8' 7" à venir du Soleil jufqu'à nous. Voye^

Lumière. C'eft pourquoi chacune des deux théories

de M. Roëmer & de M. Bradley s'accordent à don-

ner la même quantité pour la viteffe avec laquelle

la lumière fe meut.

Au refte comme les directions que l'on regarde

comme parallèles , b c , B C , ou bien <z c , A C , ne le

font pas en effet , mais concourent au même point du

Ciel, fçavoir à l'Etoile E, il s'enfuit qu'à mefure que

la terre avancera fur la circonférence de fon orbite ,

l'arc ou la petite tangente a b qu'elle décrit chaque

jour venant à changer de direction , il en fera de mê-

me à l'égard de la ligne A C qui dans le cours d'une

année entière aura un mouvement conique autour de

B C ou de A E , en forte que prolongée dans le ciel,

fon extrémité doit décrire un petit cercle autour du

vrai lieu qu'occupe l'Étoile ; & comme l'angle AC B
ou l'angle alterne C A E qui lui eft égal eft de 20",

il fera vrai de dire que l'Étoile ne fçauroit jamais être

apperçue dans fon vrai lieu , mais qu'à chaque année

elle doit recommencer à parcourir la circonférence

d'un cercle autour de fon véritable lieu : en forte que

fi elle eft au zénith , par exemple , elle pourra être

vûe à fon paltage au méridien alternativement 20"

plus au Nord ou plus au Midi à chaque intervalle

d'environ fix mois. M. deMaupertuis dans fon excel-

lent ouvrage intitulé Elémensde Géographie
,
explique

l'aberration par une comparaifoningénieufe. Il en eft

ainfi, dit-il, de la direction qu'il faut donner au fufil

pour que le plomb frappe l'oifeau qui vole : au lieu

d'ajufter directement à l'oifeau, le Chafleur tire un

peu au-devant, & tire d'autant plus au-devant,

que le vol de l'oifeau eft plus rapide par rapport

à la vitefle du plomb. Il eft évident que dans

cette comparaifon l'oifeau repréfente la Terre , &
le plomb repréfente la lumière de l'Etoile qui la

vient frapper. Cette comparaifon peut fervir à faire

entendre le principe de l'aberration à ceux de nos

Lecteurs qui n'ont aucune teinture de Géométrie,

L'explication que nous venons de donner de ce même
principe d'après M. Bradley peut être auffi à l'ufage

de ceux qui n'en ont qu'une teinture légère ; car on



doit ibn tir que fi un tuyau eft mû avec urîe direction

donnée qui ne foit pas fuivant la longueur du tuyau

,

un corpufcule ou globule qui doit traverfer ou enfiler

ce tuyau en ligne droite durant fon mouvement fans

choquer les parois du tuyau , doit avoir pour cela

une direction différente de celle du tuyau 3 & qui ne

foit pas parallèle non plus à la longueur du tuyau.

Mais voici Une dcmonftration qui pourra être

facilement entendue par tous ceux qui font un

peu au fait des principes de méchanique , & qui ne

iiippoie ni tuyau , ni rien d'étranger. Je ne fâche

pas qu'elle ait encore été donnée
,
quoiqu'elle foit fim-

ple. Aufli ne prétens-je pas m'en faire un mérite» C B
(Fig. 3i.n°. j.) étant (Jiyp.) la vitefte abfolue de l'É-

toile, on peut regarder C B comme la diagonale d'un

parallélogramme dont les côtés feroient C A & AB ;

ainfi on peut fuppofer que le globule de lumière , au

lieu du mouvement fuivant CB, ait à la fois deux

mouvemens , l'un fuivant C A , l'autre fuivant A B.

Or le mouvement fuivant A B eft commun à ce glo-

bule & à l'œil du fpeûateur. Donc ce globule ne

frappe réellement l'œil du fpeâateur que fuivant C A.

Donc A C eft la direction dans laquelle le fpe&ateur

doit voir l'Étoile. Car la ligne dans laquelle nous

voyons un objet n'eft autre chofe que la ligne fuivant

laquelle les rayons entrent dans nos yeux. C'eft pour

cette raifon que dans les miroirs plans
,
par exemple,

nous voyons l'objet au dedans du miroir, &c. Foye-{

Miroir. Voye^ auffî Apparent.
M. Bradley a joint à fa théorie des formules pour

calculer l'aberration des fixes en déclinaifon & en

afcenfion droite : ces formules ont été démontrées en

deux différentes manières, & réduites à unufage fort

fimple par M. Clairaut dans les Mémoires de l'Aca-

démie de 1737. Elles ont aufîi été démontrées parM.
Simpfon de la Société Royale de Londres , dans un
Recueil de différens Opufcules Mathématiques im-

primé en Anglois à Londres 1745. Enfin M. Fontaine

des Crûtes a publié un traité fur le même fujet. Cet
Ouvrage a été imprimé à Paris en 1744. Des Aftro-

nomes habiles nous ont paru en faire cas ; tant parce

qu'il explique fort clairement la théorie & les cal-

culs de l'aberration , que parce qu'il contient une
hiftoire afïez curieufe de l'origine & du progrès de

l'Aftronomie dreflee fur des Mémoires de M. le Mon-
nier. Nous avons tiré des Inftitutions Aftronomiques

de ce dernier une grande partie de cet article. ( O )

*ABER-YSWITH , ville d'Angleterre dans le Caf
diganshire , Province de la Principauté de Galles

proche de l'embouchure de l'YfVith. Long. 1J. zo.

lat.Sz. 30*
* ABESKOUN , ifle d'Afie dans la mer Cafpienne.
* ABEX , contrée maritime d'Afrique entre le pas

de Suaquem & le détroit de Babel-Mandeî.
* ABGARES. Les Abgares d'EdefTe en Méfopo-

tamie étoient de petits Rois qu'on voit fouvent fur

des Médailles avec des thiares d'une forme affez fem-

biable à certaines des Rois Parthes. Voye^ les Anti-

quités du Pere Montfaucon , tome III. partie I. p. 80.
* ABHAL ; c'eft , à ce qu'on lit dans James , un

fruit de couleur rouffe , tres-connu dans l'Orient

,

de la grofieur à peu près de celui du cyprès , & qu'on

recueille fur un arbre de la même efpece. On le re-

garde comme un puifTant emmanégogue.
* ABIAD , ville d'Afrique fur la côte d'Abex.
* ABIANNEUR. ^j^Abienheur.
ABIB , f. m. nom que les Hébreux donnoient au

premier mois de leur année fainte. Dans la fuite il

fut appellé Ni/an. Foyq; Nisan. Il répond à notre

mois de Mars. Abib en Hébreu lignifie des épis

verds. S. Jérôme le traduit par des fruits- nouveaux ,

menfe novarumfrugum. Exod. XIII. v. 4. Voyez fous

le mot Nifan les principales Fêtes & Cérémonies que

les Juifs pratiquoient ou pratiquent encore pendant

Tome I.
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ce mois. DiBionn. de la Bible , tome I. page 14.

* ABIENHEUR , f m. terme de la Coutume de

Bretagne ; c'eft le Sequeftre ou le Commiflaire d'un

fonds faifi.

* ABIENS. C'étoient entre les Scythes , d'autres

difent entre les Thraces , des peuples qui faifoieut

profeflion d'un genre de vie auftere , dont Tertullien

fut mention , Lib. depmfcript. cap. xlij. que Strabori.

loue d'une pureté de mœurs extraordinaire , & qu'A-
lexandre ab Alexandro & Scaliger ont jugé à propos
d'appeller du nom de Philofoph.es, enviant, pour ainft

dire , aux Scythes une diftinÛion qui leur fait plus
d'honneur qu'à la Philofophie, d'être les feuls peuples
de la Terre qui n'ayentprefque eu ni Poëtes,ni Philo-
fophes , ni Orateurs

i & qui n'en ayent été ni moins
honorés , ni moins courageux 3 ni moins fages. LeS
Grecs avoient une haute eftime pour les Abiens,& ils

la méritoient bien par je ne fais quelle élévation de
caractère & je ne fais quel degré de juftice & d'é-^

quité dont ils fe piquoient fingulierement entre leurs

compatriotes pour qui leur perfonne étoit facrée*

Que ne dévoient point être aux yeux des autres

hommes ceux pour qui les fages & braves Scythes
avoient tant de vénération ! Ce font ces Abiens

, je

crois , qui fe conferverent libres fous Cyrus & qui
fe fournirent à Alexandre. C'eft un grand honneur
pour Alexandre,ou peut-être un reproche à leur faire*

ABIGEAT , f. m. terme de Droit Civil , étoit le

crime d'un homme qui détournoit des bcftiaux pour
les voler*

* ABÏMALIC , f. m. langue des Africains Beri-

beres , ou naturels du pays.

ABISME ou ABYSME, f. m. pris généralement ,

figrjifîe quelque chofe de très-profond , & qui
,
pour

ainfi dire , n'a point de fond.

Ce mot eft grec originairement dCvro-oç ; il eft corn-

pofé de la particule privative & Gvwoç , fond ; c'eft-

à-dire fans fond. Suidas & d'autres lui donnent dif-

férentes origines : ils difent qu'il vient de a &• de Cuw ,

couvrir, cacher, ou de a & de J\j&> : mais les plus judi-

cieux Critiques rejettent cette étymologie comme ne
valant gueres mieux que celle d'un vieux GlofTaîeur,

qui fait venir abyffus de ad ipfus^k caufe que l'eau vient

s'y rendre en abondance.
Abîme, pris dans un fens plus particulier, fignifie

un amas d'eau fort profond. Voy<^Eau.
Les Septante fe fervent particulièrement de ce

mot en ce fens
,
pour défigner l'eau que Dieu créa au

commencement avec la terre; c'eft dans ce fens que
l'Ecriture dit que Us ténèbres étoientfur lafurface de Ca-

byfme,

On fe fert aufîi du mot abyfme pour marquer le ré-

fervoir immenfe creufé dans la terre , où Dieu ra-

ma fia toutes ces eaux le troifieme jour : réfervoir que
l'on défigne dans notre Langue par le mot mer , &
quelquefois dans les Livres faints par le grand abyfme,
Abisme, fe dit dans l'Ecriture de l'enfer, & des

lieux les plus profonds de la mer , & du cahos qui

étoit couvert de ténèbres au commencement du mon-
de , & fur lequel l'Efprit de Dieu étoit porté. Ge?iefi

1. 2. Les anciens Hébreux , de même que la plupart

des Orientaux, encore à préfent, croient que Yabyfme,

la mer, les cieux, environnoient toute la terre ;
que la

terre étoit comme plongée & flotante fur Yabyfme , à

peu près , difent-ils , comme un melon d'eau nage fur

l'eau & dans l'eau
, qui le couvre dans toute fa moi-

tié. Ils croient de plus
,
que la terre étoit fondée fur

les eaux, ou du moins qu'elle avoit fon fondement

dans Yabyfme. C'eft fous ces eaux & au fond de cet

abyfme
,
que l'Ecriture nous repréfente les Géans qui

gémiffent & qui foufrrent la peine de leurs crimes :

c'eft-là où font relégués les Rephaïms , ces anciens

Géans
,
qui de leur vivant faifoient trembler les peu-

ples ; enfin c'eft dans cesfombres cachots que les Pro-
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phetes nous font voir les Rois de Tyr , de Babylone

,

& d'Egypte ,
qui y font couchés & enfevelis , niais

toutefois vivant & expiant leur orgueil & leur cruau-

té. Pfal. XXXIII. Z. XXXV. 6. Proverb. XI. 18. IX.

l8. XXI. l6. Pf. LXXXVII. Z. LXX. ZO. If. XIV.

g. Eiech. XXVIII. 10. XXXI. 18. XXXII. zc}.

Ces abyfmes font la demeure des démons & des

impies. Je vis, dit S. Jean dans l'Apocalypfe, une

étoile qui tomba du ciel , & à qui l'on donna la clef

du puits de Yabyfme : elle ouvrit le puits de Yabyfme
,

& il en fortit une fumée comme d'une grande four-

naife ,
qui obfcurcit le foleil & l'air , & de cette fu-

mée fortirent des fauterelles
,
qui fe répandirent fur

toute la terre : elles avoient pourRoi à leur tête l'An-

ge de Yabyfme
,
qui eft nommé Exterminateur. Et ail-

leurs , on nous repréfente la bête qui fort de Yabyfme ,,

& qui fait la guerre aux deux témoins de la Divinité.

Enfin l'Ange du Seigneur defcend du ciel
,
ayant en

fa main la clef de Yabyfme, & tenant une grande chaî-

ne. Il faifit le dragon , l'ancien ferpent ,
qui eft le dia-

ble & fatan , le lie , le jette dans Yabyfme pour y de-

meurer pendant mille ans,ferme fur lui le puits de Ya-

byfme & le fcelle , afin qu'il n'en puifte fortir de mille

ans , &c. Apoc. ix.i.z.xi. y. xx. 2.3.

Les fontaines & les rivières , au fentiment des Hé-

breux , ont toutes leur fource dans Yabyfme ou dans la

mer : elles en fortent par des canaux invifibles , &
s'y rendent par les lits qu'elles fe font formés fur la

terre. Autems du déluge , les abyfmes d'embas , ou les

eaux de la mer ,
rompirent leur digue , les fontaines

forcèrent leurs fources , & fe répandirent fur la terre

dans le mêmé teins que les cataradles du ciel s'ouvri-

rent , & inondèrent tout le monde. Eccl. I. y. Genef

ri11. v. 11.

Vabyfne qui couvroit la terre au commencement

du monde , & qui étoit agité par l'Efprit de Dieu , ou

par un vent impétueux ; cet abyfme eft ainfi nommé
par anticipation

,
parce qu'il compofa dans la fuite la

mer , & que les eaux de Yabyfme en fortirent & fe for-

mèrent de fon écoulement : ou fi l'on veut , la terre

fortit du milieu de cet abyfme, comme une ifle qui fort

du milieu de la mer, & qui paroît tout d'un coup à

nos yeux, après avoir été long-tems cachée fous les

eaux.Genef. I. z. DiUionn. delà Bibl. de Calmet, tom.

I. lettre A. au mot Abyfme ,
pag. lô.

M. "Woodward nous a donné des conje&ures fur

la forme du grand abyfme dans fon Hiftoire natu-

relle de la Terre : il foûtient qu'il y a un grand amas

d'eaux renfermées dans les entrailles de la terre
,
qui

forment un varie globe dans fes parties intérieures

ou centrales , & que la furface de cette eau eft cou-

verte de couches terreftres : c'eft, félon lui, ce que

Moyfe appelle le grand gouffre , & ce que la plu-

part des Auteurs entendent par le grand abyfme.

L'exiftence de cet amas d'eaux dans l'intérieur de

îa terre , eft confirmée , félon lui
,
par un grand nom-

bre d'obfervations. Voye{ Terre. Déluge.
Le mêmeAuteur prétend que l'eau de ce vafte abyf-

me communique avec celle de l'océan
,
par le moyen

de quelques ouvertures qui font au fond de l'océan :

il dit que cet abyfme& l'océan ont un centre commun,

autour duquel les eaux des deux réfervoirs font pla-

cées;de manière cependant que la furface de Yabyfme

n'eft point de niveau avec celle de l'océan, m à une

auffi grande diftance du centre , étant en partie ref-

ferrée & comprimée par les couches folides de la

terre qui font deffus. Mais par tout où ces couches

font crevaffées , ou fi poreufes que l'eau peut les pé-

nétrer , l'eau deYabyfme y monte , elle remplit toutes

les fentes & les crevaffes ou elle peut s'introduire , &
elle imbibe tous les interfaces & tous les pores de la

terre, des pierres , & des autres matières qui font au-

tour du globe
,
jufqu'à ce que cette eau foit montée

au niveau de l'océan. Sur quoi tout cela eft-il fondé?

Si ce qu'on rapporte dans les Mémoires de l'Aca-

démie de 1741 , de la fontaine fans fond de Sablé en

Anjou , eft entièrement vrai , on peut mettre cette

fontaine au rang des abyfmes ; parce qu'en effet ceux

qui l'ont fondée n'y ont point trouvé de fond ; & que

félon la tradition du Pays
,
plufieurs bcftiaux qui y

font tombés , n'ont jamais été retrouvés. C'eft une

efpece de gouffre de 20 à 2
5
piés d'ouverture , fitué

au milieu & dans la partie la plus baffe d'une lande

de 8 à 9 lieues de circuit , dont les bords élevés en en-

tonnoir , defcendent par une pente infenlible jufqu'à

ce gouffre
,
qui en eft comme la citerne. La terre trem-

ble ordinairement tout autour , fous les piés des hom-
mes & des animaux qui marchent dans ce baiïïn. Il y
a de tems en tems des débordemens , qui n'arrivent

pas toujours après les grandes pluies , & pendant les-

quels il fort de la fontaine une quantité prodigieufe

de poiffon , & furtout beaucoup de brochets truites

,

d'une efpece fort finguliere , & qu'on ne connoît

point dans le refte du Pays. Il n'eft pas facile cepen-

dant d'y pêcher, parce que cette terre tremblante &
qui s'affaiffe au bord du gouffre , & quelquefois allez

loin aux environs , en rend l'approche fort dange-

reufè ; il tant attendre pour cela des années lèches ,

& 011 les pluies n'ayent pas ramolli d'avance le ter-

rein inondé. En général , il y a lieu de croire que tout

ce terrein eft comme la voûte d'un lac
,
qui eft au-def-

fous. L'Académie qui porte par préférence fon atten-

tion fur les curiofités naturelles du Royaume , mais

qui veut en même tems que ce foient de vraies cu-

riofités , a jugé que celle-ci méritoit une plus ample

iiiftruclion. Elle avoit chargé M. de Bremond de s'in-

former plus particulièrement de certains faits , & de

quelques circonftances qui pouvoient plus finement

faire juger de la-fingularité de cette fontaine : mais

une longue maladie , & la mort de M. de Bremond
arrivée dans l'intervalle de cette recherche

,
ayant

arrêté les varies & utiles projets de cet Académi-

cien, l'Académie n'a pas voulu priver le public de ce

qu'elle favoit déjà fur la fontaine de Sablé. (O & G)

Foyei Gouffre.
Abisme , f. m. terme de Blafon. C'eft le centre

ou le milieu de l'écu, en forte que la pièce qu'on y
met ne touche & ne charge aucune autre pièce.

Ainfi on dit d'un petit écu qui eft mis au milieu d'un

grand,qu'il eft en abyfme ; & tout autant de fois qu'on

commence par toute autre figure que par celle du

milieu,on dit que celle qui eft au milieu eft en abyfme,

comme fi onvouloit dire que les autres grandes pièces

étant élevées en relief, celle-là paroît petite, ôc

comme cachée & abyfmée. // porte trois befans d'or

avec une fleur de lis en abyfme : ainfi ce terme ne li-

gnifie pas fimplement le milieu de l'écu , car il eft

relatif , & fuppole d'autres pièces , au milieu des-

quelles une plus petite eft abyfmée.
* Abisme. C'eft une efpece de cuvier ou vai£

feau de bois à l'ufage des Chandeliers , dont l'ou-

verture a b c d eft parallelogrammatique ; les ais

quarrés oblongs qui forment les grands côtés de ce

cuvier font inclinés l'un vers l'autre , font un angle

aigu,& s'affemblent par cet angle dans deux patensmr

une banquette à quatre piés ghie , autour de laquelle

il y a un rebord pour recevoir le fuif qui coule de la

chandele quand elle fort de ce vaiffeau. On voit par

ce qui vient d'être dit
,
que les deux petits côtés de

ce cuvier a b f, de e , font nécessairement taillés en

triangles. C'eft dans ce vaifleau rempli de fuif enfu-

fion, que l'on plonge à différentes reprifes les mèches

qui occupent le centre de la chandele. Ces mèches

l'ont enfilées fur des baguettes. Voyei la manière de

faire la chandele à la broche ou baguette , à l'arti-

cle Chandele , & la figure de Yabyfme ,
planche du

Chandelier 7
* ABINGDON, owABINGTON , o«A£ïNDQN,
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ville d'Angleterre en Barkshire , & fur la Tamifé.

Long. 16. 20. lat. 61.40.
AB-INTESTAT. Voyc^ Intestat, (H)
* ABÏSCAS > f. m. Peuple de l'Amérique méridio-

nale , à l'Eft du Pérou.
* ABISSINIE , i f. grand Pays & Royaume d'A-

frique. Long. 48-66. lat. 6-20.

ABIT , f. m. Quelques-uns fc fervent de ce mot

pour exprimer la cérufe. Voye^ Aboit , Ceruse ,

Blanc de Plomb. (M)
ABJURATION , f. f. en général , a&e par lequel

on dénie ou l'on renonce une chofe d'une manière

folemnelle , & même avec ferment. V. Serment.
Ce mot vient du Latin abjurat'w

,
compofé de ab,

de ou contre, & de jurare
,
jurer.

Chez les Romains le mot d'abjuration fignifioit dé-

négation avec faux ferment d'une dette , d'un gage
,

d'un dépôt , ou autre chofe femblable ,
auparavant

confîée.En ce fens Y'abjuration eft la même chofe que

le parjure; elle diffère de Yèjuration qui fuppofe le

ferment jufte. Voye{ Parjure , &c.

Vabjuration fe prend plus particulièrement pour

la folemnelle rénonciation ou retractation d'une doc-

trine ou d'une opinion regardée comme fauffe &
pernicieufe.

Dans les Lois d'Angleterre ,
abjurer une perfonne.»

c'eft renoncer à l'autorité ou au domaine d'une telle

perfonne. Par le ferment d'abjuration , on s'oblige de

ne reconnoître aucune autorité royale dans la per-

fonne appellée le Prétendant , & de ne lui rendre ja-

mais l'obéifiance que doit rendre un fujet à fon Prin-

ce. Voye{ Serment , Fidélité , &c.

Le mot d'abjuration eft auffi ufité dans les ancien-

nes Coutumes d'Angleterre
,
pour le ferment fait par

une perfonne coupable de félonie
,
qui fe retirant

dans un lieu d'afyle ,
s'obligeoit par ferment d'aban-

donner le Royaume pour toujours ; ce qui le mettoit

à l'abri de tout autre châtiment. Nous trouvons auffi

des exemples d'abjuration pour un tems
,
pour trois

ans
,
pour un an& un jour , & femblables.

Les criminels étoient reçus à faire cette abjura-

tion en certains cas , au lieu d'être • condamnés à

mort. Depuis le tems d'Edouard le Confelîeur
,
juf-

qua la réformation , les Anglois avoient tant de dé-

votion pour les Églifes, que fi un homme coupable

de félonie fe réfugioit dans une Eglife ou dans un Ci-

metière, c'étoit un afyle dont il ne pouvoit être tiré

pour lui faire ion procès ; mais en confeiiant fon cri-

me à la Juftice ou au Coroner, & en abjurant le Royau-

me , il étoit mis en liberté. F: Asyle & Coroner.
Après Yabjuration on lui donnoit une croix , qu'il

devoit porter à la main le long des grands chemins,

jufqu'à ce qu'il fût hors des Domaines du Roi : on

l'appelloit la bannière de Mere-Eglife. Mais Yabjura-

tion déchut beaucoup dans la fuite , & fe réduiiit à

retenir pour toujours le prifonnier dans le Sanctuaire,

où il lui étoit permis de finir le relie de fes jours ,

après avoir abjuré fa liberté & fa libre habitation,

far le Statut 2 1 . de Jacques I
er

, tout ufage d'afyle

,

& conféquemment d'abjuration , fut aboli. Voye^

Sanctuaire. (G)
* ABLAB , f. arbrifleau de la hauteur d'un fep

de vigne. On dit qu'il croît en Egypte, qu'il garde fa

verdure Hyver & Été
,
qu'il dure un fiecle

,
que fes

feuilles & fes fleurs reffemblent à celles de la féve de

Turquie
,
que fes fèves fervent d'aliment en Egypte,

& de remède contre la toux& la rétention d'urine

,

&c. Mais il faut attendre
,
pour ajouter foi à cette

plante & à fes propriétés
,
que les Naturaliii.es en

aient parlé clairement.
* ABLAI, f. contrée de la grande Tartarie. Long.

91-101. lat. 5 1-54.

ABLAIS , f. m. terme de Coutumes ; il fe dit des

blés fçiés encore giflants fur le champ, (II)
Tome I,
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* ABLAQUE , f. nom qite les François ont don"

né à la foie de perle , ou ardaffine. Cette foie vient

par la voie de Smyrne ; elle eft fort belle: mais com-

me elle ne fouffre pas l'eau chaude , il y a peu d'ou-

vrages dans lefquels elle puiife entrer.

. ABLATIF, f. m. terme de Grammaire. C'eft le iî-

xieme cas des noms Latins. Ce cas eft ainfi appelle

du Latin ablatus , ôté ,
parce qu'on donne la termi-

naifon de ce cas aux noms Latins qui font le com-
plément des prépofitions â

, abfque, de , ex , fine ,
qui

marquent extraction ou tranfport d'une chofe à une
autre : ablatus à me , ôté de moi ; ce qui ne veut pas
dire qu'on ne doive mettte un nom à l'ablatif'que

lorfqu'il y a extraction ou tranfport ; car on met auffi

à Yablatifxm nom qui détermine d'autres prépofi-

tions -, comme clam , pro , prce , &c mais il faut obfer-

ver que ces fortes de dénominations fe tirent de Fu«

fage le plus fréquent , ou même de quelqu'un des
ufages. C'cft ainfi que Prifcien

,
frappé de l'un des

ufages de ce cas
,
l'appelle cas comparatif

; parce qu'en
effet on meta 1''ablatif'l'un des corrélatifs de la corn-

paraifon : Paulus ejl doctior Petro ; Paul eft plus fa-

vant que Pierre. Varron l'appelle cas latin
,
parce

qu'il eft propre à la Langue Latine. Les Grecs n'ont

point de terminaifon particulière pour marquer Ya-
blatif: c'eft le génitif qui en fait la fonction ; & c'eft

pour cela que l'on trouve fouvent en Latin le géni-

tifs la manière des Grecs , au lieu de Yablatif latin.

Il n'y a point d'ablatif en François , ni dans les

autresLangues vulgaires, parce que dans ces Langues
les noms n'ont point de cas. Les rapports ou vues
de l'efprit que les Latins marquoient par les diffé-

rentes inflexions ou terminaifons d'un même mot,
nous les marquons , ou par la place du mot , ou par

le fecours des prépofitions. Ainfi, quand nos Gram-
mairiens difent qu'un nom eft à Yablatif, ils ne le di-

fent que par analogie à la Langue latine;je veux dire,

par l'habitude qu'ils ont prife dans leur jeuneffe à
mettre du françois en latin, & à chercher en quel cas

Latin ils mettront un tel mot François : par exemple*

fi l'on vouloit rendre en latin ces deux phrafes , la.

grandeur de Paris ,
'&je viens dè Paris , de Paris feroit

exprimé par le génitif dans la première phrafe;au lieu

qu'il feroit mis kYablatifdans la féconde. Mais com-
me en françois l'effet que les terminaifons latines

produifent dans l'efprit y eft excité d'une autre ma-
nière que par les terminaifons , il ne faut pas don-*

ner à la manière françoife les noms de la manière

latine. Je dirai donc qu'en Latin amplïtudo , ou vaf-

titas Lutetiœ , eft au génitif ; Lutetia , Lutetice , c'eft

le même mot avec une inflexion différente : Luteticz

eft dans un cas oblique qu'on appelle génitif\ dont

l'ufage eft de déterminer le nom auquel il fe rap-

porte , d'en reftraindre l'extenfion , d'en faire une
application particulière. Lumen folis i le génitifjolis

détermine lumen. Je ne parle , ni de la lumière en

général , ni de la lumière de la lune , ni de celle des

étoiles , &c. je parle de la lumière du foleil. Dans
la phrafe françoife la grandeur de Paris , Paris ne
change point de terminaifon ; mais Paris eft lié à
grandeur par la prépolition de , & ces deux mots en-

femble déterminent grandeur ; c'eft-à-dire ,
qu'ils font

connoître de quelle grandeur particulière on veut

parler : c'eft de la grandeur de Paris.

Dans la féconde phrafe ,je viens de Paris , de lie

Paris à je viens , & fert à défigner le lieu d'oif je

viens.

VAblatif a été introduit après le datifnom plus

grande netteté.

Sanaius , Vofîius , la Méthode de Port-Royal , Se

les Grammairiens les plus habiles , foûtiennent que

Yablatif eft le cas de quelqu'une des prépofitions qui

fe conftruifent avec l'ablatif; en forte qu'il n'y a ja-

mais d'ablatif ({wi ne fuppofe quelqu'une de ces pré-



pofitîôris exprimée ou foufentendlié.'
' Ablatif abfolu. Vax Ablatifabfolu les Grammai-

riens entendent un incife qui fe trouve en Latin dans

une période,poury marquer quelque circonftance ou

de tems ou de manière, &c. & qui eft énoncé Ample-

ment par l'ablatif: par exemple ,
impcrante CœfareAu-

gufto,Chriflus natus ejl : Jefus-Chrift e ilvenu aumonde

ions le règne d'Augufte. Cœfar deleto hoflium exercitu ,

&c.Céfar après avoir défait l'armée de fes ennemis

,

&c. impcranu Cœfarc Auguflo , deleto exercitu , font des

ablatifs qu'on appelle communément abfolus
,
parce

qu'ils ne paroiffent pas être le régime d'aucun autre

mot de lapropofition.Mais on ne doit fe fervir du ter-

me d'alfolu^que pour marquer ce qui eft indépendant,

& fans relation à un autre : or clans tous les exemples

que l'on donne de Yablatif abfolu, il eft évident que

cet ablatif a une relation de raifon avec les autres

mots de la phrafe , & que fans cette relation il y fe-

roit hors d'œuvre , & pourrait être fupprimé.

D'ailleurs , il ne peut y avoir que la première clé-

nomination du nom qui puiffe être prife abfolument

& direétement ; les autres cas reçoivent une nou-

velle modification ; & c'eft pour cela qu'ils font ap-

pellés cas obliques. Or il faut qu'il y ait une raifon

de cette nouvelle modification ou changement de

terminaifon ; car tout ce qui change ,
change par au-

trui ; c'eft un axiome inconteftable en bonne Méta-

physique : un nom ne change la terminaifon de fa

première dénomination ,
que parce que l'efprit y

ajoute un nouveau rapport , une nouvelle vue.

Quelle eft cette vue ou rapport qu'un tel ablatif'dé-

fïgne ? eft-ce le terris , ou la manière , ou le prix

,

ou l'inftrument , ou la caufe , &c Vous trouverez

toujours que ce rapport fera quelqu'une de ces vues

de l'efprit qui font d'abord énoncées indéfiniment

par une prépofition , & qui font enfuite déterminées

par le nom qui fe rapporte à la prépofition : ce nom
en fait l'application ; il en eft le complément.

Ainfi Yablatif, comme tous les autres cas, nous

donne par la nomenclature l'idée de la chofe que le

mot fignifie ;
tempore , tems ; fufie , bâton ; manu ,

main ;
pâtre , pere , &c. mais de plus, nous connoif-

fons par la terminaifon de Yablatif, que ce n'eft pas

îà la première dénomination de ces mots ;
qu'ainfi

ils ne font pas le fujet de la propofition ,
puifqu'ils

font dans un cas oblique : or la vue de l'efprit qui a

fait mettre le mot dans ce cas oblique , eft ou ex-

primée par une prépofition , ou indiquée ft claire-

ment par le fens des autres mots de la phrafe
,
que

l'efprit apperçoit aifément la prépofition qu'on doit

fuppléer
,
quand on veut rendre raifon de la cons-

truction. Ainfi obfervez :

1 . Qu'il n'y a point $ablatif qui ne fuppofe une

prépofition exprimée ou foufentendue.

2. Que dans la conftruclion élégante on fupprimé

fouvent la prépofition
,
lorfque les autres mots de la

phrafe font entendre aifément quelle eft la prépofi-

tion qui eft foufentendue ; comme imperante Cœfare

Auguflo , Chriflus natus efl : on voit aifément le rap-

port de tems , & l'on foufentendfub.

3 . Que lorfqu'il s'agit de donner raifon de la con-

ftruction , comme dans les verrions interlinéaires ,

qui ne font faites que dans cette vue , on doit expri-

mer la prépofition qui efl foufentendue dans le texte

élégant de l'Auteur dont on fait la conftruclion.

4. Que les meilleurs Auteurs Latins , tant Poètes

qu'Orateurs a ont fouvent exprimé les prépofitions

que les Maîtres vulgaires ne veulent pas qu'on ex-

prime , même lorfqu'il ne s'agit que de rendre raifon

de la conftruclion : en voici quelques exemples.

Sœpeego correxisUB te cenfore libellos. Ov. de Pon-

îo , IV. Ep. xij. v. 25. J'ai fouvent corrigé mes ou-

vrages fur votre critique. Marco sue judice pâlies.

Perlé, Sat. y. Quos decet ejfe hominum^ tali SUB Prin-

cipe mores. Mart. L. 1 . Florent sus Ccefare leges. Ov.
II. Faft. v. 141. Facare ànegotiis.Vhdtd. L. IÏI. ProL
v. 2. Purgare à foliis. Cato , de Re rufticâ ,66. De
injuria queri. Cœfar. Super re queri. Horat. Vti de

aliquo. Cic. Uti de vicloriâ. Servius. Nolo me in tem-

pore hoc videatfenex. Ter. And, Acl. IV. V. ult. Artes
9

excitationefque virtutum in omni œtate cultœ
, mirificos

affliruntfruBus. Cic. de Senecl. n. 9. Doclrina nulli

tanta in Mo tempore. Atifon. Burd. Prof. V. f' 15*

Omni de parte timendos. Ov. de Ponto , L. IV. Ep.

xij. v. 25. Frigida de totafronte cadebat aqua. Prop.

L.IL Eleg. xxij. Nec mihifolflitium quidquamde nocli-

bus aufert. Ovid. Trift. L. V. El. x. 7. Templum
demarmore, Virg. & Ovid. Vivitur ex rapto. Ovid.
Me tam. 1. v. 144. Facere de induflria. Ter. And. acl.

IV. De plèbe Deus ; un Dieu du commun. Ovid.
Metam. I. v. 595.
La prépofition à fe trouve fouvent exprimée dans

les bons Auteurs dans le même fens quepofl, après :

ainfi lorfqu'elle eft fupprimée devant les ablatifs que
les Grammairiens vulgaires appellent abfolus , il faut

la fuppléer , fi l'on veut rendre raifon de la cons-

truction.

Cujus à morte , hic tertius & tricefimus efl annus.

Cic. H y a trente-trois ans qu'il eft mort : à morte
,

depuis la mort. Surgit, ab his
, folio.Oviâ. II. Met. oii

vous voyez que ab his veut dire
,
après ces chofes

,

après quoi. Jam ab re divinâ , credo apparebunt domi.

Plaut. Phsenul. Ab re divinâ : après le fervice divin ,

après l'office , au fortir du Temple , ils viendront à

la maifon. C'eil ainfi qu'on dit , ab urbe conditd , de-

puis la fondation de Rome : à cœnâ, après fouper :

fecundus à Rege , le premier après le Roi. Ainfi quand

on trouve urbe capta triumphavit ; il faut dire , ab ur*

be capta
,
après la ville prife. Leclis mis litteris } ve^

nimus inSenatum ; fuppléez à litteris tuis leclis
; après

avoir lu. votre lettre.

On trouve dans Tite-Live, L. IV. ab re malhgefta,

après ce mauvais fuccès ;&ab re benlgefla, L. XXIII.

après cet heureux fuccès. Et dans Lucain , L. I. pofi-

tis ab armis
, après avoir mis les armes bas ; & dans

Ovid. IL Trift. redeatfuperato miles ab hofle ; que le

foldat revienne après avoir vaincu l'ennemi. Ainiî

dans ces occafions on donne à la prépofition à, qui

fe conftruit avec Yablatif, le même fens que l'on

donne à la prépofitionpofl, qui fe conftruit avec l'ac-

cufatif. C'eft ainfi que Lucain au L. IL a dit pofl me,

ducem-, & Horace , L L. Od. iij. pofl ignem œtheriâ

domofubduclum ; où vous voyez qu'il auroit pu dire ,

ab igne œtheriâ domo fubduHo , ou limplement
,
igne

œtheriâdomo fubduclo.

La prépofition fub marque aufti fort fouvent le

tems : elle marque ou le tems même dans lequel la

chofe s'eft paflee , ou par extenfion, un peu avant

ou un peu après l'événement. Dans Corn. Nepos

,

Att. xij. Quos fub ipfa profcriptione perilluflre fuit-,

c'eft-à-dire , dans le tems même de la profcription.

Le même Auteur à la même vie d'Atticus , ç. 105.

dit , fub occafu folis , vers le coucher du foleil , un

peu avant le coucher du foleil. C'eft dans le même
fens que Suétone a dit, Ner. j.majeftatis quoque,fub

exceffu Tiberii , reus , où il eft évident que fub excejju

Tiberii , veut dire vers le tems > ou peu de tems

avant la mort de Tibère. Au contraire , dans Florus*

L. III. c. Y. fub ipfo hoflis receffu , impatientes foli , in,

aquas fuas refiluerunt : Jub ipfo hoflis receffu veut dire ,

peu de tems après que Vennemi fefit retiré ; à peine l'en-

nemi s'étoit-ii retiré.

Servius , fur ces paroles du V. L. de l'iEneid. quo

deinde fub ipfo , obferve que fub veut dire là pofl ,

après.

Claudienpouvoit dire par l'ablatif abfolu, gratusfè-

retur, te tefle , labor ; le travail fera agréable fous vos.

yeux : cependant il a exprimé la prépofition gratuj-
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que fémurfub te tefle labor. Claud. IV. Conf. Honor.

A l'égard de ces façons de parler , Deo duce , Deo

juvante , Mujîsfaventibus , &c. que l'on prend pour

des ablatifs abfolus , on peut foufentendre la prépo-

pofition fub , ou la prépofition cum , dont on trouve

plufieurs exemples : fcquere hac
,
meagnata, cum Dits

yolentibus. Plant. Perle. Tite-Live , auL. I. Dec. iij.

dit : agite cum Diis bene juvantibus. Ennius cité par

Cicéron } dit : Doque volentibus cum magnis Diis : &
Caton au chapitre xiv. deRe rufl. dit : circumagi cum

Divis.

Je pourrais rapporter plufieurs autres exemples

pour faire voir que les meilleurs Auteurs ont expri-

mé les prépofitions que nous difons qui font foufenten-

dues dans le cas de l'ablatif ablblu. S'agit-il de l'inftru-

ment; c'eft ordinairement c«OT,avec,qui eft foufenten-

du : armis confiigere; Lucilius a dit : Âcribus interfe cum

armis confligere cernit. S'agit-il de la caufe,de l'agent :

fuppléez à, ab
?
trajeclus enfe , percé d'un coup d'é-

pée. Ovid. V. Fait a dit : Peclora trajeclus Lynceo Caf-

tor ab enfe : & au fécond Liv. des Trilles ; Neve pere-

grinis tantum defendar ab armis.

Je finirai cet article par un paffage de Suétone qui

femble être fait exprès pour appuyer le fentiment que

je viens d'expofer.Suétone dit qu'Augufte pour don^

ner plus de clarté à les exprefïions , avoit coutume

d'exprimer les prépofitions dont la fuppreflion , dit-il

,

jette quelque forte d'obfcurité dans le difcours, quoi-

qu'elle en augmente la grâce &la vivacité.Suéton.C.

Aug.n.86.Voici le pafTagetout-au-long.^/z^ eloquen-

di fecutus êjî elegans & temperatum : vitatis jententia-

rum ineptiis
,
atque inconcinnitate , & reconditorum ver-

borum , ut ipfe dicit
,
fœtoribus :prœcipuamquc curam

duxit ^fenfum animi quam apertiffimï exprimere : quod

quo faciliiis efjîceret , aut necubi ledorem vel auditorem

obturbaret ac moraretur , neque praspofitiones verbis ad-

dere
,
neque conjunclionesfcepius iterare dubitavit , quœ

detraclce affcrunt aliquid obfcuritatis, etfî gratiam augent.

Aufli a-t-on dit de cet Empereur que fa manière

de parler étoit facile & fimple ,& qu'il évitoit tout

ce qui pouvoit ne pas fe préfenter aifément à l'efprit

de ceux à qui il parloit. Augujli promta ac profLuens

quce decebat principem eloquentia fuit. Tacit.

In divi Augufli cpiflolis
,
elegantia orationis

,
neque

morofa neque anxia :fed facilis , hefcle &JimpLex. A.

Gell.

Ainfi quand il s'agit de rendre raifon de la con-

ftruâion Grammaticale , on ne doit pas faire diffi-

culté d'exprimer les prépofitions , puifqu'Augufte

même les exprimoit fouvent dans le difcours ordi-

naire , & qu'on les trouve fouvent exprimées dans

les meilleurs Auteurs.

A l'égard du François , nous n'avons point ^abla-

tif abfolu
,
puifque nous n'avons point de cas : mais

nous ayons des façons de parler abfolues , c'eft-à^

dire , des phrafes où les mots , fans avoir aucun rap-

port Grammatical avec les autres mots de la pro-

portion dans laquelle ils fe trouvent , y forment

un fens détaché qui eft un incife équivalent à une

propofition incidente ou liée à une autre>& ces mots

énoncent quelque circonftance ou detems ou de ma-
nière , &c. la valeur des termes & leur pofition

nous font entendre ce fens détaché.

En Latin la vue de l'efprit qui dans les phrafes de

la conftru&ion fimple eft énoncée par une prépofi-

tion, eft la caufe de l'ablatif: re confeclâ ; ces deux

mots ne font à l'ablatif qu'à caufe de la vue de l'ef-

prit qui confidere la chofe dont il s'agit comme faite

& panée : or cette vue fe marque en Latin par la

prépofition à : cette prépofition eft donc foufenten-

due , & peut être exprimée en Latin.

En François
,
quand nous difons cela fait , ce confi-

dèré, vu par la Cour , l'Opérafini , &c. nous avons la

même vue du pane dans l'efprit : mais quoique fou-
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vent nous puiffions exprimer cette vue par la prépofi-

tion après i &c. cependant la valeur des mots iiolcs

du refte de la phrafè eft équivalente au fens de la

prépofition Latine*

On peut encore ajouter que la Langue Françoife

s'étant formée de la Latine , & les Latins retranchant

la prépofition dans le difcours ordinaire , ces phrafes

nous font venues fans prépofitions , & nous n'avons

faifi que la valeur des mots qui marquent ou le paffé

ou le préfent , & qui ne font point fujets à la variée

té des terminaifons , comme les noms Latins ; &£

voyant que ces mots n'ont aucun rapport gramma-
tical ou de fyntaxe avec les autres mots de la phra-

fe , avec lefquels ils n'ont qu'un rapport de fens oit

de raifon , nous concevons aifément ce qu'on veut
nous faire entendre * (.F) .

<

ABLE , f. m. ou ABLETTE , f. f. poifïbii de ri*

viere de la longueur du doigt : il a les yeux grands
pour fa groffeur, & de couleur rouge , le dos verd*
& le ventre blanc; fa tête eft petite; fon corps eft

large & plat : on y voit deux lignes de chaque cô-
té , dont l'une eft au milieu du corps

^
depuis les

ouies jufques à la queue \ & l'autre un peu plus bas ;

elle commence à la nageoire qui eft au-deffous des
ouies , & elle difparoît avant que d'arriver jufqu'à

la queue. Ce poiffon n'a point de fiel; fa chair eft fort

mollaffe : on le prend aifément à l'hameçon
, parce

qu'il eft fort goulu. Rondelet. L'Ablette reffemble à
un Éperlan : mais fes écailles font plus argentées &
plus brillantes.

On tire de YAble la matière avec laquelle on co-

lore les fauffes perles. Voye^ fausses Perles. C'eft

cette matière .préparée que l'on appelle effence d'0~

rient. Pour la faire , on écaille le poiffon à l'ordinai-

re , on met les écailles dans un bafîin plein d'eau

claire, & on les frotte comme fi on vouloit les broyer*

Lorfque l'eau a pris une couleur argentée , on la

traniverfe dans un verre , & enfuite on en verfe dé

nouvelle fur les écailles , & on réitère la même opé-

ration tant que l'eau fe colore : après dix ou douze

heures , la matière qui coloroit l'eau fe dépofe au
fond du verre , l'eau devient claire ; alors on la verfë

par inclination jufqu'à ce qu'il ne refte plus dans le

verre qu'une liqueur épaiffe à peu près comme de

l'huile , & d'une couleur approchante de celle des

perles : c'eft Yeffence d'Orient. Les particules de ma-
tière qui viennent des écailles font fenfibles dans

cette liqueur au moyen du microfeope , ou même de

la loupe. On y voit des lames, dont la plupart font

de figure -rectangulaire , & ont quatre fois plus de

longueur que de largeur : il y en a aufli dont les ex-

trémités font arrondies , & d'autres qui font termi-

nées en pointe ; mais toutes font extrêmement min-

ces ; toutes font plates & brillantes. Cette matière

vient de la furface intérieure de l'écaillé où elle eft

rangée régulièrement & recouverte par des mem-
branes ; de forte que fi on veut en enlever avec la

pointe d'une épingle, on enlevé en même temps

tout ce qui vernit l'écaillé , ou au moins la plus

grande partie ,
parce qu'on arrache la membrane qui

l'enveloppe. Cette matière brillante ne fe trouve

pas feulement fur les écailles du poiffon ; il eft en-

core brillant après avoir été écaillé
,
parce qu'immé-

diatement au-deffous de la peau que touchent les

écailles , il y a aufli une membrane qui recouvre

des lames argentées. La membrane qui enveloppe

l'eftomac &les inteftins en eft toute brillante. Cette

matière eft molle & fouple dans les inteftins , & elle

a toute fa confiftance & faperfeûion fur les écailles*

Ces obfervations, & plufieurs autres, ont fait con-

jecturer que lamatiere argentée fe forme dans les

inteftins ,
qu'elle paffe dans des vaiffeaux pour arri-

ver à la peau & aux écailles , & que les écailles font

compofées de ces lames qui font arrangées eommg
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autant de petites briques , foit lès unes contre lêS

autres , foit les unes au-deffus des autres, ainfi qu'on

peut le reconnoître à l'infpection de l'écaillé. Si les

écailles de l'Able fe forment de cette façon , celles

des antres poiffons pourroient avoir auffi la même
formation. M. de Rêaumur, Mém. deVAcad. Roy. des

Se. année 1716. V. Ecaille , -Poisson-. ( / )

blette ,
poiffon de rivière. Foye{ Able. ( / )

BLERET , f. m. ou ABLERAT > forte de filet

truarré que l'on attache au bout d'une perche,

& avec lequel on pêche de petits poiffons nommés
Vulgairement Ables.

ABLOQUIÉ, f. m. terme de 'Coutume
,
qui fignifie

la même chofe queJïtué. C'eft dans ce fens qu'il eft

pris dans la Coûtume d'Amiens ,
laquelle défend de

démolir aucuns édifices abloquiés & folivés dans des

héritages tenus en roture , fans le confentement du

Seigneur. (#)
ABLUTION , f. f. Dans l'antiquité c'était une cé-

rémonie religieufe ufitée chez les Romains , comme
une forte de purification pour laver le corps avant

que d'aller au facrifice. Voye^ Sacrifice.

Quelquefois ils lavoient leurs mains & leurs piés ,

quelquefois la tête , fouvent tout le corps : c'eft pour-

quoi à l'entrée des Temples il y avoit des vafes de

marbre remplis d'eau.

Il eft probable qu'ils avoient pris cette coûtume

des Juifs ; car nous lifons dans l'Écriture
,
que Salo-

mon plaça à l'entrée du Temple qu'il éleva au vrai

Dieu , un grand vafe que l'Écriture appelle la mer

d'airain , où les Prêtres fe lavoient avant que d'offrir

le facrifice
,
ayant auparavant fanctifié l'eau en yjet-

tant les cendres de la victime immolée.

Le mot $Ablution eft particulièrement ufité dans

PÉglife Romaine pour un peu de vin & d'eau que

les communians prenoient anciennement après l'ho-

irie
,
pour aider à la confommer plus facilement.

Le même terme lignifie auffi l'eau qui fert à laver

les mains du Prêtre qui a confacré. ( G )

Ablution , cérémonie qui confifte à fe çlaver ou

purifier le corps , ou quelque partie du corps , & fort

ufitée parmi les Mahométans ,
qui la regardent com-

me une condition effentiellement requife à la prière.

Ils ont emprunté cette pratique des Juifs, & l'ont al-

térée comme beaucoup d'autres. Ils ont pour cet ef-

fet des fontaines dans les parvis de toutes les Mof-

quées.

Les Mufulmans diftinguent trois fortes d'Ablu-

tions ; l'une qu'ils appellent Goul, & qui eft une ef-

pece d'immerfion ; l'autre ,
qu'ils nomment Wodou

,

& qui concerne particulièrement les piés & les

mains; & la troifieme
,
appellée terreufe oufabloneufe,

parce qu'au lieu d'eau on y emploie du fable ou de

la terre.

À l'égard de la première , trois conditions font re-

quifes. Il faut avoir intention de fe rendre agréable

à Dieu
,
nettoyer le corps de toutes fes ordures , s'il

s'y en trouve , & faire paffer l'eau fur tout le poil &
fur la peau. La Sonna exige encore pour cette Ablu-

tion qu'on récite d'abord la formule ufitée , au nom^

du grand Dieu : louange à Dieu > Seigneur de la Foi

Mufulmane ; qu'on fe lave la paume de la main ayant

que les cruches fe vuident dans le lavoir ;
qu'il fe

faffe une expiation avant la prière ;
qu'on fe frotte

la peau avec la main pour en ôter toutes les faletés ;

enfin que toutes ces chofes foient continuées fans in-

terruption jufqu'à la fin de la cérémonie.

Six raifons rendent cette purification néceffaire.

Les premières communes aux deux fexes , font les

embraffemens illicites& criminels par le defir feul

,

quoiqu'il n'ait été fuivi d'aucune autre impureté : les

fuites involontaires d'un commerce impur , & la

mort. Les trois dernières font particulières aux fem-

mes, telles que les pertes périodiques du fexe, les

pertes de fâng dans l'accouchement, & l'accouche^

ment même. Les vrais Croyans font cette ablution

au moins trois fois la femaine ; & à ces fix cas , les

Sedateurs d'Aly en ont ajouté quarante autres ;

comme lorfqu'on a tué un léfard, touché un cada-

vre , &c.

Dans la féconde efpecé d'ablution }
il y afix cho-

fes à obferver : qu'elle fe faffe avec intention de

plaire à Dieu ; qu'on s'y lave tout le vifage , les

mains& les brasjufqu'au coude inclufivement;qu'on

s'y frotte certaines parties de la tête ;
qu'on s'y net-,

toyeles pieds jufqu'aux talons , inclufivement ;
qu'on

y obferve exactement l'ordre preferit.

La Sonna contient dix préceptes fur le Wodou. Il

faut qu'il foit précédé de la formule au nom du grand

Dieu , &c. qu'on fe lave la paume de la main avant

que les cruches foient vuidées
,
qu'on fe nettoyé le

vifage , qu'on attire l'eau par les narines
,
qu'on fe

frotte toute la tête & les oreilles ,
qu'on fépare ou

qu'on écarte la barbe pour la mieux nettoyer quand

elle eft épaiffe & longue , ainfi que les doigts des

piés
,
qu'on nettoyé les oreilles l'une après l'autre

qu'on le lave la main droite avant la gauche ; qu'on

obferve le même ordre à l'égard des piés , qu'oïl

répète ces actes de purification jufqu'à trois fois , èc

qu'on les continue fans interruption jufqu'à la fin.

Cinq chofes rendent le Wodou néceffaire : i°. l'if-

fue de quelqu'excrément que ce foit (exceptoJeminè)

par les voies naturelles : 2
0

. lorfqu'on a dormi pro-

fondément , parce qu'il eft à fuppofer que dans un
profond fommeil on a contracté quelqu'impureté dont

onnefe fouvientpas 3 3
0

.
quand on a perdu la raifon

par quelqu'excès de vin , ou qu'on l'a eu véritable-

ment aliénée par maladie ou quelqu'autre caufe ,-4°.

lorfqu'on a touché une femme impure , fans qu'il y
eût un voile ou quelqu'autre vêtement entre deux :

5
0

.
lorfqu'on a porté la main fur les parties que la

bienféance ne permet pas de nommer.

Quant à Yablution terreufe ou fabloneufe , elle n'a

lieu que quand on n'a point d'eau , ou qu'un ma-

lade ne peut fouffrir l'eau fans tomber en danger de

mort. Par le mot de fable , on entend toute forte de

terre , même les minéraux ; comme par Veau, dans

les deux autres ablutions , on entend celle de rivière,

de mer, de fontaine , de neige , de grêle ,,
&c. en

un mot toute eau naturelle. Guer, Mœurs des Turcs ,

tom. I. Liv. II.

Au refte ces ablutions font extrêmement fréquen-

tes parmi les Mahométans : i°. pour les raifons ci-

deffus mentionnées ; & en fécond lieu , parce que la

moindre chofe , comme le cri d'un cochon
,
l'appro-

che ou l'urine d'un chien , fuffifent pour rendre l'a-

blution inutile , & mettre dans la néceffité de la réi-

térer : au moins eft-ce ainfi qu'en ufent les Muful-

mans fcrupuleux. (G)

Ablution , Lotion. On appelle de cenomplu-

lieurs opérations qui fe font chez lesApothicaires.La

première eft celle par laquelle on fépare d'un médi-

cament , en le lavant avec de l'eau, les matières qui

lui font étrangères : la féconde , eft celle par laquelle

on enlevé à un corps les fels furabondans , en répan-

dant de l'eau deffus à différentes reprifes;elle fe nom-

me encore édulcoration : la troifieme eft celle dont

on fe fert
,
quand pour augmenter les vertus & les

propriétés d'un médicament , on verfe deffus , ou du

vin , ou quelque liqueur cliftillée qui lui communi-

que fa vertu ou fon odeur
,
par exemple ,

lorfqu'on

lave les vers de terre avec le vin , &c.

Le mot d'Ablution ne convient qu'à la première

de ces opérations , & ne peut fervir tout au plus qu'à

exprimer l'action de laver des plantes dans l'eau

avant que de les employer : la féconde > eft propre-

ment Yédulcoration : la troifieme peut fe rapporter à

Vinfufion, Voye?^ ÉDULCORATION, INFUSION, (N)



* ABNAKIS , f. m. Peuple de l'Amérique fepten-

trîonale , dans le Canada. Il occupe le 309. de long.

& le 46. de lat.

* ABO , grande ville maritime de Suéde , capi-

tale des Duché & Province de Finlande méridio-

nale. Lon. 41. lat. 61.
* ABOERA , f. ville d'Afrique , fur la côte d'or

de Guinée.

ABOiLAGE , f. m. vieux terme de Pratique
,
qui

npiiifie un droit qu'a le Seigneur fur les abeilles qui

fe trouvent dans l'étendue de fa Seigneurie. Ce ter-

nie efl dérivé du mot aboille
,
qu'on difoit ancienne-

ment pour abeille. (//).

ABOIS , f. m. pl. terme de chajfe. ïl marque l'ex-

trémité où le cerf efl réduit
,
lorfqu'excédé par une

longue courfe il manque de force , & regarde der-

rière lui fi les chiens font toujours à fes trouffes, pour

prendre du relâche ; on dit alors que le cerf tient les

abois.

Derniers abois. Quand la bête tombe morte , ou

outrée , on dit la bête tient les derniers abois.

ABOIT , f. Quelques-uns fe fervent de ce mot
pour lignifier la ccruie. V. Abit , Céruse , Blanc
DE PLOMB. {M.).

ABOKELLE. /^j^Abukelb. (G.).

ABOLITION , f. f. en général , efl l'aûion par

laquelle on détruit ou on anéantit une chofe.

Ce mot efl: latin, & quelques-uns le font venir du

Grec , clwoWvoù ou à?roXXv/j.i , détruire ; mais d'autres

le dérivent de ab & olere , comme qui diroit anéan-

tir tellement une chofe qu'elle ne laiffe pas même
d'odeur.

Ainfi abolir une loi, un règlement , une coutume,

c'eft l'abroger , la révoquer , l'éteindre , de façon

qu'elle n'ait plus lieu à l'avenir. V. Abrogation ,

Révocation
,
Extinction, &c

Abolition, en terme de Chancellerie , efl: l'in-

dulgence du Prince par laquelle il éteint entièrement

un crime
,
qui félon les règles ordinaires de la Juf-

tice , & fuivant la rigueur des Ordonnances , étoit

irrémiflible ; en quoi abolition diffère de grâce ; cette

dernière étant au contraire le pardon d'un crime qui

de fa nature & par fes circonstances efl: digne de re-

mifîîon : auffi les Lettres d'abolition laiffent-elles

quelque note infamante ; ce que ne font point les

Lettres de grâce.

Lés Lettres d'abolition s'obtiennent à la grande

Chancellerie , & font adre.ffées, fi elles font obtenues

par un Gentilhomme , à une Cour fouveraine ; li-

non , à un Bailli ou Sénéchal. (JY)
* ABOLLA , f. habit que les Philofophes affec-

toient de porter
,
que quelques-uns confondent avec

l'exomide : cela fuppofé , c'étoit une tunique fans

manches, qui laiflbit voir le bras &les épaules ; c'eft

delà qu'elle prenoit fon nom. C'étoit encore un ha-

bit de valets & de gens de fervice.

ABOMASUS , ABOMASUM , ouABOMASIUM,
f. m. dans YAnatomie comparée , c'efl un des eflo-

macs ou ventricules des animaux qui ruminent. Voye^

Ruminant. Voye^ auffi. Anatom 1 e comparée.
On trouve quatre eflomacs dans les animaux qui

ruminent ; favoir , le rumen ou eflomae proprement

dit , le reticulum
, Yomafus & Yabomajus. Voye^ RU-

MINATION.
\JAbomafus

,
appelle vulgairement la caillette , efl

le dernier de ces quatre eflomacs : c'eft l'endroit oii

fe forme le chyle , & d'où la nourriture defeend im-

médiatement dans les inteflins.

Il efl garni de feuillets comme l'omafus : mais

fes feuillets ont cela de particulier
,
qu'outre les tu-

niques dont ils font compofés , ils contiennent en-

core un grand nombre de glandes qui ne fe trouvent

dans aucun des feuillets de Fomaius. Voye?^ Oma-
sus , &c.

C'ell dans YAbomafus des veaux Sz des agneaux
que fe trouve la prefure dont on fe fert pour faire

cailler le lait. Voye^ Présure. (L)
* ABOMINABLE , DÉTESTABLE , EXÉCRA-

BLE, fynonymes. L'idée primitive 6c pofitive de ces

mots ell une qualification de mauvais aumprème de-

gré : aufli ne font-ils fufceptiblcs , ni d'augmenta-
tion , ni de comparaifon , fi ce n'efl dans le feul cas

où l'on veut donner au fujet qualifié le premier rang

-entre ceux à qui ce même genre de qualification

pourroit convenir : ainfi l'on dit la plus abominable

de toutes les débauches , niais on ne diroit guerés
une débauche très - abominable , ni plus abominable

quune autre : exprimant par eux-mêmes ce qu'il y a
de plus fort, ils excluent toutes les modifications

dont on peut accompagner la plupart des autres épi-

tlietes. Voilà en quoi ils font fynonymes.
Leur différence confille en ce qu

1

'abominable pa-
raît avoir un rapport plus particulier aux mœurs ,

détefable au goût , & exécrable à la conforma-
tion. Le premier marque une fale corruption ; le fé-

cond, de la dépravation ; & le dernier , une extrême
difformité.

Ceux qui paffent d'une dévotion fuperflitieufe au
libertinage

,
s'y plongent ordinairement dans ce qu'il

y a de plus abominable. Tels mets font aujourd'hui

traités de détejlabks
,
qui failoient chez nos pères

l'honneur des meilleurs repas. Les richeffes embel-

iiffent aux yeux d'un homme intéreffé la plus exé-

crable de toutes les créatures.

ABOMINATION , f. f. Les Pafteurs de brebis

étoient en abomination aux Égyptiens. Les Hébreux
dévoient immoler au Seigneur dans le defert les abo-

minations des Egyptiens, c'efl-à-dire , leurs animaux
facrés , les bœufs , les boucs , les agneaux & les be-

liers,dont lesEgyptiens regardoient les facrifices com-

me des abominations & des chofes illicites.L'Ecriture

donne d'ordinaire le nom <Yabomination à l'Idolâtrie

& aux Idoles , tant à caufe que le culte des Idoles

en lui-même efl une chofe abominable , que parce

que les cérémonies des idolâtres étoient preique tou-

jours accompagnées de diffolutions & d'aclions

honteules & abominables. Moyfe donne auffi le nom
^abominable aux animaux dont il interdit l'ulage

aux Hébreux. Gcnef.XLi. ^^.Exod. vin. 26.

L'Abomination de défolation prédite par Daniel,
c. ix. r. zy. marque, félon quelques Interprètes, l'I-

dole de Jupiter Olympien qu'Antiochus Epiphane fit

placer dans le Temple de Jérufalem.La même abomi-

nation de défolation dont il efl parlé en S. Marc, c. vi*

r. y.& en S. Math. c. xxiv. v. zi. qu'on vit à Jé-

rufalem pendant le dernier liège de cette ville par

les Romains , fous Tite , ce font les Enfeignes cle l'ar-

mée Romaine
,
chargées de figures de leurs Dieux&

de leurs Empereurs , qui furent placées dans le Tem-
ple après la prife de la Ville & du Temple. Calmet ,

Diclionn. de la Bible, tom. I. lett. A. pag. 21.

ABONDANCE , f. f. Divinité des Payens que les

anciens monumens nous repréfentent fous la figure

d'une femme de bonne mine , couronnée de guir-

landes de fleurs , verfant d'une corne qu'elle tient de

la main droite toutes fortes de fruits ; & répandant

à terre de la main gauche des grains qui fe détachent

pêle-mêle d'un faifeeau d'épis. On la voit avec deux

cornes , au lieu d'une , dans une médaille de Trajan.

Abondance , Plénitude ,
Foye^Fécondité,

Fertilité , &c. Les Étymologifles dérivent ce mot
à'ab & unda , eau ou vague ,

parce que dans l'abon-

dance les biens viennent en afSuence , & pour ainfi

dire comme des flots.

\Jabondance portée à l'excès dégénère en un dé-

faut qu'on nomme regorgement ou rédondance. Yoye^

Redondance
,
Surabondance.

L'Auteur du Dictionnaire (Economique donne dif-
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ferons fecrets ou moyens pour produire l'abondance:

par exemple, une abondante récolte de blé, de

poires , de pommes , de pêches , &c ( G )
* Abondance, petite ville de Savoye , dans le

Diocèfe de Chablais.

ABONDANT ,
adj. nombre abondant , en Arith-

métique , eft un nombre dont les parties aliquotes

prifes enfemble forment un tout plus grand que le

nombre ; ainfi 1 2 a pour parties aliquotes 1,2,3,
4,6, dont la fomme 16 eft plus grande que 12. Le
nombre abondant eft oppoféau nombre défectifqui

eft plus grand que la fomme de fes parties aliquotes ,

comme 14 , dont les parties aliquotes font 1,2,7,
& au nombre parfait qui eft égal à la fomme de fes

parties aliquotes , comme 6 , dont les parties ali-

quotes font 1,2, 3. Foyei Nombre & Aliquo-
TE. (O)
ABONDANT (d') terme de Palais, quifignifie par

furérogatioii ou par furabondance de droit ou de procé-

dure. (H)
ABONNEMENT, f. m» eit une convention faite

à l'amiable
,
par laquelle un Seigneur à qui font dûs

des droits , ou un créancier de fommes non liquides

,

ou non encore actuellement dûes, fe contente par in-

dulgence, ou pour la fureté de fes droits, d'une fom-

me claire & liquide une fois payée , ou fe relâche

de façon quelconque de fes droits.

Ce terme a fuccédé à celui &abournement , déri-

vé du mot borne
,
parce que Yabonnement eft la fa-

cilité qu'a quelqu'un de borner , limiter ou njlrain-

dre fes prétentions. ( H)
ABONNIR , v. a. terme de Potier de Terre. On dit

abonnir le carreau
,
pour dire le fécher à demi, le

mettre en état de rebattre. Voye^ Rebattre.
ABORDAGE , f. m. On fe fert de ce terme pour

exprimer l'approche & le choc de vaiffeaux enne-

mis qui fe joignent & s'accrochent par des grapins&
par des amares

,
pour s'enlever l'un l'autre. Vlye^

Grapin, Amares.
Aller à l'abordage

,
fauter à Pabordage , fe dit de

l'action ou de la manœuvre d'un vaiffeau qui en

joint un autre pour l'enlever , auffi bien que de celle

des équipages qui fautent de leur bord à celui de

l'ennemi.

Abordage fe dit encore du choc de plufieurs

vailTeaux que la force du vent ou l'ignorance du Ti-

monier fait devirer les uns fur les autres , foit lorf-

qu'ils vont en compagnie , ou lorfqu'ils fe trouvent

au même mouillage.

On fe iert auffi de ce terme pour le choc contre

des rochers. Nous nous étions pourvus de boute- hors

pour nous défendre de Vabordage des rochers ou nous ap-

préhendions d'être emportés par Vimpétuojlté du cou-

rant. (Z)
ABORDER un vaiffeau. Les gens de mer ne don-

nent point à ce terme la même lignification que lui

donnent les gens de rivière. Les premiers le tirent

du mot bord
, par lequel ils délignent une partie du

navire ; &: non de celui de bord , qui fe prend pour

le rivage. Ainfi aborder en Marine , c'eft ou tomber

fur un vaiffeau , ou défigner l'action d'un bord qui

tombe fur l'autre. De-là viennent les mots déborder,

reborder
,
pour dire tomber une féconde fois , & fe

détacher des amares. Lorfque les Marins veulent

marquer l'action de gagner le rivage , ils difent tou-

cher mouches, rendre le bord
,
débarquer , prendre terre,

relâcher.

On tâche Saborder les vaiffeaux ennemis par leur

arrière vers les hanches pour jetter les grapins aux

aubans , ou bien par l'avant & parle beaupré.

y eût un brûlot qui nous aborda à la faveur du

canon de VAmiral. Voyez BRULOT.
Aborder de bout au corps ou en belle , c'efl mettre

l'éperon dans le fîanc d'un vaiffeau, On dit aul$ de

AB O
deux vaiffeaux qui s'approchent en droiture

,
qu'ils

Sabordent de franc étable. Voye%_ ÉTABLE.
Aborder en travers en dérivant. Coulerun vaiffeau

à fond en Yabordant. Vaiffeaux qui s'abordent , foit

en chaffant fur leurs ancres , foit à la voile.

« Si un vaiffeau qui eft à l'ancre dans un Port ou
» ailleurs , vient à chaffer & en aborder un autre

,

» & qu'en Yabordant il lui caufe quelque dommage

,

» les Intéreffés le fupporteront par moitié ».

« Si deux vaiffeaux fans voiles viennent à s'abor-

» der par hafard , le dommage qu'ils fe cauferont

» fe payera par moitié : mais s'il y a de la faute d'un

» des Pilotes , ou qu'il ait abordé exprès , il payera
» feul le dommage ». Ordonnance de la Marine du
mois d'Août 1681. art, 10. & 11. tit. vij, L. 3.

(*)
Aborder , v. act, terme de Fauconnerie. Lorfque

la perdrix pouffée par l'oifeau gagne quelque buif-

fon , on dit il faut aborder la remife fous le vent 9

afin que les chiens fentent mieux la perdrix dans le

buiffon.

ABORIGENES , nom que l'on donne quelquefois

aux habitans primitifs d'un pays , ou à ceux qui en
ont tiré leur origine

,
par oppofition aux colonies ou

nouveaux habitans qui y font venus d'ailleurs. Voye^

Colonie.
Le mot SAborigènes eft fameux dans l'antiquité.

Quoiqu'on le prenne à préfent pour un nom appel-

latif
,
ç'a été cependant autrefois le nom propre d'un

certain Peuple d'Italie ; & l'étymologie de ce nom
eft extrêmement difputée entre les Savans.

Ces Aborigènes font la Nation la plus ancienne

que l'on fâche qui ait habité le Latium , ou ce qu'on

appelle à préfent la Campagne de Rome, Campagna
di Roma.
En ce fens on diftingue les Aborigènes des Janige-

nes
,
qui félon le faux Berofe étoient établis dans le

pays avant eux ; des'Sicules que ces Aborigènes chaf-

ferent ; des Grecs , de qui ils tiroient leur origine ;

des Latins , dont ils prirent le nom après leur union

avec Enée & les Troyens ; & enfin des Aufoniens

,

des Voifques , des iEnotriens , & autres qui habi-

toient d'autres cantons du même pays.

On difpute fort pour favoir d'où vient le mot
Aborigènes : s'il faut le prendre dans le fens que nous

l'avons expliqué au commencement de cet article
,

ou s'il faut le faire venir par corruption à'aberrige-

nés, errans ; ou de ce qu'ils habitoient les montagnes,

ou de quelqu'autre étymologie.

S. Jérôme dit qu'on les appella ainfi de ce qu'ils

étoient abfque origine , les premiers habitans du pays

après le déluge. Denys d'Halicarnaffe dit que ce

nom fignifie les fondateurs &les premiers pères de

tous les habitans du pays.

D'autres croyent que la raifon pour laquelle ils fu-

rent ainfi appellés, eft qu'ils étoient Arcadsens d'o-

rigine, lefqiiels fe difoient enfans de la Terre , & non

iffiis d'aucun autre Peuple.

Aurelius Victor , & après lui Feftus , font venir

Aborigènes par corruption (Yaberrigenes , comme qui

diroit errans
,
vagabonds , & prétendent que le nom

de Pelafgiens qu'on leur a auffi donné a la même ori-

gine , ce mot lignifiant auffi errant.

Paufanias veut qu'ils ayent été ainfi appellés *Vo

v.ft0 , des montagnes qu'ils habitoient. Ce qui fèm-

ble être confirmé par le fentiment de Virgile
,
qui

parlant de Saturne , le Légillateur de ce Peuple , s'ex-

prime ainfi :

Is genus indocile , ac difperfum montibus altis

Compofuit
,
legejque dédit.

Les Aborigènes étoient ou les anciens habitans du

Pays qui y avoient été établis par Janus , à ce que

quelques-uns prétendent , ou par Saturne , ou par

Cham ,
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Cham , ou queiqu'autre chef, peu de tems après la

difperfion , ou même auparavant , félon le fentiment

de quelques Auteurs ; ou bien c'étoit une colonie que

queiqu'autre Nation y avoit envoyée , & qui ayant

chaffé les anciens Sicules s'établit en leur place. Or
il y a beaucoup de partage entre les Auteurs tou-

chant le nom de cette Nation primordiale : quelques-

uns veulent que c'ait été des Arcadiens qui vinrent

en Italie en différens tems ; les premiers fous la con-

duite d'iEnotras , fils deLycaon, 450 ans avant la

guerre deTroye , & d'autres fous la conduite d'Her-

cule. Quelques-autres font venir cette colonie de

Lacédémoniens qui quittèrent leur pays , rebutés

par la.févérité. du gouvernement de Lycurgue ; &
ils prétendent que les uns & les autres unis enfem-

ble avoient formé la Nation des Aborigènes. D'au-

tres les font venir des Contrées barbares plutôt que

de la Grece,& les prétendent originaires de Scythie,

d'autres des Gaules ; d'autres enfin difent que c'étoit

les Cananéens que Jofué avoit chafles de leur Pays.

ABORTIF, adj. avorté, qui eft venu avant ter-

me , ou qui n'a point acquis la perfection , la matu-

rité. Fruit abortif. Voye^ AvORTEMENT OU ACCOU-
CHEMENT. (L)
Abortif, adject. pris fubft. eft un enfant né

avant terme. Dans le Droit civil un abortif, auffi-

bien qu'un poflhume venu à terme
,
rompt le tefta-

ment par fa naiflance. L. Uxoris, cap. de pojl hœred.

Jn/lit. {H)
* ABOUCOUCHOU, f. m. forte de drap de

laine quife fabrique enLanguedoc, en Provence , en

Dauphiné, & qui s'envoie auLevant parMarfeille.

ABOUEMENTj f. m. fynonyme à arafimem ; ils

fe difent l'un & l'autre des joints des traverfes avec

les montants , Se même des joints de tout autre afiem-

blage ; lorfque ces joints font affleurés ou affleurent

( car affleurer chez les Artiftes eft a&if, pafîif& neu-

tre ) & qu'une des pièces n'excède point l'autre ; en-

forte que fi l'on paffoit l'ongle fur leur union , il ne

ieroit point arrêté. Uabouement de ces joints eft im-

perceptible. Voilà un abouement bien groffierement

fait.

* ABOUGRI ,
adj. bois de mauvaife venue dont

le tronc eft tortueux, court & noueux. Voye^ Ra-
bougri.
ABOUQUEMENT, f.m. dans- les Ordonnances

en matière de falines, fignifie l'entafïement de nou-

veau fel fur un meulon ou monceau de vieux fel

,

qu'elles défendent expreffément , fi. ce n'eft en pré-

fence des Officiers Royaux, (i/)

ABOUT , f. m. fe dit d'un bout de planche qu'on

joint au bout d'un bordage , ou à l'extrémité d'une

autre planche qui fe trouve courte. Cet ébranlement

fit larguer à notre bâtiment un about de dejfous la pre-

mière ceinte. Voye?^ Ceinte.
About , c'eft en général l'extrémité de toute forte

de pièces de charpente, coupée à l'équerre, façon-

née en talud , & en un mot , mife en œuvre de quel-

que manière que ce foit. On dit Vabout des liens , Va-

bout des tournices , Yabout des guettes , des éperons

,

des tenons.

ABOUTÉ, adj. terme de Bla/on, fe dit de quatre

hermines, dont les bouts fe répondent & fe joignent

en croix.

Hurlefton en Angleterre
,
d'argent à quatre queues

d'hermines en croix, & aboutées en cœur.

ABOUTIGE , ABUTICH , ABOUHEBE , lieu de

la haute Egypte-proche le Nil. Long. z6. lat. 5o.
ABOUTIR , v. a. F. Suppurer, Suppuration.
Aboutir, en Hydraulique, c'eft raccorder un gros

tuyau fur un petit : s'il eft de fer , de grès , ou de bois,

ce fera par le moyen d'un colet de plomb qui vien-

dra en diminuant du gros au petit. Quand le tuyau eft

Tome It
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de plomb , l'opération eft encore1 plus aifée : mais
quand il s'agit de raccorder une conduite de fix pou-
ces fur une de trois , il faut un tambour de plomb
fait en cône , en prenant une table de plomb dont on
forme un tuyau que l'on foûde par-deftus. (K)
Aboutir , fe dit des arbres fruitiers lorfqu'ils font

boutonnés. L'on entend alors que la feve s'eft por-
tée jufqai'au bout des branches. (K)
Aboutir, c'eft revêtir des tablés minces de

plomb ; ce qui fe pratique aux corniches , quelque-
fois aux cimaifes , & autres faillies , foit d'Archi-
tecture , foit de Sculpture.

ABOUTISSANT, adj. qui touche, qui confine
par un bout ; ainfi l'on dit : telle terre eft aboutif-

fante d'un bout au grand chemin y de l'autre au pré
appellé N>

Aboutissans , f. m. pl. ne fe dit jamais feul , mais
fe joint toujours avec le mot tenant, de cette ma-
nière tenans &Caboutifans. Foye^ TENANS.
Une déclaration d'héritage par tenans & aboutif-

fans , eft celle qui en défigne les bornes& les limites

de tous les côtés ; telle doit être la defeription por-
tée en une faifie-réelle de biens roturiers.

Les tenans & aboutijjans font autrement appellés
bouts &c joutes. Voye^ Bouts & Joutes.

( H)
* ABOY, f. petite Ville d'Irlande dans la Province

de Linfter.

* ABOYEURS , f. m. pl. c'eft ainfi qu'on nomme
des chiens qui annoncent la préfence &le départdu
fanglier, ou d'une autre bête chaffée, qui ne man-
quent jamais de donner à fa vûë, & d'avertir le

Chafteur.

ABRA , f. m. ce terme eft générique
,
pour ligni-

fier une fille d'honneur } une demoifelle fuivante , la

fervante d'une femme de condition. L'Ecriture don-
ne ce nom aux filles de la fuite de Rebecca, à celles

de la fille de Pharaon , Roi d'Egypte ; à celles de la

ReineEfther,& enfin à la fervante de Judith. On dit

qu'abra fignifie proprement une coëffeufe, une fille d'a-

tours. Gen. XXIV. 16, Ex.II. 5. EflherIV. zi.. Judith

VIII. 3z. Eutych. Alex. Arab. Lat. p. 304. (£)
Abra, f. m. monnoie d'argent de Pologne, qui

vaut trois fols fix deniers de France.

Cette monnoie a cours en quelques Provinces
d'Allemagne , à Conftantinople où elle eft reçue
pour le quart d'un affelain; à Aftracan, à Smyrne, au
Caire ; elle eft évaluée fur le pied du Daller d'Hol-

lande. Foye{ Daller. (G)
* ABRACADABRA

, parole magique qui étant

répétée dans une certaine forme, & un certain nom-
bre de fois , eft fuppofée avoir la vertu d'un charme
pour guérir les fièvres , & pour prévenir d'autres ma*,

ladies. Voye^ Charme & Amulete.
D'autres écrivent ce mot abrafadabra ; car on

le trouve ainfi figuré en caractères grecs abpaca-
aabpa 011 le C eft l'ancien % qui vaut S. Voici la ma-
nière dont doit être écrit ce mot myftérieux pour
produire la prétendue vertu qu'on lui attribue,

ABRACADABRA
ABRACADABR
A B R A C A D A R
ABRACADA
ABRACAD
A B R A C A
A B R A C
ABRA
ABR
A B
A

S èrenus Simonicus , ancien Médecin, Sénateur de

l'hérétique Bafilide qui vivoit dans le deuxième fie-

cle , a compofé un Livre des Préceptes de la Méde-

cine en vers hexamètres 3 fous le titre ï>é Mediç'mâ

E
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parvo pretîo parahili , où il marque ainfi la difporl*

lion & l'ufage de ces caractères i

Infcribes charm quod dicitur ABRACADABRA
Scepius &Jubter répètes ,fed detrahefummam ,

Et magis atque magis defint elementa figuris ,

Singula queefemper rapies & cœterafiges

,

JDonec in auguftum redigatur littera conum /
His lino nexis collum redimire mémento :

Talia languentis conducent vincula collo

,

Lethalefque abigent ( miranda potentia ) morbos.

Wendelin, Scaliger, Saumaife , & le P. Kircher,

îe font donné beaucoup de peine pour découvrir le

fensdecemot, Delris en parle, mais en panant, com-

me d'une formule connue en magie , & qu'au refte il

n'entreprend point d'expliquer.Ce que l'on peut dire

de plus vraiffemblable, c'eft que Serenus quifuivoit

les fuperftitions magiques de Bafilide , forma le

mot à?ABRACADABRA fur celui à'abrafac ou abra-

fax , & s'en fervit comme d'un préfervatif ou d'un

remède infaillible contre les fièvres, ^byq;Abrasax.
Quant aux vertus attribuées à cet amulete , le

fiecle où nous vivons eft trop éclairé pour qu'il foit

néceflaire d'avertir que tout cela eftune chimère. (G)
* ABRACALAN, terme cabaliftique auquel les

Juifs attribuent les mêmes propriétés qu'à Yabracada-

bra. Ces deux mots font , outre des amuletes , des

noms que les Syriens donnoient à une de leurs Idoles.

ABRAHAMÏEN ou ABRAHAMITE, f. m. (Théol.)

Voyei PAULIANISTE. (G)
ABRAHAMITES , f. m. Moines Catholiques qui

fouffrirent le Martyre pour le culte des Images fous

Théophile , au neuvième fiecle.

*. ABRAMBOÉ, ABRAMBAN, Ville & Pays fur

la côte d'Or d'Afrique & la rivière de Volte. Long.

28. lat. y.
ABRASION , f. f. lignifie en Médecine l'irritation

que produifent fur la membrane interne de l'eflomac

& des inteftins les médicamens violens , comme les

purgatifs auxquels on a donné le nom de drajlique.

Foyc{ Drastique.
La violence avec laquelle ces remèdes agifîent fur

le velouté de l'eflomac & du canal inteftinal
,
pro-

duit des effets fi fâcheux
,
que la vie des malades eft

en danger, lorfque l'on n'y remédie pas prompte-

ment par des remèdes adouciflans & capables d'é-

moufler ou embarraffer les pointes de ces efpeces de

médicamens. (iV)
* ABRAXAS ou AERASAX, terme myfiique de

l'ancienne Philofophie & de la Théologie de quel-

ques hérétiques, en particulier des Bafilidiens. Quel-

ques Modernes ont cru fur la foi de Tertullien & de

Saint Jérôme, que Bafilide appelloit le Dieu Suprê-

me ou le Dieu Tout-puiffant du nom abraxas , mar-

quant, ajoutent-ils, par ce mot les trois censfoixante

éc cinq Procédons divines qu'il inventoit ; car félon

la valeur numérale des lettres de ce nom, A vaut t.

C 2, p 1 00. a 1. o- 200. aï. | 60. ce qui fait en tout

365. Mais outre que Saint Jérôme dit ailleurs qiwz-

braxas étoit peut-être le nom de Mithra ou du Soleil,

qui étoit le Dieu des Perfes , & qui dans fa révolu-

tion annuelle fournit le nombre de 365 jours , le feu-

traient de ces Pères eft détruit par celui de Saint Iré-

née 5 qui affùre , i°. que les Bafilidiens ne donnoient

point de nom au Dieu Suprême. Le Pere de toutes cho-

Jes , difoient-ils , eft ineffable &fins nom : ils ne l'ap-

pelloient donc pas abraxas ; x°. que ce nom faifant

le nombre de 365 , les Bafilidiens appelloient de la

forte le premier de leurs c cclxv. Cieux , ou le Prin-

ce & le premier des c cclxv. Anges quiy réfidoient.

Tertull, de Prœfcript. hceret. cap. 46. Saint Jérôme in

amor. Tom. FI. pag. IQQ. Beaufobr. Hift. duManick.

Tom. IL pag. 5z.

Ce mot énigmatique a fort exercé les Savans ;

m aïs comme les Anciens n'en ont donné aucune ex*

plication fatisfaifante , nous en rapporterons diffé-

rentes imaginées par les Modernes ; le Lecteur jugera

de leur folidité.

GodfridAYendelin, homme fort verfé dans l'Anti-

quité eccléfiaftique , a propofé fon opinion fur cette

matière dans une Lettre écrite à Jean Chiflet au mois

de Septembre 1 6
1
5 . Il y prétend quabrafax eft com-

pofé des lettres initiales de plufieurs mots ; que cha-

que lettre exprime un mot ; les quatre premières, qua-

tre mots Hébreux ; les trois dernières , trois mots

Grecs , de la manière fuivante :

A lignifie ab, le pere.

B Ben , le fils.

R Rouach, l'efprit»

A Acadofch, le Saint*

S Soteria , le falut.

A ^po,par,
X Xulou, le bois.

Voilà abrafax bien orthodoxe &bienhônoré
,
pui£

qu'on y trouve diftinctement exprimées les trois Per-

fonnes divines , & le falut acquis par la croix du Ré-

dempteur. Il eft aifé de réfuter cette idée de Vende-
lin par deux raifons : la première ,

qu'il n'eft pas na-

turel de former un même mot de quatre mots Hé-
breux & de trois mots grecs. Cette objection n'eft

pas à la vérité fuffifante. H y a d'autres exemples de

ces mots bâtards ; d'ailleurs les Bafilidiens auroient

pu défigner par-là l'union des deux Peuples des Hé-
breux & des Grecs dans la même Eglife & dans la

même Foi. La féconde raifon paroît plus forte. On
dit que ces Hérétiques croyant que Simon le Cyré-

néen fut crucifié à la place de Jefus-Chrift , & fur

cette rêverie , refufant de croire en celui qui a été

crucifié , ils ne pouvoient dire que le falut a été acquis

par la croix. Le rafinement & la fubtilité qui régnent

dans cette opinion de Wendelin, contribuent à la

détruire.

Le P. Hardouin a profité de la conjecture précé-

dente. Il veut que les trois premières lettres du mot
abrafax défignent le Pere, le Fils, & le Saint-Efprit ;

mais il croit que ces quatre dernières A. S. A. X.
fignifient avr^ag acÇw dyia fwA», mots Grecs qui

veulent dire famant les hommes par lefaim bois. En
fuivant la même méthode , on a donné un fens fort

pieux au mot abracadabra, dont on a fait un remède

contre la fièvre. On y a trouvé , le Pere , le Fils , le

Saint-Efprit
,
fauvant les hommes par le faint arbre. Le

Pere, le Fils, le Saint-Efprit, le Seigneur eft unique,

Voye^ ABRACADABRA.
M. Bafnage dans fon Hifloiri des Juifs , tome II

L

part. 2. pag. y00. a propofé une autre hypothèfe ;

« Abraxas , dit-il , tire fon origine des Égyptiens

,

» puifque l'on voit un grand nombre d'amuletes fur

» lefquels eft un Harpocrate afîis fur fon lotus , &le
» fouet à la main avec le mot abrafax». Jufques-là

cette conjecture de M. Bafnage eft non-feulement

vraiffemblable ; elle eft vraie & évidemment prouvée

par le mot abracadabra, qui eft formé fur celui d\z-

brafax , & qui répété plufieurs fois , & écrit fur du
parchemin en forme de Pyramide renverfée

,
paffoit

pour un remède contre la fièvre. La preuve que cette

fuperftition venoit des Payens , c'eft que le Poëte Se-

renus qui fut Précepteur du jeune Gordien , & qui eft

le plus ancien Auteur qui nous ait parlé de ce pré-

tendu remède , ne peut avoir fait profeflion du Chrî-

ftianifme : mais ce qui confirme encore plus folide-

ment le fentiment de M. Bafnage, c'eft le mot abpa-

c As, en grec qu'on lit fort diftinctement fur l'un des

deux Talifmans qui ont été trouvés dans le xvn.
fiecle , & dont le Cardinal Baronius nous a donné la

figure dans le II. tome de fes Annales , fous l'année

de Jefus-Chrift 1 20. l'autre eft dans le Cabinet de

Sainte Geneviève, en voici l'Iafcription ;
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ÀBPACAS. AADNAI. AAIMONaN.AESlAl. AYNAMETC.

*YAASATE . OTABIAN . HAYAEINAN . AHO . I1ANTOC.

KAKOÏ. AAIMONOC ; c'eft-à-dire Abraxas Adoucir ,ou

Seigneur des démons , bonnes Puijfances , préferve^ Ulpie

Pauline de toutméchantdémon ; formule qui reffent fort

le Paganifme.Mais ce qu'ajoute M. Bainagc n'eft pas

auffi. 'fuite : « Abraxas, continue-t-il , eft un mot bar-

» bare qui ne fignifie rien, & dans lequel il ne faut

» chercher que des nombres. LesBafilidiens s'en ler-

» voient pour exprimer le Dieu Souverain qui a créé

» trois cens foixante - cinq Cieux , & partagé le

» cours du Soleil en trois cens foixante-cinq jours».

On a vu ci-deffus qu'abraxas n'eft point le nom que

Jes Bafilidiens donnoient au Dieu Suprême ; & nous

allons montrer que ce terme n'eft pas un mot bar-

bare , & qui ne fignifie rien.

Les recherches de M. deBeaufobre nous en four-

niront la preuve. « Je crois, dit ce Savant, quV
» braxas ou abrafax qÛ. compoféde deux mots Grecs.

» Le premier eft «Cpoç qui a diverfes fignifications ;

» mais entr'autres celle de beau, de magnifique. C'eft

« une épithete ou un attribut du Dieu appelle Jao,

» comme on le voit dans cet Oracle d'Apollon de

» Claros rapporté par Macrobe. Saturnal, Lib. i. ij.

KilJUATf lÀv T ti'ïS^V , A/Ct <Tê iïetpoç aptcfAivoto >

H'ixiov cTs iepe/f , fjurctTraaa, é\ âCpov Iceo.

« C'eft-à-dire , Pluton préjide fur ïhyvcr , Jupiter

».
fur le printems, le Soleilfur l'été , & le beau Jaofur

» Vautomne. On traduit ordinairement mollis Iao, ce

» qui ne veut pas dire une Divinité molle & foible,

» mais uneDivinité qui fournit auxhommes toutes les

» délices de la vie , & qui préfide fur l'automne , fai-

» fon des vins & des fruits. . . A'CpoV fignifie auffi beau,

» majejlueux
,
fuperbe , de là vient YdÇpctCctinïv d'Euri-

» pide
,
pour dire une démarche fuperbe ,

majejlueu-

»fe . . . . Dans les vers que je viens d'alléguer lao

» eft Bacchus : mais Bacchus eft le Soleil , comme
» Macrobe l'a fait voir .... Quoi qu'il en foit, àCpoç

» eft une épithete du Soleil. Le fécond mot Grec dont

» abrafax eft compofé, eft ou celui de Sao, tAa
,
qui

» eftfouvent employé dans Homère, & qui veut dire

»fauver ou guérir ^ ou celui de Sa , 2A , qui fignifie

» falut,fanté. Ainfi abrafax voudrait dire à la lettre

» le beau , le magnifique Sauveur , celui qui guérit les

» maux, & qui en préferve ». Hifi. du Manichéif tome

II.pctg.55.

M. de Beaufobre détaille enfuite fort au long les

preuves qui établiffent qû'abrafax. ou ce magnifique

Sauveur n'eft autre que le Soleil. C'eft pourquoi

nous renvoyons les Le&eurs à l'ouvrage de cet

Auteur. Cet article ejl en grande partie tiré des Mémoires

de M. Formey, Hifioriographe de l'Académie royale de

PrUfe.(G)
.

ABREGE, f. m. epuome, fommaire, précis, rac-

courci. Un abrégé eft un difcours dans lequel on ré-

duit en moins de paroles , la fubftance de ce qui eft

dit ailleurs plus au long & plus en détail.

* « Les Critiques , dit M. Baillet , & généralement

» tous les Studieux qui font ordinairement les plus

» grands ennemis des abregés,prétcndent que la coû-

» tume de les faire ne s'eft introduite que long-tems

» après ces fiecles heureux où fleurifïbient lesBelles-

» Lettres & les Sciences parmi les Grecs & les Ro-

» mains. C'eft à leur avis un des premiers fruits de

» l'ignorance & de la fainéantife , où la barbarie a

» fait tomber les fiecles qui cnt fuivi la décadence

» de l'Empire. Les Gens de Lettres & les Savans de

» ces fiecles , difent-ils , ne cherchoient plus qu'à

» abréger leurs peines & leurs études , fur-tout dans

» la lefture des Hiftoriens , des Philofophes , & des

» Jurifconfultes , foit que ce fût le loilir , foit que

» ce fût le courage qui leur manquât ».

Les abrégés peuvent , félon le même Auteur , fe

réduire à fix efpeces différentes : i°, les épitomes où

ABR 35
Pon a réduit les Auteurs en gardant régulièrement

leurs propres termes & les expreffions de leurs origi-

naux , mais en tâchant de renfermer tout leur fens

en peu de mots ; 2°. les abrégés proprement dits
,
que

les Abréviateurs ont faits à leur mode, & clans le ftyle

qui leur étoit particulier ; 3
e

. les cernons ou rhapjbdies%

qui font des compilations de divers morceaux
; 4^.

les lieux communs ou claffes fous lefquelles on a rangé

les matières relatives à un même titre;
5

0
. les Re*

cueils faits par certains Le&eurs pour leur utilité par*

ticuliere , & accompagnés de remarques ; 6 P . les ex-

traits qui ne contiennent que des lambeaux tranf-

crits tout entiers dans les Auteurs originaux, la plu-

part du tems fans fuite & fans liaifon les uns avec
les autres.

« Toutes ces manières d'abréger les Auteurs, con-
» tinue-t-il

, pouvoient avoir quelque utilité pour
» ceux qui avoient pris la peine de les faire , & peut-

» être n'étoient-elles point entièrement inutiles à

» ceux qui avoient lû les originaux. Mais ce petit

» avantage n'a rien de comparable à la perte que la

» plupart de ces abrégés ont caufée à leurs Auteurs*

» & n'a point dédommagé laRépublique desLettres».

En effet , en quel genre ces abrégés n'ont-ils pas
fait difparoître une infinité d'originaux ? Des Auteurs

ont crû que quelques-uns des Livres faints de l'an-

cien Teftament n'étoient que des abrégés des Livres

de Gad, à'Iddo , de Nathan, des Mémoires de Salo~

mon , de la Chronique des Rois de Juda , &c. Les Ju«

rifconfultes fe plaignent qu'on a perdu par cet arti-

fice plus de deux mille volumes des premiers Ecri-

vains dans leur genre, tels que Papinien , les trois

Scevoles , Labéon
,
Ulpien

,
Modeflin , & plufieurs au-

tres dont les noms font connus. On a laiffé périr de
même un grand nombre des ouvrages des Pères Grecs
depuis Origene ou S. Irenée , même jufqu'au fchifme y

tems auquel on a vu toutes ces chaînes d'Auteurs ano-

nymes fur divers Livres de l'Ecriture. Les extraits

que Conjlantin Porphyrogenete fit faire des excellens

Hiftoriens Grecs & Latins fur l'hiftoire , la Politique*

la Morale
,
quoique d'ailleurs très-louables , ont occa-

sionné la perte de YHiJloire Univerfelle de Nicolas de

Damas , d'une bonne partie des Livres de Polybe, de
Diodore de Sicile , de Denys d'Halicarmiffe, &c. On
ne doute plus que Juflin ne nous ait fait perdre le

Trogue Pompée entier par l'abrégé qu'il en a fait , ÔC
ainfi dans prefque tous les autres genres de littéra*

ture.

Il faut pourtant dire en faveur des abrégés 3 qu'ils

font commodes pour certaines perfonnes qui n'ont ni

le loifir de confulter les originaux , ni les facilités de

fe les procurer , ni le talent de les approfondir , ou
d'y démêler ce qu'un compilateurhabile & exaft leur

préfente tout digéré. D'ailleurs , comme l'a remarqué

Saumaife , les plus excellens ouvrages des Grecs &
des Romains auraient infailliblement & entièrement

péri dans les fiecles de barbarie , fans l'induftrie de

ces Faifeurs d'abrégés qui nous ont au moins fauve

quelques planches du naufrage : ils n'empêchent point

qu'on ne confulte les originaux quand ils exiftent.

Baillet, Jugem. des Sçavans , tom. 1. pag. Z40.&"\

fuiv. ( (?)

Ils font utiles : i°. à ceux qui ont déjà vû les cho-

fes au long.

2
0

. Quand ils font faits de façon qu'ils donnent la

connoiffance entière de la chofe dont ils parlent , Se

qu'ils font ce qu'eft un portrait en mignature par rap-

port à un portrait en grand. On peut donner une idée

générale d'une grande Hiftoire , ou de quelqu'autre

matière ; mais on ne doit point entamerun détail qu'on

ne peut pas éclaircir , & dont on ne donne qu'une idée

confufe qui n'apprend rien ,& qui ne réveille aucune

idée déjà acquife. Je vais éclaircir ma penfee par ces

exemples; Si je dis que Rome fut d'abord gouvernée.
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par des Rois , dont l'autorité duroit autant que leur

vie , eniuite par deux Confuis annuels
;
que cet ufa-

ge fut interrompu pendant quelques années
; que l'on

élut des Décemvirs qui avoientla fuprème autorité,

mais qu'on reprit bien-tôt l'ancien ufage d'élire des

Confuis: qu'enfin Jules Céfar, & après lui
,
Augufte,

s'emparèrent de la fouveraine autorité
; qu'eux &

leurs fuccefTeurs furent nommés Empereurs : il me
femble que cette idée générale s'entend en ce qu'elle

e-ft en elle-même : mais nous avons des abrégés qui

ne nous donnent qu'une idée confufe qui ne lahTe

rien de précis. Un célèbre Abréviateur s'eft contenté

de dire que Jofeph fut vendu par fes frères , calomnié

par la femme dePutiphar , & devint le Surintendant

de l'Egypte. En parlant des Décemvirs, il dit qu'ils

furent chaffés à caufe de la lubricité d'Appius ; ce qui

ne laiffe dans l'efprit rien qui le fixe & qui l'éclairé.

On n'entend ce que l'Abréviateur a voulu dire
,
que

îorfque l'on fait en détail l'Hiftoire de Jofeph & celle

d'Appius. Je ne fais cette remarque que parce qu'on

met ordinairement entre les mains des jeunes gens

des abrégés dont ils ne tirent aucun fruit , & qui ne
fervent qu'à leur infpirer du dégoût. Leur curiofité

n'eft excitée que d'une manière qui ne leur fait pas

venir le defir de la fatisfaire. Les jeunes gens n'ayant

point encore affez d'idées acquifes , ontbefoin de dé-

tail ; & tout ce qui fuppofe des idées acquifes , ne fert

qu'à les étonner, à les décourager, & à les rebuter.

• En abrégé
,
façon de parler adverbiale ,fummatim.

Les jeunes gens devraient recueillir en abrégé ce

qu'ils obfervent dans les Livres , & ce que leurs Maî-

tres leur apprennent de plus utile & de plus intéref-

fant. (F)
Abrégé ou Abréviation

,
lorfqu'on veut écrire

avec diligence, ou pour diminuer le volume, ou en

certains mots faciles à deviner, on n'écrit pas tout

au long. Ainfi au lieu d'écrire Monjieur & Madame ,

on écrit M r ou Me par abréviation ou par abrégé.

Ainfi les abréviations font des lettres , notes , carac-

tères
,
qui indiquent les autres lettres qu'il faut fup-

pléer. D. O. M. c'eft-à-dire , Deo optimo , maximo.

A. R. S. H. Anno reparatœ. falutis humanœ. Au com-
mencement des Épîtres latines , on trouve fouvent

S. P. D. c'eft-à-dire , Salutem plurimam dicit. Auxlnf-

criptions, D. V.C. c'eft-à-dire ,
Dicat, vovet, con-

fierai. Sertorius Urfatus a fait une collection des ex-

plications DeNotis Romanorum.ÇF)
ABRÉGÉ , f. m. partie de VOrgue. C'eftun affem-

Mage de plufieurs rouleaux par le moyen defquels

on répand & l'on tranfmet l'action des touches du
clavier dans une plus grande étendue. Foyei la Figure

2.0. Planches d''Orgue.

Si les fommiers n'avoient pas plus d'étendue que
le clavier , il fuffiroit alors de mettre des targettes

emi feraient attachées par leur extrémité inférieure

aux demoifelles du clavier, & par leur extrémité

ftipérieure aux anneaux des bourfettes. Il eft fenfible

qu'en baiffant une touche du clavier , on tirerait fa

targette qui ferait fuivre la bourfette, l'effe & la fou-

pape côrrefpondante. Mais comme les foupapes ne

peuvent pas être aufli près les unes des autres que les

touches du clavier dont 1 3 ,nombre de touches d'une

octave y compris les feintes,ne font qu'un demi-pié,

puifqu'il y a tel tuyau dans l'Orgue , qui porte le

double ; il a donc fallu nécenairement les écarter les

unes des autres : mais en les éloignant les unes des

autres , elles ne fe trouvent plus vis-à-vis des touches

correfpondantes du clavier , d'où cependant il faut

leur tranfmettre l'action. Il faut remarquer que l'ac-

tion des touches du clavier fe tranfmet par le moyen
des targettes pofées verticalement , & ainfi que cette

action eft dans une ligne verticale. Pour remplir

cette indication, on fait des rouleaux BC 3 Fig. %i.

qui font de bols St à huit pans d'un poucè ou en2*

viron de diamètre : aux deux extrémités de ces rou-

leaux que l'on fait d'une longueur convenable , ainfi

qu'il va être expliqué,on met deux pointes de fil de fer

d'une ligne ou une demi-ligne de diamètre pour fervir
de pivots. Ces pointes entrent dans les trous des bil-

lots A A. Voyei Billots. Soit maintenant la ligne

E D , la targette qui monte d'une touche de clavier

au rouleau , & la ligne G F celle qui defeend de la

foupape au même rouleau. La diftance F D entre les

perpendiculaires qui panent par une foupape , & la

touche qui doit la faire mouvoir s'appellera Ycxpan-

fion du' clavier. Les rouleaux doivent être de trois

ou quatre pouces plus longs que cette étendue. Ces
trois ou quatre pouces doivent être repartis égale-

ment aux deux côtés de l'efpace I K qui eft l'efpace

égal & correfpondant du rouleau. A l'efpace FD,
aux points I & K , on perce des trous qui doivent tra-

verfer les mêmes faces. Ces trous fervent à mettre

des pattes I F , K D de gros fil de fer. Ces pattes font

appointées par l'extrémité qui entre dans le rouleau ,

& rivées après l'avoir traverié ; l'autre extrémité de

la pate eft applatie dans le fens vertical , & percée

d'un trou qui fert à recevoir le leton des targettes t

Les pattes ont trois ou quatre* pouces de longueur

hors du rouleau,& font dans le même planhorifontal.

On conçoit maintenant que fi l'on tire la targette ED
attachée à une touche, en appuyant le doigt fur cette

touche , l'extrémité D de la patte D K doit bail-

fer. Mais comme la patte eft fixée dans le rouleau au
point K , elle ne fauroit baiffer par fon extrémité

D fans faire tourner le rouleau fur lui-même d'une

égale quantité. Le rouleau en tournant fait fuivre la

patte I F dont l'extrémité F décrit un arc de cercle

égal à celui que décrit l'extrémité D de l'autre patte,

& tire la targette F G à laquelle le mouvement de la

targette E a ainfi été tranfmis. Cette targette F G efl

attachée à la bourfette par le moyen du leton H,
Fbyei BoURSETTE, SOMMIER.
Un abrégé eft un compofé d'autant de rouleaux

femblables à celui que l'on vient de décrire , qu'il y
a de touches au clavier ou de foupapes dans les fom-

miers. Tous les rouleaux qui compofent un abrégé

font rangés fur une table ou planche E F G H,Fig. 20*
dans laquelle les queues des billots entrent & font col-

lées. Une de leurs pattes répond directement au-defîiis

d'une touche du clavierL M,à laquelle elle communi-
que par le moyen de la targette a b. L'autre patte com-

munique par le moyen d'une targette c d à une fou-

pape des fommiers SS,TT qui s'ouvre ,
Iorfque l'on

tire la targette du clavier en appuyant le doigt fur la

touche à laquelle elle eft attachée , ce qui fait tourner

le rouleau & tirer la targette du fommier. On ap-

pelle targette du clavier celle qui va du clavier à

l'abrégé , & targette du fommier celle qui va de l'a-

brégé au fommier. Les unes & les autres doivent fe

trouver dans un même plan vertical dans lequel fe

doivent aufïi trouver les demoifelles du clavier& les

bourfettes des fommiers. Par cette ingénieufe con-

ftruction , l'étendue des fommiers qui eft quelquefois

de 1 5 ou 20 piés , fe trouve rapprochée ou réduite à

l'étendue du clavier qui n'eft que de deux piés pour

quatre octaves. C'eft ce qui lui a fait donner le nom
iïabregè , comme étant les fommiers réduits ou
abrégés.

Dans les grandes Orgues qui ont deuxfomm iers pla-

cés à côté l'un de l'autre en cette forte A f 1 c ( |
B»

les tuyaux des baffes & des deffus font repartis fur

tous les deux ; enforte que les plus grands foient vers

les extrémités extérieures A-B , & les plus petits, vers

C ; les tuyaux fur chaque fommier fe fuivent par

tons, en cette forte:
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Sommier C B
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La difpolition des rouleaux pour faire cette re-

partition eft repréfentée dans la Figure.

ABREGER un Fief, terme de Jurifprudence féo-

dale , fynonyme à démembrer ; niais qui fe dit fingu-

lierement , lorfque îe Seigneur permet à des Gens de
main-morte de pofleder des héritages qui en relè-

vent. (
H)

ABRÉVIATEUR, adjeftif pris fubftantivement.

C'eft l'auteur d'un abrégé, Juftin abréviateur de
Trogue Pompée nous a fait perdre l'Ouvrage de ce

dernier. On reproche aux abréviateurs des Transac-

tions Philofophiques , d'avoir fait un choix plutôt

qu'un abrégé , parce qu'ils ont pane plufieurs mé-
moires , par la feule raifon que ces mémoires n'é-

toient pas de leur goût. (.F)

Abréviateur , f. m. terme de Chancellerie

Romaine. C'eft le nom d'un Officier dont la fonction

eftde rédiger la minute des Bulles & des fignatures.

On l'appelle Abréviateur
,

parce que ces minutes
font farcies d'abréviations."

Il y en a de deux claffes : les uns qu'on appelle de

parco majori (du grand banc ) , à qui le Régent de la

Chancellerie diftribue les fùppliques , & qui font

dreffer la minute des Bulles par des Subftituts qu'ils

ont fous eux ; & ceux qu'on appelle de parco minori

(du fécond banc ) , dont la fonction eft de dreffer les

difpenfes de mariage. ( £)
* ABRÉVIATION , f. f. contraction d'un mot ou

d'un paffage qui fe fait en retranchant quelques lettres

ou en fubftituant à leur place des marques ou des
caractères. Voye^ Symbole & Apocope.
Ce mot eft dérivé du latin brevis qui vient du grec

£pwV, bref.

Les Jurifconfultes , les Médecins &c. fe fervent fré-

quemment à?abréviations , tant pour écrire avec plus

de diligence
, que pour donner à leurs écrits un air

myftérieux.

Les Rabbins font ceux qui emploient le plus d'a-

bréviations. On ne fauroit lire leurs écrits qu'on n'ait

une explication des abréviations Hébraïques. Les
Écrivains Juifs & les Copiftes ne fe contentent pas
de faire des abréviations comme les Grecs & les La-
tins , en retranchant quelques lettres ou fyllabes dans
un mot ; fouvent ils n'en mettent que la première
lettre. Ainfi 1 lignifie Rabbi, & N lignifie ON

,
OTW,

ou , &c. félon l'endroit où il fe trouve.
Ils prennent fouvent les premières lettres de plu-

fieurs mots de fuite , & en y ajoutant des voyelles

,

ils font un mot barbare qui repréfente tous les mots
dont il eft l'abrégé. Ainfi Rabbi Schelemoh Jarchi en
jargon d'abréviations Hébraïques s'appelle Rafi: &
Rabbi Mofes ben Maiemon Rambam. De même , KO/3
eft mis pour "jN !72D> IUDO *^5D, donum in abdito ever-

lit iram. Mercerus , David de Pomis, Schindler, Bux-
îorf & d'autres ont donné des explications de ces

fortes abréviations. La plus ample collection des

abréviations Romaines eft celle de Sertorius Urfa-

tus , qui eft à la fin des Marbres d'Oxford. Sertorii

Urfati ,
Equitis , de notis Romanorum , çommentarius.

% O « B
Dans l'antiquité on appelloit les abréviations notes:
On les nomme encore de même dans les anciennes
infcriptions latines.

( £)
Abréviations. Ce font des lettres initiales

ou des caraéteres dont fe fervent les Marchands,
Négocians

,
Banquiers & Teneurs de Livres pour

abréger certains termes de négoce & rendre les écri-
tures plus courtes. Voici les principales avec leur
explication.

C. fignifie

C. O.
C. c.
M. C.

S. C.

L. C.
N. C.
A.

Compte.

Compte ouvert.

Compte courant.

Mon compte.

Son compte.

Leur compte.

Notre compte.

Accepté.

ACCEPTE. S. P. Acceptéfous protefl.

ACCEPTÉ. S. P. C. Acceptéfous protefl pour met*
tre à compte.

A . P. à protefler.

P . Protejîé oupayé.

Tre
. ou Trs

. Traite ou Traites t

Rs
. Remifes.

R. Reçu.
PR. % Pour cent.

A7°. Numéro^
F°. Folio ou Page,

R°. Recto.

V°. Verfo.

V. Ecu de 60 fols ou de trois lU

vres tournois.

W. Ecu de 60 fols ou de trois IU
vres tournois.

FL. ou F*. Florins.

R*. ou RLE
. Richedale

, Rifdale ,
Rixdale^

ou Retchedale.

DAL. ou DRE
* Daller ou Daldn,

DUC. ou DD
. Ducat.

M. L. Marc Lubs.

L. ST, Livres flerlings.

L. DE G. ou L. G. Livres de gros.,

ou . Livres tournois.

S ou Sols tournois?

D ou $ . Deniers tournois»

îb. Livres de poids*

M ou Mc
. Marcs.

ONC. ou ON. Onces.

G. Gros.

DEN. Denier ou grosl

D°. Dito.

Dît.

Les Négocians & Banquiers Hollandois ont auffî leur

abréviations particulières. Comme toutes les Mar->

chandifes qui fe vendent en Hollande , & particuliè-

rement à Amfterdam , s'y vendent par livres de gros,

par rixdale , par florins d'or
,
par florins , par fous de

gros, par fous communs & par deniers de gros, pour-
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abréger toutes ces monnoies de compte , oh fe fert

xles caractères fuivans.

Livres de gros, "Ld. enfrançois& Lv.
Ls. en hollandois.

Rifdales îy.

Florins d'or, F. d'or eh françois ,

88 en hollandois.

FlorîM. f.

Sous de gros. .

Sous communs, S enfrançois & ft. y/

en hollandois.

Deniers de gros. .

Abréviations pour les Poids,

Schippont, poids de trois cens livres. Schip*.

Lifpont
^
poids de quinze livres. L. pH

Quintal
,
poids de cent livres. O. ou §

La livre de deux marcs ou iG onces.

Stien ou Pierre
,
poids de huit livres. Stz. ( G )

ABREUVER un vaiffeau , c'eft y jetter de l'eau ,

après qu'il eft achevé de contraire , & l'en remplir

entré le francbord& le ferrage pour éprouver s'il eft

bien étanehé, & s'il n'y a pas de voie d'eau. ( Z )

Abreuver* eft auffi le même qu'arrofer; on le

îdit particulièrement des prés où l'on fait d'abord ve-

nir l'eau d'une rivière , d'une fource , ou d'un ruifTeau

dans une grande rigole ou canal fitué à la partie fu-

périeure des terres , & divifé enfuite par les ramifi-

cations de petits canaux dans toute l'étendue d'un pré.

Cette manière d'abreuver les prairies établie en Pro-

vence & en Languedoc les rend extrêmement fertiles

lorfqu'elle eft faite à propos. La trop grande quan-

tité d'eau, fi elle y féjournoit , rendroit les prés ma-
récageux, (iî )

Abreuver un cheval , c'eft-à-dire le faire boire ; ce

qu'il faut avoir foin de faire deux fois par jour. ( F)
*Abreuver. Les Verniffeurs difent de la

première couche de vernis qu'ils mettent fur le bois

,

qu'elle Vabreuve.
* ABREUVOIR ou GO UTT 1ERE , défaut

des arbres qui vient d'une altération des fibres li-

gneufes qui s'eft produite intérieurement, & n'a oc-

casionné aucune cicatrice qui ait changé la forme ex-

térieure de l'arbre. Vabreuvoir ala même caufe que la

gélivure. Voye^ l'article GÉlivure.
Abreuvoir , f. m. On appelle ainfi un lieu choifi

'6c formé en pente douce au bord de l'eau, pour yme-
ner boire ou baigner les chevaux. Les abreuvoirs font

ordinairement pavés & bordés en barrière. On dit :

menez ce cheval à Vabreuvoir ou à l'eau. ( V}
Abreuvoir , lieu où les oifeaux vont boire : on

dit prendre les oifeaux à f"abreuvoir. Pour réuffir à

cette chaffe , il faut choifir un endroit fréquenté par

les petits oifeaux, & oiiil y ait quelque ruifTeau le

long duquel on cherche l'endroit le plus commode
pour y faire un petit abreuvoir de la longueur d'un

filet , & large environ d'un pié ou d'un pié & demi :

on couvre l'eau des deux côtés de l'abreuvoir , de

joncs , de chaume ou d'herbes , afin que les oifeaux

foient obligés de boire à l'endroit que l'on a deftiné

/pour l'abreuvoir : on attend qu'ils foient defcendus

pour boire ; & quand on en voit une quantité , on

les enveloppe du filet en tirant une ficelle qui ré-

pond à ce filet , & que'tient le chafTeur qui eft caché ;

ou bien l'on couvre l'abreuvoir de petits brins de bois

enduits de glu , & les oifeaux venant fe pofer fur

ces baguettes pour boire plus commodément , fe

trouvent pris.

L'heure la plus convenable pour tendre à l'abreu-

voir , eft depuis dix heures du matin jufqu'à onze ,

& depuis deux heures jufqu'à trois après midi , &
enfin une heure & demie avant le coucher du foleil :

alors les oifeauxyviennent en foule ?
parce que l'heure

les preffe de fe retirer.

Remarquez que plus la chaleur eft grande , meil«
leure eft cette chafle.

ABREVOIRS, (terme de Maçonnerie ou d'Àrchit.)

font de petites tranchées faites avec le marteau de
Tailleur de Pierres , ou avec la hachete de Maçon y
dans les joints & lits des pierres , afin que le mortier

ou coulis qu'on met dans ces joints , s'accroche avec
les pierres & les lie. Fignole de Daviler , p. JiJ.(P)
ABREX , mot qui fe trouve dans une infcription

Latine découverte à Langres en 1673 , & qui a fait

penfer à M. Mahudel que Bellorix , dont il eft parlé

dans cette infcription , étoit un homme d'autorité

chez les Langrois , & même qu'il avoit été un de leurs

Rois ; car il prétend que le mot abrex marque qu'il

avoit abdiqué la royauté , foit qu'elle fût annuelle &C
élective chez ces peuples comme parmi quelques au-
tres des Gaules , foit qu'elle fût perpétuelle dans la

perfonne de celui qu'on avoit élu ; car fi ce n'eût pas
été de fon propre mouvement qu'il eût renoncé à
cette dignité , mais qu'il l'eût quittée après l'expira-

tion du terme , on auroit dit exrex , & non pas abrex.

Nous ne donnons ceci d'après les Mémoires de l'A-

cadémie des Belles-Lettres
, que comme une conjec-

ture ingénieufe qui n'eft pas dénuée de vraiffem-

blance. ((?)
ABRI , f. m. C'eft ainfi qu'on appelle un endroit

où l'on peut mouiller à couvert du vent. Ce port eft

à Yabri des vents de oueft & de nord-oueft. L'anfe où
nous mouillâmes eft fans aucun abri. Le vent renfor-

çant , nous fûmes nous mettre à Yabri de Tille. Mouil-
ler à Yabri d'une terre.

Abri fe dit aufîidu côté du pont où l'on eft moins
expofé au vent. ( Z )
ABRICOTIER, f, m. arbre à fleur en rofe , dont

le piftil devient un fruit à noyau. La fleur eft com-
posée de plufieurs feuilles difpofées en rofe : le pif-

til fort du calyce, & devient un fruit charnu pref*

que rond
,
applati furies côtés & fillonné clans fa lon-

gueur ; ce fruit renferme un noyau ofTeux & applati

,

dans lequel il y a une femence. Tournefort ,
Injl, rei

1

herb. Foye^ Plante. (/)
Abricots. On en fait des compotes & des

confitures feches & liquides : fon amande fert à faire

de la pâte & du ratafiat. Il fe multiplie par fon noyau,
& fe greffe fur prunier & fur amandier. On diftingue

l'abricotier en précoce ou abricotin , en abricot en,

efpalier , à plein vent. Les abricots violets font les

plus beaux & les meilleurs.

La place la plus convenable aux abricotiers eft le

plein vent : mais toutes les expofitions en efpaliers

leur font bonnes , & ils aiment mieux une terre lé-

gère & fablonneufe , qu'une terre plus grafîe. ( K y
* Compote d'abricots verds. Prenez des abricots

verds ;
rempliffez un chaudron d'eau à demi ; jettez-y

des cendres de bois neuf ou gravelées ; faites faire

à cette leffive fept ou huit bouillons ; mettez -y vos
abricots ; remuez-les avec l'écumoire. Quand vous
vous appercevrez qu'ils quitteront le noyau , mettez-

les dans de l'eau froide , maniez-les ,
nettoyez & paf-

fez dans d'autre eau claire. Faites bouillir de l'eau

dans une poêle ; jettez-y vos abricots que vous tire-

rez de l'eau claire. Quand ils feront cuits , vous ferez

fondre dans une poêle une quantité de lucre clarifié ,

proportionnée à celle des abricots : cependant vous
laifferez égoûter vos abricots entre des ferviettes ;

vous les tirerez de là pour les jetter dans le fucre ;

vous les y laifferez bouillir doucement ; bientôt ils

verdiront : alors pouffez le bouillon ; remuez , écu-

mez , laiffez refroidir , & ferrez.

Compote d'abricots murs. Ouvrez vos abricots par

la moitié , faites-les cuire en firop ; caffez les noyaux ;

pelez les amandes ; mettez une demi -livre de fucre

pour une douzaine d'abricots dans une poêle. Faites

fondre ; arrangez vos moitiés d'abricots dans ce fu*



ère fondu ; continuez de faire bouillir; jettez enfuite

fur les abricots vos amandes ; ôtez votre compote
de deffus le feu ; remuez-la , afin d'afiembler l'écu-

me ; enlevez l'écume avec un papier. Remettez fur

îe feu : s'il fe reforme de l'écume , enlevez-la > laiffez

refroidir , & ferrez. On peut peler fes abricots. S'ils

font durs , on les paffera à l'eau avant que de les

mettre au fucre.

*Abricots confits. Prenez des abricots verds ; piquez-

les par tout avec une épingle ; jettez-les dans l'eau ;

faites-les bouillir dans une féconde eau , après les

avoir lavés dans la première ; ôtez -les de deffus le

feu quand ils monteront , & les lahTcz refroidir. Met-

tez-les enfuite fur un petit feu ; tenez -les couverts „

î\ vous voulez qu'ils verdiffent , & ne les faites pas

bouillir. Quand ils feront verds , mettez -les rafraî-

chir dans l'eau. Quand ils feront rafraîchis,vous met-

trez fur cette eau deux parties de fucre contre une
«d'eau , enforte que la quantité du mélange furnage

ïes abricots. Laiffez-les repofer environ vingt-quatre

heures dans cet état ; jettez-les enfuite dans un poè-

ïon ; faites- les chauffer légèrement fur le feu fans

ébullition ; remuez-les fouvent. Le jour fuivant vous
les ferez égouter en les tirant du firop. Vous ferez

cuire le firop feul fur le feu
,
jufqu'à ce qu'il vous pa-

roiffe avoir de la confiftance ; vous y arrangerez vos

abricots égoutés ; vous les ferez chauffer jufqu'au fré~

miffement du firop
,
puis les retirerez de deffus le

feu , & les laifferez repofer jufqu'au lendemain. Le
lendemain augmentant le firop de fucre , vous les re-

mettrez fur le feu & les ferez bouillir
,
puis vous les

laifferez encore repofer Un jour. Le quatrième jour

Vous retirerez vos abricots , & vous ferez cuire le

lirop feul jufqu'à ce qu'il foit liffe , c'eft - à - dire,

que le fil qu'il forme en le faifant diflïller par inclina-

tion , fe caffe net. Laiffez encore repofer un jour vos
abricots dans ce firop. Le cinquième , remettez vo-

tre firop feul fur le feu ; donnez - lui une plus forte

cuiffon , & plus de confiftance ; jettez-y pour la der-

nière fois vos abricots ; faites-les frémir ; retirez-les;

achevez de faire cuire le firop feul , & gliffez-y vos
abricots ; couvrez-les , & faites-leur jetter avec le fi-

rop quelques bouillons encore ; écumez de tenis en
tems , & dreffez.

*Abricots en marmelade. Prenez des abricots mûrs;

ouvrez -les; caffez les noyaux ; jettez les amandes
dans l'eau bouillante pour les dérober , ou ôter

la peau. Prenez trois quarterons de fucre pour une
livre de fruit ; mettez fur quatre livres un quart de fu-

cre , un demi-feptier d'eau; faites cuire ce mélange

d'eau & de fucre ; écumez à mefure qu'il cuit. Quand
àl fera cuit à la demi-plume, ce dont Vous vous apper-

cevrez , fi en foufflant fur votre écumoire il s'en éle-

vé des pellicules blanchâtres& minces
,
jettez-y vos

abricots & vos amandes ; faites cuire , remuez ; con-

tinuez de faire cuire & de remuer jufqu'à ce que vo-

tre abricot foit prefque entièrement fondu,& que vo-
tre firop foit clair

,
tranfparent & confinant : ôtez

alors votre marmelade de deffus le feu elle eft faite;

enfermez-la dans des pots que vous boucherez bien.
* Pâte d'abricots. Ayez des abricots bien mûrs ; pe-

lez-les , ôtez le noyau , defféchez-les à petit feu , ils

fe mettront en pâte. Jettez cette pâte dans du fucre

que vous aurez tout prêt cuit à la plume ; mêlez bien
;

faites frémir le mélange fur le feu
,
puis jettez dans

des moules , ou entre des ardoifes , & faites bien fé-

cher dans l'étuve à bon feu*

Abricots à mi-fucre ; ce font des abricots confits

dans une quantité modérée de fucre cuit à la plume,

& gliffés dans du firop cuit à perlé. Voyez^A LA plu-

me & A PERLÉ.
Abricots à oreille ; ce font des abricots confits que

les Coiinfeurs apellent ainfi , parce qu'ils ont entor-

du & contourné une des moitiés fans cependant la
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détacher tout-à-fait de l'autre , oii qu'ils ont enjoint

enfemble deux moitiés féparées ; enforte qu'elles fe

débordent mutuellement par les deux bouts , l'une

d'un côté , & l'autre de l'autre.

ABRITER , v, a. c'eft porter à l'ombre une plante
mife dans un pot t dans une caiffe

,
pour lui ôter le

trop de foleil. On peut encore abriter une planche
entière , en la couvrant d'une toile ou d'un pail-

laffon , ce qui s'appelle proprement couvrir. Foyez^

Couvrir. ( i£ )
ARRIVER , mot ancien , encore en ufage parmi

les gens de rivière ; c'eft aborder &; fe joindre au ri-

vage. (Z)
* ABROBANIA ou ABRUCHBANIA , f. ville du

Comté du même nom dans la Tranfylvanie.
ABROHANI.

( Commerce} Foyc£ MALLE-MOLLE.
ABROGATION , f. f. aétion par laquelle on ré-

voque ou annulle une loi. Il n'appartient qu'à celui

qui a le pouvoir d'en faire , d'en abroger. V. Abo-
lition , RÉVOCATION,

Abrogation diffère de dérogation , en ce que la loi

dérogeante ne donne atteinte qu'indirectement à la.

loi antérieure , & dans les points feulement où l'une

& l'autre feraient incompatibles ; au lieu que Yabroga-
tion eft une loi faite expreffément pour en abolir une
précédente. Foyez^ Dérogation.

(
H)

* A B R O L H O S ou aperi oculos , f. m. pl. écueils

terribles proche l'ifle Sainte-Barbe , à 20 lieues de la

côte du Bréfil.

* ABROTANOIDES , f. m. efpece de corail ref
femblant à l'aurone femelle , d'où il tire fon nom*
On le trouve , félon Clufius qui en a donné le nom,
fur les rochers au fond dé la mer.

ABROTONE femelle, f, f. plante plus connue fous

le nom de fanioline. Foye^ Santoline. (/)
Abrotone mâle, f. m. plante plus connue fous le

nom aurons. Foyez^ Aurone. ( / )
ABRUS

,
efpece de féve rouge qui croît en Egyp-

te & aux Indes. Hijl. Plant. Ray.
On apporte Yabrus des deux Indes ; on fe fert de fa

femence. Il y en a de deux fortes ; l'une groffe com-
me un gros pois , cendrée , noirâtre ; l'autre un peu
plus groffe que l'ivraie ordinaire : toutes les deux
d'un rouge foncé. On les recommande pour les in-

flammations des yeux , dans les rhumes , &c. Voyez

Dale. (/)
* ABRUZZE , f. f. Province du Royaume de Na-

pies en Italie. Long. 30. 40-3 z. 46. lat. 41. 46-*

4Z. 5z.

AB S C IS S E , f. f. eft une partie quelconque du
diamètre ou de l'axe d'une courbe, comprife entre le

fommet de la courbe ouun autre point fïxe,& la ren-

contre de l'ordonnée. Foye7 Axe ordonnée.
Telle eft la ligne AE, ( Planch.fecl. coniq.fig. ±6'. )

comprife entre le fommet A de la courbe M A m , &
l'ordonnée E M, &c. On appelle les lignes A E abfcijfes

du latin abfcinderé
,
couper ;

parce qu'elles font des

parties coupées de l'axe ou fur l'axe ; d'autres les ap-

pellentfagittœ ; c'eft-à-direflèches. F. Flèche.
Dans la parabole l'abfciffe eft troifieme propor-

tionnelle au paramètre & à l'ordonnée , & le para-

mètre eft troifieme proportionnel à l'abfciffe & à

l'ordonnée, Foyez^ Parabole , or.

Dans l'ellipfe le quarré de l'ordonnée eft égal au

rectangle du paramétre par l'abfciffe , dont on a ôté

un autre re&angle de la même abfciffe par une qua-

trième proportionnelle à l'axe , au paramètre 5 & à

l'abfciffe. Foyez^ Ellipse.

Dans l'hyperbole les quarrés des ordonnées font

entre-eux comme les re&angles de l'abfciffe par une

autre ligne
,
compofée de l'abfciffe & de l'axe tranf-

verfe. Foye^ Hyperbole.
Dans ces deux dernières proportions fur l'ellipfe

& l'hyperbole, on fuppofc que l'origine des abfcif-
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fes , c'eft-à-dire ïe point A

?
duquel on commence â

les compter , foit le fommet de la courbe , ou ce

qui revient au même, le point où elle eft rencon-

trée par fon axe. Car li on prenoit l'origine des abf-

ciffes au centre , comme cela fe fait jfouvent ,

alors les deux théorèmes précédens n'auroient plus

lieu. (0)
ABSENCE, f. f. «s Droit, eft 1 eloignement de

quelqu'un, du lieu de fon domicile. Voye^ Absent
& Présent.

Vabfence eft préfumée en matière de prefcription ;

Se c'eft à celui qui l'allègue pour exception , à prou-

ver la préfence.

Celui qui eft abfent du Royaume avec l'intention

de n'y plus retourner, eft réputé étranger: mais il

n'eft pas réputé mort. Cependant fes héritiers ne laif-

ient pas par provifion de partager fes biens. Or on lui

préfume l'intention de ne plus revenir , s'il s'eft fait

naturalifer en pays étranger , & y a pris un établiffe-

ment ftable. (H)
ABSENT adj. en Droit

,
fignifie en général ,

qui-

conque eft éloigné defon domicile.

ABSENT , en matière de prefcription , fe. dit de celui

qui efl dans une autre Province que celle ou ejl lepoffeffeur

defon héritage. Voye^ PRESCRIPTION & PRÉSENT.

Les abfens qui le font pour l'intérêt de l'Etat , font

réputés préfens ,
quoties de commodis eorum agitur.

Lorfqu'il s'agit de faire le partage d'une fucceffion

où un abfent a intérêt, il faut diftinguer s'il y a une

certitude probable qu'il foit vivant , ou fi la probabi-

lité au contraire eft qu'il foit mort. Dans le premier

cas il n'y a qu'à le faire affigner à fon dernier domi-

cile
,
pour faire ordonner avec lui qu'il fera procédé

au partage. Dans l'autre cas , fes co-héritiers parta-

geront entre-eux la fucceffion, mais en donnant cau-

tion pour la part de Yabfent. Mais la mort ne fe pré-

fume pas fans de fortes conjectures ; & s'il refte quel-

que probabilité qu'il puiffe être vivant , on lui réfer-

ve fa part dans le partage , & on en laine l'adminif-

îration à fon héritier préfomptif ,
lequel auffi eft obli-

gé de donner caution. (
IT)

Lorfque M. Nicolas Bernoulli , neveu des célèbres

Jacques 6c Jean Bernoulli , foûtint à Baie en 1709 fa

thefe de Do&eur en Droit ; comme il étoit grand Géo-

mètre , auffi-bien que Jurifconfùlte , il ne put s'em-

pêcher de choifir une matière qui admît de la Géo-

métrie. Il prit donc pour fujet de fa thefe de ufu artis

conjeclandi in Jure , c'eft - à - dire , de l'application du

calcul des probabilités aux matières de Jurifprudence , &
le troifieme chapitre de cette thefe traite du tems où

un abfent doit être réputépour mort. Selon lui il doit être

cenfé tel
,
lorfqu'il y a deux fois plus à parier qu'il eft

mort que vivant. Suppofons donc un homme parti de

fon pays à l'âge de vingt ans , & voyons fuivant la

théorie de M. Bernoulli , en quel tems il peut être

cenfé mort.

Suivant les tables données par M. Deparcieux de

l'Académie Royale des Sciences , de 814 perfonnes

vivantes à l'âge de 20 ans , il n'en refte à l'âge de

72 ans que 271 , qui font à peu près le tiers de 8 14 ;

donc il en eft mort les deux tiers depuis 20 jufqu'à

72 ; c'eft-à-dire en 52 ans ; donc au bout de 52 ans

il y a deux fois plus à parier pour la mort que pour la

vie d'un homme qui s'abfente & qui difparoît à 20

ans. J'ai choifi ici la table de M. Deparcieux,& je l'ai

préférée à celle dontM. Bernoulli paroît s'être fervi,

me contentant d'y appliquer fon raifonnement : mais

je crois notre calcul trop fort en cette occafion à un
certain égard , & trop foible à un autre ; car i°. d'un

côté la table de M.Deparcieux a été faite fur des Ren-

tiers de tontines qui , comme il le remarque lui-mê-

me , vivent ordinairement plus que les autres
,
parce

que l'on ne met ordinairement à la tontine que quand

m eft aflejs hkn çonftitué pour fe flater d'une longue

A B S
vie. Au contraire , il y a à parier qu'un homme qui

eft abfent , & qui depuis long-tems n'a donné de lès-

nouvelles à fa famille , eft au moins dans le malheur

ou dans l'indigence
,
qui joints à la fatigue des voya-

ges ne peuvent guère manquer d'abréger les jours.

2
0

. D'un autre côté je ne vois pas qu'il fuffife pour

qu'un homme foit cenfé mort
,
qu'il y ait feulement

deux contre un à parier qu'il Telt , furtout dans le cas

dont il s'agit. Car lorfqu'il eft queftion de difpofer

des biens d'un homme , & de le dépouiller fans autre

motifque fa longue abfence , la loi doit toûjours fup-

pofer fa mort certaine. Ce principe me paroît fi évi-

dent & fi jufte
,
que fi la table de M. Deparcieux n'é-

toit pas faite fur des gens qui vivent ordinairement

plus long-tems que les autres, je croirois que Yabfent
ne doit être cenlé mort que dans le tems où il ne refte

plus aucune des 814 perfonnes âgées de vingt ans a

c'eft-à-dire à 93 ans. Mais comme la table de M. De*
parcieux feroit dans ce cas trop favorable aux ab-

fens , on pourra ce me femble faire une compenfa-
tion , en prenant l'année où il ne refte que le quart

des 8 14 perfonnes , c'eft-à-dire environ 75 ans. Cette

queftion feroit plus facile à décider li on avoit des

tables de mortalité des voyageurs : mais ces tables

nous manquent encore
,
parce qu'elles font très-dif-

ficiles , & peut-être impoffibles dans l'exécution.

M. de Buffon a donné à la fin du troifieme volume
de fon Hiftoire Naturelle , des tables de la durée de

la vie plus exactes & plus commodes que celles de

M. Deparcieux
,
pour réfoudre le problème dont i!

s'agit , parce qu'elles ont été faites pour tous les

hommes fans diftinction , & non pour les Rentiers

feulement. Cependant ces tables feroient peut-être

encore un peu trop favorables aux voyageurs
,
qui

doivent généralement vivre moins que les autres

hommes : c'eft pourquoi au lieu d'y prendre les £
comme nous avons fait dans les tables de M. Depar-
cieux , il feroit bon de ne prendre que les { , ou peut-

être les f . Le calcul en eft aifé à faire ; il nous fuffit

d'avoir indiqué la méthode. ( O )
* D'ailleurs la folution de ce problème fuppofe

une autre théorie fur la probabilité morale des évq^

nemens que celle qu'on a fuivie jufqu'à préfent. Eu
attendant que nous expofions à l'article Probabi-
lité cette théorie nouvelle qui eft de M. de Buffon,

nous allons mettre le leéteur en état de fe fatisfaire

lui-même fur la queftion préfente des abfens réputés

pour morts } en lui indiquant les principes qu'il pour-

roit fuivre. Il eft confiant que quand il s'agit de déci-

der par une fuppofition du bien-être d'un homme qui

n'a contre lui que fon abfence , il faut avoir la plus

grande certitude morale poffible que la fuppofition

eft vraie. Mais comment avoir cette plus grande

certitude morale poffible ? où prendre ce maximum ï

comment le déterminer ? Voici comment M. de Buf-

fon veut qu'on s'y prenne , & l'on ne peut douter

que fon idée ne foit très-ingénieufe , & ne donne la

folution d'un grand nombre de queftions embarra£

fantes , telles que celles du problème fur la fomme
que doit parier à croix ou pile un joueurA contre uni

joueur B qui lui donneroit un écu , fi lui B amenoit

pile du premier coup ; deux écus , fi lui B amenoit

encore pile au fécond coup ;
quatre écus , fi lui B

amenoit encore pile au troifieme , & ainfi de fuite :

car il eft évident que la mife de A doit être déterrai-»

née fur la plus grande certitude morale poffible que
l'on puiffe avoir que B ne paffera pas un certain nom-
bre de coups ; ce qui fait rentrer la queftion dans le

fini, & lui donne des limites. Mais on aura dans le

cas de Vabfent la plus grande certitude morale poffi-

ble de fa mort , ou d'un événement en général
,
par

celui oùun nombre d'hommes feroit affez grand pour

qu'aucun ne craignît le plus grand malheur ,
qui de-

vroit cependant arriver infailliblement à un d'entre-

eux,1



eux. Èxemple : prenons dix mille hommes de même
âge, de même fanté , &c parmi lefquels il en doit

certainement mourir un aujourd'hui : fi ce nombre
n'eft pas encore afTez graildpour délivrer entièrement

de la crainte de la mort chacun d'eux
,
prenons - en

vingt. Dans cette dernière fuppofition , le cas où l'on

auroit la plus grande certitude morale poffible qu'un

homme feroit mort , ce feroit celui ou de ces vingt

mille hommes vivans , quand il s'eft abfenté , il n'en

refteroit plus qu'un.

Voilà la route qu'ôn doit fuivre ici & dans tou-

tes autres conjonctures pareilles , ou l'humanité fem~

ble exiger la fuppofition la plus favorable.

ABSIDE, f. f. terme <TAjbonomk. F. Apside.

ABSINTHE , f. f. herbe qui porte une fleur à fleu-

rons. Cette fleur eft petite , & compofée de fleurons

découpés
,
portés chacun fur un embrion de graine ,

& renfermés dans Un calice écailleux : lorfcjué la

fleur eft paffée , chaque embrion devient une fe-

mence qui n'a point d'akrette. Tournefort, Injl. rei

herb. Foye^ PLANTE. ( /)
Absinthe ou Aluyne. Il y a quatre fortes d'ab*

Jinthe : la romaine ou grande , la petite appellée/wz-

tique
,

Vdbjinthe ou Yaluyne de mer , & celle des

Alpes appellée génepi.

Cette plante fe met en bordure à deux ou trois

piés de diftance , & fe peut tondre. Elle donne de

la graine difficile à vanner ; c'eft pourquoi on la re-

nouvelle tous les deux ans en fevrant les vieux piés.

* La grande abfimhe a donné dans Panalyfe chimi-

que , n'étant pas encore fleurie , du phlegme liquide*

de l'odeur& du goût de la plante fans aucune mar-

que d'acide ni d'alkali : il étoit mêlé avec fhuile

efTentielle , enfuite une liqueur limpide , odorante
,

qui a donné des marques d'un acide foible &c d'un

alkali très-fort : enfin une liqueur purement alkaline

& mêlée de fel volatil , de fel volatil urineux

concret , & de l'huile , foit fubtile , foit grofïïere.

La mafîe noire reftée dans la cornue calcinée aii

feu de réverbère , on a tiré de fes cendres par la li-

xiviation du fel fixe purement alkali.

Les feuilles & les fommités chargées de fleurs &
de graines , ont donné un phlegme limpide de l'o-

deur& du goût de la plante , avec des marques d'un

peu d'acidité d'abord
,
puis d'un acide violent , en-

fin d'un acide & d'un alkali urineux avec beaucoup

d'huile efTentielle ; une liqueur roufiatre empireu-

mateufe , alkaline , & pleine de fel urineux ; du fel

Volatil concret ; de l'huile , foit efTentielle & fubtile,

foit puante & grofïïere.

De la maffe noire reftée dans la cornue & calci-

née au feu de réverbère , on a tiré des cendres qui

ont donné par la lixiviation du fel fixe purement al-

kali. La comparaifon des élémens obtenus & de leur

quantité , a démontré que les feuilles ont plus de

parties fubtiles & volatiles que les fleurs & les grai-

nes ; qu'elles ont beaucoup moins de fel acide &
d'huile que les fommités ;d'oû il s'enfuit que les feuil-

les contiennent un fel ammoniacal & beaucoup
d'huile fubtile , & que l'on rencontre dans les fom-

mités un fel tartareux uni avec un fel ammoniacal :

mais il eft vraiflemblable que fon efficacité dépend

principalement de fon huile efTentielle, amere &
aromatique ; & que quoiqu'elle paroiffe la même
dans les feuilles & les fommités

,
cependant elle eft.

plus fubtile
,
plus développée & plus volatile dans

les feuilles à caufe de fon union intime avec les fels

volatils.

On l'ordonne dans la jaunifTe , la cachexie & les

pâles couleurs : elle tue les vers , raffermit l'eftomac;

mais elle eft ennemie des nerfs comme la plupart des

amers. On en tire plufieurs comportions médici-

nales. Voyei celles qui fuivent.

Tome I,
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Absinthe ( vin a" ) Prenez des fommités de deux

abjinthes fleuries & récentes , mondées , hachées ou
rompues , de chacune quatre livres ; de la canelle

concafTée trois gros ; mettez le tout dans un baril de
cent pintes ; remplifTez le baril de mouft récemment
exprimé de raifins blancs : placez le baril à la cave

i

laifTez fermenter le vin ; & la fermentation finie

,

rempliriez le tonneau de vin blanc , bouchez-le , &
gardez le vin pour votre ufage.

Fin d'abfmthe qui peutfe préparer en tout tems. Pre-

nez feuilles de deux abjinthes féchées , de chacune fix

gros ; verfez defilis vin blanc quatre livres ; faites-les

macérer à froid dans un matras pendant vingt-quatre

heures
;
paflez la liqueur avec exprefïïon , & filtrez;

vous aurez le vin à'abfinthc que vous garderez pour
votre ufage. (N)
ABSOLU

,
adjeû. On appelle ainfi le Jeudi de la

Semaine-fainte , ou celui qui précède immédiatement
la fête de Pâque , à caufe de la cérémonie de l'Ab-

foute qui fe fait ce jour-là. Foyei Absoute*
Absolu , nombre abfolu an Algèbre eft la quan-

tité ou le nombre connu qui fait un des termes d'une
équation. Foye^ Équation & Racine.

Ainfi dans l'équation xx+ 1 6 x x m 3 6, le nombre
abfolu eft 36 ,

qui égale x multiplié par lui-même

,

ajouté à 16 fois*.

C'eft ce que Viete appelle Homogeneum compara*

tionis. Foyei HOMOGENE de comparai/on . (0)
Absolu. Équation abfolue en Afironomie , eft la

femme des équations optique & excentrique : on
appelle équation optique l'inégalité apparente du
mouvement d'une planète

,
qui vient de ce qu'elle

n'eft pas toujours à la même diftance de la terre , &
qui fubfifteroit quand même le mouvement de la pla-

nète feroit uniforme ; & on appelle équation excen-

trique l'inégalité réelle du mouvement d'une planète

qui vient de ce que fon mouvement n'eft pas unifor-

me. Pour éclaircir cela par un exemple
,
fûppofons

que le foleil fe meuve ou paroiffe fe mouvoir fur la

circonférence d'un cercle dont la terre occupe le cen-

tre , il eft certain que fi le foleil fe meut uniformé-

ment dans ce cercle , il paroît fe mouvoir unifor-

mément étant vu de la terre ; & il n'y aura en ce

cas ni équation optique , ni équation excentrique :

mais fi la terre n'occupe pas le centre du cercle ,

alors quand même le mouvement du foleil feroit réel-

lement uniforme , il ne paroît pas tel étant vu de la

terre. Foyei Inégalité optique ; & en ce cas , il

y auroit une équation optique fans équation excen-

trique. Changeons maintenant l'orbite circulaire du
foleil en un orbite elliptique dont la terre occupe le

foyer : on fait que le foleil ne paroît pas fe mouvoir
uniformément dans cette ellipfe: ainfi fon mouvement
eft pour lors fujet à deux équations

,
l'équation opti-

que, & l'équation excentrique. F. Équation. ( O J
ABSOLUMENT, adv.Un mot eft dit abfolurnent r

lorfqu'il n'a aucun rapport grammatical avec les au-

tres mots de la propofition dont il eft un mc'ÛQ.Foyei

Ablatif. (F)

Absolument, terme que les Théologiens fchola-

ftiques emploient par oppofition à ce qui fe fait par

voie déclarative : ainfi les Catholiques foûtiennent

que le Prêtre a le pouvoir de remettre les péchés

abfolurnent. Les Proteftans au contraire prétendent

qu'il ne les remet que par voie déclarative 6c mmif-

térielîe. Foye^ Absolution.
Abfolurnent fe dit encore en Théologie par oppo-

fition à ce qui eft conditionnel : ainfi les Scholafti-

ques ont diftingué en Dieu deux fortes de volonté s t

rime efficace & abfolue , l'autre inefficace &; condi-

tionnelle. Voye^ Volonté. ( G )

Absolument en Géométrie. Ce mot lignifie pre-

cifément la même chofe que les expreffions tout-à-

fait 3 entièrement 1 ainfi nous difons qu'une figure eft
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abfolument ronde ,

par oppôfition à celle qui ne l'eft

qu'en partie , comme un fphéroïde , une cycloide
,

&c. (£)
* ABSOLUTION, Pardon, rémijfion, fynonymes.

Le pardon eft en conféquence de l'ofFenfe , & re-

garde principalement la perfonne qui l'a faite. Il dé-

pend de celle qui efl offenfée , & il produit la récon-

ciliation
,
quand il eft fincerement accordé & fince-

rement demandé.

La remifîion eft en conféquence du crime , & a un

rapport particulier à la peine dont il mérite d'être

puni. Elle eft accordée par le Prince ou par le Ma-
giftrat , & elle arrête l'exécution de la juftice.

\Jabfolution eft en conféquence de la faute ou du

péché , & concerne proprement l'état du coupable.

Elle eft prononcée par le Juge civil , ou par le Mi-

niftre eccléfiaftique , & elle rétablit Faccufé ou le

pénitent dans les droits de l'innocence.

Absolution , terme de Droit , eft un jugement

par lequel un aceufé eft déclaré innocent , & com-

me tel préfervé de la peine que les lois infligent pour

le crime ou délit dont il étoit acculé.

Chez les Romains la manière ordinaire de pro-

noncer le jugement étoit telle : la caufe étant plaidée

de paît & d'autre , l'Huifher crioit : dixerunt , com-

me s'il eût dit, les Parties ont dit cequ elles avoient à

dire : alors on donnoit à chacun des Juges trois pe-

tites boules, dont l'une étoit marquée de la lettre A

,

pour Yabfolution ; une autre de la lettre C ,
pour la

condamnation ; & la troifieme , des lettres N L ,
non

liquet , la chofe n'eft pas claire
,
pour requérir le dé-

lai de la fentence. Selon que le plus grand nombre

des fuffrages tomboit fur l'une ou fur l'autre de ces

marques, l'accufé étoit abfous ou condamné, &c. s'il

étoit abfous , le Préteur le renvoyoit , en difant vi-

detur non feciffe ; & s'il n'étoit pas abfous , le Préteur

difoit \jnre videtur fecijfe.

S'ilyavoit autant de voix pour l'abfoudre que

pour le condamner , il étoit abfous. On fuppofe que

cette procédure eft fondée fur la loi naturelle. Tel

eft le fentiment de Faber fur la 115
e
loi , de div. reg.

jur. de Cicéron ,pro Cluentio ; de Quintilien, declam.

2.64. de Strabon , Lib. IX. &c.

Dans Athènes la chofe fe pratiquoit autrement :

les caufes , en matière criminelle , étoient portées

devant le tribunal des Héliaftes Juges ainfi nommés
d'HW , le foleil , parce qu'ils tenoient leurs affem-

blées dans un lieu découvert. Ils s'aflembloient fur

la convocation des Thefmothetes , au nombre de

ïooo, & quelquefois de 1 500 , & donnoient leur fuf-

frage de la manière fuivante. Il y avoit une forte de

vaifteau fur lequel étoit un tiffu d'ofier, & par-demis

deux urnes , l'une de cuivre & l'autre de bois au cou-

vercle de ces urnes étoit une fente garnie d'unquar-

ré long ,
qui large par le haut, fe rétréciftbit parle

bas : comme nous le voyons à quelques troncs an-

ciens dans les Eglifes : l'une de bois nommée xwm

,

étoit celle où les Juges jettoient les fuffrages de la

condamnation de l'acculé -, celle de cuivre ^nom-

mée omvîç , recevoit les fuffrages portés pour l'abfo-

lution. Avant le jugement on diftribuoit à chacun de

ces Magiftrats deux pièces de cuivre , l'une pleine

& l'autre percée : la première pour abfoudre ; l'au-

tre pour condamner ; & l'on décidoit à la pluralité

des pièces qui fe trouvoient dans l'une ou l'autre

des urnes.

Absolution dans U Droit Canon, eft un acte

juridique par lequel le Prêtre , comme juge , & en

vertu du pouvoir qui lui eft donné par Jcliis-Chrift,

remet les péchés à ceux qui après la confeffion pa-

roifïent avoir les difpoiitions requifes.

Les Catholiques Romains regardent Yabfolution

comme une partie du Sacrement de Pénitence : le

Concile de Trente
? Sefi XIV. cap. ni. & celui de

Florence dans le Décret ad Armenos , fait confffter

la principale partie effentielle ou la forme de ce fa-

crement , dans ces paroles de Yabfolution : je vous
abfous de vos péchés; ego te abfolvo à peccatis mis.

La formule Yabfolution eft abfolue dans l'Eglife

Romaine , & déprécatoire dans l'Eglife Grecque ;

& cette dernière forme a été en ufage dans l'Eglife

d'Occident jufqu'au XIIIe
lie cl e. Arcudius prétend à

la vérité que chez les Grecs elle eft abfolue , &
qu'elle conlifte dans ces paroles : Mea mediocritas ha~

bet te venia donatum : mais les exemples qu'il pro-*

duit, ou ne font pas des formules Yabfolution, ou
font feulement des formules Yabfolution de l'excom-
munication , & non pas de Yabfolution facramen-
tale.

Les Proteftans prétendent qu'elle eft déclaratoire

& qu'elle n'influe en rien dans la rémiffion des pé-

chés : d'où ils concluent que le Prêtre en donnant
Yabfolution ne fait autre chofe que déclarer au
pénitent que Dieu lui a remis les péchés , & non pas
les lui remettre lui-même en vertu du pouvoir qu'il

a reçu de Jefus-Chrift. Mais cette doctrine eft con-

traire à celle de Jefus-Chrift
,
qui dit en S. Jean ch.

XX. ver. 23. ceux dont vous aure^ remis les péchés,

leurs péchés leurferont remis : auffi le Concile de Tren-
te, SeffXIV. canon iv.,1'a-t-il condamnée comme hé-

rétique.

Alfoluùon flgnifîe aflez fouvent une fentence qui

délie & relevé une perfonne de l'excommunication
qu'elle avoit encourue. V. Excommunication.

Vabfolution dans ce fens eft également en ufage

dans l'Eglife Catholique & chez les Proteftans. Dans
l'Eglife Réformée d'Ecoffe, fi l'excommunié fait

paroître des fignes réels d'un pieux repentir , & lî

en fe préfentant au Presbytère (c'eft-à-dire , à l'ailem-
blée des Anciens ) on lui accorde un billet d'affû-

rance pour fon abfolution y il eft alors préfenté à
l'affemblée pour confefTer fon péché. Il manifefte

fon repentir autant de fois que le presbytère le juge

convenable ; & quand l'Afîemblée eft fatisfaite de

fa pénitence , le Miniftre adreffe fa prière à J. C. le

conjurant d'agréer cet homme, de pardonner fa dé-

fobéiffance , &c. lui qui a inftitué la loi de l'excom-

munication ( c'eft-à-dire, de lier & de délier les pé-

chés des hommes fur la terre ) avec promefie de ra-

tifier les fentences qui font juftes. Cela fait, il pro-

nonce fon abfolution, par laquelle fa première fen-

tence eft abolie , &le pécheur reçu de nouveau à la

communion. ( (r)

Absolution, enDroit Canonique, fe prend encore

dans un fens différent , & lignine la levée des cen-

fures. Vabfolution accordée à l'effet de relever quel-

qu'un de l'excommunication eft de deux fortes ; l'une

abfolue & fans réferve ; l'autre reftrainte & fous ré-

ferve : celle-ci eft encore de deux fortes ; l'une qu'on

appelle ad effecium ?
ou ftmplement abfolution des cen~

fures ; l'autre appellée ad eau tclam.

La première , c'eft-à-dire , l'abfolution ad effecium,

eft de ftyle dans les fignatures de la Cour de Rome
dont elle fait la clôture , & a l'effet de rendre l'im-.

pétrant capable de jouir de la concefîion apoilolique,

l'excommunication tenant toujours quant à fes au-

tres effets.

L'abfolution adcautelam eft une efpece Yabfolution

provifoire qu'accorde à l'appellant d'une fentence.

d'excommunication le Juge devant qui l'appel eft

porté, à l'effet de le rendre capable d'efter en juge-

ment pour pourfuivre fon appel ; ce qu'il ne pou-

voit pas faire étant fous l'anathème de l'excommu-

nication qui l'a fépâré de l'Eglife : elle ne s'accorde

à l'appellant qu'après qu'il a promis avec ferment

qu'il exécutera le jugement qui interviendra fur

l'appel.

L'abfolution àfmis , en terme de Chancellerie Ro«

1
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maine , eft la levée d'une irrégularité ou fufpenfê

encourue par un Eccléfiaftique » pour avoir affilié

à un jugement ou une exécution de mort ou de mu-
tilation,

( H)
On donne encore le nom êi abfolution à une prière

-qu'on fait à la fin dé chaque No£turne & des Heures

Canoniales : on le donne aufïi aux prières pour les

Morts. ( G )
ABSOLUTOIRE ,

adjea. terme de Droit, fe dit d'un

jugement qui prononce fabfolution d'un aceufé. V\,

Absolution, (i/)
* ABSORBANT , adj. Il y a des vairteaux abfor-

bans par-tout où il y a des artères exhalantes. C'eft

par les pores abforbans de l'épiderme que parlent

l'eau des bains , le mercure ; & rien n'eft plus cer-

tain en Anatomie que les artères exhalantes &c les

veines abforbantes. Les vaijfeaux lactés abforbent le.

chyle , &c,
il ne feroit pas inutile de rechercher le méchanif-

me par lequel fe fait l'abforption. Eft-ce par abfor-

ption , ou par application ou adhélion des parties

que fe communiquent certaines maladies . comme
la gale , les dartres , &c. }

AbsorbanS , remèdes dont la vertu principale

eft de fe charger des humeurs furabondantes conte-

nues dans l'eftomac , ou même dans les inteftins lors-

qu'ils y parviennent , mêlés avec le chyle : les abfor-

bans peuvent s'appliquer aulii extérieurement quand
il eft queftion de defîécher une plaie ou un ulcère.

. On met au nombre des abforbans les coquillages

pilés , les os defféchés & brûlés , les craies , les ter-

res , & autres médicamens de cette efpece.

. Les abforbans font principalement indiqués , lorf-

que les humeurs furabondantes font d'une nature

acide : rien en effet n'eft plus capable d'émouffer les

pointes des acides , & d'en diminuer la mauvaife
qualité

, qu'un mélange avec une matière qui s'en

charge , & qui étant pour l'ordinaire des alkalis fi-

xes , en fait des fels neutres.

La précaution que l'on doit prendre avant &: pen-
dant l'ufage des abforbans,& après qu'on les a ceffés,

eft de les joindre aux délayans aqueux , & de fe pur-

ger légèrement ; alors on prévient tous les inconvé-
niens dont ils pourroient être fuivis. (N)

* ABSORBER
,
engloutir , fynonymes. Abforber

exprime une aûion générale à la vérité , mais fuc-

ceffive, qui en ne commençant que fur une partie

du fujet , continue enfuite & s'étend fur le tout.

Mais engloutir marque une action dont l'effet géné-

ral eft rapide , & faifit le tout à la fois fans le dé-

tailler par parties.

Le premier a un rapport particulier à la con-
fommation & à la deftruction : le fécond , dit pro-

prement quelque chofe qui enveloppe
,
emporte &

fait difparoître tout d'un coup : ainfi le feu abfor-

he , pour ainli dire , mais l'eau engloutit.

C'eft félon cette même analogie qu'on dit dans un
fens figuré être abforbé en Dieu , ou dans la contem-
plation de quelqu'objet

,
lorfqu'on s'y livre dans

toute l'étendue de fa penfée , fans fe permettre la

moindre diftra&ion. Je ne crois pas q^l engloutir foit

d'ufage au figuré.

Absorber , v. a£t. fe dit quand la branche gour-
mande d'un arbre fruitier emporte toute la nourri-

ture néceffaire aux autres parties de ce végétal. (K)
ABSORPTION , f. f. dans I'œconomie animale eft

une action dans laquelle les orifices ouverts des vaif-

feaux pompent les liqueurs qui fe trouvent dans les

cavités du corps. Ejf. de la Société
d
'Edimbourg.

Les extrémités de la veine ombilicale pompent
les liqueurs par voie d'abforption , de même que les

vaiffeaux lactés pompent le chyle des inteftins.

Ce mot vient du latin abforbere , abforber. ( L )
AB SOUTEjf, f, Cérémonie qui fe pratique dans

Tome I,

j
l'Eglife Romaine le Jeudi de la femaîne fainte, pour
repréfenter l'abfolution qu'on donnoit vers le même
tems aux Pénitens dans la primitive Eglife.

- L'ufage de l'Eglife dé Rome , & de la plupart des
Églifes d'Occident , éîoit de donner l'abfolution aux
Pénitens le jour du Jeudi faint , nommé pour cette

raifon le Jeudi alfalu. Foye^ ABSOLU.
Dans l'Eglife d'Efpagne & dans celle de Milan ,

cette abfolution publique fe donnoit le jour du Ven-
dredi faint; & dans l'Orient, c'étoit le même jour
ou le Samedi fuivant , veille de Pâques. Dans les

premiers tems
, PÉvêque faifoit Yabfoute , & alors

elle étoit une partie ciïentielle du Sacrement de Pé-
nitence

, parce qu'elle fuivoit la confefîion des
fautes , la réparation de leurs defordres pafTés

,

l'examen de la vie
,
préfente : « Le Jeudi faint, dit

» M. l'Abbé Fleury, les Pénitens fe préfentoient à la

» porte de l'Eglife
; l'Evêque après avoir fait pour

» eux pîufieurs prières, les faifoit rentrer à la follici-

» tation de l'Archidiacre
,
qui lui repréfentoit que

» c'étoit un tems propre à la clémence ... * Il leur

» faifoit une exhortation fur la miféricorde de Dieu,
>> & le changement qu'ils dévoient faire paroître
» dans leur vie , les obligeant à lever la main pour
» ligne de cette promette; enfin fe laiffant fléchir aux
» prières de l'Églife , & perfuadé de leur converfiort

» il leur donnoit l'abfolution folemnelle ». Mœurs,
des Chrétiens , th. XXV.

Maintenant ce n'eft plus qu'une Cérémonie qui

s'exerce par un fimple Prêtre , &: qui confifte à réci-

ter les fept Pfeaumes de la Pénitence
,
quelques orai-

fons relatives au repentir que les Fidèles doivent
avoir de leurs péchés, une entr'autres que le Prêtre

dit debout , couvert , & la main étendue fur le peu-
ple , après quoi il prononce les formules Mifereatur

& Indulgentiam. Mais tous ies Théologiens convien-
nent qu'elles n'opèrent pas la rémiftion des péchés ;

& c'eft la différence de ce qu'on appelle abfoute avec
Vabfolution proprement dite. V. Absolution. {G)
ABSP ER G, f. petite ville d'Allemagne dans la

Suabe.

A B ST EM E du latin abflemius
,
adject. pris fubft.

terme qui s'entend à la lettre des perfonnes qui s'ab-

ftiennent entièrement de boire du vin, principale-

ment par la répugnance & l'averfion qu'elles ont
pour cette liqueur.

Dans ce fens, abfllme eft fynonyme au mot latin

invinius, & au mot grec aoivoç, & même à ceux-ci

J<fpo''sroT«ç& vtyo'ZirsipcIcfjciTiiç , buveur d'eau 9 panégyrijls

de Veau , étant compofé iïabs
,
qui marque retran-

chement , éloignement) privation
,
répugnance , & de

ternetum , vin.

Les Théologiens proteftans emploient plus ordi-

nairement ce terme pour lignifier les perfonnes qui ne
peuvent participer à la coupe dans la réception de

l'Euchariftie , par l'averfion naturelle qu'elles ont

pour le vin. Voye{ Antipathie.
Leurs Se£tes ont été extrêmement divifées pour fa-

veur li l'on devoit laiffer communier ces Abfàmesiov&
l'efpece du pain feulement. Les Calviniftes au Syno-
de de Charenton décidèrent qu'ils pouvoient être ad-

mis à la Cene, pourvu qu'ils touchaffent feulement

la coupe du bout des lèvres , fans avaler une feule

goutte de l'efpece du vin. Les Luthériens fe récriè-

rent fort contre cette tolérance , & la traitèrent de

mutilation facrilége du Sacrement. Il n'y a point d'àme
pieufe, difoient-ils

,
qui parla ferveur de fes prières

n'obtienne de Dieu le pouvoir& la force d'avaler ait

moins une goutte de vin. Voye^ Stricker in nov. Litt*

Germ. ann. IJQC). pag. 304.
M. de Meaux a tiré avantage de cette variation

pour juftifîer le retranchement de la coupe ; car il eft

clair, dit-il , que la Communion fous les deux efpe-

ces n'eft pas de précepte divin, puifqu'il y a des cas
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«il l'on en peut difpenfer. Voyel les Nduv. de la Ré-

publique des Lettres , tom. III. pag. 23. Mém. de Trev.

IJoS.pag. 33. & ijlj.pag* I4l5<

Dans les premiers fiecles de la République Romai-

ne, toutes les Dames dévoient être abftèmes ; & pour

s'afïurer fi elles obfervoient cette coutume, c'étoit

une régie de politeffe conftamment obfervée , que

toutes les fois que des parens ou des amis les venoient

voir, elles les enibraflaffent. (G)
ABSTENSION , f. f. terme de Droit civil, eft la ré-

pudiation de l'hérédité par l'héritier , au moyen de

quoi la fuccefîion fe trouve vacante , & le défunt in-

teftat , s'il ne s'eft pourvu d'un fécond héritier par la

voie de la fubftitution. Foye{ Substitution (S- In-

testat.
Vabfienjion diffère de la rénonciation en ce que

celle-ci fe fait par l'héritier à qui la nature ou la loi

défèrent l'hérédité , & Vabfienjion par celui à qui elle

eft déférée par la volonté du teftateur. (
H)

ABSTERGEANS
,

adj. remèdes de nature favo-

neufe,qui peuvent difToudre les concrétions réfineu-

fes. On a tort de les confondre, comme fait Caftelli

,

avec les abluans : ceux-ci font des fluides qui ne peu-

vent fondre & emporter que les fels que l'eau peut

difToudre. (N)
ABSTINENCE, f. f. Plufieurs croient que les

premiers hommes avant le déluge s'abftenoient de

vin & de viande ,
parce que l'Écriture marque ex-

prefTément que Noé après le déluge commença à

planter la vigne , & que Dieu lui permit d'ufer de

viande , au lieu qu'il n'avoit donné à Adam pour

nourriture que les fruits & les herbes de la terre : mais

le fentiment contraire eft foûtenu par quantité d'ha-

biles Interprètes, qui croient que les hommes d'a-

vant le déluge ne fe refufoient ni les plaifirs de la

bonne chère , ni ceux du vin ; & l'Écriture en deux

mots nous fait affez connoître à quel excès leur cor-

ruption étoit montée
,
lorfqu'elle dit que toute chair

avoit corrompufa voie. Quand Dieu n'auroit pas per-

mis à Adam ni l'ufage de la chair, ni celui" du vin,

fes defcendans impies fe feraient peu mis en peine

•de ces défenfes. Gen. ix .20. ///. ij. ri. 11. 12

La Loi ordonnoit aux Prêtres de s'abftenir de vin

pendant tout le tems qu'ils étoient occupés au fer-

vice duTemple. La même défenfe étoit faite auxNa-

zaréens pour tout le tems de leur Nazaréat. Les Juifs

s'abfHennent de plufieurs fortes d'animaux , dont on

trouve le détail dans le Lévitique & le Deutéronome.

Saint Paul dit que lés Athlètes s'abfHennent de toutes

ckofes, pour obtenir une couronne corruptible , c'eft-

à-dire
,
qu'ils s'abfHennent de tout ce qui peut les af-

foiblir ; & en écrivant à Timothée , il blâme cer-

tains hérétiques qui condamnoient le mariage & l'u-

fage des viandes queDieu a créées.Entre les premiers

Chrétiens , les uns obfervoient Yabfiinence des vian-

des défendues par la Loi, & des chairs immolées aux

Idoles ; d'autres méprifoient ces obfervances comme
inutiles , & ufoient de la liberté que Jefus-Chrift a

procurée à fes Fidèles. Saint Paul a donné fur cela

des règles très-fages , qui font rapportées dans les

Épîtres aux Corinthiens& aux Romains. Levit. X. c?.

Num. VI. 3. l. Cor. IX. zS. Tirn. 1. c. IV. 3. l. cor.

rrri. j.io. Rom. xir. 23.

Le Concile de Jérufalem tenu par les Apôtres , or-

donne aux Fidèles convertis dupaganifme de s'abfte-

nir du fang des viandes mffoquées, de la fornication,

Ôc de l'idolâtrie. AB. xv. 20.

Saint Paul veut que les Fidèles s'abfHennent de

tout ce qui a même l'apparence du mal, ab omnifpe-

cie malâ abfiinete vos,&C à plus forte raifon de tout ce

qui eft réellement mauvais& contraire à la religion

& à la piété. Tkejfal. V. 21. Calmet. Diclionn. de la

Bibl. Lettre A. tom. I.pag. 32. (G)

Ab s t 1 n e n c £ , f. f. Orphée ,
après avoir adouci
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les mœurs des hommes , établit une forte de vie qu'on

nomma depuis Orphique ; & une des pratiques des

hommes qui embrafloient cet état , étoit de ne point

manger de la chair des animaux. Il eft plaufible de

dire qu'Orphée ayant rendu feniibles aux Lois de la

fociété les premiers hommes qui étoient Antropo-

phages :

Silveflres homines facer Interprefque Deorum ,

Cœdibus &fœdo viclu deterruit Orpheus. Horat.

il leur avoit impofé la loi de ne plus manger de vian-

de du tout , & cela fans doute pour les éloigner en-

tièrement de leur première férocité ; que cette pra-^

tique ayant enfuite été adoptée par des perfonnes

qui vouloient embraftèr une vie plus parfaite que les

autres , il y eut parmi les Payens une forte de vie qui

s'appella pour lors vie Orphique
,
Opçmôç fiioç , dont

Platon parle dans l'Épinomis, & au fixieme Livre de

fes Lois. Les Phéniciens & les AfTyriens voifins des

Juifs avoient leurs jeûnes facrés. Les Égyptiens, dit

Hérodote , facrinent une vache à Ifis
,
après s'y être

préparés par des jeûnes ; & ailleurs il attribue la

même coutume aux femmes de Cyrene. Chez les

Athéniens , les fêtes d'Eleufine & des Tefmopho-
res étoient accompagnées de jeûnes rigoureux , fur-

tout entre les femmes qui paffoient un jour entier

afîifes à terre dans un équipage lugubre, & fans

prendre aucune nourriture. A Rome il y avoit des

jeûnes réglés en l'honneur de Jupiter, & les Hifto-

riens font mention de ceux de Jules Céfar , d'Au-

gufle, de Vefpafien , de Marc Aureie , &c. Les Athlè-

tes en particulier en pratiquoient d'étonnans : nous

en parlerons ailleurs. Voye^ Athlètes. {G)
* Abstinence des Pythagoriciens. Les Pythago-

riciens ne mangeoient ni chair, ni poifTon, du

moins ceux d'entr'eux qui faifoient profefîiort d'une

grande perfedion , & qui fe piquoient d'avoir at-

teint le dernier degré de la théorie de leur Maître.

Cette abfiinence de tout ce qui avoit eu vie étoit

une fuite de la métempfycofe : mais d'où venoit à

Pythagore l'averfion qu'il avoit pour un grand nom-
bre d'autres alimens

,
pour les fèves ,

pour la mau-

ve ,
pour le vin , &c. On peut lui paffer Yabfiinence

des œufs ; il en devoit un jour éclorre des poulets :

où avoit-il imaginé que la mauve étoit une herbe

facrée , folium JanBifiimum ? Ceux à qui l'honneur

de Pythagore eft à cœur, expliquent toutes ces cho-

fes ; ils démontrent que Pythagore avoit grande rai-

fon de manger des choux , & de s'abftenir des fèves.

Mais n'en déplaife à Laerte , à Euftathe , à ^Elien

,

à Jamblique , à Athénée , &c on n'apperçoit dans

toute cette partie de fa Philoibphie que de la fuper-

ftition ou de l'ignorance : de la fuperftition, s'il pen-

foit que la féve étoit protégée des Dieux; de l'igno-

rance , s'il croyoit que la mauve avoit quelque qua-

lité contraire à la fanté. Il ne faut pas pour cela en

faire moins de cas de Pythagore : fon fyftème de la

métempfycofe ne peut être méprifé qu'à tort par

Ceux qui n'ont pas affez de Philofophie pour con-

noître les raifons qui le lui avoient fuggéré , ou qu'à

jufte titre par les Chrétiens à qui Dieu a révélé

l'immortalité de l'ame ,& notre exiftence future dans

une autre vie.

Abstinence en Médecine a un fens très-étendu.

On entend par ce mot la privation des alimens

trop fucculens. On dit communément qu'un malade

eft réduit à Yabfiinence ,
quand il ne prend que du

bouillon, de la tifane, & des remèdes appropriés

à fa maladie. Quoique Yabfiinence ne fuffife pas pour

guérir les maladies , elle eft d'un grand fecours pour

aider l'acfion des remèdes. Vabfiinence eft un préfer-

vatif contre beaucoup de maladies , & furtout con-

tre celles que produit la gourmandife.

On doit régler la quantité des alimens que l'on

prend fur la déperdition de fubftance qu'occalionne
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l'exercice que l'on fait , fur le tems où la tranfpira-

tion eft plus ou moins abondante , & s'abftenir des

alimens que l'on a remarqué contraires à fon tempé-

rament.

On dit ainli que les gens foibles & délicats doivent

faire abflinence de l'acte vénérien.

On apprend par les lois du régime, tant dans l'é-

tat de fanté que dans l'état de maladie , à quelle forte

^abflinence on doit s'aftreindre. ^oy^RÉGlME.(^)
ABSTINENS, adjed. pris fubft. Sefte d'héréti-

ques qui parurent dans les Gaules & en Efpagne fur

la fin du troifieme fiecle. On croit qu'ils avoient em-

prunté une partie de leurs opinions des Gnoftiques &
des Manichéens ,

parce qu'ils décrioient le mariage
,

condamnoient Fufage des viandes , & mettoient le

S. Efprit au rang des créatures. Baronius fembîe les

confondre avec les Hiéracites : mais ce qu'il en dit

d'après S. Philaftre , convient mieux auxEncratites,

dont le nom fe rend exactement par ceux iïAbfilinens

OU Continens. Foyer^ ENCRATITES & HlÉRACITES.

(S)
ABSTRACTION , f. f. ce mot vient du latin ab~

firahere , arracher , tirer de , détacher.

Vabjlraclion eft une opération de l'efprit
,
par la-

quelle , à l'occafion des impreffioiis fenfiblqg des ob-

jets extérieurs , ou à l'occafion de quelque affection

intérieure , nous nous formons par réflexion un con-

cept lingulier, que nous détachons de tout ce qui peut

nous avoir donné lieu de le former ; nous le regar-

dons à part comme s'il y avoit quelque objet réel qui

répondit à ce concept indépendemment de notre ma-

nière de penfer ; & parce que nous ne pouvons faire

connoître aux autres hommes nos penfées autrement

que par la parole , cette nécefîiîé & l'ufage où nous

iommes de donner des noms aux objets réels , nous

ont portés à en donner aufïi aux concepts métaphy-

fiques dont nous parlons ; & ces noms n'ont pas peu

contribué à nous faire diftinguer ces concepts : par

exemple.

Le fentiment uniforme que tous les objets blancs

excitent en nous , nous a fait donner le même nom
qualificatif à chacun de ces objets. Nous difons de

chacun d'eux en particulier qu'il eft blanc ; enfuite

pour marquer le point félon lequel tous ces objets fe

refTemblent , nous avons inventé le mot blancheur.

Or il y a en effet des objets tels que nous appelions

blancs ; mais il n'y a point hors de nous un être qui

foit la blancheur.

Ainfi blancheur n'eu' qu'un terme abftrait : c'eft le

produit de notre réflexion à l'occafion des uniformi-

tés des imprefîions particulières que divers objets

blancs ont faites en nous ; c'eft le point auquel nous

rapportons toutes ces imprefîions différentes par leur

caufe particulière , & uniformes par leur efpece.

Il y a des objets dont l'afpect nous affecte de ma-
nière que nous les appelions beaux ; enfuite confidé-

rant à part cette manière d'affeÛer , féparée de tout

objet , de toute autre manière , nous l'appelions la

beauté.

Il y a des corps particuliers ; ils font étendus , ils

font figurés , ils font divifibles , & ont encore bien

d'autres propriétés : il eft arrivé que notre efprit les

a confédérés , tantôt feulement en tant qu'étendus
,

tantôt comme figurés , ou bien comme divifibles , ne
s'arrêtant à chaque fois qu'à une feule de ces confi-

dérations ; ce qui eft faire abftraction de toutes les

autres propriétés. Enfuite nous avons obfervé que
tous les corps conviennent entre-eux en tant qu'ils

font étendus , ou en tant qu'ils font figurés , ou bien

en tant que divifibles. Or pour marquer ces divers

points de convenance ou de réunion , nous nous fouî-

mes formés le concept d'étendue , ou celui de figure

,

ou celui de divijïbilité : mais il n'y a point d'être phy-

fique qui foit Vétendue , ou lafigure , ou la divifibilité ,

& qui ne foit que cela.
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Vous pouvez difpofer â votre gré de chaque corps

particulier qui eft en votre puiffance : mais êtes-

vous ainfi le maître de ¥étendue, de lafigure , ou de
la divijïbilité? L 'animal en général eft -il de quelque
pays ,& peut-il fe tranfporter d'un lieu en un autre ?

Chaque abftraction particulière exclud la confédé-

ration de toute autre propriété. Si vous coniidérezle
corps en tant que figuré , il eft évident que vous ne
le regardez pas comme lumineux , ni comme vivant,

vous ne lui ôtez rien : ainfi il feroit ridicule de con-
clurre de votre abftraclion , que ce corps que votre
efprit ne regarde que comme figuré, ne puiffe pas
être en même tems en lui-même étendu , lumineux ,
vivant, &c.

Les concepts abftraits font donc comme le point
auquel nous rapportons les différentes imprefîions
ou réflexions particulières qui font de même efpece

,

& duquel nous écartons tout ce qui n'eft pas cela

précifément.

Tel eft l'homme : il eft un être vivant , capable
de fentir , de penfer , de juger , de raifonner , de vou-
loir, de diftinguer chaque acte lingulier de chacune
de ces facultés , & de faire ainfi des apfraclions.
Nous dirons , en parlant de l'Article

, que n'y
ayant en ce monde que des êtres réels , il n'a pas été

pofîible que chacun de ces êtres eût un nom propre.
On a donné un nom commun à.tous les individus qui
fe refTemblent. Ce nom commun eft appellé nom
d''efpece, parce .qu'il convient à chaque individu d'u-

ne efpece. Pierre ejl homme , Paul ejl homme; Alexan-
dre & Céfar étaient hommes. En ce fens le nom d'efpece

n'eft qu'un nom adjeclif , comme beau, bon , vrai; &
c'eft pour cela qu'il n'a point d'article. Mais fi l'on

regarde l'homme fans en faire aucune application par-

ticulière , alors L'homme eft pris dans un fens abftrait

,

& devient un individu fpécifîque ; c'eft par cette rai-

fon qu'il reçoit l'article ; c'eft ainfi qu'on dit le beau
,

le bon , le vrai.

On ne s'en eft pas tenu à ces noms fimples abftraits

fpécifîques : i
d'homme on a fait humanité ; de beau s

beauté ; ainfi des autres.

Les Philofophes fcholaftiques qui ont trouvé éta-

blis les uns & les autres de ces noms, ont appellé

concrets ceux que nous nommons individusfpécifiques ,

tels que L'homme , le beau , le bon, le vrai. Ce mot con-

cret vient du latin concretus , & lignifie qui croît avec
,

compofé, formé de ; parce que ces concrets font for-

més, difent-ils , de ceux qu'ils nomment abjlraits :

tels font humanité , beauté , bonté, vérité. Ces Philofo-

fophes ont cru que comme la lumière vient du loieiî

,

que comme l'eau ne devient chaude que par le feu ,

de même l'homme n'étoit tel que par l'humanité; que
le beau n'étoit beau que par la beauté ; le bon par la

bonté , & qu'il n'y avoit de vrai que par la vérité. lis

ont dit humanité , de là homme, & de même beauté,

enfuite beau. Mais ce n'eft pas ainfi que la nature

nous inftruit ; elle ne nous montre d'abord que le

phyfique. Nous avons commencé par voir des hom-
mes avant que de comprendre & de nous former le

terme abftrait humanité. Nous avons été touchés du

beau & du bon avant que d'entendre & de faire les

mots de beauté & de bonté; & les hommes ont été pé-

nétrés de la réalité des chofes , & ont fenti une per-

fuafion intérieure avant que d'introduire le mot de

vérité. Ils ont compris , ils ont conçu avant que de faire

le mot à'entendement; ils ont voulu avant que de dire

qu'ils avoient une volonté , & ils fe font reffouvenu

avant que de former le mot de mémoire.

On a commencé par faire des obfervations fur l'u-

fage, le fervice , ou l'emploi des mots : eniuite on a

inventé le mot de Grammaire.

Ainfi Grammaire eft comme le centre ou point de

réunion
,
auquel on rapporte les différentes obferva-

tions que l'on a faites fur l'emploi des mots. Mais



"Grammaire n'eft qu'un terme abftrait ; c'eft un nom
Tnétaphyfique& d'imitation. H n'y a pas hors de nous

îm être réel qui fort la Grammaire ; il n'y a que des

Grammairiens qui obfervent. Il en eft de même de

tous les noms de Sciences & d'Ans , auffi-bien que des

noms des différentes parties de ces Sciences & de

ces Arts. Voye^ Art,
De même le point auquel nous rapportons les ob~

fervations que l'on a faites touchant le bon& le mau-

vais ufage que nous pouvons faire des facultés de

notre entendement ,
s'appelle Logique.

Nous avons vu divers animaux ceffer de vivre ;

nous nous fommes arrêtés à cette confidération inté-

refiante ; nous avons remarqué l'état uniforme d'i-

naction où ils fe trouvent tous en tant qu'ils ne vi-

vent plus ; nous avons confidéré cet état indépen-

demment de toute application particulière ; & com-

me s'il étoit en lui-même quelque chofe de réel

,

nous l'avons appellé mort. Mais la mort n'eft point

un être. C'eft ainfi que les différentes privations , &
l'abfence des objets dont la préfence faifoit fur nous

des impreffions agréables ou défagréables , ont ex-

cité en nous un fentiment réfléchi de ces privations

& de cette abfence, & nous ont donné lieu de nous

faire par degrés un concept abftrait du néant même :

car nous nous entendons fort bien ,
quand nous foû-

tenonsque le niant n 'apoint depropriétés ,
quil nepeut

être la caufe de rien; que nous ne connoifjbns le néant &
les privations que par l'abfence des réalités qui leurfont

oppofées.

La réflexion fur cette abfence nous fait reconnoî-

tre que nous ne fentons point : c'eft pour ainfi dire

fentir que l'on ne lent point.

Nous avons donc concept dunéant, & ce concept

eft une abftraclion que ncnis exprimons par un nom
métaphyfique , & à la manière des autres concepts.

Ainfi comme nous difons tirer un homme de prifon , ti-

rer un écu defa poche , nous difons par imitation que

Dieu a tiré le monde du néant.

L'ufage où nous fommes tous les jours de donner

des noms aux objets des idées qui nous repréfentent

des êtres réels , nous a porté à en donner auffi par

imitation aux objets métaphyfiques des idées abftrai-

tes dont nous avons connoijj'ance : ainli nous en par-

lons comme nous faifons des objets réels.

L'illufion , la figure , le menfonge , ont un langage

commun avec la vérité. Les exprefTions dont nous

nous fervons pour faire connoître aux autres hom-

mes , ou les idées qui ont hors de nous des objets

réels , ou celles qui ne font que de fimples abftrac-

tions de notre efprit , ont entre elles une parfaite ana-

logie.

Nous difons, la mort, la maladie , Vimagination ,

Vidée , &c. comme nous difons le foleil , la lune , &c.

quoique la mort , la maladie
,
l'imagination , l'idée

,

&c. ne foient point des êtres exiftans ; & nous parlons

du phénix , de la chimère , dufphinx , & de la pierre

pkilofophale , comme nous parlerions du lion , de la

panthère , du rhinocéros , du pactole , ou du Pérou.

La Profe même
,
quoiqu'avec moins d'appareil que

la Poëlie , réalife ,
perfonifie ces êtres abftraits , &

féduit également l'imagination. Si Malherbe a dit que

la mort a des rigueurs , quellefe bouche les oreilles , qu'elle

nouÉ laijfe crier , &c. nos Profateurs ne difent-ils pas

tous les jours que la mort ne refpecte perfonne ; attendre

la mort ; les Martyrs ont bravé la mort, ont couru au-de-

vant de la mort ; envifager la mortfans émotion ; l'ima-

ge de la mort; affronter la mort ; la mort nefurprendpoint

un hommefage : on dit populairement que la mort n'a

pasfaim ; que la mort n'ajamais tort.

Les Payens réalifoient Vamour , la difcorde , lapeur,

le (îlence , la fanté , dta falus , &c. & en faifoient au-

tant de divinités. Rien de plus ordinaire parmi nous

que de réalifer un emploi, une charge, une dignité;
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nous perfonifions la raifon , le goût , le génie , le natu*

rel , les paffîons , l'humeur, le caractère, les vertus , les

vices ,\'efprit , le cœur , la fortune, le malheur , la répu-

tation , la nature.

Les êtres réels qui nous environnent font mus &
gouvernés d'une manière qui n'eft connue que de
Dieu feul , & félon les Lois qu'il lui a plu d'établir

lorîqu'il a créé l'Univers. Ainfi Dieu eft un terme
réel ; mais nature n'eft qu'un terme métaphyfique.

Quoiqu'un inftrument de mufique dont les cordes
font touchées , ne reçoive en lui-même qu'une ïim-

ple modification
, lorîqu'il rend le fon du ré ou celui

dufol, nous parlons de ces fons comme fi c'étoit au-

tant d'êtres réels : & c'eft ainli que nous parlons de
nos longes , de nos imaginations , de nos idées , de
nos plaifirs , &c. enlorte que nous habitons , à la vé-
rité , un pays réel & phyfique : mais nous y parlons

,

fi j'ofe le dire , le langage du pays des ah(tractions , &
nous difons

,
j'aifaim, j 'ai envie, j'ai pitié , j'aipeur $

j'ai deffein , &c. comme nous difonsj'ai une montre.

Nousfommes émus , nousfommes affectés , nousfom-
mes agités ; ainfi nous fentons , & de plus nous nous
appercevons que nous fentons ; & c'eft ce qui nous
fait donner des noms aux différentes efpeces de fen-

fations particulières, & enfuite aux fenfations géné-

rales deplaijirtte. de douleur. Mais il n'y a point un être

réel qui foit le plai/îr, ni un autre qui foit la douleur.

Pendant que d'un côté les hommes en punition du
péché font abandonnés à l'ignorance , d'un autre côté

ils veulent favoir & connoitre , & fe flattent d'être

parvenus au but quand ils n'ont fait qu'imaginer des

noms , qui à la vérité arrêtent leur curiofité , mais
qui au fond ne les éclairent point. Ne vaudroit-il pas

mieux demeurer en chemin que de s'égarer ? l'erreur

eft pire que l'ignorance : celle-ci nous laiife tels que
nous fommes ; fi elle ne nous donne rien , du moins
elle ne nous fait rien perdre ; au lieu que l'erreur fé-

duit l'efprit , éteint les lumières naturelles , & influe

fur la conduite.

Les Poètes ont amufé l'imagination en réalifant

des termes abftraits ; le Peuple payen a été trompé :

mais Platon lui-même qui banniftbit les Poètes de fa

République , n'a-t-il pas été féduit par des idées qui

n'étoient que des abftraclions de fon efprit? Les Phi-

îofophes , les Métaphyficiens , & fi je l'oie dire ,

les Géomètres même ont été féduiîs par des abftrac-

tions ; les uns par des formes fùbftantieiles
,
par des

vertus occultes ; les autres par des privations, ou par

des attractions. Le point métaphyiique , par exem-
ple , n'eft qu'une pure abftraclion , auffi-bien que la

longueur. Je puis confidérer la diftance qu'il y a d'u-

ne ville à un£ autre, 6k n'être occupé que de cette dif-

tance ; je puis confidérer aufli le terme d'où je fuis

parti , & celui où je fuis arrivé ; je puis de même par

imitation & par comparaifon , ne regarder une ligne

droite que comme le plus court chemin entre deux

points : mais ces deux points ne font que les extrémi-

tés de la ligne même ; & par une abftracfion de mon
efprit

,
je ne regarde ces extrémités que comme ter-

mes ,
j'en fépare tout ce qui n'eft pas cela : l'un eft le

terme où la ligne commence ; l'autre , celui où elle

finit : ces termes je les appelle points , & je n'attache

à ce concept que l'idée précife de terme ; j'en écarte

toute autre idée : il n'y a ici ni folidité , ni longueur ,

ni profondeur; il n'y a que l'idée abftraite de terme.

Les noms des objets réels font les premiers noms ;

ce font ,
pour ainfi dire , les aînés d'entre les noms :

les autres qui n'énoncent que des concepts de notre

efprit , ne font noms que par imitation ,
par adop-

tion ; ce font les noms de nos concepts métaphyfi-

ques : ainfi les noms des objets réels , commefoleil ,

lune ,
terre, pourroient être appellés noms phyfiques ,

& les autres , noms métaphyjïques.

Les noms phyfiques fervent donc à faire entendre
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qiïe nous parlons d'objets réels ; au lieu qu'un nom
métaphyfique marque que nous ne parlons que de

quelque concept particulier de notre efprit. Or com-
me lorfque nous difons lefoleil, la terre , la mer , cet

homme , ce cheval , cette pierre , &c. notre propre ex-

périence & le concours des motifs les plus légitimes

nous perfuadent qu'il y a hors de nous un objet réel

qui eftfoleil, un autre qui eft terre , &c. & que fi ces

objets n'étoient point réels , nos pères n'auroient ja-

mais inventé ces noms , & nous ne les aurions pas

adopté : de même lorfqu'on dit la nature , la for-

tune , le bonheur , la vie , lafamé , la maladie , la mort ,

&c. les hommes vulgaires croient par imitation qu'il

y a auffi indépendemment de leur manière de penfer,

je ne fais quel être qui eft la nature ; un autre
,
qui eft

lafortune , ou le bonheur, ou la vie , ou la mort , &c.
car ils n'imaginent pas que tous les hommes puiflent

dire la nature , la fortune , la vie , la mort , & qu'il n'y

ait pas hors de leur efprit une forte d'être réel qui

foit la nature , la fortune , &c. comme fi nous ne pou-
vions avoir des concepts , ni des imaginations , fans

qu'il y eût des objets réels qui en fuffent l'exem-

plaire.

A la vérité nous ne pouvons avoir de ces concepts

à moins que quelque chofe de réel ne nous donne lieu

de nous les former : mais le mot qui exprime le con-

cept, n'a pas hors de nous un exemplaire propre.

Nous avons vu de l'or , & nous avons obfervé des

montagnes ; fi ces deux repréfentations nous don-
nent lieu de nous former l'idée d'une montagne d'or

,

il ne s'enfuit nullement de cette image qu'il y ait une
pareille montagne, Un vaifîeau fe trouve arrêté en
pleine mer par quelque banc de fable inconnu aux
Matelots , ils imaginent que c'eft un petit poifTon qui

les arrête. Cette imagination ne donne aucune réa-

lité au prétendu petit poifTon , & n'empêche pas que
tout ce que les Anciens ont cru du rémora ne foit une
fable , comme ce qu'ils fe font imaginés du phénix ,

ôc ce qu'ils ont penfé dufphinx , de la chimère , & du
cheval Pégafe. Les perfonnes fenfées ont de la peine
à croire qu'il y ait eu des hommes allez déraifonna-
bles pour réalifer leurs propres abftractions : mais en-
tre autres exemples , on peut les renvoyer à Fhiftoire

de Valentin héréfiarque du fécond fiecle de l'Eglife ;

c'étoit un Philofophe Platonicien qui s'écarta de la

fimplicité de la foi , & qui imagina des œons , c'eft-à-

dire des êtres abftraits, qu'il réalifoit; lefilence, la vé-

rité , {'intelligence , le propator , ou principe. Il com-
mença à enfeigner fes erreurs en Egypte, & pafta

enfuite àRome où il fe fit des difciples appellés Valen-

fi/zie/2.y.Tertullien écrivit contre ces hérétiques. Voye^
VHifloire de r£glife. Ainfi dès les premiers tems les

abftra&ions ont donné lieu à des difputes , qui pour
çtre frivoles n'en ont point été moins vives.

Au refte fi l'on vouloit éviter les termes abftraits

,

on feroit obligé d'avoir recours à des circonlocutions

& à des périphrafes qui énerveroient le difcours.

D'ailleurs ces termes fixent l'efprit ; ils nous fervent
à mettre de l'ordre & de la précifion dans nos pen-
fées ; ils donnent plus de grâce & de force au dif-

cours -, ils le rendent plus vif, plus ferré , & plus
énergique : mais on doit en connoître la jufte valeur.
Les abftra&ions font dans le difcours ce que certains
fignes font en Arithmétique , en Algèbre & en Aftro-
nomie : mais quand on n'a pas l'attention de les ap-
précier, de ne les donner& de ne les prendre que pour
ce qu'elles valent, elles écartent l'efprit de la réalité

des chofes , & deviennent ainfi la fource de bien des
erreurs.

Je voudrais donc que dans le ftyle dida&ique,
c'eft-à-dire lorsqu'il s'agit d'enfeigner , on usât avec
beaucoup de circonfpedion des termes abftraits &
des expreffions figurées : par exemple

,
je ne vou-

<hois pas que l'on dît en Logique l'idée renferme , ni
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îorfquc Von juge ou compare des idées , qu'on les

Unit, ou qu'on lesfépare ; car idée n'eft qu'un terme
abftrait. On dit auflî que lefujet attire afoi l'attribut*

ce ne font-là que des métaphores qui n'amufent que
l'imagination. Je n'aime pas non plus que l'on dife en.

Grammaire que le verbe gouverne , veut , demande ,
régit, &c. Voyei Régime. (F)
ABSTRAIRE , v. aft. c'eft faire une abftra&ion ;

c'eft ne conlidérer qu'un attribut ou une propriété de
quelque être , fans faire attention aux autres attri-

buts ou qualités; par exemple quand on ne confideré
dans le corps que l'étendue , ou qu'on ne fait atten-
tion qu'à la quantité ou au nombre.
Ce verbe n'eft pas ufité en tous les tems , ni mê-

me en toutes les perfonnes du préfent ; on dit feule-
j'abftrais , tu abfrais , il abftrait : mais au lieu de dire
nous abjlraïons , &c. on dit nousfaifons abfraction.

Le parfait & le prétérit fimple ne font pas ulités
mais on dit / 'ai abftrait , tu as abftrait , ïkc.j'avois ab-
ftrait, &C. j'eus abftrait , &c.

.

Le préfent du fubjondifn'eft point en nfage ; on dit

j'abftrairois , &c. on dit auffi quej'aie abftrait. &c.(F)
ABSTRAIT

, abftraite, adjeclif participe ; il fe dit
des perfonnes & des chofes. Un efprit abftrait , c'eft
un efprit inattentif, occupé uniquement de fes pro-
pres penfées

, qui ne penfe à rien de ce qu'on lui dit.

Un Auteur, un Géomètre , font fouvent abftraits.

Une nouvelle pafiion rend abftrait : ainfi nos pro-
pres idées nous rendent abftraits ; au lieu que dijlrait

fe dit de celui qui à l'occafion de quelque nouvel ob-
jet extérieur , détourne fon attention de la perfonne
à qui il l'avoit d'abord donnée , ou à qui il devoit
la donner : on fe fert afiez indifféremment de ces
deux mots en plufieurs rencontres. Abftrait marque
une plus grande inattention que diftrait. Il femble
qit'abftrait marque une inattention habituelle , 6c
diftrait en marque une paflagere à l'occafion de quel-
que objet extérieur.

On dit d'une penfée qu'elle eft abftraite , quand
elle eft trop recherchée , & qu'elle demande trop
d'attention pour être entendue. On dit auflî des rai-

fonnemens abftraits
,
trop fubtils. Les Sciences abftrai-

tes
, ce font celles qui ont pour objet des êtres ab-

- ftraits ; tels font la Métaphyfique & les Mathémati-
ques. (i7

)
*Abstraits en Logique. Les termes abftraits , ce

font ceux qui ne marquent aucun objet qui exifte
hors de notre imagination. Ainfi beauté, laideur, font
des termes abftraits. Il y a des objets qui nous plai-

fent , & que nous trouvons beaux ; il y en a d'autres
au contraire qui nous affe&ent d'une manière défa-
gréable , & que nous appelions laids. Mais il n'y a
hors de nous aucun être qui foit la laideur ou la
beauté. Voye^ Abstraction.
Abstrait eft àufîi un mot en ufage dans les Ma-

thématiques : en ce fens l'on dit que les nombres ab-

ftraits font des aflemblages d'unités confidérées en
elles-mêmes , & qui ne lont point appliqués à figni-

fier des collections de chofes particulières & déter-
minées. Par exemple 3 eft un nombre abftrait , tant
qu'il n'eft pas appliqué à quelque chofe : mais fi on
dit 3piés par exemple, 3 devient un nombre con-
cret. Voye{ Concret. Voye^ auffi Nombre.

Les Mathématiques zbftraites ou pures font celles

qui traitent de la grandeur ou de la quantité conficlé-

fée abfolument & en général , fans fe borner à au-

cune efpece de grandeur particulière, foye^ Ma-
thématiques.

Telles font la Géométrie & l'Arithmétique. Voye^

Arithmétique & Géométrie.
En ce fens les Mathématiques abftraites font op-

pofées aux Mathématiques mixtes, dans lefquelies on
applique aux objets fenfibles les propriétés fimples

& abftraites
? 6c les rapports dçs quantités dont on



traite "dans les Mathématiques abflraites : telles (ont

FHydroftatique
,
l'Optique , l'Agronomie , &c. (E)

* A B S U S : c'eft , dit - on , une herbe d'Egypte

dont la fleur eft blanche & tire fur le jaune pâle , la

hauteur environ de quatre doigts , & la feuille fem-

bîable à celle du triolet. Il ne paroît pas à la defcrip-

tion de cette plante
»
qu'elle l'oit fort connue des

Naturalises , & nous n'en faifons mention que pour

n'omettre que le moins de chofes qu'il eft poffible.

* ABSYRTIDES , f. f. Mes de la Dalmatie ou de

l'ancienne Liburnie , fituées à l'entrée du golfe de

Venife , & qu'on prétend ainfi nommées d'Abfyrte

,

frère de Médée qu'elle y tua > & dont elle fema les

membres fur la route pour rallentir la pourfuite de

fon pere.
* ABUCCO ou ABOCCO ou ABOCCHI , f. m.

poids dont on fe fert dans le Royaume de Pegu ; il

équivaut à une livre & demie & quatre onces & de-

mie
,
poids léger de Venife.

*ABUYO ou ABUYA, f. une des Mes Philippi-

nes aux Indes Orientales. Long. 138. lat. zo.

ABUS , f. m. fe dit de l'ufage irrégulier de quelque

choie ; ou bien c'en
1
l'introduction d'une choie con-

traire à l'intention que l'on avoit eue en l'admettant.

Ce mot eft compofé des mots ab , de , & ufus ,

ufage.

Les réformes & les vifites font faites pour corri-

ger les abus qui fe gliflent infenfiblement dans la dis-

cipline ou dans les mœurs. Conftantin le Grand , en

infroduifant dans l'Egiife l'abondance des biens
, y

jetta les fondemens de cette multitude d'abus , fous

lelqnels ont gémi les liecles fuivans»

Abus defoi-même. C'eft une expreftion dont fe fer-

vent quelques Auteurs modernes
,
pour dénoter le

crime de la pollution volontaire. V. Pollution.
En Grammaire

,
appliquer un mot abufivement

,

.011 dans un fens abufif , c'eft en faire une mauvaife

application, ou en pervertir le vrai fens. Foye^Cx.-

TACHRESE. (
H)

Abus , dans un fens plus particulier
,
lignifie toute

contravention commife par les Juges & Supérieurs

eccléfiaftiques en matière de Droit.

Il réfulte principalement de l'entreprife de la Jurif-

di£tion eccléliaftique fur la laïque ; de la contraven-

tion à la police générale de l'Egiife ou du Royaume ,

réglée par les Canons , les Ordonnances ou les Ar-

rêts.

La manière de fe pourvoir contre les jugemens &
jautres acles de Supériorité des Eccléfiaftiques , mê-
me de la Cour de Rome , où l'on prétend qu'il y a

.abus , eft de recourir à l'autorité féculiere des Parle-

mens par appel
,
qu'on nomme pour le cliftinguer de

l'appel fimple
,
appel comme d'abus.

Le terme à!abus a été employé prefque dans tous

les tems dans le fens du préfent article : mais l'appel

comme d'abus n'a pas été d'ulage dans tous les tems.

On employa plulieurs moyens contre les entreprifes

des Eccléfiaftiques & de la Cour de Rome avant de

venir à ce dernier remède.

D'abord on imagina d'appeller du faint-Siége au

faint-Siége Apoftolique , comme fit le Roi Philippe-

Augufte lors de l'interdit fulminé contre fon Royau-

me par Innocent III.

Dans la fuite on appeîla au futur Concile , ou au

Pape mieux avifé , ad Papam mcllus confultum , com-

me fit Philippe -le -Bel qui appella ad Concilium de

proximo congregandum ,
6- adfuturum verum , & legiti-

mum Pontificem > & adilLutnfeu ad ilLos ad quem yel ad

quos dejurefïuritprovocandum.

On joignit enfuite aux appels au futur Concile

les proteftations de pouriuivre au Confeil du Roi

,

ou dans fon Parlement, la cafTation des acles préten-

dus-abufifs
,
pour raifon d'infraction des Canons &

de la Pragmatique-Santtion. Foye^ Pragmatique-
Sanction.

Cette cWniere voie acheminoit de bien près aux
appels comme d'abus.

Enfin l'appel comme d'abus commença d'être en

ufage fous Philippe de Valois , & fut interjette fo-

lemnellement par Pierre de Cugnieres , Avocat Gé-
néral , & a toujours été pratiqué depuis au grand

avantage de la Jurifdidtion royale & des Sujets du
Roi.

Le Miniftere public eft la véritable partie dans
l'appel comme d'abus ; de forte que les parties pri-

vées i l'appel une fois interjetté , ne peuvent plus

tranfiger fur leurs intérêts au préjudice de l'appel ,

fi ce n'eft de l'avis & du eonfentement du Miniftere

public
,
lequel peut rejetter l'expédient propofé s'il

y reconnoît quelque coilulion préjudiciable au bien

public.

Les Parlemens prononcent fur l'appel comme d'a-

bus par ces mots ily a, ou il ny a abus.

Quelquefois les Parlemens convertirent l'appel

comme d'abus en appel fimple ; c'eft- à -dire, ren-

voient les parties pour fe pourvoir pardevant le Ju-

ge eccléfiaftique, fupérieur à celui d'où étoit émané
le jugement prétendu abufif : quelquefois ils le con-

vertilïent auffi en fimple oppofition.

L'exception tirée du laps des tems n'eft point ad-

miffible en matière d'abus , ni celle tirée de la dé-

fertion d'appel en l'appel d'icelui.

L'appel comme d'abus eft fufpenfif , fi ce n'eft en

matière de difcipline eccléliaftique & de correction

régulière où il n'eft que dévolutif.

Il fe plaide en la Grand'Chambre & fe doit juger

à l'audience , fi ce n'eft que le tiers des Juges foit d'a-

vis d'appointer.

Les appels comme d'abus ne fe relèvent qu'an

Parlement, & les lettres de relief fe prennent au pe-

tit fceau
,
l'appellant y annexant la confultation de

trois Avocats : mais ce n'eft pas par forme de gra-

dation de l'inférieur au fupérieur que les appels com-

me d'abus font portés aux Parlemens , mais comme
aux dépofitaires de la puiftance & de la protection-

royale.

L'appellant qui fuccombe à l'appel comme d'abus

eft condamné , outre les dépens , à une amende de

75 livres. (H)
Abus. Ce mot eft cônfacré en Médecine aux cho-

fes que les Médecins ont nommées non - naturelles 9

dont le bon ufage conferve & fortifie la fanté
,
pen-

dant que l'abus ou le mauvais ufage qu'on en fait ,

la détruit & produit des maladies. Foye^ Non-na-
turelles. (A7

)

ABUSIF , adjeft. terme de Droit, qui fe ditfingu-

lierement des entreprifes
,
procédures & jugemens;

des Eccléfiaftiques , où il y a eu abus , c'eft-à-dire

infraction des Canons ou des Ordonnances. Foyer

plus haut le mot Abus.
ABUSIVEMENT, adv. terme de Droit. Foye^

çi-devant Abusif 6- Abus.

La Cour en prononçant fur l'appel comme d'abus

interjetté du jugement d'une Cour eccléfiaftique dit

,

s'il y a lieu à l'infirmer, qu'il a été mal, nullement &
abufivementjugé. (

i/)

ÀBUKESB , f. m. monoie ; c'eft le nom que les

Arabes donnent au daller d'Hollande qui a cours chez

eux. Le lion qu'elle porte eft fi mal repréfenté
,
qu'il

eft facile de le prendre pour un chien , & c'eft ce qui

l'a fait nommer par les Arabes abukesb
,
qui fignifie

chien dans leur langue. Foye{ Daller. (G)
*ABUTER, v. a. Aux quilles , avant que de com-

mencer le jeu ,
chaque joueur en prend une & la

jette vers la boule placée à une diftance convenue;

entre les joueurs ; voilà ce qu'on appelle abuter. Ce-

lui qui abute le mieux , c'eft-à-dire dont la quille eft

la plus proche de la bgule
,
gagne l'avantage de joiieç

le premier,r
ABUTILON



ABU
ÀBUTILON, f. m. herbe à fleur d'une feule

feuille femblable en quelque manière à une cloche

fort ouverte & découpée ; il fort du fond un tuyau

pyramidal chargé le plus fouvent d'élamines. Le pif-

til tient au calice , & élit fiché comme un clou

dans la partie inférieure de la rieur & dans le tuyau.

Ce piftil devient un fruit en forme de chapiteau ;

il eft compofé de plufieurs petites gaines affemblées

autour d'un axe. Chaque gaine ou capfule efl reçûe

dans une ftrie de l'axe : ces càpfules s'ouvrent en

deux parties, & renferment des femences qui ont

ordinairement la forme d'un rein. Tournefort Injl.

rei herb. Voye{ Plante, (i)
* On fe fert de les feuilles & de fes femences. Ses

feuilles appliquées fur les ulcères les nettoient. Ses

femences provoquent les urines & chafTent le gra-

vier. Elle eft diurétique & vulnéraire.
* ABYDE ou ABYDOS , fub. Ville maritime de

Phrygie vis-à-vis de Seftos. Xercès joignit ces deux
endroits éloignés l'un de l'autre de fept ftades

,
par

le pont qu'il jetta fur l'Hellefpont.

* Ab yde
, ( Géog. anc. ) ville d'Egypte.

* ABYLA , f. nom de montagne & de ville dans

le détroit de Gibraltar fur la côte de Mauritanie. C'é-

toit une des Colonnes d'Hercule,& Calpé fur la côte

d'Efpagne étoit l'autre. On croit que la ville à'Abyla

des anciens eft le Septa des modernes ; & la monta-

gne , celle que nous appelions montagne des Singes.

* Ab yla ou Abylene, f. ville de la Colcdynie

au Midi de la Chalcide, entre PAntiliban & le fleuve

Abana , & capitale d'une petite contrée qui portoit

fon nom.

A C A
* ACACALIS , f. m. arbriffeau qui porte une fleur

cn papillon , & un fruit couvert d'une cofle. Voye^

Ray. Hiji. Plant. On lit dans Diofcoride queYacaca-

lis eft le fruit d'un arbriffeau qui croît en Egypte ;

que fa graine eft femblable à celle du tamarin, & que
fon infufion mêlée avec le collyre ordinaire éclaircit

la vue. Ray ajoute que c'eft à Conftantinople un re-

mède populaire pour lesmaladies des yeux. Malgré
toutes ces autorités, je ne regarde pas le fort de Vaca-

calis comme bien décidé ; fa defeription eft trop va-

gue , & il faut attendre ce que les progrès de l'Hif-

toire Naturelle nous apprendront là-defliis.

* ACACIA, f. m. c'eft une forte de petit fac ou
de rouleau long & étroit. Les Confuls & les Empe-
reurs depuis Anaftafe l'ont à la main dans les mé-
dailles. Les uns veulent que ce foit un mouchoir plié

qui fervoit à l'Empereur pour donner le fignal de

faire commencer les jeux : les autres, que ce foit des

mémoires qui lui ont été préfentés ; c'eft l'avis de

M. du Cange : plufieurs , que ce foit un petit fac de

terre que les Empereurs tenoient d'une main , & la

croix de l'autre , ce qui les avertifîbit que tout grands

qu'ils étoient , ils feroient un jour réduits en pouf-

fiere.Le fac ou acacia fut fubftitué à la nappe, map-

pa, que l'Empereur, le Conful , ou tout autre Magif-

trat avoit à la main , & dont il fe fervoit pour don-

ner le fignal dans les jeux.

Acacia , f. m. en latin pfeudo-acacia, arbre à fleurs

légumineufes & à feuilles rangées ordinairement par

paires fur une côte. Le piftil fort du calice & eft en-

veloppé par une membrane frangée : il devient dans

îa fuite une gouffe applatie qui s'ouvre en deux par-

ties, & qui renferme des femences en forme de
rein. Les feuilles de l'acacia font rangées par paires

fur une côte qui eft terminée par une feule feuille.

Tournefort Inji. rei herb. Voye^ Plante.
( /)

Acacia , acacia nojlras, f. m. eft celui que l'on ap-

pelle Yacacia commun de l'Amérique ; il ne s'élève pas

bien haut ; fon bois eft dur& raboteux , fon feuillage

long & petit donnant peu d'ombrage ; fes branches
Tome I,
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font pleines de piquans. Il eft propre â planter des
berceaux, croît fort vite, & produit dans le prin-

tems d'agréables fleurs à bouquets. Cet arbre eft fu-

jet à verfer; & l'ufage où l'on eft de l'étêter , le dif-

forme beaucoup: il donne de la graine. (X)
* Acacia, fuc épaifîi

,
gommeux, de couleur

brune à l'extérieur , & noirâtre ou rouffâtre, ou jau-

nâtre en-dedans ; d'une confiftance ferme, dure, s'a-

molliffant dans la bouche ; d'un goût auftere aftrin-

-gent, non defagréable , formé en petites malles ar-

rondies du poids de quatre, fix, huit onces, & en-
veloppé de vefties minces. On nous l'apporte d'E-
gypte par Marfeille ; on eftime le meilleur celui qui
eft récent , pur , net , & qui fe diflbut facilement
dans l'eau. On tire ce fuc des gouffes non mûres d'un
arbre appelîé acacia folio feorpioidis leguminofœ, C.
B. P. C'eft un grand arbre & fort branchu, dont
les racines fe partagent en plufieurs rameaux , & fe

répandent de tous côtés , & dont le tronc a fouvent
un pié d'épaiffeur, & égale ou même furpaffe en
hauteur les autres efpeces d'acacia. Il eft ferme, gar-

ni de branches& armé d'épines; fes feuilles font me-
nues

,
conjuguées, & rangées par paires fur une côte

de deux pouces de longueur : elles font d'un verd
obfcur

,
longues de trois lignes , & larges à peine d'u-

ne ligne. Les fleurs viennent aux aiffelles des côtes
qui portent les feuilles , & font ramaffées en un bou-
ton fphérique porté fur un pédicule d'un pouce de
longueur ; elles font d'une couleur d'or & fans odeur,

d'une feule pièce en manière de tuyau grêle, renflé à
fon extrémité fupérieure , & découpé en

5
quartiers.

Elles font garnies d'une grande quantité d'étamines

& d'un piftil qui devient une gouffe femblable en
quelque façon à celle du lupin, longue de cinq pou-
ces plus ou moins , brune ou rouffâtre

,
applatie „

épaiffe d'une ligne dans fon milieu
,
plus mince fur les

bords, large inégalement, & fi fort retréciepar in-

tervalle
,
qu'elle repréfente 4. 5.6. 8. 10. & même

un plus grand nombre de paftilles applaties liées en-

femble par un fil. Elles ont un demi-pouce dans leur

plus grande largeur,&la partie intermédiaire a à peine

une ligne : l'intérieur de chacune eft rempli par une
femence ovalaire

, applatie , dure , mais moins que
celle du cormier ; de couleur de châtaigne , marquée
d'une ligne tout autour comme les graines de tama-
rins , & enveloppée d'un mucilage gommeux , & un
peu aftringent ou acide , & rouffâtre. Cet arbre

eft commun au grand Caire; on arrofe d'eau les

gouffes qui ne font pas encore mûres; on les broie:

on en exprime le fuc qu'on fait bouillir pour l'épaiffir,

pliis on le met en petites maffes. Ce fuc analyfé don-
ne une portion médiocre de fel acide , très-peu de fel

alkali
,
beaucoup de terre aftringente , & beaucoup

d'huile ou fubtile ou groflîere. On le place entre les

aftringens incraffans & repercuffifs : il affermit l'efto-

mac, fait ceffer le vomiffement, arrête les hémor-
rhagies &les flux de ventre : on le donne depuis 3 fi.

jufqu'à 3 j- fous la forme de poudre ou de bol, ou
dans une liqueur convenable. Les Egyptiens en or-

donnent tous les matins à ceux qui crachent le fang

la quantité d'un gros diflbûte dans une liqueur, &c.

Le fuc d'acacia entre dans la thériaque , le rni-

thridat, les trochifques de Karabé, l'onguent ftyp-

tique de Charas.

Il fert aux Corroyeurs du grand Caire pour noir-

cir leurs peaux.A cet acacia vrai on fubftitué fouvent

Yacacia nojlras. Voye^ Acacia nostras. Le fuc de

Xacacia nojlras eft plus acide que l'autre ; on le tire

des cerifes de cette plante récentes& non mûres : il

a à peu près les mêmes propriétés que Yacacia vrai.

* ACACIENS
,

adj. pris fubft. Ariens ainfi nom-
més d'Acace de Csefarée leur chef.

* ACADÉMICIEN, ACADÉMISTE , fub. m. Ils

font l'un &: l'autre membres d'une fociété qui porte

G



le nom ^Amdémie , & qui a pour objet des ma-

tières qui demandent de l'étude & de l'application.

Mais les Sciences & le bel el'prit font le partage de

l'Académicien , & les exercices du corps occupent

FAcadémifte. L'un travaille & compofe des ouvrages

pour l'avancement & la perfection de la littérature ;

l'autre acquiert des talens purement peribnnels.

Académiciens, f. m. pl. fe£ie de Phiiofophes

qui fuivoient la doctrine de Socrate & de Platon

,

priant à l'incertitude de nos connoiffances & à l'in-

compréhenfibilité du vrai. Académicien pris en ce fens

revient à peu près à ce que l'on appelle Platonicien
,

n'y ayant d'autre différence entr'eux que le tems où

ils ont commencé. Ceux des anciens qui embraffoient

le fyftème de Platon étoient appellés Academici , Aca-

démiciens ; au lieu que ceux qui ont fuivi les mêmes
opinions depuis le rétabfiffement des Lettres, ont

pris le nom de Platoniciens.

On peut dire que Socrate & Platon qui ont jetté

les premiers fondemens de l'Académie, n'ont pas été

à beaucoup près fi loin que ceux qui leur ont fuccé-

dé, je veux dire Arcéfilas , Carnéade, Clitomaque,

6c Philon. Socrate , il eft vrai , fît profefïion de ne

rien favoir : mais fon doute ne tomboit que fur la

Phyfique , qu'il avoit d'abord cultivée diligemment
,

& qu'il reconnut enfin furpaffer la portée de l'efprit

humain. Si quelquefois il parloit le langage des Scep-

tiques , c'étoit par ironie ou par modeftie
,
pour ra-

battre la vanité des Sophiff.es qui fe vantoient forte-

ment de ne rien ignorer , & d'être toujours prêts à

difeourir fur toutes fortes de matières.

Platon, pere & inftituteur de l'Académie, inffruit

par Socrate dans l'art de douter , & s'avoùant fon

îèctateur , s'en tint à fa manière de traiter les matiè-

res , & entreprit de combattre tous les Phiiofophes

qui l'avoient précédé. Mais en recommandant à fes

difciples de fe défier & de douter de tout , il avoit

moins en vue de les laifTer flotans &c fufpendus en-

tre la vérité & l'erreur, que de les mettre en garde

contre ces décifions téméraires & précipitées
,
pour

lefquelles on a tant de penchant dans la jeuneffe , &
de les faire parvenir à une difpofition d'efprit qui

leur fît prendre des mefures contre ces furprifes de

l'erreur, en examinant tout , libres de tout préjugé.

Arcéfilas entreprit de réformer l'ancienne Acadé-

mie , & de former la nouvelle. On dit qu'il imita Pyr-

rhon , & qu'il converfa avec Timon ; deforte que

ayant enrichi Vépoque, c'eft-à-dire, l'art de douter de

Pyrrhon,de l'élégante érudition de Platon ; & l'ayant

armée de la dialectique deDiodore,Ariftonle compa-

rait à la chimère , & lui appliquoit plaifamment les

vers où Homère dit qu'elle étoit lion pardevant , dra-

gon par-derriere, & chèvre par le milieu. Ainfi Arcéfi-

las étoit, félon lui, Platon par-devant, Pyrrhon par-

derriere , & Diodore par le milieu. C'eft pourquoi

quelques-uns le rangent au nombre des Sceptiques

,

& Sextus Empiricus foûtient qu'il y a fort peu de

différence entre fa fette, qui eft la Sceptique,& celle

d'Arcéfilas , qui eft celle de la nouvelle Académie.

Foye{ les SCEPTICIENS.
En effet il enfeignoit que nous ne favons pas mê-

me fi nous ne favons rien ; que la nature ne nous a

donné aucune règle de vérité ; que les fens & l'enten-

dement humain ne peuvent rien comprendre de vrai ;

que dans toutes les chofes il fe trouve des raifons

oppofées d'une force égale : en un mot que tout eft

enveloppé de ténèbres , & que par conféquent il faut

toujours fufpendre fon confentement. Sa doctrine ne

fut pas fort goûtée 5 parce qu'il fembloit vouloir

éteindre toute la lumière de la Science , jetter des té-

nèbres dans l'efprit, & renverfer les fondemens de

ta Philofophie. Lacyde fut le feul qui défendit la doc-

trine d'Arcéfilas : il la tranfmit à Evandre, qui fut

fon difçiple arec beaucoup d'autres. Evandre la fit

paffer à rïégefune , & Hégefime à Carnéade*

Carnéade ne fuivoit pas pourtant en toutes cho^
fes la doctrine d'Arcéfilas

,
quoiqu'il en retînt le

gros & le fommaire. Cela le ht paffer pour auteur

d'une nouvelle Académie , qui fut nommée la troi-

fieme. Sans jamais découvrir fon fentiment, il com-
battoit avec beaucoup d'efprit & d'éloquence toutes

les opinions qu'on lui propofoit ; car il avoit ap-

porté à l'étude de la Philofophie une force d'efprit

admirable , une mémoire fidèle , une grande faci-

lité de parler , & un long ufage de la Dialectique.

Ce fut lui qui fit le premier connoître à Rome le

pouvoir de l'éloquence & le mérite de la Philofophie ;

& cette floriflante jeuneffe qui méditoit dès lors l'Em-

pire de l'Univers , attirée par la nouveauté & l'ex-

cellence de cette noble feience , dont Carnéade fai-

foit profefïion , le fuivoit avec tant d'empreffement

,

que Caton, homme d'ailleurs d'un excellent juge-

ment , mais rude , un peu fauvage , & manquant de
cette politeffe que donnent les Lettres , eut pour fuf-

pect ce nouveau genre d'érudition , avec lequel on
perfuadoit tout ce qu'on vouloit. Caton fut d'avis

dans le Sénat qu'on accordât à Carnéade , & aux Dé-
putés qui l'accompagnoient, ce qu'ils demandèrent

,

& qu'on les renvoyât promptement& avec honneur.

Avec une éloquence auffi féduifante il renverfoit

tout ce qu'il avoit entrepris de combattre , confon-

doit la raifon par la raifon même , & demeuroit in»

vincible dans les opinions qu'il foûtenoit. Les Stoï-

ciens, gens contentieux & fubtils dans la difpute

,

avec qui Carnéade & Arcéfilas avoient de fréquen-

tes conteftations , avoient peine à fe débarraffer des

pièges qu'il leur tendoit, Auffi difoient-ils, pour di-

minuer fa réputation
,

qu'il n'apportoit rien contre

eux dont il fût l'inventeur , & qu'il avoit pris fes ob-

jections dans les Livres du Stoïcien Chryfippe. Car-

néade, cet homme à qui Ciceron accorde l'art de

tout réfuter, n'en ufoit point dans cette occafion qui

fembloit fi fort intéreffer fon amour propre : il con-

venoit modeftement que , fans le fecours de Chry-
fippe , il n'auroit rien fait, & qu'il combattoit Chry-

fippe par les propres armes de Chryfippe.

Les correctifs que Carnéade appOrta à la doctrine

d' Arcéfilas font très-légers. Il eft aifé de concilier ce

que difoit Arcéfilas, qu'il ne fe trouve aucune vérité

dans les chofes, avec ce que difoit Carnéade, qu'il

ne nioit point qu'il n'y eût quelque vérité dans les

chofes , mais que nous n'avons aucune règle pour les

difeerner. Car il y a deux fortes de vérité ; l'une

que l'on appelle vérité d'exiflence : l'autre que l'on ap-

pelle vérité dejugement. Or il eft; clair que ces deux
propofitions d'Arcéfilas & de Carnéade regardent la

vérité de jugement : mais la vérité de jugement eft

du nombre des chofes relatives qui doivent être con-

fidérées comme ayant rapport à notre efprit ; donc
quand Arcéfilas a dit qu'il n'y a rien de vrai dans les

chofes , il a voulu dire qu'il n'y a rien dans les cho-

fes que l'efprit humain puiffe connoître avec certi-

tude ; & c'eft cela même que Carnéade foûtenoit.

Arcéfilas difoit que rien ne pouvoit être compris,'

& que toutes chofes étoient obfcures. Carnéade con-

venoit que rien ne pouvoit être compris : mais il ne
convenoit pas pour cela que toutes chofes fuffent

obfcures
,
parce que les chofes probables auxquelles

il vouloit que l'homme s'attachât, n'étoientpas obf»

cures , félon lui. Mais encore qu'il fe trouve en cela

quelque différence d'expreffion, il ne s'y trouve au-

cune différence en effet ; car Arcéfilas ne foûtenoit

que les chofes font obfcures
,
qu'autant qu'elles ne

peuvent être comprifes : mais il ne les dépouilloit

pas de toute vraiffemblance ou de toute probabilité :

c'étoit-là le fentiment de Carnéade ; car quand il di-

foit que les chofes n'étoient pas affez obfcures pour

qu'onnepûtpas difçernerçellçs qui doivent êtrepréféi
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rées dans l'ufage de la vie ; il ne prétendoit pas qu'el-

les fuffent affez claires pour pouvoir être compriies.

Il s'enfuit de~Ià qu'il n'y avoit pas même de di-

verfité de fentimens entr'eux, lorfque Carnéade per-

mettoit à l'homme fage d'avoir des opinions , & peut-

être même de donner quelquefois fon confentement
;

•&lorfqu'Arcéfilas défendoit l'un& l'autre, Carnéade

prétendoit feulement que l'homme fage devoit fe fer-

vir des chofes probables dans le commun ufage de la

vie , & fans lefquelles on ne pourrait vivre , mais

•non pas dans la conduite de l'efprit , & dans la re-

cherche de la. vérité , d'où feulement Arcéfilas ban-

niffoit l'opinion &le confentement. Tous leurs diffé-

rends ne conlîffoient donc que dans les expreffïons

,

mais non dans les chofes mêmes.
Philon difciple de Clitomaque

,
qui l'avoit été de

Carnéade
,
pour s'être éloigné fur de certains points

des fentimens de ce même Carnéade, mérita d'être

appellé avec Charmide
,
fondateur de la quatrième

Académie, Il difoit que les chofes font compréhen-
fibles par elles-mêmes , mais que nous ne pouvons
pas toutefois les comprendre.

Antiochus fut fondateur de la cinquième Acadé-
mie : il avoit été difciple de Philon pendant piufieurs

années, & il avoit foûtenu la doctrine de Carnéade :

mais enfin il quitta le parti de fes Maîtres fur fes

vieux jours , & fît repaffer dans l'Académie les dog-

mes des Stoïciens qu'il attribuoit à Platon , foûtenant

que la doctrine des Stoïciens n'étoit point nouvelle

,

mais qu'elle étoit une réformation de l'ancienne Aca-
démie. Cette cinquième Académie ne fut donc autre

choie qu'une affociation de l'ancienne Académie .&

<ie la Philofophie des Stoïciens ; ou plutôt c'étoit la

Philofophie même des Stoïciens , avec l'habit & les

livrées de l'ancienne Académie, je veux dire , de
celle qui fut floriffante fous Platon & fous Arcéfilas.

Quelques-uns ont prétendu qu'il n'y a eu qu'une

feule Académie; car, difent-ils, comme piufieurs

branches qui fortent d'un même tronc , & qui s'éten-

dent vers différons côtés , ne font pas des arbres dif-

rens ; de même toutes ces fecles
, qui font forties de

ce tronc unique de la doctrine de Socrate
,
que Vhom-

me nefait rien
b
quoique partagées en diverfes éco-

les , ne font cependant qu'une feule Académie. Mais
fi nous y regardons de plus près , il fe trouve une
telle différence entre l'ancienne & la nouvelle Aca-
démie

-,
qu'il faut néceffairement reconnoître deux

Académies : l'ancienne
,
qui fut celle de Socrate &

d'Antiochus ; & la nouvelle
, qui fut celle d'Arc éfi-

las , de Carnéade , & de Philon. La première fut dog-
matique dans quelques points ; on y refpecta du moins
les premiers principes & quelques vérités morales

,

au lieu que la nouvelle fe rapprocha prefque entière-

ment du Scepticilme. Voye^ Scepticiens. (X)
ACADÉMIE , f. f. C'étoit dans l'antiquité un jar-

din ou une maifon limée dans le Céramique, un des
fauxbourgs d'Athènes , à un mille ou environ de la

ville , où Platon & fes fectatetirs tenoient des affem-
blées pour converfer fur des matières philofophiques.
Cet endroit donna le nom à la fecte des Académi-
ciens. Voye^ Académicien.

Le nom &Académie fut donné à cette maifon , à
caufe d'un nommé Académus ou Écadémus

,
citoyen

d'Athènes , qui en étoit poffeffeur & y tenoit une
efpece de gymnafe. Il vivoit du tems de Théfée.
Quelques-uns ont rapporté le nom d'Académie à
Cadmus qui introduifit le premier en Grèce les Let-
tres & les Sciences des Phéniciens : mais cette éty-
mologie eft d'autant moins fondée

,
que les Lettres

dans cette première origine furent trop foiblement
cultivées pour qu'il y eût de nombreufes affemblées
de Siavâns.

Cimon embellit YAcadémie & la décora de fon-
taines , d'arbres , & de promenades , en faveur des

Tome I.

Philôfophes & des Gens de Lettres qui s'y raflem-
bloient pour conférer enfemble & pour y disputer

fur différentes matières , &c. C'étoit auffi l'endroit

où l'on ënterroit les Hommes illuitres qui av'oient

rendu de grands fervicesà la République. Mais dans
le liège d'Athènes

,
Sylla ne refpecta point cet afyle

des beaux arts ; & des arbres qui formoient les .pro
menades,il fit faire des machines de guerre pour bat-
tre la Place.

Cicéron eut aufTi une maifon de campagne ou un
lieu de retraite près de Pouzole

, auquel il donna lé

nom d'Académie
, où il avoit coutume de conver-

fer avec fes amis qui avoieht du goût pour hs en-
tretiens philofophiques. Ce fut-là qu'il compola fes

Queflions académiques, & fes Livres fur la nature
des Dieux.

Le mot Académie fignifïe atiffi une fecte de Pîiiio-

fophesqui foûtenoient que la vérité eff inacceffibie

à notre intelligence
,
que toutes les connoiilances

font incertaines , & que le fage doit toujours douter
& fùfpendre fon jugement , fans jamais rien affirmer
ou

,

nier politivement. En ce fens l'Académie ell la
même chofe que la fecle des Académiciens. Voye^
Académicien.
On compte ordinairement trois Académies ou trois

fortès d'Académiciens,quoiqu'ily en ait cinq fuivant
quelques-uns. L'ancienne Académie efl celle dont
Platon étoit le chef. Voye^ Platonisme.

Arcéfilas , un de fes fucceffeurs , en introduifant

quelques changemens ou quelques altérations dans
la Philofophie de cette fecte , fonda ce que l'on ap-

pelle la féconde Académie. C'eft cet Arcéfilas prin-

cipalement qui introduifit dans fAcadémie ie doute
effectif& univerfel.

On attribue à Lacyde , ou plutôt à Carnéade
i

l'établiffement de la troifïeme, appellée auffi la nou-
velle Académie , qui reconnoiffant que non feulement
il y avoit beaucoup de chofes probables , mais auffi

qu'il y en avoit de vraies& d'autres fauffes , avoùoit
néanmoins que l'efprit humain ne pouvait pas bien
les difeerner,

Quelques-autres en ajoûtent une quatrième fon-

dée par Philon , & une cinquième par Antiochus
,

appellée YAntiochéene , qui tempéra l'ancienne Aca-
démie avec les opinions du Stoïcifme. Foye^ Stoï-
cisme.

L'ancienne Académie doutoit de tout ; elle porta
même lï loin ce principe

,
qu'elle douta li elle de-

voit douter. Ceux qui la compofoient eurent tou-

jours pour maxime de n'être jamais certains , ou de
n'avoir jamais l'efprit fatisfait fur la vérité des cho-
fes, de ne jamais rien affirmer , ou de ne jamais rien

nier , foit que les choies leur panifient vraies , foit

qu'elles leur panifient fauffes. En effet, ils foûte-

noient une acatalepfie abfolue, c'eft-à-dire
, que

quant à la nature ou à l'effence des chofes , Ton de-

voitfe retrancher fur un doute abfolu. Foye^ Aca-
talepsie.

Les feclateurs de la nouvelle Académie étoient

un peu plus mutables : ils reconnoiffoient piufieurs

chofes comme vraies , mais fans y adhérer avec une
entière affûrance. Ils avoient éprouvé que le com-
merce de la vie, & de la fociété étoit incompatible

avec le doute univerfel & abfolu qifaffe croit l'an-

cienne Académie. Cependant il ell viiiblc que ces

chofes mêmes dont ils convenoient , ils les regar-

doient plutôt comme probables que comme certai-

nes & déterminément vraies : par ces correctifs , ils

comptoient du moins éviter les reproches d'ablûr-

dité faits à l'ancienne Académie, foyc^ Doute.
Voye{ auffi les Queflions Académiques de Cieéron y

où cet Auteur réfute avec autant de force que de

netteté les fentimens des Philôfophes de fon tems ,-

qui prenoient le titre de feélateurs de l'ancienne &
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de la nouvelle Académie. Poye^ aujji Varticle Aca-
démiciens , où les fentimens des différentes Aca-

démies font expofés & comparés. ( G )

Académie , ( Hifl. Litt. ) parmi les Modernes

,

fe prend ordinairement pour une Société ou Com-
pagnie de Gens de Lettres , établie pour la culture

& l'avancement des Arts ou des Sciences.

Quelques Auteurs confondent Académie nvecUni-

verjîté : mais quoique ce foit la même chofe en La-

tin , c'en font deux bien différentes en François. Une
Univerfité eft proprement un Corps compofé de

Gens Gradués en plufieurs Facultés ; de Profeffeurs

qui enfeignent dans les écoles publiques , de Précep-

teurs ou Maîtres particuliers , & d'Etudians qui pren-

nent leurs leçons & afpirent à parvenir aux mêmes
degrés. Au lieu qu'une Académie n'eft point devi-

née à enfeigner ou profeffer aucun Art
,
quel qu'il

foit , mais à en procurer la perfection. Elle n'efl

point compofée d'Ecoliers que de plus habiles qu'eux

inftruifent , mais de perfonnes d'une capacité dif-

tinguée ,
qui fe communiquent leurs lumières & fe

font part de leurs découvertes pour leur avantage

mutuel. Voyei UNIVERSITÉ.
La première Académie dont nous lilions l'inftitu-

tion,eft celle que Charlema°;ne établit par le confeil

d'Alcuin : elle étoit compofée des plus beaux génies

de la Cour , & l'Empereur lui-même en étoit un des

membres. Dans les Conférences académiques chacun

devoit rendre compte des anciens Auteurs qu'il avoit

lûs ; & même chaque Académicien prenoit le nom de

celui de ces anciens Auteurs pour lequel il avoit le

plus de goût , ou de quelque perfonnage célèbre de

l'Antiquité. Alcuin entre autres , des Lettres duquel

nous avons appris ces particularités
,
prit celui de

Flaccus qui étoit le mrnom d'Horace ; un jeune Sei-

gneur
,
qui fe nommoit Angilbert

,
prit celui &Ho-

mère ; Adelard, Evêque de Corbie, fe nomma Au-

gufiin; Riculphe , Archévêque de Mayence, Dame-
tas , & le Roi lui-même , David,

Ce fait peut fervir à relever la méprife de quel-

ques Ecrivains modernes
,
qui rapportent que ce fut

pour fe conformer au goût général des Savans de

fon fiecle
,
qui étoient grands admirateurs des noms

Romains , qu'Alcuin prit celui de Flaccus Albinus.

La plupart des Nations ont à prefent des Acadé-

mies , fans en excepter la RrnTie : mais l'Italie l'em-

porte fur toutes les autres au moins par le nombre
des fiennes. Il y en a peu en Angleterre ; la princi-

pale, & celle qui mérite le plus d'attention , eft celle

que nous connoiffons fous le nom de Société Royale.

Voye^ ce qui la concerne à l'article So ClÉTÉ Royale.

Voye^auffi SOCIÉTÉ D'EDIMBOURG.
Il y a cependant encore une Académie Royale*de

Mufique & une de Peinture , établies par Lettres

Patentes , & gouvernées chacune par des Directeurs

particuliers.

En France nous avons des Académies fioriffantes

en tout genre
,
plufieurs à Paris , & quelques-unes

dans des villes de Province ; en voici les principales.

Académie Françoise. Cette Académie a été

inftituée en 163 5
par le Cardinal de Richelieu pour

perfectionner la Langue ; & en général elle a pour

objet toutes les matières de Grammaire , de Poëfie

& d'Éloquence. La forme en eft. fort fimple , & n'a

jamais reçu de changement: les membres font au

nombre de quarante , tous égaux ; les grands Sei-

gneurs & les gens titrés n'y font admis qu'à titre

d'Hommes de Lettres ; & le Cardinal de Richelieu

qui connoiffoit le prix des talens , a voulu que l'ef-

prit y marchât fur la même ligne à côté du rang &
de la nobleffe. Cette Académie a un Directeur &
un Chancelier

,
qui fe tirent au fort tous les trois

mois , & un Secrétaire qui eft perpétuel. Elle a

compté & compte encore aujourd'hui parmi fes
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membres plufieurs perfonnes illuftres par leur efprit

& par leurs ouvrages. Elle s'affemble trois fois la fe-

maine au vieux Louvre pendant toute l'année , le

Lundi , le Jeudi & le Samedi. Il n'y a point d'au-

tres affemblées publiques que celles où l'on reçoit

quelqu'Académicien nouveau , & une affemblée qui

fe fait tous les ans le jour de la S. Louis , & où l'A-

démie diftribue les prix d'Eloquence & de Poëfie
,

qui confident chacun en une médaille d'or. Elle a pu-

blié un Dictionnaire de la Langue françoife qui a

déjà eu trois éditions , & qu'elle travaille fans ceffe

à perfectionner. La devife de cette Académie eft à
l'Immortalité.

Académie Royale des Inscriptions et
Belles-Lettres. A quelque degré de gloire que
la France fût parvenue , fous les règnes de Henri IV.

& de Louis XIII. & particulièrement après la paix
des Pyrénées & le mariage de Louis XIV. elle n'a-

voit pas encore été affez occupée du foin de laiffer

à la poftérité une jufte idée de fa grandeur. Les ac-

tions les plus brillantes , les évenemens les plus mé-
morables étoient oubliés , ou couroient rifque de l'ê-

tre , parce qu'on négligeoit d'en confacrer le fouve-

nir fur le marbre & fur le bronze. Enfin on voyoit
peu de monumens publics , & ce petit nombre même
avoit été jufques-là comme abandonné à l'ignorance

ou à l'indifcrétion de quelques particuliers.

Le Roi regarda donc comme un avantage pour la

Nation l'établiffement d'une Académie qui travaille-

roit aux Infcriptions , aux Devifes , aux Médailles ,

& qui répandroit fur tous ces monumens le bon goût

& la noble fimplicité qui en font le véritable prix.

Il forma d'abord cette Compagnie d'un petit nombre
d'Hommes choifis dans l'Académie Françoife

,
qui

commencèrent à s'affembler dans la Bibliothèque de
M. Colbert, par qui ils recevoient les ordres de Sa
Majefté.

Le jour des affemblées n'étoit pas déterminé :

mais le plus ordinaire au moins pendant l'hyver étoit

le Mercredi
,
parce que c'étoit le plus commode pour

M. Colbert, qui s'y trouvoit prefque toujours. En
été ce Miniftre menoit fouvent les Académiciens à
Sceaux

,
pour donner plus d'agrément à leurs confé-

rences , & pour en joiiir lui-même avec plus de tran-

quillité.

On compte entre les premiers travaux de l'Aca-

démie le fujet des deffeins des tapifferies du Roi, tels

qu'on les voit dans le Recueil d'eftampes & de de£
criptions qui en a été publié.

M. Perrault fut enfuite chargé en particulier de la

defeription du Carroufel ; ôc après qu'elle eut pafTé

par l'examen de la Compagnie , elle fut pareillement

imprimée avec les figures.

On commença à faire des devifes pour les jettons

duTréfor royal , des Parties cafuelles, des Bâtimens

8c de la Marine ; & tous les ans on en donna de nou-

velles.

Enfin on entreprit de faire parmédailles une Hiftoire

fuivie des principaux évenemens du règne du Roi. La
matière étoit ample & magnifique , mais il étoit dif-

ficile de la bien mettre en œuvre. Les Anciens , dont

il nous refte tant de médailles , n'ont lailfé fur cela

d'autres règles que leurs médailles mêmes , qui ju£

ques-là n'avoient gueres été recherchées que pour la

beauté du travail , & étudiées que par rapport aux
connoiffances de l'Hiftoire. Les Modernes qui en

avoient frappé un grand nombre depuis deux liecles,

s'étoient peu embarraffés des règles ; ils n'en avoient

fuivij ils n'en avoient preferit aucune ; &dans les re-

cueils de ce genre , à peine trouvoit-on trois ou qua-

tre pièces où le génie eût heureufement fuppîéé à

la méthode.

La difficulté de pouffer tout d'un coup à fa per-

fection un art fi négligé , ne fut pas la feule raifoa
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qui empêcha î'Academié de beaucoup avancer fous

M. Colbert l'Hiftoire du Roi par médailles : il appli-

quent à mille autres ufages les lumières de la Com-
pagnie. Il y faifoit continuellement inventer ou exa-

miner les différens deffeins de Peinture & de Scul-

pture dont on vouloit embellir Verfailles. On y ré-

gloit le choix & l'ordre des ftatues : on y confultoit

ce que l'on propofoit pour la décoration des appar-

temens & pour l'embellifTement des jardins.

On avoit encore chargé l'Académie de faire gra-

ver le plan & les principales vues des Maifons roya-

les , &c d'y joindre des defcriptiôns. Les gravures

en étoient fort avancées , & les defcriptiôns étoient

prefque faites quand M. Colbert mourut.

On devoit de même faire graver le plan & les

vues des Places conquifes , & y joindre une hiftoire

de chaque ville & de chaque conquête : mais ce pro-

jet n'eut pas plus de mite que le précédent.

M. Colbert mourut en 1683 , & M. de Louvois lui

fuccéda dans la Charge de Surintendant des Bâti-

mens. Ce Miniftre ayant fû que M. l'Abbé Talle-

mant étoit chargé des inferiptions qu'on devoit met-

tre au-deffous des tableaux de la gallerie de Ver-

failles , & qu'on vouloit faire paroître au retour du

Roi , le manda aufïï-tôt à Fontainebleau où la Cour
étoit alors , pour être exa&ement informé de l'état

des chofes. M. l'Abbé Tallemant lui en rendit comp-

te , & lui montra les inferiptions qui étoient toutes

prêtes. M. de Louvois le préfenta enfuite au Roi ,

qui lui donna lui-même l'ordre d'aller inceffamment

faire placer ces inferiptions à Verfailles. Elles ont

depuis éprouvé divers changemens.

M. de Louvois tint d'abord quelques affemblées

de la petite Académie chez lui à Paris & à Meudon.
Nous l'appelions petite Académie , parce qu'elle n'é-

toit compofée que de quatre perfonnes, M. Char-

pentier , M. Quinault , M. l'Abbé Tallemant , &c M.
Felibien le pere. Il les fixa enfuite au Louvre , dans

le même lieu où fe tiennent celles de l'Académie

Françoife ; & il régla qu'on s'affembleroit deux fois

la lemaine , le Lundi &f le Samedi , depuis cinq heu-

res du foir jufqu'à fept..

M, de la Chapelle , devenu Contrôleur des bâti-

mens après M. Perrault , fut chargé de fe trouver

aux affemblées pour en écrire les délibérations , &
devint par-là le cinquième Académicien. Bien-tôt

M. de Louvois y en ajouta deux autres , dont il ju-

gea le fecours très-néceffaire à l'Académie pour l'Hi-

ftoire du Roi : c'étoient M. Racine & M. Defpreaux.

Il en vint enfin un huitième , M. Rainffant , homme
verfé dans la connoiffance des Médailles , & qui

étoit Directeur du cabinet des Antiques de Sa Ma-
jefté.

Sous ce nouveau Miniilere on reprit avec ardeur

le travail des Médailles de l'Hiftoire du Roi
,
qui

avoit été interrompu dans les dernières années de

M. Colbert. On en frappa plufieurs de différentes

grandeurs , mais prefque toutes plus grandes que
celles qu'on a frappées depuis : ce qui fait qu'on

les appelle encore aujourd'hui au balancier Médail-

les de La grande Hijioire. La Compagnie commença
aufîi à faire des devifes pour les jettons de l'Ordi-

naire & de l'Extraordinaire des Guerres, furlefquel-

les elle n'avoit pas encore été çonfultée.

Le Roi donna en 169 1 le département des Aca-
démies à M. de Pontchartrain, alors Contrôleur Gé-
néral & Secrétaire d'Etat ayant le département de
la Maifon du Roi , & depuis Chancelier de France.

M. de Ponchartrain né avec beaucoup d'efprit , &
avec un goût pour les Lettres qu'aucun Emploi n'a-

voit pu rallentir, donna une attention particulière à

la petite Académie
, qui devint plus connue fous

le nom à?Académie Royale des Inferiptions & Médail-

les. Il voulut que M. le Comte de Pontchartrain
,
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fon fils , fe rendit fouvent aux affemblées

, qu'il fixa

exprès au Mardi & au Samedi. Enfin il donna l'inf-

pection de cette Compagnie à M. l'Abbé Bignon

,

fon neveu , dont le génie & les talens étoient déjà
fort célébrés.

Les places vacantes par la mort de M. Rainffant
&de M. Quinault furent remplies par M. de Tour-
reil & par M. l'Abbé Renaudot.

Toutes les médailles dont on avoit arrêté les de£
feins du tems de M. de Louvois , celles mêmes qui
étoient déjà faites & gravées , furent revues avec
foin : on en réforma plufieurs ; on en ajouta un grand
nombre ; on les réduifit toutes à une même gran-
deur ; & l'Hiftoire du Roi fut ainfi pouflée jufqu'à

l'avènement de Monfeigneur le Duc d'Anjou , fon
petit-fils , à la couronne d'Efpapne.
Au mois de Septembre 1699 M. de Pontchartrain

fut nommcChancelier.M. leComte dePontchartram,
fon fils , entra en plein exercice de fa Charge de Se-
crétaire d'Etat , dont il avoit depuis long-tems la

furvivance , & les Académiciens demeurèrent dans
fon département. Mais M. le Chancelier qui avoit
extrêmement à cœur l'Hiftoire du Roi par médailles,

qui l'avoit conduite& avancée par fes propres lu-

mières , retint l'infpection de cet ouvrage ; & eut

l'honneur de préfenter à Sa Majefté les premières

fuites que l'on en frappa ,& les premiers exemplai-

res du Livre qui en contenoit les deffeins Sç les ex-

plications.

L'établiffement de l'Académie des Inferiptions ne

pouvoit manquer de trouver place dans ce Livre fa-

meux , où aucune des autres Académies n'a été ou-
bliée. La médaille qu'on y trouve fur ce fujet re-

préfente Mercure afus , tk. écrivant avec un llylc à

l'antique fur une table d'airain. Il s'appuie du bras

gauche fur une urne pleine de médailles ; il y en a

d'autres qui font rangées dans un carton à fes pieds.

La légende Rerum geflariim fides , & l'exergue Acade-

mia Regia Infcriptionum & Numij'matum , injlituta

M. DÇ. LXHI. fignifient que l'Académie Royale

des Inferiptions & Médailles, établie en 1663 , doit

rendre aux fiecles à venir un témoignage fidèle des

grandes avions.

Prefque toute l'occupation de l'Académie fem-

bîoit devoir finir avec le Livre des Médailles ; car

les nouveaux évenemens & les devifes des jettons

de chaque année n'étoient pas un objet capable

d'occuper huit ou neuf perfonnes qui s'affembloient

deux fois la femaine. M. l'Abbé Bignon prévit les

inconvéniens de cette inaction , & crut pouvoir en

tirer avantage. Mais pour ne trouver aucun obftacle

dans la Compagnie , il cacha une partie de fes vûes

aux Académiciens , que la moindre idée de change-

ment auroit peut-être allarmés : il fe contenta de

leur repréfenter que l'Hiftoire par médailles étant

achevée , déjà même fous la preffe , &C que le Roi

ayant été fort content de ce qu'il en avoit vu, on ne

pouvoit choifir un tems plus convenable pour de-

mander à Sa Majefté qu'il lui plût affùrer l'état de

l'Académie par quelqu'acte public émané de l'auto-

rité royale. Il leur cita l'exemple de l'Académie des

Sciences
,
qui fondée peu de tems après celle des

Inferiptions par ordre du Roi , & n'ayant de même
aucun titre authentique pour fon établiffement, ve-

noit d'obtenir de Sa Majefté ( comme nous allons le

dire tout à l'heure ) un Règlement figné de fa main ,

qui fixoit le tems & le lieu de fes affemblées , qui

déterminoit fes occupations ,
qui afluroit la çonti-*

rmation des penfions , &c.

La proposition de M. l'Abbé Bignon fut extrême-

ment goûtée : on dreffa auffi-tôt un Mémoire. M. le

Chancelier & M. le Comte de Pontchartrain furent

fuppliés de l'appuyer auprès du Roi ; & ils le firent

d'autant plus volontiers ,
que parfaitement înftrmîs
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du plan de M. l'Abbé Bignon , ils n'avoient pas moins
de zèle pour l'avancement des Lettres. Le Roi ac-

corda la demande de l'Académie , & peu de jours

après elle reçut un Règlement nouveau daté du 16

Juillet 1701.

En vertu de ce premier Règlement l'Académie
reçoit des ordres du R.oi par un des Secrétaires d'E-

tat, le même qui les donne àl'Académie des Sciences.

L'Académie eft compofée de dix Honoraires
?
dix

Penlionnaires , dix Affociés
, ayant tous voix déli-

bérative , & outre cela de dix Elevés , attachés

chacun à un des Académiciens penfionnaires. Elle

s'affemble le Mardi & le Vendredi de chaque femaine
dans une des fales du Louvre , & tient par an deux
affemblées publiques , l'une après la S. Martin, l'au-

tre après la quinzaine de Pâques. Ses vacances font

les mêmes que celles de l'Académie des Sciences.

Feyei Académie des Sciences. Elle a quelques

Afïbciés correfpondans , foit regnicoles , foit étran-

gers. Elle a auffi , comme l'Académie des Sciences,

un Préfident , un vice-Préfident, pris parmi les Ho-
noraires, un Directeur& un Ibus-DirecTeur pris par-

mi les Penfionnaires.

La clafTe des Elevés a été fupprimée depuis &
réunie à celle des Affociés. Le Secrétaire & leThréfo-

rier font perpétuels , & l'Académie depuis fon re-

nouvellement en 170 1 a donné au public plufieurs

volumes qui font le fruit de fes travaux. Ces volu-

mes contiennent , outre les Mémoires qu'on a jugé

à propos d'imprimer en entier
,
plufieurs autres dont

l'extrait eft donné par le Secrétaire , & les éloges

des Académiciens morts. M. le Préfident Durey de
Noinville a fondé depuis environ 1 5 ans un prix

littéraire que l'Académie diftribue chaque année.

C'eft une médaille d"or de la valeur de 400 livres.

La devife de cette Académie eft vetat mori. Tout cet

art. ejltiréde VHiji. de VAcad, des Belles-Lettres , T. I.

Académie Royale des Sciences. Cette Aca-
démie fut établie en 1666 par les foins de M. Col-

bert : Louis XIV. après la paix des Pyrénées defi-

rant faire fleurir les Sciences , les Lettres & les Arts

dans fon Royaume
,
chargea M. Colbert de former

une Société d'homme choifis & favans en différens

genres de littérature & de feience
,
qui s'affemblant

fous la protection du Roi , fe communiquaient réci-

proquement leurs lumières & leurs progrés. M. Col-

bert après avoir conféré à ce fujet avec les favans

les plus illuftres & les plus éclairés , réfolut de for-

mer une fociété de perfonnes verfées dans la Phyfi-

que & dans les Mathématiques
,
auxquels feroient

jointes d'autres perfonnes favantes dans l'Hiftoire &
dans les matières d'érudition, & d'autres enfin uni-

quement occupées de ce qu'on appelle plus particuliè-

rement Belles-Lettres, c'eft-à-dire , de la Grammaire,
de l'Eloquence & de la Poëlie. Il fut réglé que les

Géomètres & les Phyficiens de cette Société s'af-

fembleroient féparément le Mercredi , & tous en-

femble le Samedi , dans une falle de la Bibliothèque

du Roi , où étoient les livres de Phyfique & de Ma-
thématique : que les favans dans l'Hiftoire s'affem-

bleroient le Lundi & le Jeudi dans la fale des livres

d'Hiftoirc : qu'enfin la clafTe des Belles-Lettres s'af-

fembleroit^ les Mardi & Vendredi , & que le pre-

mier Jeudi de chaque mois toutes ces différentes

clafTes fe réuniraient enfemble , & fe feroient mu-
tuellement par leurs Secrétaires un rapport de tout

ce qu'elles auraient fait durant le mois précédent.

Cette Académie ne put pas fubfifter long - tems
fur ce pié : 1

°
. les matières d'Hiftoire profane

étant liées fouvent à celles d'Hiftoire eccléfiaftique
,

& par-là à la Théologie & à la difeipline de l'Eglife,

on craignit que les Académiciens ne fe hafardaflent

à entamer des queftions délicates , & dont la déci-

fion aurait pû produire du trouble : 2
0

. ceux qui

formoient la clafTe des Belles-Lettres étant pref-
tjue tous de l'Académie Françoife,dont l'objet étoit le

même que celui de cette clafTe , & confervant beau-
coup d'attachement pour leur ancienne Académie,
prièrent M. Colbert de vouloir bien répandre fur
cette Académie les mêmes bienfaits qu'il paroifToit

Vouloir répandre fur la nouvelle , & lui firent fen-
tir l'inutilité de deux Académies différentes appli-
quées au même objet, & compofées prefque des
mêmes perfonnes. M. Colbert goûta leurs raifons

,

<k peu de tems après le Chancelier Seguier étant
mort, le Roi prit fous fa protection l'Académie Fran-
çoife , à laquelle la clafTe de Belles-Lettres dont
nous venons de parler fut cenfée réunie, ainfi que la

petite Académie d'Hiftoire : de forte qu'il ne refla
plus que la feule clafTe des Phyficiens & des Mathé-
maticiens. Celle des Mathématiciens étoit compofée
de Mefïïeurs Carcavy,Huyghens, de Roberval, Fr©-
nicîe

,
Auzout, Picard& Buot. Les Phyficiens étoient

MeiTieurs de la Chambre \ Médecin ordinaire du
Roi ; Perrault, très favant dans la Phyfique & dans
THiftoire naturelle; Duclos&Bourdelin, Chimiftes,
Pequet & Gayen, Anatomiftes ; Marchand, Bota-
nifte, & Duhamel , Secrétaire.

Ces Savans , & ceux qui après leur mort les rem-
placèrent, publièrent plufieurs excellens ouvrages
pour l'avancement des Sciences; & en 1692& 1693,
l'Académie publia , mois par mois , les pièces fugi-

tives qui avoient été lues dans les affemblées de ces
années , & qui étant trop courtes pour être publiées

à part , étoient indépendantes des ouvrages auxquels
chacun des membres travailloit. Plufieurs de ces pre-
miers Académiciens recevoient du Roi des penfions
confidérables , & l'égalité étoit parfaite entr'eux

comme dans l'Académie Françoife.

En 1699 M. l'Abbé Bignon qui aVoit long-tems
préfidé à l'Académie des Sciences

, s'imagina la ren-
dre plus utile en lui donnant une forme nouvelle.
Il en parla à M. le Chancelier de Pontchartrain ,

fon oncle , & au commencement de cette année l'A-

cadémie reçut un nouveau règlement qui en chan-
gea totalement la forme. Voici les articles principaux

de ce règlement.

i°. L'Académie des Sciences demeure immédia-
tement fous la protection du Roi , & reçoit fes or-

dres par celui des Secrétaires d'Etat à qui il plaît à
SaMajefté de les donner.

z°. L'Académie eft compofée de dix Honoraires,
1

l'un defquels fera Préfident , de vingt Penfionnaires ,.

trois Géomètres , trois Aftronomes , trois Méchani-
ciens , trois Anatomiftes , trois Botaniftes , trois Chi-

miftes , un Tréforier& un Secrétaire , l'un & l'autre

perpétuels
;
vingt Affociés, favoir, douze regnicoles,

dont deux Géomètres , deux AftronomesV &c. &
huit étrangers , & vingt Elevés , dont chacun eft at-

taché à un des Académiciens penfionnaires.

3
0

. Les feuls Académiciens honoraires & penfion-

naires doivent avoir voix délibérative quand il s'agi-

ra d'éleâions ou d'affaires concernant l'Académie :

quand il s'agira de Sciences , les Affociés y feront

joints ; mais les Elevés ne parleront que lorfque le

Préfident les y invitera.

4
0

. Les Honoraires doivent être regnicoles & re-

commendables par leur intelligence dans les Mathé-
matiques & dans la Phyfique;& les Réguliers ou Re-
ligieux peuvent être admis dans cette feule clafTe.

5

0
. Nul ne peut être Penfionnaire , s'il n'eft connu

par quelqu'ouvrage confidérable , ou quelque décou-

verte importante ou quelque cours éclatant.

6°. Chaque Académicien penfionnaire eft obligé

de déclarer au commencement de l'année l'ouvrage

auquel il compte travailler. Indépendamment de ce

travaillesAcadémiciens penlionnaires&afTociés font

obligés d'apporter à tour de rôle quelques obferva-
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tïotts Ou ménloîres. Les affemblées fe tiennent lé

Mercredi &le Samedi de chaque femaine , & en cas

de fête , l'affemblée fe tient le jour précédent.

7°. H y a deux de ces affemblées qui font publi-

ques par an ; favoir , la première après la S. Martin

,

& la féconde ,
après la quinzaine de Pâques.

8°. L'Académie vaque pendant la quinzaine de

Pâques , la femainé de la Pentecôte , & depuis Noël

jufqu'aux Rois , & outre cela depuis la Nativité juf*

qu'à la S. Martin.

En 1716, M. le Duc d'Orléans, Régent du
Royaume

,
jugea à propos de faire quelques chan-

gemens à ce Règlement fous l'autorité du Roi* La
claffe des Élevés fut fupprimée. Elle parut avoir des

înconvéniens , en ce qu'elle mettoit entre les Acadé-

miciens trop d'inégalité , & qu'elle pouvoit par-là

occafionner entr'eux , comme l'expérience l'àvoit

prouvé, quelques termes d'aigreur ou de mépris. Ce
nom feul rebutoit les perfonnes d'un certain mérite ,

*k leur fermoit l'entrée de l'Académie. Cependant
v le nom à'Elevé , dit M. de Fontenelle

,
Eloge de M.

» Amontons,n'emporte parmi nous aucune différence

» de mérite ; il fignifie feulement moins d'ancienneté

» & une efpece de furvivance ». D'ailleurs quelques

Académiciens étoient morts à foixante & dix ans

avec le titre d'Elevés , ce qui paroiffoit mal fonnant.

On fupprima donc la claffe des Elevés , à la place de

laquelle on créa douze Adjoints, & on leur accorda

ainfi qu'aux Affociés , voix délibérative en matière

de Science. On fixa à douze le nombre des Hono-
raires. On créa auffi une claffe d'Affociés libres au

nombre de fix. Ces Affociés ne font attachés à aucun
genre de fcience 3 ni obligés à aucun travail ; & il

fut décidé que les Réguliers ne pourroient à l'avenir

entrer que dans cette claffe*

L'Académie a chaque année un Préfiderit &c urt

Vice-Prélident , un Directeur & un Sous-Directeur

nommés par le Roi. Les deux premiers font tou-

jours pris parmi les Honoraires , & les deux autres

parmi les Penfionnaires. Les feuls Penfionnaires ont

des jettons pour leur droit de préfence aux affem-

blées. Aucun Académicien ne peut prendre ce titre

au frontifpice d'un livré , fi l'Ouvrage qu'il publie

n'eft approuvé par l'Académie.

Depuis ce renouvellement en 1699 > l'Académie

a été fort exacte à publier chaque année un volume
contenant les travaux de fes Membres ou les Mé-
moires qu'ils ont compofés ôk lûs à l'Académie du-

rant cette année. A la tête de ce volume efî: l'Hiffoire

de l'Académie ou l'extrait des Mémoires , & en gé-

néral de tout ce qui a été lu & dit dans l'Académie
;

& à la fin de l'Hiftoire font les éloges des Acadé-
miciens morts durant l'année,

La place de Secrétaire a été remplie par M. de Fon-

tenelle depuis 1699 jufqu'én 1740. M. de Mairan lui

afuccédé pendant les années 1741 > 1742 , 1743 ; &
elle eft à préfent occupée par M. de Fouchy.

Feu M. Rouillé de Meflay, Confeiller au Parle-

ment de Paris , a fondé deux prix , l'un de 2500 liè-

vres , l'autre de 2000 livres
,
que l'Académie diftri-

bue alternativement tous les ans. Les fujets du pre-

mier prix doivent regarder l'Aftronomie phyfique.

Les fujets du fécond prix doivent regarder la Navi-
gation & le Commercé»

L'Académie a pour devife învenit & perfide.

Les affemblées qui fe tenoient autrefois dans la

Bibliothèque du Roi , le tiennent depuis 1699 ^ans
une très-belle Salle du vieux Louvre.
En 171 3 le Roi confirma par des Lettres Patentés

l'établiffement des deux Académies des Sciences èk

des Belles-Lettres.

Outre ces Académies de la Capitale , il y en a dans
les Provinces une grande quantité d'autres ; à Tou-
loufe

3
l'Académie des Jeux Floraux

,
compofée de

ACA 55.

quarante perfonnes , la plus ancienne du Royaume ,
ck outre cela une Académie des Sciences & des Bel-

les-Lettres ; à Montpellier , la Société Royale des
Sciences, qui depuis 1706 ne fait qu'un même corps
avec l'Académie des Sciences de Paris ; à Bordeaux 9

à Soiffons , à Marfeille , à Lyon , à Pau , à Montais
ban,à Angers,à Amiens, à Villefranche, &c. Lé nom-
bre de ces Académies augmente de joui- en jour ; &£
fans examiner ici s'il eft utile de multiplier fi fort de
pareils établiffemens , on ne peut au moins difcon-
venir qu'ils ne contribuent en partie à répandre & à
conferver le goût des Lettres & de l'Etude. Dans les

Villes mêmes où il n'y a point d'Académies , il fe
forme des Sociétés littéraires qui ont à peu près les

mêmes exercices.

Paffons maintenant aux principales Académies
étrangères»

Outre la Société Royale de Londres dont nous
avons déjà dit que nous parlerions ailleurs , une des
Académies les plus célèbres aujourd'hui eft celle de
Berlin appellée l'Académie Royale des Sciences & des
Belles-Lettres de Prujfe. Frédéric I. Roi de Pruffe l'é-

tablit en 1700 , & en fit M. Leibnitz Préfident, Les
plus grands noms illuftrcrent fa lifte dès le commen-
cement. Elle donna én 1710 un premier volume fous
le titre de Mifcellanea Berolinenjîa ; & quoique le fuc-

ceffeur de Frédéric I. protégeât peu les Lettres , elle

ne laiffa pas de publier de nouveaux volumes ert

1723 ,1727, 1734, 1737, & 1740. Enfin Frédéric
IL aujourd'hui Roi de Pruffe , monta fur le Thrône.
Ce Prince , l'admiration de toute l'Europe par fes

qualités guerrières & pacifiques
,
par fon goût pour

les Sciences
,
par fon efprit & par fes talens, jugea à

propos de redonner à cette Académie une nouvelle
vigueur. Il y appella des Etrangers très-diftingués ,
encouragea les meilleurs Sujets par des récompenfes ,

& en 1743 parut un nouveau volume des Mifcellanea.

Berôlinenjia , où l'on s'apperçoit bien des nouvelles
forces que l'Académie avôit déjà prifes. Ce Prince
ne jugea pas à propos de s'en tenir là. Il crut que
l'Académie Royale des Sciences de Pruffe qui avoir
été jufqu'alors prefque toujours préfidée par un Mi-
niftre ou Grand Seigneur , le feroit encore mieux par
un homme de Lettres ; il fît à l'Académie des Scien-
ces de Paris l'honneur de choifir parmi fes Membres
le Préfident qu'il voulôit donner à la fienne, Ce fut

M. de Maiipertuis fi avantageufement connu dans
toute l'Europe

,
qite les grâces du Roi de Pruffe en-

gagèrent à aller s'établir à Berlin. Le Roi donna en
même temps Un nouveau Règlement à l'Académie *
& voulut bieft prendre le titre de Protecteur. Cette
Académie a publié depuis 1743 trois volumes fran-

çois dans le même goût à peu près que l'Hiffoire dé
l'Académie des Sciences de Paris } avec cette diffé-

rence j que dans le fécond dé ces volumes , les ex-
traits des Mémoires font fupprimés , & le feront ap-

paremme nt dans tous ceux qui fuivront. Ces volumes
feront fuivis chaque année d'un autre. Elle a deux
affemblées publiques ; l'une en Janvier le jour de la

naiffance du Roi aujourd'hui régnant ; l'autre à la firi

de Mai, le jour de l'avènement du Roi au Throne»

Dans cette dernière affemblée on diftribue un prix

confiftant en une Médaille d'or de la valeur de 50
ducats, c'eft-à-dire , un peu plus de 500 livres. Le
fujet de ce prix eft fuccefîivement de Phyfique , de

Mathématique , dé Métaphyfique , & d'Erudition*

Car cette Académie a Cela de particulier , qu'elle

embraffe jiifqu'à la Métaphyfique, la Logique &la
Morâlë,qui ne font l'objet d'aucune autre Académie.

Elle a une claffe particulière occupée de ces ma-

tières , & qu'on appelle la claffe de PhilofophieJpé^.

culative.

Académie Impériale de Petersbourg. Le Czar

Pierre I. dit le Grand ,
par qui la Ruftie a enfin feçoité:



le joug de la barbarie qui y régnoit depuis tant de

llecles
.,
ayant fait un voyage en France en 1717 ,

& ayant reconnu par lui-même l'utilité des Acadé-

mies , réfolut d'en établir une dans fa Capitale. Il

avoit déjà pris toutes les mefures néceffaires pour cela

lorfque la mort l'enleva au commencement de 172 5.

La Czarine Catherine qui lui fnecéda , pleinement

inftruite de fes vues s travailla fur le même plan , &
forma en peu detemsune des plus célèbres Académies

de l'Europe compoiée de tout ce qu'il y avoit alors

de plus illuftre parmi les étrangers , dont quelques-

unsmême vinrent s'établir à Petersbourg. Cette Aca-

démie cmi embraffe les Sciences & les Belles-Lettres,

a publie déjà dix volumes de Mémoires depuis 1726.

Ces Mémoires font écrits en latin,& font furtout très-

xecommandablcs par la partie mathématique qui con-

tient un grand nombre d'excellentes pièces. La plu-

part des Etrangers qui compofoient cette Académie
étant morts ou s'étant retirés , elle fe trouvoit au com-

mencement du règne de la Czarine Elizabeth dans

une efpece de langueur , lorfque M. le Comte Rafo-

mowski en fut nommé Préfident , heureufement pour

elle. Il lui a fait donner un nouveau règlement, &
paroît n'avoir rien négligé pour la rétablir dans fon

ancienne fplendeur. L'Académie de Petersbourg a

cette devife modefte , Paulatim.

Il y a à Bologne une Académie qu'on appelle YIns-

titut. Voyc^ Institut.
L'Académie Royale d'Efpagne eft établie à

Madrid pour cultiver la langue Caftillane : elle eft

formée fur le modèle de l'Académie Françoife. Le

plan , en fut donné par le Duc d'Efcalone , & ap-

prouvé en 17 14. par le Roi
,
qui s'en déclara le

protecteur. Elle confifte en 24. Académiciens , y
compris un Directeur & un Secrétaire.

Elle a pour dévife un creufet fur le feu , tk le mot

de la dévife , eft : Limpia , fija , y da ejplendor.

L'Académie des Curieux de la Nature , en Allemagne,

avoit été fondée d'abord en 1652. par M. Baufch,

Médecin; & l'Empereur Léopold la prit fous fa pro-

tection en 1 670, je ne fai s'il fit autre chofe pour elle.

L'Italie feule a plus &Académies que tout le refte

du monde enfemble. Il n'y a pas une ville confidé-

rable où il n'y ait affez de Savans pour former une

Académie , & qui n'en forment une en effet. Jarc-

kius nous en a donné une Hiftoire abrégée, impri-

mée à Leipfic en 1715.

Jarckius n'a écrit l'Hiftoire que des Académies du

Piémont , de Ferrare , & de Milan ; il en compte

vingt-cinq dans cette dernière ville toute feule : il

nous a feulement donné la lifte des autres
,
qui mon-

tent à cinq cens cinquante. La plupart ont des noms

tout-à-fait fmguliers & bifarres.

Les Académiciens de Bologne
,
par exemple, fe

nomment Abbandonati , Anjîojî , Ocioji , Arcadi ,

Confufi, Difettuoji, Dubbioji , Impatienti , Inabili ,

Indifferenti , Indomiti , Inquieti, Injlabili , Délia noue

piacere, Sitienti , Sonnolenti , Torbidi , Vtfpertini: ceux

de Gènes , Accordati , Sopiti , Refuegliati : ceux de

Gubio , Addormentati : ceux de Venife , Acuti, Al-

lettati , Difcordanti , Disjiunti
,
Difingannati , Do-

donei , Filadelfici, Incrufcabili , Injlaucab'di : ceux de

Rimini, Adagiati, Eutrapeli : ceux de Pavie, Affi-

dati , Délia chiave : ceux de Fermo , Raffrontati :

ceux de Molife ,
Agitati : ceux de Florence , Alté-

rait , Humidi, Furfurati, Délia Crufca , Del Cimento
,

Jnfocati: ceux de Crémone, Animoji: ceux de Na-

ples , Arditi , Infernati , Intronati , Lunatici , Secreti
,

Sirènes, Sicuri, Volanti: ceux d'Ancone, Argonauti,

Caliginofi: ceux d'Urbin ,
Ajfordid : ceux de Perou-

j(e Atomi , Eccentrici ,
Infenfati

,
Infipidi ,

Unifoni ;

ceux de Tarente , Audaci : ceux de Macerata , Cate-

nœti, Imperfetti; d'autres Chimœrici : ceux de Sienne

,

gortefi» Gioviali, Trapajfad : ceux de Rome, Del-
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jici

, Humôrifli , Lincei
,
Fantajlicî , Illuminait 9 IncU

tati , Indifpojîti , Infecondi , Melancholici
, Negletti ,

Èotd V-aticane, Notturni
,
Ombrojî, Pellegrini, Sterili y

Figilanti : ceux de Padoue , Delii , Immaturi , Or-
diti ; ceux de Drepano

,
Dijfjîcili : ceux de Brcfîe ,

Difperji , Erranti ; ceux de Modene
, Dijfonanti ;

ceux de Reccanati
,
Difuguali : ceux de Syracufe

,

Ebrii : ceux de Milan , Eliconii, Fatïco/i, Fenici In-

çerti, Nafcofli: ceux de Candie, Extravagami: ceux
de Pezzaro , Eterocliù : ceux de Comacchio , Flut-

tuanti ; ceux d'Arezzo
,
Forban ; ceux de Turin , Fui-

minales ; ceux de Reggio
,
Fumoji , Muti : ceux de

Cortone
,
Humoroji: ceuxdeBari, Incogniti : ceux

de Roffano
,
Incurioji : ceux de Brada , Innominati

,

Pigri : ceux d'Acis , Imricati : ceux de Mantoue

,

lnvaghiti : ceux d'Agrigente , Mutabili , Offufcati :

de Vérone , Olympici, Unanii : de Viterbe, OJlinati ;

d'autres
,
Vagabondi,

On appelle aufîi quelquefois Académie , en An-
gleterre , des efpeces d'Ecoles ou de Collèges où la

jeunefTe eft formée aux Sciences & aux Arts libé-

raux par des Maîtres particuliers. La plupart des
Miniftres .non-conformiftes ont été élevés dans ces

fortes &Académies privées , ne s'accommodant pas
de l'éducation qu'on donne aux jeunes gens dans les

Univerfités. ( O)
Académie de Chirurgie. Voye%_ Chirurgie.
Académie de Peinture, eft une Ecole publi-

que où les Peintres vont deffiner ou peindre , & les

Sculpteurs modeler d'après un homme nud , qu'on
appelle modèle.

L'Académie Royale de Peinture & de Sculpture

de Paris doit fa naiftance aux démêlés qui furvinrent

entre les Maîtres Peintres & Sculpteurs de Paris , &
les Peintres privilégiés du Roi, que la Communauté
des Peintres voulut inquiéter. Le Brun , Sarazin

,

Corneille , & les autres Peintres du Roi , formèrent

le projet d'une Académie particulière ; & ayant pré-

fenté à ce fujet une requête au Confeil, ils obtinrent

un Arrêt tel qu'ils le demandoient , daté du 20 Jan-

vier 1648. Ils s'affemblerent dabord chez Charmois,
Secrétaire du Maréchal Schomberg

,
qui drefla les

premiers Statuts de l'Académie.

L'Académie tint enfuite fes Conférences dans la

maifon d'un des amis de Charmois , fituée proche

S. Euftache. De-là elle pafla dans l'Hôtel de Cliffon,

rue des Deux-boules , où elle continua fes exercices

jufqu'en 1653, que les Académiciens fe tranfporte-

rent dans la rue des Déchargeurs. En 1654 & au
commencement de 1 6

5 5 , elle obtint du Cardinal Ma-
zarin un Brevet & des Lettres-Patentes

,
qui furent

enregiftrées au Parlement, & en reconnoifïance elle

choilit ce Cardinal pour fon protecteur, & le Chan-
celier pour Vice-protecteur.

Il eft à remarquer que le Chancelier , dès la pre»

miere inftitution de l'Académie , en avoit été nom-
mé protecteur: mais pour faire fa cour au Cardinal

Mazarin, il fe démit de cette dignité , & fe contenta

de celle de Vice-protecteur.

En 1656 Sarazin céda à l'Académie un logement
qu'il avoit dans les Galeries du Louvre : mais en
1661 elle fut obligée d'en fortir; & M. de Ratabon,
Surintendant des Bâtimens , la transféra au Palais

Royal , où elle demeura trente & un ans. Enfin le

Roi lui donna un logement au vieux Louvre.

Enfin, en 1663 elle obtint, par le crédit de M.'

Colbert
, 4000 livres de penfion.

Cette Académie eft compofée d'un Protecteur 1

d'un Vice-protecteur , d'un Directeur , d'un Chan-
celier , de quatre Recteurs

,
d'Adjoints aux Rec-

teurs , d'un Thréforier , & de quatorze ProfefTeurs ,

dont un pour FAnatomie , & un autre pour la Géo-

métrie ; de plufieurs Adjoints & Confeillers , d'un

Secrétaire et Hiftoriographe , <k de deux Huiffiers.
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Les premiers Membres de cette Académie furent

le Brun, Errard, Bourdon, laHire, Sarrazin, Cor-

neille, Beaubrun, le Sueur, d'Egmont
,
Vanobftat,

GuiJIln , &c.

L'Académie de Paris tient tous les jours après midi

pendant deux heures école publique, où les Peintres

vont defiiner ou peindre , & les Sculpteurs modeler

d'après un homme nud ; il y a douze Profefteurs qui

tiennent l'école chacun pendant un mois , & douze

Adjoints pour les fuppléer en cas de befoin ; le Pro-

feffeur en exercice met l'homme nud
, qu'on nomme

modèle , dans la pofition qu'il juge convenable , & le

pofe en deux attitudes différentes par chaque femai-

rie , .c'eft ce qu'on appelle pofer le modèle ; dans l'une

des femaines il pofe deux modèles enfemble , c'eft

ce qu'on appelle pofer le groupe; les defieins, pein-

tures & modèles faits d'après cet homme s'appellent

académies , ainfi que les copies faites d'après ces aca

démies. On ne fe fert point dans les Ecoles publi-

ques de femme pour modèle , comme plufieurs le

Croient. On diftribue tous les trois mois aux Elevés

trois prix de DelTein , & tous les ans deux prix de

Peinture & deux de Sculpture; ceux qui gagnent les

prix de Peinture & de Sculpture font envoyés àPvOme

aux dépens du Roi poury étudier& s'y perfectionner.

Outre l'Académie Royale , il y a encore à Paris

deux autres Ecoles ou Académies de Peinture , dont

line à la Manufacture Royale des Gobelins.

Cette Ecole eft dirigée par les Artiftes à qui le

Roi donne un logement dans l'Hôtel Royal des Go-
belins , & qui font pour l'ordinaire Membres de l'A-

cadémie Royale.

L'autre elt l'Académie de S. Luc , entretenue par

la Communauté des Maîtres Peintres & Sculpteurs ;

elle fut établie par le Prévôt de Paris, le 12 Août

1 391. Charles VII. lui accorda en 1430 plufieurs

privilèges , qui furent confirmés en 1 584 par Henri

III. En 16
1
3 la Communauté des Sculpteurs fut unie

à celle des Peintres. Cette Communauté occupe

,

proche S. Denys de la Chartre , une maifon, où elle

tient fon Bureau ,& une Académie publique adminif-

îrée ainfi que l'Académie Royale , & où l'on diftribue

tous les ans trois prix de DelTein aux Elevés. ( R )
Académie d'Architecture, c'eft une Com-

pagnie de favans Architectes, établie à Paris par M.
Colbert, Miniftre d'Etat , en 1671 , fous la direction

du Surintendant des Bâtimens.
* Paracelfe difoit qu'il n'avoit étudié ni à Paris

,

ni à Rome , ni à Touloufe , ni dans aucune Acadé-
mie : qu'il n'avoit d'autre Univerfité que la Nature

,

dans laquelle Dieu fait éclater fa fagefTe , fa puiftance

& fa gloire , d'une manière fenfible pour ceux qui l'é-

tudient. C'eft à la nature, ajoûtoit-il
,
que je dois ce

que je fai , & ce qu'il y a de vrai dans mes écrits.

Académie , fe dit aufli des écoles & féminaires

des Juifs, où leurs Rabins & Docteurs inftruifent la

jeunelTe de leur nation dans la langue Hébraïque , lui

expliquant le Talmud & les fecrets de la cabale. Les
Juifs ont toujours eu de ces Académies depuis leur re-

tour de Babylone. Celle de cette dernière villë,& celle

de Tibériade entre autres , ont été fort célèbres. (£)
Académie Royale de Musique. V. Opéra.

• Académie , fe dit encore dans un fens particu-

lier des lieux où la jeunelTe apprend à monter à che-

val , & quelquefois à faire des armes , à danfer , à
voltiger, &c Voye^ Exercice.

C'eft ce que Vitruve appelle Ephebeum
; quelques

autres Auteurs anciens Gymnafuim , & les Modernes
Académie à monter à cheval , ou Académie militaire.

Foyei Gymnase & Gymnastique.
Le Duc de Newcaftle

,
Seigneur Anglois , rap-

porte que l'Art de monter à cheval a pafîe d'Italie

en Angleterre ; que la première Académie de cette

efpece fut établie à Naples par Frédéric Grifon, 1er

• Tome I.
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quel, ajoûte-t-il , a écrit le premier fur ce fujet en
vrai cavalier & en grand maître. Henri VIII. ton-
tinue le même Auteur, fît venir en Angleterre deux
Italiens

, difciples de ce Grifon , qui y en formèrent
en peu de tems beaucoup d'autres. Le plus grand maî-
tre , félon lui , que l'Italie ait produit en ce genre ,

a été Pignatelli de Naples. La Broue apprit fous lui

pendant cinq ans , Pluvinél neuf, & Saint - Antoine
un plus long tems ; & ces trois François rendirent
les Ecuyers communs» en France , où l'on n'en avoiî
jamais vû que d'Italiens.

L'emplacement dans lequel les jeunes gens mon-
tent à cheval s'appelle manège. Il y a pour l'ordinaire
un pilier au milieu , autour duquel il s'en trouve plu-
fieurs autres

,
rangés deux à deux fur les côtés. K

Manège , Pilier , &c.
(
F)

Lesexercices de l'Académie dont nous parlons,ont
été toujours recommandés pour conferver la fanté &C
donner de la force. C'eft dans ce deffein que Fou
envoie les jeunes gens à l'Académie , ils en devien-
nent plus agiles & plus forts. Les exercices que l'on
fait à l'Académie font d'un grand fecours dans les

maladies chroniques ; ils font d'une grande utilité à
ceux qui font menacés d'obftruétions , aux vaporeux,
aux méîancholiques , &c. Voye^ Exercice. (AQ
ACADÉMISTE, f. m. Penfionnaire ou externe qui

apprend à monter à cheval dans une Académie.
On trouve dans l'Ordonnance de Louis XIV , du

3 Mai 1654,1m article relatif aux Académiftes.

« Défendons aux Gentilshommes des Académies
» de chafler- ou faire chaffer avec fufils , arquebu-
» fes , alliés , filets , collets , poches , tonnelles , trai-

» neaux , ni autres engins de chafte
,
mener, ni faire

» mener chiens courans
,
lévriers, épagneuls, bar-

» bets & oifeaux
; enjoignant aux Ecuyers defdites

» Académies d'y tenir la main , à peine d'en répon-
» dre en leur propre & privé nom , fur peine de 300
» livres d'amende , confîfcation d'armes , chevaux ,

» chiens , oifeaux & engins à chaffer ».

*ACADIE ou ACCADIE , f. f. prefqu'ifle de l'A-

mérique feptentrionaie, fituée fur les frontières orien-

tales du Canada, entre Terre-Neuve & la nouvelle
Angleterre. Long. 311-316. lat. 43^46.

Le commerce en eft refté aux Anglois : il eft com-
mode pour la traite des pelleteries & la pêche des mo-
rues. Les terres y font fertiles en blé

,
pois , fruits ,

légumes. On y troave.de gros & de menus beftiaux.

Quelques endroits de l'Acadie donnent de très-belles

mâtures. Vijle aux loups
,
ainfiappellée parce qu'ils y

font communs , donne beaucoup de leurs peaux èt
de leur huile. Cette huile

,
quand elle eft fraîche , efl

douce & bonne à manger : on la brûle aufti. Les pel-

leteries font le caftor , la loutre , le loup-cervier , le

renard , l'élan , le loup marin , & autres que fournit le

Canada. V?ye£ Canada. Quant à la pêche de la mo-
rue , elle fe fait dans les rivières & les petits golfes.

Le Cap-Breton s'eft formé des débris de la Colonie
Françoife qui étoit à l'Acadie.

* ACAJA, f. arbre de la hauteur du tilleul , dont
l'écorce eft raboteufe , & la couleur cendrée com-
me celle du fureau ; les feuilles font douces au tou-

cher, oppofées les unes aux autres, longues de quatre

.

travers de doigt
, larges d'un & demi ou deux , de

grandeurs inégales
,
brillantes, & traverfées dans leur

longueur d'une grofîe côte. Il porte des fleurs jaunâ-

tres
,
auxquelles fuccedent des prunes femblables-

aux nôtres, tant par la figure que parla grolfeur,jau-

nes , acides , à noyau ligneux , facile, à cafter , &
contenant une amande d'un blanc jaunâtre. Son bois

eft rouge & léger comme le liège.

• Sa feuille eft aftringente ; on arrofe le rôti avec
leur fuc. On emploie fes prunes ,

qu'on appelleprwies

de monbain , contre la fièvre & la dyflenterie , & on
en exprime du vin. On confit fes boutons. V. dans U

.H

/
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Dict. de Médecine le refte des propriétés admirables de
l'Acaja, rapportées fur la bonne foi de Ray.
ACAJOU, 1". m. c'eftun genre de plante à fleur

monopétale en forme d'entonnoir & bien décou-
pée : il fort du calice un piftil entouré de filamens

& attaché à la partie poftérieure de la fleur cofrime
un clou : ce calice devient dans la fuite un fruit mou

,

au bout duquel il fe trouve une capfule en forme de
rein, qui renferme aufïiune femence delà même for-

me. Toumefort, Infi. rei herb. append. V. PLANTE. (7)
* L'acajou croît dans tous les endroits du MalaHar,

quoiqu'il foit originaire du Bréfil. On en tire une boif-

fon qui enivre comme le vin. L'amande de fa noix
fe mange rôtie; quant à l'écorce elle eft tellement

atrimonieufe qu'elle excorie les gencives quand on
met la noix entre fes dents.

Les Teinturiers emploient l'huile qu'on en tire

dans la teinture du noir. Les habitans du Bréfil comp-
tent leur âge par ces noix : ils en ferrent une chaque
année.

.

* ACALIPSE.Nicander&Gellius font mention,
l'un d'un poiffon , l'autre d'un oifêau de ce nom. Le
poiffon de ce nom dont parle Athénée, a la chair ten-

dre .& facile à digérer. Voilà encore un de ces êtres

dont il faut attendre la connoiflance des progrès de

THiftoire naturelle, & dont on n'a que le nom ; com-
me fi l'on n'avoit pas déjà que trop de noms vuides

de fens dans les Sciences , les Arts , &c.

* ACAMBOU , f. Royaume d'Afrique fur la côte

de Guinée.
* A GAMES , f. m. pl. Il y a le grand & le petit

Àcane. Ces deux villes font fituées fur la côte d'or

de Guinée. Long. ij. 40. lat. 8. 30.
ACANGIS, f. m. pl. c'eft-à-dire Gâteurs ^Aventu-

riers cherchant fortune ; nom que les Turcs donnent

à leurs HiuTards , qui ainfi que les nôtres font des

troupes légères, plus propres aux efcarmouches &
aux coups de main

,
qu'à combattre de pié ferme

dans une action. On les emploie à aller en détache-

ment à la découverte , harceler les ennemis
, attaquer

les convois , & faire le dégât dans la campagne. (G)
ACANTHA , f. Quelques Anatofniftes nomment

ainfi les apophyfes épineufes des vertèbres du dos,

qui forment ce qu'on appelle Yépine du dos : ce nom
eft grec , & fignifîe épine. Voye^ Vertèbre & EPI-

NE. (.£ )
* ACANTHABOLE , f. m. infiniment de Chirur-

gie dont on trouve la description dans Paul Eginete

,

& la figure dansScultet. IlrefTemble à des pincettes

dont les extrémités font taillées en dents qui s'em-

boîtent les unes-dans les autres , & qui faififfent les

corps avec force. On s'en fervoit pour enlever les

efquilles des os cariés , les épines , les tentes ; en un
mot tous les corps étrangers quife trouvoient profon-

dément engagés dans les plaies , & pour arracher les

poils incommodes des paupières , des narines , & des

iourcils.

* ACANTHACÉE, adj. f. On dit d'une plante

qu'elle eft acanthacée, lorfqu'elle tient de la nature

du chardon , & qu'elle eft armée de pointes.

ACANTHE, f. f. herbe à fleur d'une feule feuille

irréguliere , terminée en bas par un anneau. La par-

tie antérieure de la fleur de Vacanthe, eft partagée en

trois pièces ; la partie poftérieure eft en forme d'an-

neau. La place de la lèvre fupérieure eft occupée par

quelques étamines qui foûtiennent des fommets allez

fembîables à une vergette. Il fort du calice un piftil

qui eft fiché comme un clou dans la partie poftérieure

de la fleur ; il devient dans la fuite un fruit qui a la

forme d'un gland , & qui eft enveloppé par le calice.

Ce fruit eft partagé par une cloifon mitoyenne en

deux cellules , dans chacune defquelles il fe trouve

des femences qui font ordinairement de figure irré-

guliere. Tôurnefort 3 Infi. rei herb. F. Plante, (/)
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Les feuilles récentes de cette herbe ont donné dans

Panalyfe, du phlegme fans odeur ni goût, mais chargé
d'un peu de fel lalé qui troubloit la folution de Sa-
turne ; une liqueur tirant d'abord à l'acide

, qui le de-
venoit clairement enfuite , & qui étoit même un peu
alkaline ; une liqueur roiiffâtre empyreumatique, lé-

gèrement acide , mais pleine d'un fel alkali uiïneux,
& de beaucoup de fel volatil ; de l'huile , foit fluide

,

foitépaiffe.

La mafle noire reftée dans la cornue calcinée au
feu de réverbère , a donné des cendres blanchâtres ,
dont par la lixiviation on a tiré un fel fixe purement
alkali. De cette analyfe , de la quantité relative des
chofes qu'on en a tirées, & de la vifcofité de ia plante,
il s'enfuit qu'elle contient beaucoup de fel ammoniac,
& un peu d'huile délayée dans' beaucoup de phieeme.
On n'emploie que fes feuilles , en lavemens, en fo-
mentations , & en cataplafmes.

Acanthe , f. f. en Architecture, ornement fembla-
ble à deux plantes de ce nom, dont l'une eft fauvage,
l'autre cultivée: la i

rc
eft appeilée en Grec acan-

tha, qui fignifie épine; & c'eftëile que la plupart des
Sculpteurs gothiques ont imitée dans leurs ornemens;
la féconde eft appeilée en latin branca urfina, à caiiie

que l'on prétend qu'elle reffemble au pié d'un ours :

les Sculpteurs anciens& modernes ont préféré celle-

ci , & s' en font fervis particulièrement dans leurs cha-
piteaux. Vitruve & plufieurs de fes Commentateurs
prétendent que cette plante donna occafion à Calli-

machus,. Sculpteur Grec, de compofer le chapiteau
Corinthien ; voici à peu près comme il rapporte le

fait : « Une jeune fille étant morte chez fa nourrice ;

» & cette femme voulant confacrer aux Mânes de
» cette jeune perfonne plufieurs bijoux qu'elle avoit
» aimés pendant fa vie , les porta fur fon tombeau ;

» & afin qu'ils fe confervaffent plus long-tems , elle

» couvrit cette corbeille d'une tuile : ce panier fe

» trouvant placé par hafard fur une racine d"acanthe

,

» ie printems fuivant cette racine pouffa des bran-
» ches qui , trouvant de la réfîftanee par le poids
» de la corbeille , fe diviferent en plufieurs rameaux,
» qui ayant atteint le fommet de la corbeille, furent

» contraints de fe recourber fur eux-mêmes par ia

» faillie que formoit la tuile fur ce panier; ce qui
» donna idée à Callimachus, qui apperçut ce jeu de
» la nature, de l'imiter dans les chapiteaux de cet
» ordre, 6c de diftribuer les feize feuilles comme 011

» l'exécute encore aujourd'hui ; la tuile lui fit aufîi

» imaginer le tailloir ». Voye^ Chapiteau Co-
rinthien, Collicolo,Tigettes, &c

Villapaude qui nous a donné la defcription du
Temple de Salomon , traite de fable cette hiftoire ,

& prétend que ce chapiteau étoit exécuté à ce Tem-
ple. Il eft vrai qu'il nous le décrit compofé de feuil-

les de palmier , ce qui donna lieu , dit-il exprefFé-

ment , dans la fuite , à compofer les chapiteaux Co-
rinthiens de feuilles d'olivier plutôt que d'acanthe.

Sans entrer en difcufïion avec ces deux Auteurs
, je

crois ce que l'un & l'autre en difent , c'eft-à-dire

,

que les chapiteaux Corinthiens peuvent fort bien
avoir été employés dans leur origine à la décoration

du Temple de Jérufalem ; mais que Callimachus
,

Sculpteurhabile
,
peut être aufti celui à qui nous avons

l'obligation de la perfection de fa forme générale,

de la diftribution de fes ornemens & de fon élégan-

ce. Ce qu'il y a de certain, c'eft que depuis plufieurs

fiecles ce chapiteau a pafle pour un chef-d'œuvre

dans fon genre , & qu'il a prefque été impofîible à

tous nos Architectes modernes qui ont voulu compo-
fer des chapiteaux d'une nouvelle invention , de l'é-

galer.(P)

ACAPATHI , f. m. Voye^ Poivre.
* ACAPULCO , f. m, ville & Port de l'Amérique

dans le Mexique fur la mer du Sud, Long.zjÇ, lat, 1 7.
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Le commerce fe fait d'Acapulco au Pérou, aux Is-

les Philippines & fur les côtes les plus proches du

Mexique. Les Marchands d'Acapulco envoient leurs

marchandiles à Réalajo , à la Trinité , à Vatulco
,

& autres petits havres, pour en tirer des vivres &
des rafraîchiffemens. H leur vient cependant du côté

de la terre des fromages , du chocolat , de la farine

,

des chairs falées , & des beftiaux. Il va tous les ans

d'Acapulco à Lima un vahTeau, ce qui ne fuffit pas

pour lui donner la réputation de commerce qu'a cette

ville ; elle ne lui vient cependant que de deux feuls

vaifleaux appellés hourques 3 qu'elle envoie aux Phi-

lippines & à l'Orient. Leur charge au départ d'Aca-

pulco eft compofée,partie demarchandifes d'Europe,

qui viennent au Mexique par la Vera-cruz , & partie

de marchandifes de la nouvelle Efpagne.La cargaifon

au retour eft compofée de tout ce que la Chine, les

Indes & l'Orient, produifent de plus précieux
,
per-

les, pierreries, & or en poudre. Les habitans d'Aca-

pulco font aufti quelque négoce d'oranges, de limons,

& d'autres fruits que leur fol ne porte pas.

* ACARA ou ACARAI, f. Place de l'Amérique

méridionale dans le Paraguai , bâtie par les Jéfuites

en 1614. Long. 2.6. 55. Lat.mérid. %6.

Les Anglois, les Hollandois , & les Danois, font

établis à Acara , ce qui les rend maîtres de la traite

des Nègres &de l'or. Celle de l'or y étoit jadis con-

fidérable ; celle des Nègres y étoit encore bonne ; les

Marchands Maures du petit Acara font entendus : ils

achètent en gros , & détaillent enfuite. La traite de

Lampy & de Juda eft confidérable pour l'achat des.

Nègres. En 1706 & 1707, les vahTeaux de l'Af-

fiente en eurent plus de deux cens cinquante pour

dix fufils , cinq pièces de perpétuanes , un baril de

poudre de cent livres , fix pièces d'Indienne , & cinq

de tapfels ; ce qui , valeur d'Europe , ne faifoit pas

quarante-cinq à cinquante livres pour chaque Nègre.

Les Nègres à Juda étoient plus chers. On voit par

une comparaifon des marchandifes avec une certai-

ne quantité de Nègres obtenue en échange, qu'on

portoit là des fufils , des pièces de perpétuanes , de

tapfels , des baffins de cuivre , des bougis , des cha-

peaux , du cryftal de roche , de l'eau-de-vie , du fer

,

de la poudre , des couteaux , des pierres-à-fufil , du

tabac , & que le Nègre revenoit à quatre-vingts-huit

ou quatre-vingts-dix livres , valeur réelle de cette

marchandife.
* ACARICABA ,f. plante du Brefil dont les racines

aromatiques peuvent être comptées entre les meil-

leurs apéritifs.' On s'en fert dans les obftructions de

la rate & des reins. Les Médecins regardent le fuc de

fes feuilles comme un antidote& comme un vomitif.

Cet article de l'acaricaba pourroit bien avoir deux
défauts , celui d'en dire trop des propriétés de la

plante , & de n'en pas dire aflez de fes caractères.

* ACARNAN, f. «j£ctpiw,poiffon de mer dont il eft

parlé dans Athenée,Rondelet,& Aldrovande. On pré-

tend qu'il eû diurétique , de facile digeftion , & très-

nourriflant. Mais il y a mille poiflons dont on en peut

dire autant , & qui peut-être ne font pas mentionnés

dans Athénée , & ne s'appellent pas acarnan. C'eft

peut-être le même qu'Acarne. Voye^ ce mot.

ACARNAR , f. nom d'une étoile. Voye^ Achar-
NAR. (O)

,

ACARNE , f. m. àzapvctv ,
poiïfon de mer fembla-

He au pagre & au pagel , avec lefquels on le vend
à Pvome fous le nom de phragolino

,
que l'on donne à

ces trois efpeces de poiffon. L'acarne eft blanc , fes

écailles font argentées, le deffus de fa tête eft arqué

en defcendant jufqu'à la bouche, qui eft petite. Ses

dents font menues , fes yeux grands & de couleur

d'or; l'efpace qui fe trouve entre les deux yeux eft

applati , les nageoires font blanches ; il y a à la raci-

ne des premières une marque mêlée de rouge &C de

Tome lt

A C A s<>

noir. La queue eft rouge; on voit fur lè corps mi
trait qui va en ligne droite depuis les ouies jufqu'à la

queue. On pêche ce poiftbn en été & enhyver ; fa

chair a un goût doux
;
quoiqu'un peu aftringent à la

langue ; elle eft nourriffante , & fe digère facilement»

Les parties intérieures de Yacarne font à peu près
femblables à celles du pagre & du pagel. Rondelet
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Aldrovande. Voye^ Pagre & PAGEL. Voye{ aufli

Poisson. (/)
* ACARNANIE , f. f. Province de l'Epire qui

avoit à l'Orient YNxoXxe , à l'Occident le golphe
d'Ambracie, & au Midi la mer Ionienne, C'cft au-
jourd'hui Defpotat , ou la petite Grèce , ou la Garnie.

* Acarnanie , f. i. ville de Sicile oùJupiter avoit
un Temple renommé.

* ACARO, f. contrée & village du Royaume
d'Acambou, fur la côte de Guinée en Afrique. Long.
Z8. fat. 5.40.

* ACATALECTIQUE
,

adj. pris ftibft. dans la.

Poétique des Anciens, ûgmûe des vers complets, qui
ont tous leurs piés , leurs fyllabes , & auxquels il ne
manque rien à la fin. Voye^ Pié & Vers.
Ce mot eft compofé du Grec hat* & de tâyà , finir;

cefier , d'où fe forme hcvtaKwltdioç qui lignifie , man-
quant de quelque chofe à lafin ou incomplet, & d'à pri-

vatif qui
,
précédant KctTaX^tak , lui donne une li-

gnification toute oppoféc
; conféquemment on ap-

pelloit cataleclique tout vers qui manquoit d'une fyl-

labe à la fin , & dont la mefure n'étoit pas complète.
Horace fournit un exemple de l'un & de l'autre

dans ces deux vers de la quatrième ode de fon pre-
mier livre : ainfi feandez

Solvitur
|

acris hy
\
ems gra

\
ta vice

\
vzris

\
&fa

j

voni±
Trahunt

|

queJic \
cas ma

|
chinœ

j
cari

j
nas.

dans le premier defquels les piés font complets , au
lieu que dans le fécond il manque une fyllabe pour
faire un vers ïambique de fix piés. (£)

>

ACATALEPSIE, f. f. terme quifignifie l'impoffi-

bilité qu'il y a qu'une chofe foit conçue ou comprife.
Voye^ Conception.
Ce mot eft formé de à privatif, &CzalcLxâ^ctva> ;

découvrirJaifir , lequel eft compofé lui-même de katÀ
& Kàfx^ctvK ,

prendre. Voye^ CATALEPSIE.
ACATALEPSIE eft fynonyme à incompréhenfibilitê*

Foye{ Compréhension.
Les Pyrrhoniens ou Sceptiques tenoient pour Ya-

catalepfie abfolue : toutes les feiences ou les connoif-
fances humaines n'alloient , félon eux , tout au plus
qu'à l'apparence & à la vraiflemblance* Ils décla-

moient beaucoup contre les fens , & les regardoient

comme la fource principale de nos erreurs& de no-

tre féduction. Voye^ Sceptique, Pyrrhonien,
Académique, Sens

, Erreur, Probabilité,
Doute, Suspension, &c (X)

* Arcéfilas fut le premier défenfeur de l'acatalep-

fie. Voici comment il en raifonnoit. On ne peut rien

favoir , difoit-il
,
pas même ce que Socrate croyoit

ne pas ignorer
,
qu'on ne fait rien.

Cette impoftibilité vient, & de la nature des cho-

fes, & de la nature de nos facultés, mais plus encore
de la nature de nos facultés que des chofes.

Il ne faut donc ni nier, ni affûrer quoi que ce foit;

car il eft indigne duPhilofophe d'approuver, ou une
chofe faufte , ou une chofe incertaine , & de pro-

noncer avant que d'être inftruit.

Mais tout ayant à peu près les mêmes degrés de
probabilité pour & contre, un Philofophe peut donc
le déclarer contre celui qui nie ou qui alTûre quoi
que ce foit; fur, ou de trouver enûn la vérité qu'il

cherche , ou de nouvelles raifons de croire qu'elle

n'eft pas faite pour nous. C'eft ainfi qu'Arc éfilas la

chercha toute fa vie, perpétuellement aux prifes avec
tous les Philofophes de fon tems.

Mais fi ni les fens ni la raifon ne font pas des ga-<
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yans afîez Fiifs pour être écoutés dans les écoles de

Philofophie
,
ajoûtoit-il, ils fuffifent au moins dans

îa conduite de la vie , où l'on ne rifque rien à fuivre

des probabilités
,
puifqu'on eft avec des gens qui

n'ont pas de meilleurs moyens de lé déterminer.

ACARIATIGN, f. f. Voye^ Accariation. (M)
* ACAZER , v. adt. donner en fiefou à rente. De-

là vient acaqement. Voye^ FlEF , Rente.
ACCAPAREMENT , f. m. c'eft un achat de mar-

chandifes défendues par les Ordonnances.

On le prend auffi pour une efpece de monopole
confinante à faire des levées confidérables de mar-
chandifes, pour s'en approprier la vente à foi feul, à

l'effet de les vendre à fi haut prix qu'on voudra.

ACCAPARER par conféquent lignine acheter des

marchandifes défendues, oufaire des levées des marchan-

difes permifes
,
qui les rendent rares, (i/)

On dit accaparer des blés , des laines , des cires

,

des fuifs , &c. En bonne police cette manœuvre eft

défendue fous peine de confifcation des marchan-

difes accaparées , d'amende pécuniaire , & même de

punition corporelle en cas de récidive.

Quelques-uns confondent le terme d'accapareravec

celui â'enharrer : mais ils font différais , & n'ont rien

de commun que les mêmes défenfes & les mêmes
peines. Voye^ Enharrer. {G)
ACCARIATION , f. f. terme de Palais ufité dans

quelques Provinces de France , fur-tout dans les

méridionales les plus voifmes d'Efpagne : il eft fyno-

nyme à confrontation, Voyc^ Confrontation.
On dit aufîi dans le même fens accarement ou aca-

rement. Accarer les témoins , c'eft les confronter. (#)
* ACCARON , f. m. ville de la Paleftine , celui

des cinq gouvernemens des Philiftins oii l'arche fut

gardée après avoir été prife. Beelzébuth étoit le dieu

d'Accaron.

*ACCASTELLAGE.C'eft le château fur l'avant&
fur l'arriére d'un vaifieau. Pour s'en former une
idée exacte , on n'aura qu'à confulter la Planche pre-

mière de la Marine , & les explications qui y feront

jointes.

Le Roi par une Ordonnance de l'année 1675 ? dé-

fend aux Officiers de fes vaiffcaux de faire aucun
changement aux accaflellagcs & aux foutes par des

iéparations nouvelles , à peine de caffation,

On fait un accafellage à l'avant & à l'arriére des

vaiffeaux , en les élevant & bordant au-deffus de la

liffe de vibord , & cet exhauffement commence aux
herpès de Fembelle. On met pour cet effet deux ,

trois ou quatre herpès derrière le mât , à proportion

de la hauteur qu'on veut donner à Vaccajlellage : on le

borde enfuite de planches qu'on nomme qlin , ou ef-

quain , ou quein, auxquelles on donne l'épaiffeur con-

venable.

.
Ces bordages qu'on appelle Yefquain , doivent être

tenus plus larges à l'arriére , où ils joignent les mon-
tans du revers

,
qu'en dedans ou vers le milieu du

vaiffeau , afin que Yaccajlellage aille toujours en s'é-

levant , car s'il paroiffoit bailler , ou être de niveau,

il formerait un coup d'œil défagréable : lorfque ces

bordages font confus & élevés autant qu'il faut , on
laine une ouverture au-deffus > telle qu'on juge à

propos , & l'on coud enfuite les dernières planches

de l'efquain. A chaque herpe , on élevé Yaccajlellage
d'un pié , ou à peu près , félon la grandeur du vaif-

feau : mais à l'arriére , on met les herpès entre les

dernières planches de l'efquain
,
pour que la dunette

foit plus faine : onlaiffe auffi. fort fouvent du jour ou
un vuide entre les plus hautes planches & celles qui

font au-deffous.

ACCASTELLÉ , adj . Un vaiffeau accaflellé eft ce-

lui qui a un château fur fon avant & furfon arrière.

Voyei ACCASTELLAGE & CHATEAU. (Z)
ACCÉDER àun contrat ou à un traité 3 c'eft join-

dre fon confenrement à un contrat ou traité déjà

conclu & arrêté entre deux autres perfonnes ou un
plus grand nombre.
En ce fens on dit : les Etats Généraux ont accédé

au traité d'Hanovre ; la Czarine a accédé au traité de
Vienne. Voye?

v
Traité. ( H)

ACCELERATEUR , f. m.. pris adj. ou le bulbo-
cavemeux^terme d'Anatomie , eft un mufcle de la ver-

ge qui fert à accélérer l'écoulement de l'urine & de
la femence.

Il eft nommé plus particulièrement accélérateur du

Vurine, en. latin accelerator urinez. Quelques-uns en
font deux mufcles

,
qu'ils nomment mufcles accéléra-

teurs.

Il vient par une origine tendineufe de la par-
tie fupérieure & antérieure de l'urethre : mais deve-
nant bien-tôt charnu , il paffe fous l'os pubis , &
embraffe la bulbe de l'urethre. Les deux côtés de ce
mufcle fe joignent par une ligne mitoyenne qui ré-
pond au ruphée que l'on voit fur la peau qui le cou-
vre ; & ainfi unis , ils continuent leur chemin l'ef-

pace d'environ deux travers de doigt , après quoi ce
mufcle fe divife en deux productions charnues

,
qui

ont leurs infertions au corps caverneux de la verge

,

& deviennent des tendons minces. (Z,)

j
ACCELERATION , f.f. C'eft l'accroiffement de

vîteffe dans le mouvement d'un Corps. V. Vitesse
& Mouvement.

Accélération eft oppofé à retardation , terme par
lequel on entend la diminution de vîteffe. Voye?^ Re-
tardation.
Le terme à?accélération s'emploie particulièrement

enPhyfique,lorfqu'il eft queftion de la chiite des corps
pefans qui tendent au centre de la terre par la force
de leur gravité. Voye7

v
Gravité & Centre.

Que les corps en tombant foient accélérés , c'eft

une vérité démontrée par quantité de preuves , du
moins à pojleriori : ainfi nous éprouvons que plus un
corps tombe de haut

,
plus il fait une forte impref-

lion
,
plus il heurte violemment la furface plane , ou

autre obftacle qui l'arrête dans fa chute.

Il y a eu bien des fyftèmes imaginés par les Philo-

fophes pour expliquer cette accélération. Quelques-
uns l'ont attribuée à la preffion de l'air : plus, difent-

ils , un corps defeend, plus le poids de Fatmolphere
qui pefe deffus eft conlidérable , & la preffion d'un

fluide eft en raifon de la hauteur perpendiculaire de
fes colonnes : ajoutez , difent-ils

, que toute la maffe

du fluide preffant par une infinité de lignes droites

qui fe rencontrent toutes en un point , favoir , au
centre de la terre , ce point où aboutiffent toutes

ces lignes foûtient pour ainfi dire la preffion cle tou-

te la maffe : conféquemment plus un corps en ap-

proche de près
,
plus il doit fentir l'effet de la pref-

fion qui agit fuivant des lignes prêtes à fe réunir*

Voye{ Air & Atmosphère.
Mais ce qui renverfe toute cette explication , c'eft

que plus la preffion de Fair augmente , plus aug-

mente auffi la réfiftance ou la force avec laquelle ce

même fluide tend à repouffer en enhaut le corps

tombant. Voye^ Fluide.
On effaye pourtant encore de répondre que l'air à

menue qu'il eft plus proche de la terre,eft plus groffier

& plus rempli de vapeurs & de particules hétéro-

gènes qui ne font point un véritable air élaftique ;

& Ton ajoute que le corps , à mefure qu'il defeend,

trouvant toujours moins de réfiftance de la part de l'é-

lafticité de l'air,& cependant étant toujours déprimé

par lamême force de gravité qui continue d'agir fur

lui , il ne peut pas manquer d'être accéléré. Mais on
fent affez tout le vague & le peu de précifion de cette

réponfe : d'ailleurs , les corps tombent plus vite dans

le vuide que dans l'air. Voye{ Machine PNEUMA-
TIQUE, Voyei auffi ÉLASTICITÉ,
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Hobbes , Philofop. Probl. c. I.p. J. attribue îac-

célération à une nouvelle imprcfîion de la caufe qui

produit la chiite des corps > laquelle félon l'on prin-

cipe eft auffi l'air : en même tems ,
dit-il, qu'une par-

tie de Fatmofphere monte , l'autre defcend : car en

conlequence du mouvement de la terre
,
lequel eft

compofé de deux mouvemens , l'un circulaire, l'au-

tre progrerîif , il faut aufli que l'air monte & circule

tout à la fois. De-là il s'enfuit que le corps qui tombe

dans ce milieu , recevant à chaque infiant de fa chu-

te une nouvelle prefîion , il faut bien que fon mou-

vement foit accéléré.

Mais pour renverfer toutes les raifons qu'on tire

de l'air par rapport à l'accélération , il fuffit de dire

qu'elle îë fait auffi dans le vuide comme nous venons

de l'obferver.

Voici l'explication que les Péripatéticiens don-

nent du même phénomène. Le mouvement des corps

pefans en enbas , difent-ils, vient d'un principe in-

îrinfeque qui les fait tendre avi centre , comme à

leur place propre & à leur élément , où étant arri-

vés ils feroient dans un repos parfait : c'eft pourquoi,

ajoutent-ils
,
plus les corps en approchent

,
plus leur

mouvement s'accroît : fentiment qui ne mérite pas

de réfutation.

Les Gaffendiftes donnent une autre raifon de

Vaccélération : ils prétendent qu'il fort delà terre des

efpeces de corpufcules attractifs, dirigés fuivant une

infinité de filets directs qui montent & defcendent ;

que ces filets partant comme des rayons d'un centre

commun, deviennent de plus en plus divergens à me-

fure qu'ils s'en éloignent; en forte que plus un corps

eft proche du centre
,
plus il fupporte de ces filets

attractifs , plus par conféquent fon mouvement eft

accéléré. Voyt{ Corpuscules & Aimant.
Les Cartéfiens expliquent Yaccélération par des

impulfions réitérées de la matière fubtile éthérée
,

qui agit continuellement fur les corps tombans , &
les pouffe en enbas. V. Cartésianisme , Ether ,

Matière subtile, Pesanteur , &c
La caufe de Yaccélération ne paraîtra pas quelque

chofe de fi myftérieux , fi on veut faire abftraction

pour un moment de la caufe qui produit la pefan-

teur , & fùppofer feulement avec Galilée que cette

caufe ou force agit continuellement fur les corps

pefans ; on verra facilement que le principe de la

gravitation qui détermine le corps à defcendre , doit

accélérer ces corps dans leur chute par une confé-

quence néceffaire. Voye^ Gravitation.
. Car le corps étant une fois fuppofé déterminé à

defcendre , c'eft fans doute fa gravité qui eft la pre-

mière caufe de fon commencement de defcente : or

quandune fois fa defcente eft commencée,cet état eft

devenu en quelque forte naturel au corps ; de forte

que laiffé à lui-même il continuerait toujours de def-

cendre
,
quand même la première caufe cefTeroit ;

comme nous voyons dans une pierre jettée avec la

main
,
qui ne laiffe pas de continuer de fe mouvoir

après que la caufe qui lui a imprimé le mouvement
a ceffé d'agir. Voy&i Loi de la Nature & Pro-
jectile.

Mais outre cette détermination à defcendre , im-

primée par la première caufe ,
laquelle fùfKroit pour

continuer à l'infini le même degré de mouvement
une fois commencé , il s'y joint perpétuellement de

nouveaux efforts de la même caufe , favoir de la

gravité
,
qui continue d'agir fur le corps déjà en

mouvement , de même que s'il étoit en repos.

Ainfi
, y ayant deux caufes de mouvement qui

agiffent l'une & l'autre enmême direction, c'eft-à-dire

vers le centre de la terre , il faut néccffairement que
le mouvement qu'elles produifent enfemble foit plus

confidérable que celui que produirait l'une des deux.

£t tandis que la vîteffe eft ainfi augmentée ?
lame-
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me caufe fubfiftant toujours pour l'augmenter enco-

re davantage , il faut néceffairement que la defcente

foit continuellement accélérée.

Suppofons donc que la gravité , de quelque prii>

cipe qu'elle procède
,

agiffe uniformément fur tous

les corps à égale diftance du centre de la terre :

divifant le tems que le corps pefant met à tomber fur

la terre , en parties égales infiniment petites , cette

gravité pouffera le corps vers le centre de la terre

dans le premier inftant infiniment court de la def-

cente : fi après cela on fùppofe que l'action de la gra-

vité ceffe , le corps continuerait toujours de s'ap-

procher uniformément du centre de la terre avec
une vîteffe infiniment petite égale à celle qui ré-

fulte de la première imprefïïon.

Mais enmite fi l'on fuppofe que l'action de la gra-

vité continue , dans le fécond inftant le corps rece-

vra une nouvelle impulfion vers la terre,égale à celle

qu'il a reçue dans le premier ; par conféquent fa vî-

teffe fera double de ce qu'elle étoit dans le premier
inftant : dans le troifieme inftant elle fera triple ; dans
le quatrième quadruple ; & ainii de fuite : car l'im-v

prefîion faite dans un inftant précédent n'eft point

du tout altérée par celle qui fe fait dans l'inftant

fuivant; mais elles font, pour ainfi dire , entaffées

& accumulées l'une fur l'autre»

C'eft pourquoi comme les inftans de tems font

r-iuppofés infiniment petits , & tous égaux les uns aux
autres , la vîteffe acquife par le corps tombant fera

dans chaque inftant comme les tems depuis le com-
mencement de la defcente , & par conféquent la vî-

tefle fera proportionnelle au tems dans lequel elle

eft acquife.

De plus Felpace parcouru par le corps en mou-
vement pendant ml tems donné , & avec une vîteffe

donnée
,
peut être confidéré comme un rectangle

compofé du tems & de la vîteffe. Je fuppofe donc A
( Pl. de Mcchan. fig. 64. ) le corps pefant qui def-

cend, AB le tems de la defcente ; je partage cette

ligne en un certain nombre de parties égales qui

marqueront les intervalles ou portions du tems
donné , favoir AC , CE

,
EG, &c. je fuppofe que le

corps defcend durant le tems exprimé par la pre-

mière des divifions A C , avec une certaine vîteffe

uniforme provenant du degré de gravité qu'on lui

fuppofe ; cette vîtefle fera reprefentée par A D,
l'efpace parcouru

,
par le rectangle CAD.

Or l'action de la gravité ayant produit dans le

premier moment la vîteffe A D dans le corps pré-

cédemment en repos ; dans le fécond moment elle

produira la vîteffe CF, double de la précédente ;

dans le troifieme moment à la vîteffe C F fera ajou-

té un degré de plus , au moyen duquel fera produite

la vîteffe E H triple de la première , & ainfi du refte ;

de forte que dans tout le tems A B, le corps aura ac-

quis la vîteffe B K : après cela prenant les divifions

de la ligne qu'on voudra, par exemple les divifions

A C , CE, &c. pour les tems , les efpaces parcou-

rus pendant ces tems feront comme les aires ou rec-

tangles C D , E F , &c. en forte que l'efpace décrit

par le corps en mouvement ,
pendant tout le tems

A B , fera égal à tous les rectangles , c'eft-à-dire , à

la figure dentelée A B K.
Voilà ce qui arriverait fi les accroiffemens de vî-

teffe fe faifoient , pour ainfi dire
,
tout-à-coup , au

bout de certaines portions finies de tems;par exemple,

en C,en E, &c. en forte que le degré de mouvement

continuât d'être le même jufqu'au tems fuivant où

fe ferait une nouvelle accélération.

Si l'on fuppofe les divifions ou intervalles de tems

plus courts
,
par exemple , de moitié ; alors les den-

telures de la figure feront à proportion plus ferrées ,

.& la figure approchera plus du triangle.

S'ils font infiniment petits , ç'eft-à-dire
,
que les
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*ecroiffèmêns de vîteffe fôïent fuppofés être faits

Continuellement & à chaque particule de tems indi-

vilible , comme il arrive en effet ; les reclangles ainfi

fiicceffivement produits formeront un véritable trian-

gle 5
par exemple ,ABE, Fig, 6S , tout le tems A B

confiftant en petites portions de tems A i , A 2, &c.

& l'aire du triangle A B E en la fomme de toutes les

petites furfaces ou petits trapèzes qui répondent aux

divisons du tems ; l'aire ou le triangle total exprime

l'efpace parcouru dans tout le tems A B.

Or les triangles ABE,Ai/j étant femblables ,

leurs aires font l'une à l'autre comme les quarrés de

leurs côtés homologues AB, Ai, &c. & par con-

féquent les efpaces parcourus font l'un à l'autre ,

comme les quarrés des tems.

De-là nous pouvons auffi déduire cette grande

loi de Yaccélération : « qu'un corps defcendant

» avec un mouvement uniformément accéléré , dé-

» crit dans tout le tems de fa defcente un efpace

» qui eff précifément la moitié de celui qu'il auroit

» décrit uniformément dans le même tems avec la vî-

» teffe qu'il auroit acquife à la fin de fa chute ». Car -,

comme nous l'avons déjà fait voir , tout l'efpace que

le corps tombant a parcouru dans le tems A B , fera

repréfenté par. le triangle A B E ; & l'efpace que ce

corps parcourroit uniformément en même tems avec

la viteffe B E, fera repréfenté par le reetangle ABEF :

or on fait que le triangle eft égal précifément à la

moitié du reftangle. Ainfi l'efpace parcouru fera la

moitié de celui que le corps auroit parcouru unifor-

mément dans le même tems avec la vîteffe acquife

à la fin de fa chute.

Nous pouvons donc conclurre, i°. que l'efpace

qui feroit uniformément parcouru dans la moitié du
tems A B avec la dernière vîteffe acquife B E , eft

égal à celui qui a été réellement parcouru par le

corps tombant pendant tout le tems A B.

2°. Si le corps tombant décrit quelque efpace ou
quelque longueur donnée dans un tems donné ; dans

le double du tems , il la décrira quatre fois ; dans le

triple , neuf fois , &c. En un mot , fi les tems font

dans la proportion arithmétique , 1,2,3,4, &c '

les efpaces parcourus feront dans la proportion 1

,

4,9, 16 , &c. c'eft-à-dire
,
que fi un corps décrit

,

par exemple , 1 5
piés dans la première féconde de

îa chûte , dans les deux premières fécondes prifes en-

femble s il décrira quatre fois 1 5
piés ; neuf fois 1

5

dans les trois premières fécondes prifes enfemble , &
ainfi de fuite.

3°. Les efpaces décrits parle corps tombant dans

une fuite d'inftans ou intervalles de tems égaux , fe-

ront comme les nombres impairs 1,3, 5,7,9, &c.

c*eft-à-dire , que le corps qui a parcouru 1 5
piés dans

la première féconde , parcourra dans la féconde trois

fois 1 5
piés , dans la troifieme cinq fois 1 5

piés , &c.

Et puifque les vîteffes acquifes en tombant font com-
me les tems , les efpaces feront auffi comme les quar-

rés des vîteffes ; & les tems & les vîteffes en raifon

foûdoublées des efpaces.

Le mouvement d'un corps montant ou pouffé en
en-haut eft diminué ou retardé par le même principe

de gravité agiffant en direction contraire , de la même
manière qu'un corps tombant eft accéléré. Voye^

Retardation.
Un corps lancé en haut s'élève jufqu'à ce qu'il ait

perdu tout fon mouvement ; ce qui fe fait dans le

même efpace de tems que le corps tombant auroit

mis à acquérir une viteffe égale à celle avec laquelle

le corps lancé a été pouffé en en-haut.

Et par conféquent les hauteurs auxquelles s'élèvent

des corps lancés en en-haut avec différentes vîteffes,

font entr'elles comme les quarrés de ces vîteffes.

ACCÉLÉRATION des corps fur des plans inclinés.

même loi générale qui vient d'être établie pour la
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chûte des corps qui tombent perpendiculairement, a
auffi lieu dans ce cas-ci. L'effet du plan eft feulement
de rendre le mouvement plus lent. L'inclinaifon étant
par-tout égale ; l'accélération , quoiqu'à la vérité

moindre que dans les chûtes verticales, fera égale
auffi dans tous les inftans depuis le commencement
jufqu'à la fin de la chûte. Pour les lois particulières

à ce cas , Voye^ l'article Plan incliné.
Galilée découvrit le premier ces lois par des expé-

riences , & imagina enfuite l'explication que nous
venons de donner de l'accélération.

Sur l'accélération du mouvement des pendules l
Voyt{ Pendule.

Sur l'accélération du mouvement des projectiles,

Voye^ Projectile,
Sur l'accélération du mouvement des corps com-

primés
, iorfqu'ils fe retabliffent dans leur premier

état& reprennentleurvolume ordinaire, ^^{Com-
pression, Dilatation, Cordes, Tension, &c
Le mouvement de l'air comprimé eft accéléré ,

lorfque par la force de fort élafticité il reprend fon
volume & fa dimenfion naturelle; c'eft une vérité

qu'il eft facile de démontrer de bien des manières.
Voye{ Air , Elasticité.
Accélération eft auffi un terme qu'on appli-

quoit dans l'Aftronomie ancienne aux étoiles fixes.

Accélération en ce fens étoit la différence entre la

révolution du premier mobile & la révolution fo-

laire ; différence qu'on évaluoit à 3 minutes 56 fé-

condes. %^Etoile, Premier Mobile, &c.

ACCELERATRICE (Force). On appelle ainfi la

force ou caufe qui accélère le mouvement d'un corps,

Lorfqu'on examine les effets produits par de telles

caufes , & qu'on ne connoît point les caufes en elles-

mêmes , les effets doivent toujours être donnés indé-

pendamment de la connoiffance de la caufe
,
puif-

qu'ils ne peuvent en être déduits : c'eft ainfi que fans

connoître la caufe de la pefanteur , nous apprenons
par l'expérience que les efpaces décrits par un corps

qui tombe fontentr'eux comme les quarrés des tems.

En général dans les mouvemens variés dont les cau-

fes font inconnues , il eft évident que l'effet produit

par la caufe , foit dans un tems fini , foit dans un inf-

tant , doit toujours être donné par l'équation entre

les tems & les efpaces : cet effet une fois connu , &
le principe de la force d'inertie fuppofé , on n'a plus

befoin que de la Géométrie feule & du calcul pour
découvrir les propriétés de ces fortes de mouvemens.
Il eft donc inutile d'avoir recours à ce principe dont

tout le monde fait ufage aujourd'hui , que la force

accélératrice ou retardatrice eft proportionnelle à
l'élément de la vîteffe ; principe appuyé fur cet uni-

que axiome vague & obfcur ,
que l'effet eft propor-

tionnel à fa caufe. Nous n'examinerons point fi ce
principe eft de vérité néceffaire; nous avouerons feu-

lement que les preuves qu'on en a données jufqu'icî

ne nous paroiffent pas fort convaincantes : nous ne
l'adopterons pas non plus avec quelques Géomètres %

comme de vérité purement contingente , ce qui rui-

nerait la certitude de la Méchanique , & la réduirait

à n'être plus qu'une feience expérimentale. Nousnous
contenterons d'obferver que , vrai ou douteux , clair

ou obfcur , il eft inutile à la Méchanique , & que par

conféquent il doit en être banni. ( O )

ACCÉLÉRÉ (Mouvement) en Phyfique , eft un
mouvement qui reçoit continuellement de nouveaux
accroiffemens de vîteffe. Voye^ Mouvement.
Le mot accéléré vient du latin ad tk celer , prompt ,

vite.

Si les accroiffemens de vîteffe font égaux dans des

tems égaux , le mouvement eft dit être accéléré uni-

formément. Foye{ Accélération.

Le mouvement des corps tombans eft un mouve;
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ment accéléré; & en fuppofaht que le milieu par le-

quel ils tombent,, c'eft-à-dire l'air, foit fans réfiftance,

le même mouvement peut auffi être confidéré comme
accéléré uniformément. Voye{ Descente, &c.

Pour ce qui concerne les lois du mouvement accé-

léré, FoyeiMouvement & Accélération. (0)
Accéléré dans fon mouvement. ^En Aftronomie,

on dit qu'une Planète eft accélérée dans fon mou-

vement, lorfque fon mouvement diurne réel excède

fon moyen mouvement diurne. On dit qu'elle eft

retardée dans fon mouvement ,
lorfqu'il arrive que fon

mouvement réel eft moindre que fon mouvement
moyen. Quand la Terre eft le plus éloignée du So-

leil , elle eft alors le moins accélérée dans fon mou-
vement qu'il eft poftible , &c c'eft le contraire lorf-

qu'elle eft le plus proche du Soleil. Les Aftronomes

s'apperçoivent de ces inégalités dans leurs obferva-

tions , & on en tient compte dans les tables du mou-

vement apparent du Soleil. Foye^ Equation. ( O )

.
ACCENSES

,
adjea. pris fubft. du latin accenfi

forenfes. C'étoient des Officiers attachés aux Magif-

trats Romains , & dont la fonction étoit de con-

voquer le peuple aux affemblées , ainfi que le porte

leur nom, accenfi ab acciendo. Ils étoient encore char-

gés d'affifter le Préteur lorfqu'il tenoit le Siège , & de

l'avertir tout haut de trois heures en trois heures

quelle heure il étoit dans les Armées Romaines.

Les Accenfes , félon Feftus , étoient aufîi des furnu-

méraires qui fervoient à remplacer les Soldats tués

dans une bataille ou mis hors de combat par leurs

bleffures. Cet Auteur ne leur donne aucun rang dans

la Milice : mais Afconius Pedianus leur en affigne un
femblable à celui de nos Caporaux & de nos Trom-
pettes. Tite Live enfaitquelque mention , maiscomme
de troupes irrégulieres , & dont on faifoit peu d'ef-

time. (G)
ACCENT , f. m. Ce mot vient iïaccentum

,
lupin

du verbe accinere qui vient de ad &c cancre : les Grecs

l'appellent ^potrœS'tct , modulatio quœ fyllabis adhibetur ,

venant de wpoV , prépontion greque qui entre dans la

compofition des mots, &: qui a divers ufages, & aH,
cantus , chant. On l'appelle auffi rom , ton.

Il faut ici diftinguer la chofe , ck le figne de la

chofe.

La chofe , c'eft la voix ; la parole , c'eft le mot

,

en tant que prononcé avec toutes les modifications

établies par l'ufage de la Langue que l'on parle.

.
Chaque nation , chaque peuple

,
chaque province,

chaque ville même , diffère d'un autre dans le lan-

gage , non-feulement parce qu'on fe fert de mots
différens , mais encore par la manière d'articuler &
de prononcer les mots.

Cette manière différente , dans l'articulation des

mots , eft appellée accent. En ce fens les mots écrits

n'ont point d'accens ; car l'accent , ou l'articulation

modifiée , ne peut affetler que l'oreille ; or l'écriture

n'eft apperçue que par les yeux.

C'eft encore en ce fens que les Poètes difent : prê-

tez l'oreille à mes triftes accens. Et que M. Peliflbn

difoit aux Réfugiés : vous tâcherez de vous former

aux accens d'une langue étrangère.

Cette efpece de modulation dans les difeours ,

particulière à chaque pays , eft ce que M. l'Abbé

d'Olivet , dans fon excellent Traité de la Profodie ,

appelle accent national.

Pour bien parler une langue vivante , il faudroit

avoir le même accent , la même inflexion de voix
qu'ont les honnêtes gens de la capitale ; ainfi quand
on dit , que pour bien parler françois il ne faut point

avoir d'accent , on veut dire , qu'il ne faut avoir

ni l'accent Italien, ni l'accent Gafcon , ni l'accent

Picard , ni aucun autre accent qui n'eft pas celui des

honnêtes gens de la capitale.

Açcmt} ou modulation de la voix dans le difcoursji
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eft le genre dont chaque accent national eft une ef-

pece particulière ; c'eft ainfi qu'on dit, Yaccent Gaf-
con, YaccentFlamand 9 &c. L'accent Gafcon élevé la

voix où , félon le bon ufage , on la baiffe : il abrège
des fyllabes que le bon ufage allongé

; par exemple
un gafcon ditpar confquent , au lieu de dire par con-

féquent ; il prononce féchement toutes les voyelles

nazales an, en, in , on , un , &c.
Selon le méchanifme des organes de la parole , il

y a plufieurs fortes de modifications particulières à
obferver dans l'accent en général , & toutes ces mo-
difications fe trouvent auffi dans chaque accent na-
tional

, quoiqu'elles foient appliquées différemment ;
car , fi l'on veut bien y prendre garde , on trouve
partout uniformité & variété. Partout les hommes
ont un vifage , & pas un ne reffemble parfaitement
à un autre ; partout les hommes parlent , & chaque
pays a fa manière particulière de parler , & de mo-
difier la voix. Voyons donc quelles font ces diffé-

rentes modifications de voix qui font comprifes fous
le mot général accent.

Premièrement, il faut obferver que les fyllabes

en toute langue , ne font pas prononcées du même
ton. Il y a diverfes inflexions de voix dont les unes
élèvent le ton , les autres le baiffent , & d'autres en-

fin l'élevent d'abord , &: le rabaiffent enfuite fur la.

même fyllabe. Le ton élevé eft ce qu'on appelle ac-

cent aigu ; le ton bas ou baiffé eft ce qu'on nomme
accent grave ; enfin , le ton élevé & baiffé fucceffi-

vement & prefque en même tems fur la même fylla-

be , eft Yaccent circonflexe.

» La nature de la voix eft admirable , dit Ciceron,
» toute forte de chant eft agréablement varié par, le

» ton circonflexe
,
par l'aigu & par le grave : or le

» difeours ordinaire
,
pourfuit-il , eft aimi une efpece

>> de chant ». Mira e/l natura vocis , cujus quidem 9
ï tribus omninb fonis injltxo , acuto , gravi , tanta Jït ,

& tamfuavis varietas perfecla in cantibus. Efl autem in

dicendo etiam quidam cantus. Cic. Orator. n. xvii. 6c
xvii I. Cette différente modification du ton , tantôt

aigu , tantôt grave , & tantôt circonflexe , eft encore
fenfible dans le cri des animaux , & dans les inftru-

mens de mufique.

2. Outre cette variété dans le ton
, qui eft ou

grave , ou aigu, ou circonflexe , il y a encore à ob-
ferver le tems que l'on met à prononcer chaque fyl-

labe. Les unes font prononcées en moins de tems
que les autres , & l'on dit de celles-ci qu'elles font

longues , & de celles-là qu'elles font brèves. Les brè-

ves font prononcées dans le moins de tems qu'il efl:

poffible ; auffi dit-on qu'elles n'ont qu'un tems, c'eft-

à-dire , une mefure , un battement ; au lieu que les

longues en ont deux ; & voilà pourquoi les Anciens
doubloient fouvent dans l'écriture les voyelles lon-

gues, ce que nos Pères ont imité en écrivant aage , &c.
3. On obferve encore Yafpiration qui fe fait de-

vant les voyelles en certains mots , & qui ne fe pra*

tique pas en d'autres
,
quoiqu'avec la même voyelle

& dans une fyllabe pareille : c'eft ainfi que nous
prononçons le héros avec afpiration , & que nous di-

fons Yhéroïne , Yhéroïfme & les vertus héroïques , fans

afpiration.

4. A ces trois différences , que nous venons d'ob-

ferver dans la prononciation , il faut encore ajou-

ter la variété du ton pathétique , comme dans l'in-

terrogation , l'admiration , l'ironie , la colère & les

autres paftions : c'eft ce que M. l'Abbé d'Olivet ap-

pelle Yaccent oratoire.

5. Enfin, il y a à obferver les intervalles que l'on

met dans la prononciation depuis la fin d'une pério-

de jufqu'au commencement de la période qui fuit

,

& entre une propofition & une autre propofition ;

entre un incife , une parenthefe , une propofition in-

cidente , &c les mots de la propofition principale



dans iefqueîs cet incite , cette parenthefe ou cette

proposition incidente font enfermés.

Toutes ces modifications de la voix
,
qui font très-

fenfiblës dans l'élocution , font , ou peuvent être
,

marquées dans l'écriture par des fignes particuliers

que les anciens Grammairiens ont aufii appelles ac-

cens•

; ainfi ils ont donné le même nom à la chofe , &
au' ligne de la chofe.

Quoique l'on dife communément que ces fignes

,

ou accens , font une invention qui n'eft pas trop an-

.

cienne , & quoiqu'on montre des manufcrits de mille

ans , dans lefquels on ne voit aucun de ces fignes

,

&: où les mots -font écrits de fuite fans être féparés

les uns des autres
,
j'ai bien de la peine à croire que

lorfqu'une langue a eu acquis un certain degré de

perfection
,
lorlqu'elle a eu des Orateurs & des Poè-

tes , & que les Mufes ont joui de la tranquillité qui

leur eft néceffaire pour faire ufage de leurs taîens ;

fai
,
dis-je

J
bien de la peine à me perfuader qu'alors

les copilt.es habiles n'aient pas fait tout ce qu'il fal-

loit pour peindre la parole avec toute l'exactitude

dont ils étoient capables ;
qu'ils n'aient pas féparé les

mots par de petits intervalles , comme nous les fépa-

rons aujourd'hui , & qu'ils ne fe foient pas fervis de

quelques fignes pour indiquer la bonne prononciation.

Voici un partage de Ciceron qui me paroît prou-

ver bien clairement qu'il y avoit de l'on tems des

notes ou fignes dont les copiftes faifoient ufage. Hanc
diligendam fubfequitur modus etiam &forma verborum.

Verfus enim veteres illi , in hdcfolittâ oradone propemo-

âum , hoc efl , numéros quofdam nobis ejje adkibendos

putaverunt. Interfpiradonis enim , non defadgationis nof
trcz } neque LlBRARIORUM NOTIS

, Jed verborum &
fentendarum modo , interpunclas daufulas in orationi-

bus effe voluerunt : idque
,
princeps Ifocrates infdtuiffe

fertur. Cic. Orat. liv. III. n. xliv. « Les Anciens
,

>ï dit-il, ont voulu qu'il y eût dans la profe même
» des intervalles , des féparations du nombre & de

» lamefure comme dans les vers; & par ces interval-

» les , cette memre , ce nombre , ils ne veulent pas

» parler ici de ce qui efldéjà établi pour la facilité de

» la refpiration & pour foulager la poitrine de l'Ora-

» teur , ni des notes ou fignes des copiftes : mais ils

» veulent parler de cette manière de prononcer qui

» donne de l'ame & du fentiment aux mots & aux

» phrafes ,
par une forte de modulation pathétique ».

Il me femble , que l'on peut conclurre de ce paflage

,

que les lignes., les notes , les accens étoient connus

êc pratiqués dès avant Ciceron , au moins par les

copiftes habiles.

Ifidore
,
qui vivoit il y a environ douze cens ans,

après avoir parlé des accens
,
parle encore de cer-

taines notes qui étoient en ufage , dit-il , chez les Au-

teurs célèbres , & que les Anciens avoient inventées,

pourfuit-il
,
pour la diftinction de l'écriture , & pour

montrer la raifon , c'eft-à-dire , le mode , la manière

de chaque mot& de chaque phrafe. Prœtereà quœdam

fentendarum notez apud celeberrimos auctores fuerunt ,

quafque antiqui ad difnnciionzm feripturarum , carmini-

bus & hijloriis appofuerunt , ad demonfirandam unam-

quanque verbi fentendarumque > ac verjuum rationem.

liid. Orig. liv. I. c. XX.
Quoi qu'il en foit , il eft certain que la manière

d'écrire a été fujette a bien des variations , comme
tous les autres Arts. L'Architecture eft-elle aujour-

d'hui en Orient dans le même état où elle étoit quand

on bâtit Babylone ou les pyramides d'Egypte ? Ainfi

tout ce que l'on peut conclurre de ces manufcrits
,

ou l'on ne voit ni diftance entre les mots , ni accens,

ni points , ni virgules , c'eft qu'ils ont été écrits , ou

dans des tems d'ignorance , ou par des copiftes peu

ïnftruits.

Les "Grecs paroiffent être les premiers qui ont in-

troduit l'ufage des accens dans l'écriture. L'Auteur

a c e
de la Mkhode Greque de T. R. ( pag- 546. ) obferve

que la bonne prononciation de la langue Greque
étant naturelle aux Grecs , il leur étoit inutile de la

marquer par des accens dans leurs écrits ; qu'ainfi il

y a bien de l'apparence qu'ils ne commencèrent à en
faire ufage que iorfque les R.omains , curieux de s'in£

truire de la langue Greque , envoyèrent leurs en-

fans étudier à Athènes. On fongea alors à fixer la

prononciation , & à la faciliter aux étrangers ; ce qui

arriva , pourfuit cet Auteur , un peu avant le tems

de Ciceron.

Au refle , ces accens des Grecs n'ont eu pour ob-

jet que les inflexions de la voix , en tant qu'elle peut

être ou élevée ou rabaiffée.

L'accent aigu que l'on écrivoit de droit à gauche
r

,

marquoit qu'il falloit élever la voix en prononçant

la voyelle fur laquelle il étoit écrit.

L'accent grave , ainfi écrit
y

,
marquoit ait con-

traire qu'il falloit rabaifTer la voix.

L'accent circonflexe eit compofé cle l'aigu & du
grave

A
, dans la fuite les copiftes l'arrondirent de

cette manière" , ce qui n'eil en ufage que dans le

grec. Cet accent étoit defiiné à faire entendre qu'a-

près avoir d'abord élevé la voix , il falloit la rabaiiïer

fur la même fyllabe.

Les Latins ont fait le même ufage de ces trois ac-

cens. Cette élévation & cette dépreffion de la voix

étoient plus fenlibles chez les Anciens
,
qu'elles ne le

font parmi nous ; parce que leur prononciation étoit

plus lbûtenue & plus chantante. Nous avons pour-

tant auffi. élevement & abaifiement de la voix dans

notre manière de parler , & cela indépendamment

des autres mots de la phrafe ; enforte que les fylla-

bes de nos mots font élevées & baiffées félon l'ac-

cent profodique ou tonique
,
indépendamment de

l'accent pathétique , c'eft-à-dire , du ton que la paf-

fion & le fentiment font donner à toute la phrafe :

car il efl de la nature de chaque voix , dit l'Auteur de

la Méthode Greque de P. R. ( pag. 551. ) d'avoir

quelque élevement qui foûtienne la prononciation ,

& cet élevement eft enfuite modéré & diminué , &
ne porte pas fur les fyllabes fuivantes.

Cet accent profodique ,
qui ne confifte que dans

l'élevement ou rabaifTenient de la voix en certaines

fyllabes, doit être bien diftingué du ton pathétique

ou ton de fentiment.

Qu'un Gafcon , foit en interrogeant , foit dans

quelqu'autre fituation d'efprit ou de cœur ,
prononce

le mot examen , il élèvera la voix fur la première

fyllabe , la foûtiendra fur la féconde , & la laiffera

tomber fur la dernière , à peu près comme nous laif-

fons tomber nos e muets ; au lieu que les perfonnes

qui parlent bien françois prononcent ce mot, en

toute occafion , à peu près comme le dactyle des

Latins , en élevant la première ,
paflant vite fur la

féconde , & foûtenant la dernière. Un gafcon , en

prononçant cadis , élevé la première fyllabe ca , &
lailfe tomber dis comme fi dis étoit un e muet : au

contraire , à Paris , on élevé la dernière dis.

Au refte , nous ne fouîmes pas dans l'ufage de

marquer dans l'écriture
,
par des fignes ou accens ,

cet élevement & cet abaifiement de la voix : notre

prononciation , encore un coup , eft moins foûtenue

& moins chantante que la prononciation des An-

ciens ; par conféquent la modification ou ton de voix

dont il s'agit nous eft moins fenfible ; l'habitude

augmente encore la difficulté de démêler ces diffé-

rences délicates. Les Anciens prononçoient , au

moins leurs vers , de façon qu'ils pouvoient mefurer

par des battemens la durée des fyllabes. Adfuctam

moram pollicis fonore vel plaufu pedis
,
diferiminare 7

qui docent artem
, foient. ( Terentianus Maurus cle

Metris fub med. ) ce que nous ne pouvons faire

qu'es chantant, Enfin, en toutes fortes d'accens ora-

toires
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tôîfes , foit en interrogeant , en admirant , en nous

fâchant , &c. les fyllabes qui précèdent nos e muets

ne font-elles pas foûtenues & élevées comme elles

le font dans le difcours ordinaire ?

Cette différence entre la prononciation des An-

ciens & la nôtre > me paroît être la véritable raifon

pour laquelle ,
quoique nous ayons une quantité

comme ils en avôient une ;
cependant la différence

de nos longues & de nos brèves n'étant pas égale-

ment fenfible en tous nos mots , nos vers ne font

formés que par l'harmonie qui réfuîte du nombre

des fyllabes , au lieu que les vers grecs & les vers

latins tirent leur harmonie du nombre des piés af-

fortis par certaines combinaifons de longues & de

brèves.

« Le da&yle , l'ïambe & les autres piés entrent

» dans le difcours ordinaire , dit Ciceron , & l'audi-

teur les reconnoît facilement », cosfacile agnofcit

auditor. (Cic. Orator. n. lvi.) « Si dans nos Théa^-

*> très ,
ajoûte-t-il , un Acteur prononce une fyllabe

» brève ou longue autrement qu'elle ne doit être

» prononcée , félon l'ufage , ou d'un ton grave ou

» aigu y tout le peuple fe récrie. Cependant , pour-

» fuit-il , le peuple n'a point étudié la règle de no-

» tre Profodie ; feulement il fent qu'il eff blefle par la

» prononciation de l'Acteur : mais il ne pourroit pas

» démêler en quoi ni comment ; il n'a fur ce point d'au-

» tre règle que le difcernement de l'oreille ; & avec ce

» feul fecours que la nature& l'habitude lui donnent,

»il connoît les longues & les brèves., & diftingue

» le grave de l'aigu ». Theatra tota exclamant , jî fuit

una fyllaba brevior aut longior. Nec verb multitudo pe-

dcs novit , nec ullos numéros tenet : nec illud quod of~

fendit aut cur , aut in quo offendat INTELLIGIT , &
tamen omnium longitudinum & brevitatum infonis ,fi-

ait acutarum graviumque vocum , judicium ipfa natura

in auribus noflris collocavit. ( Cic. Orat. n. Li. fin. )

Notre Parterre démêle , avec la même fmefTe ,,ce

qui eft contraire à l'ufage de la bonne prononcia-

tion ; & quoique la multitude ne fâche pas que nous

avons un e ouvert , un e fermé & un e muet , l'Ac-

teur qui prononceroit l'un au lieu de l'autre feroit

ÛM.
Le célèbre Lully a eu prefque toujours une extrême

attention à ajufter fon chant à la bonne prononcia-

tion ;
par exemple il ne fait point de tenue fur les

fyllabes brèves , ainfi dans l'opéra d'Atis

,

Vous vôus éveille^ ji matin >

Va de matin eft chanté bref tel qu'il eft dans le dif-

cours ordinaire ; & un Acteur qui le feroit long com-

me il l'efr. dans matin , gros chien , feroit également

fiflé parmi nous , comme il l'auroit été chez les An-

ciens en pareil cas.

Dans la Grammaire greque , on ne donné le nom
<T'accent qu'à ces trois fignes

,
l'aigu ' , le grave * &

le circonflexe ~
,

qui fervoient à marquer le ton ,

c'eft-à-dire l'élevement & l'abaiffement de la voix ;

les autres fignes
,
qui ont d'autres ufages , ont d'au-

tres noms , comme Yefprit rude , Vefprit doux,&c.

C'eft une queltion s'il faut marquer aujourd'hui

ces accens & ces efprits fur les mots grecs : le P. Sa-

nadon , dans fa préface fur Horace , dit qu'il écrit

le grecfans accens.

En effet , il eft certain qu'on ne prononce les mots

des langues mortes que félon les inflexions de la lan-

gue vivante ; nous ne faifons fentir la quantité du
grec & du latin que fur la pénultième fyllabe , en-

core faut-il que le mot ait plus de deux fyllabes :

mais à l'égard du ton ou accent , nous avons perdu

fur ce point l'ancienne prononciation ;
cependant

,

pour ne pas tout perdre , & parce qu'il arrive fou-

vent que deux mots ne différent entr'eux que par

l'accent ,
je crois avec l'Auteur de la Méthode gre-

Tomc I,
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que de P. R. que nous devons conferver les accens

en écrivant le grec : mais j'ajoute que nous ne de-

vons les regarder que comme les fignes d'une pro-

nonciation qui n'eft plus ; & je fuis perfuadé que les

Savans qui veulent aujourd'hui régler leur pronon-
ciation fur ces accens , feraient fittés par les Grecs
mêmes s'il étoit pofïïble qu'ils en fuffent entendus»

À l'égard des Latins , on croit communément que
les accens ne furent mis en ufage dans l'écriture que
pour fixer la prononciation , & la faciliter aux étran-

gers. ....

;

Aujourd'hui , dans la Grammaire latine , on né
donne le nom d'accent qu'aux trois fignes dont nous
avons parlé , le grave , j'aigu & le circonflexe, &
ce dernier n'efl jamais marqué qu'ainfi

A
, & non"

comme en grec.

Les anciens Grammairiens latins n'avoient pas
reftraintle nom d'accent à ces trois fignes. Prifcien ,

qui vivoit dans le fixieme fiecle , & Ifidore
,
qui vi-

voit peu de teins après , difent également que les

Latins ont dix accens. Ces dix accens 3 félon ces Au-
teurs , font ;

1. L'accent aigu '.

2. Le grave \

3. Le circonflexe ~.

4. La longue barre , pour marquer une voyelle

longue —
,
longa linea 9 dit Prifcien ; longa virgula 9

dit Ifidore.

5. La marque de la brièveté d'une fyllabe , brevis

virgula v
\ .

6. L'hyphen qui fervoit à unir deux mots , com-
me ante-tulit ; ils le marquoient ainfi , félon Prif-

cienw , & ainfi félon Ifidore sl. Nous nous fer-

vons du tiret ou trait d'union pour cet ufage
,
porte-

manteau,arc-en-ciel; ce mot hyphen efl purement grec,

Curo ,fub , & eV , unum.

7. La diaflole au contraire étoit une marque de
féparation ; on la marquoit ainfi 0 fous le mot ,fup~
poJitaverfui.{\{\d. de fig. accentuum).

8. L'apoflrophe dont nous nous fervons encore ;

les Anciens la mettaient aufTi au haut du mot pour
marquer la fuppreiîion d'une lettre , Vame pour la.

ame.

9. La Act(Ti?a ; c'étoit le ligne de l'afpiration d'une

voyelle. RAC. cîWuV , hirfutus , hérifTé , rude. On le

marquoit ainfi fur la lettre '

, c'efl l'efprit rude des

Grecs , dont les copifles ont fait Yh pour avoir la fa-

cilité d'écrire de fuite fans avoir la peine de lever la

plume pour marquer l'efprit fur la lettre afpirée.

10. Enfin, le 4'**» ?
<jui marquoit que la voyelle

ne devoit point être afpirée ; c'efl l'elprit doux des

Grecs
,
qui étoit écrit en fens contraire de l'efprit

rude.

Ils avoient encore , comme nous
,
Yaférique 8>Z

plufieurs autres notes dont Ilidore fait mention
,
Orig„

Hv. I. & qu'il dit être très-anciennes.

Pour ce qui efl des Hébreux , vers le cinquième
fiecle , les Docteurs de la fameufe Ecole de Tibé-
riade travaillèrent à la critique des Livres de l'Ecri-

ture-fainte > c'eff-à-dire , à difîinguer les livres apo-

cryphes d'avec les canoniques : enfuite ils les divi-

ferent par fections & par verfets ; ils en fixèrent la

lecture & la prononciation par des points , & par

d'autres fignes que les Hébraïfans appellent accens ;

deforte qu'ils donnent ce nom , non-feulement aux
fignes qui marquent l'élévation & l'abaifTement de

la voix , mais encore aux fignes de la ponctuation.

Aliorum exemplo excitati vetufliorcs Mafforem huic

malo obviam ierunt
,
vocefque à vocibus diflinxerunt

interjeclo vacuo aliquo fpatiolo ; verfus verb ac perio-

das notulis quibuflam , feu ut vocant accentibus , quos

eam ob caufam ACCENTUS PAUSANTES & DISTIN-
GUENTES ,dixerunt. Mafclef^ Gram, Hebrai. ijjl,
tom. I. pag. 34.
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- Ces Do&eurs furent appelles Majjhmes , du mot
mafore, qui veut dire tradition; parce que ces Doc-

teurs s'attachèrent dans leur opération à conferver
,

alitant qu'il leur fut poflible , la tradition de leurs

Pères dans la manière de lire & de prononcer.

A notre égard , nous donnons le nom A'accent

premièrement aux inflexions de voix , & à la ma-

nière de prononcer des pays particuliers ; ainfi
,

comme nous l'avons déjà remarqué , nous difons

Yaccent Gafcon , &cc. Cet homme a Faccent étranger
,

c'eft-à-dire
,
qu'il a des inflexions de voix & une

manière de parler
,
qui n'eft pas celle des perfonnes

nées dans la capitale. En ce fens , accent comprend

l'élévation de la voix , la quantité & la prononcia-

tion particulière de chaque mot & de chaque fyllabe.

En fécond lieu , nous avons confervé le nom d'ac-

cent à chacun des trois fignes du ton qui eft ou aigu,

ou grave , ou circonflexe : mais ces trois fignes ont

perdu parmi nous leur ancienne deftination ; ils ne

font plus , à cet égard
,
que des accens imprimés :

voici l'ufage que nous en faifons en Grec , en Latin

,

& en François.

A l'égard du Grec , nous le prononçons à notre ma-

nière , & nous plaçons les accens félon les règles que

les Grammairiens nous en donnent, fans que ces ac-

cens nous fervent de guide pour élever , ou pour

abaifîer le ton.

Pour ce qui eft du Latin , nous ne faifons fentir

aujourd'hui la quantité des mots que par rapport à la

pénultième fyllabe ; encore faut - il que le mot ait

plus de deux fyllabes ; car les mots qui n'ont que

deux fyllabes font prononcés également , foit que la

première foit longue ou qu'elle foit brève : par exem-

pie , en vers , Va eft bref dans pater & long dans ma-

ter
, cependant nous prononçons l'un & l'autre com-

me s'ils avoient la même quantité.

Or , dans les Livres qui fervent à des le&ures pu-

bliques , on fe fert de l'accent aigu
,
que l'on place

différemment , félon que la pénultième eft brève ou

longue : par exemple , dans matutinus > nous ne fai-

fons fentir la quantité que fur la pénultième ti ; &
parce que cette pénultième eft longue , nous y met-

tons l'accent aigu , matutinus.

Au contraire , cette pénultième ti eft brève dans

ferôtinus ; alors nous mettons l'accent aigu fur l'anté-

penultieme ro } foit que dans les vers cette pénultiè-

me foit brève ou qu'elle foit longue. Cet accent ai-

gu fert alors à nous marquer qu'il faut s'arrêter com-

me fur un point d'appui fur cette antépénultième

accentuée , afin d'avoir plus de facilité pour paffer

légèrement fur la pénultième , & la prononcer brève.

Au refte , cette pratique ne s'obferve que dans les

Livres d'Eglife deftinés à des leûures publiques. Il

feroit à fouhaiter qu'elle fût également pratiquée à

l'égard des Livres ClafTiques , pour accoutumer les

jeunes gens à prononcer régulièrement le Latin.

Nos Imprimeurs ont confervé l'ufage de mettre

un accent circonflexe fur Va de l'ablatif de la pre-

mière déclinaifon. Les Anciens relevoient la voix

fur Va du nominatif, & le marquoient par un accent

aigu , mufd , au lieu qu'à l'ablatif ils l'élevoient d'a-

bord , & la rabaiffoient enfuite comme s'il y avoit

eu mufdà ; & voilà l'accent circonflexe que nous

avons confervé dans l'écriture
,
quoique nous en

ayons perdu la prononciation.

On fe fert encore de l'accent circonflexe en Latin

quand il y a fyncope , comme virûm pour virorum ;

fejiertiûm pourfejiertioram.

On emploie l'accent grave fur la dernière fyllabe

des adverbes , mate , bene , diu , &c. Quelques-uns

même veulent qu'on s'en ferve fur tous les mots in-

déclinables , mais cette pratique n'eft pas exacte-

ment fuivie.

Nous avons confervé la pratique des Anciens à

l'égard de l'accent aigu qu'ils marquoient fur la fyl-

labe qui eft fuivie d'un enclitique , arma virùmque

cano. Dans virumque on élevé la voix fur Vu de vi~

mm , & on la laiffe tomber en prononçant que , qui

eft un enclitique. Ne , ve font aufîi deux autres en-

clitiques ; défaite qu'on élevé le ton fur la fyllabe

qui précède l'un de ces trois mots , à peu près com-
me nous élevons en François la fyllabe qui précède

un e muet : ainfi
,
quoique dans mener Ve de la pre-

mière fyllabe me foit muet , cet e devient ouvert, &
d oit être foûtenu dans je mené

, parce qu'alors il eft

fuivi d'un e muet qui finit le mot ; cet e final devient

plus aifément muet quand la fyllabe qui le précède
eft foûtenue. C'eft le méchanifme de la parole qui

produit toutes ces variétés ^ qui parohTent des bilar-

reries ou des caprices de l'ufage à ceux qui ignorent

les véritables caufes des choies.

Au refte , ce mot enclitique eft purement Grec 9

& vient à'tyKXtvcù , inclino , parce que ces mots font

comme inclinés & appuyés ftir la dernière fyllabe

du mot qui les précède.

Obfervez que lorfque ces fyllabes
,
que , ne , ve

,

font partie effentielle du mot , deforte que fi vous les

retranchiez , le mot n'auroit plus la valeur qui lui eft

propre ; alors ces fyllabes n'ayant point la fignifîca-

tion qu'elles ont quand elles font enclitiques , on
met l'accent , comme il convient , félon que la pé-
nultième du mot eft longue ou brève ; ainfi dans ubi-

que on met l'accent fur la pénultième
,
parce que Vi

eft long , au lieu qu'on le met fur l'antépénultième

dans dénique , ûndique , utique.

On ne marque pas non plus l'accent fur la pénul-

tième avant le ne interrogatif
,
lorfqu'on élevé la

voix fur ce ne
,
ego-ne ?jicci-ne ? parce qu'alors ce ne

eft aigu.

Il feroit à fouhaiter que l'on accoutumât les jeu-

nes gens à marquer les accens dans leurs compofi-

tions. Il faudrait aufîi que lorfque le mot écrit peut

avoir deux acceptions différentes , chacune de ces

acceptions fut diftinguée par l'accent ; ainfi quand
occido vient de cado , Vi eft bref & l'accent doit être

fur l'antépénultième , au lieu qu'on doit le marquer
fur la pénultième quand il fignifie tuer; car alors Vi

eft long , occido , & cet occido vient de cœdo*

Cette diftin&ion devroit être marquée même dans

les mots qui n'ont que deux fyllabes ^ ainfi il fau-

drait écrire légit , il lit , avec l'accent aigu , & légit,

il alû, avec le circonflexe ;
vénit, il vient , & vénit 9

il eft venu.

A l'égard des autres obfervations que les Gram-
mairiens ont faites fur la pratique des accens

,
par

exemple quand la Méthode de P. R. dit qu'au mot
muliéris ,il faut mettre l'accent fur Ve, quoique bref,

qu'il faut écrire fiôs avec un circonflexe,^^ avec

un aigu , &c. Cette pratique n'étant fondée que fur

la prononciation des Anciens , il me femble que non-

feulement elle nous feroit inutile , mais qu'elle pour-

rait même induire les jeunes gens en erreur en leur

faifant prononcer muliéris long pendant qu'il eft bref,

ainfi des autres que l'on pourra voir dans la Méthode

de P. R. pag. y33. y , &c.

Finiffons cet article par expofer l'ufage que nous

faifons aujourd'hui, en François, des accens que nous

avons reçus des Anciens.

Par un effet de ce concours de circonftances , qui

forment infenfiblement une langue nouvelle , nos

Pères nous ont tranfmis trois Ions difFérens qu'ils

écrivaient par la même lettre e. Ces trois fons , qui

n'ont qu'un même ligne ou caraftere , font

,

i°. L'e ouvert , comme dans fer ,
Jupiter , la mïr ,

Venfer, &c.

2
0

. L'e fermé, comme dans bonté , charité , &c.

3°. Enfin Ve muet , comme dans les monofyllabes



me ,/ie, de , te ,fe , le , & dans la dernière de donne
,

ame
, ?

&c.
Ces trois fons difFérens fe trouvent dans ce feul

mot , ferme-té; Ye efl ouvert dans la première fyllabe

fèr, il efl muet dans la féconde me , & il efl ferme

dans la troifieme M Ces trois fortes d'e fe trouvent

encore en d'autres mots , comme netteté
,
eV^we

vère , repêché , &c.

Les Grecs avoient un caractère particulier pour
Ye bref £

,
qu'ils appelloient épfïlon , ê'4/AoVj c'eft-à-

tlire e petit , &: ils avoient une autre figure pour Ye

long, qu'ils appelaient Eta^ î}W ; ils avoient aufîi un o

bref, omicron ,. c/^poV , & un <? long
,

c?/7zeg<z
,
àpl-) #.

Il y a bien de l'apparence que l'autorité publique,

ou quelque corps refpectable , & le concert des co-

piées avoient concouru à ces établifTemens.

Nous n'avons pas été fiheureux : ces fïnefTes Se cette

exactitude grammaticale ont pafTé pour des minuties

indignes de l'attention des perfonnes élevées. Elles

ont pourtant occupé les plus grands des Romains
,

parce qu'elles font le fondement de l'art oratoire
,

qui conduifoit aux grandes places de la République.

Ciceron
, qui d'Orateur devint Conful , compare

ces minuties aux racines des arbres. « Elles ne nous
» offrent , dit-il , rien d'agréable : mais c'en: de-là

,

» ajoûte-t-il
,
que viennent ces hautes branches &

» ce verd feuillage
,
qui font l'ornement de nos cam-

» pagnes ; & pourquoi méprifer les racines
, puifque

» fans le me qu'elles préparent , & qu'elles diftri-

j> buent , vous' ne l'auriez avoir ni les branches ni

» le feuillage ». Defyllabis propemodum denumeran-

dis & dimetiendis loquemur ; quiz edamfi funt , ficut

mihi videntur , neceffaria , tamen fiunt magnificentius ,

quant docemur. Efl enim hoc omninb verum , fedpro-
priè in hoc dicitur. Nam omnium magnarum artium ,

ficut arborum , latitudo nos deleclat ; radiéesfirpefque

non item :fed , effe Ma fine his , nonpotejî, Cic. Orat.

n. xliii.

Il y a bien de l'apparence que ce n'en1 qu'infenû-
blement que Ye a eu les trois fons différens dont nous
venons de parler. D'abord nos Pères conferverent
le caractère qu'ils trouvèrent établi , & dont la va-
leur ne s'éloignoit jamais que fort peu de la première
inftitution.

Mais lorfque chacun des trois fons de Ye efl: de-
venu un ion particulier de la langue , on anroit dû
donner à chacun un figne propre dans l'écriture.

» Pour fuppléer à ce défaut , on s'ell avifé
,
depuis

environ cent ans , de fe fervir des accens , & l'on

a cru que ce fecours étoit fufiifant pour difîinguer

dans l'écriture ces trois fortes d'e
, qui font fi bien

diitingués dans la prononciation.

Cette pratique ne s'en: introduite qu'infenfible-

ment , & n'a pas été d'abord fmvie avec bien de
l'exactitude : mais aujourd'hui que l'ufage du Bureau
typographique , & la nouvelle dénomination des
lettres ont inftruit les maîtres & les élevés ; nous
voyons que les Imprimeurs & les Ecrivains font bien
plus exacts fur ce point

,
qu'on ne l'étoit il y a mê-

me peu d'années : & comme le point que les Grecs
ne mettoient pas fur leur iota

,
qui efl notre i , eit

devenu effentiel à Yi , il femble que l'accent devien-
ne , à plus jufle titre , une partie effentielle à Ye fer-

mé , & à Ye ouvert
,
puifquïl les caracférife.

i°. On fe fert de l'accent aigu pour marquer le

fon de Ye fermé , bonté , charité , aimé.

2°. On emploie l'accent grave fur Ye ouvert
,
pro-

cès , accès , fuccès.

Lorfqu'un e muet efl précédé d'un autre e , celui-

ci elt plus ou moins ouvert ; s'il efl fimplement ou-

vert , on le marque d'un accent grave , il mène , il

pèfe ; s'il efl très-ouvert , on le marque d'un accent

circonflexe , & s'il ne l'efl prefque point & qu'il foit

feulement ouvert bref , on fe contente de l'accent

Tome I.
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aigu , mon péri , une régie : quelques-uns pourtant y
mettent le grave.

Il feroit à fouhaiter que l'on introduisît un accent
perpendiculaire qui tomberoit far Ye mitoyen , & qui
ne feroit ni. grave ni aigu.

.

Q«and Ye efl fort ouvert , on fe fert de l'accent
circonflexe , tête, tempête, même, &c.

Ces mots
, qui font aujourd'hui ainfi accentués

,

furent d'abord écrits avec une/, befïe ; on pronon-
çait alors cette/comme on le- fait encore dans nos
Provinces méridionales

, befle , tefic , &c. dans la fui-

te on retrancha 1/dans la prononciation, & on la
laifTa dans l'écriture

,
parce que les yeux y étoient

accoutumés , & au lieu de cette/, on fît la fyllabe
longue , & dans la fuite on a marqué cette longueur
par l'accent circonflexe. Cet accent ne marque'donc
que jla longueur de la voyelle , & nullement la fup-
preilîon de Ys.

'

On met aufîi cet accent fur le vôtre , le nôtre , apôtre,

bientôt , maître, afin quil donnât, &c. ou la voyelle
efl longue : votre & notre , fuivis d'un fubffantif , n'ont
point d'accent.

On met l'accent grave fur Ya
, prépofition ;

rende^

à Cefar ce qui appartient à Cefar. On ne met point
d'accent fur a , verbe ; il a , habet.

On met ce même accent fur là , adverbe ; il
efl là.

On n'en met point fur la , article ; la raifon. On écrit

holà avec
"

grave fur

Yubi des L
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ne met point d'accent fur ou
,
conjonction alternati-

ve , vous ou moi ; Pierre ou Paul : cet ou vient de aut.

J'ajouterai , en unifiant
, que l'ufage n'a point en-

core établi de mettre un accent fur Ye ouvert quand
cet e efl fuivi d'une confone avec laquelle il ne fait

qu'une fyllabe ; ainfi on écrit fans accent , la mer ,

le fer , les hommes , des hommes. On ne met pas non
plus d'accent fur Ye qui précède IV de l'infinitif des

verbes , aimer , donner.

Mais comme les Maîtres qui montrent à lire , fé-

lon la nouvelle dénomination des lettres , en faifant

épeler , font prononcer Ye ou ouvert ou fermé , fé-

lon la valeur qu'il a dans la fyllabe , avant que de
faire épeler la confone qui fuit cet é , ces Maîtres ,

aufîi-bien que les Etrangers , voudraient que , com-
me on met toujours le point fur l'z , on donnât tou-
jours à Ye , dans l'écriture , l'accent propre à en mar-
quer la prononciation ; ce qui feroit , difent-ils , &
plus uniforme , & plus utile, (i7

)

Accent aigu '

.

Accent bref, ou marque de la briè-

veté d'une fyllabe ; on l'écrit ainfi v

fur la voyelle.

Accent circonflexe
A & ~.

Accent grave \

Accent long- qu'on écrit fur une
voyelle pour marquer qu'elle efl lon-

gue.

Accent
, quant à la formation , c'eft , difent les

Ecrivains , une vraie virgule pour l'aigu , un plain

oblique incliné de gauche à droite pour le grave , &
un angle aigu , dont la pointe efl en haut

,
pour le cir-

conflexe. Cet angle fe forme d'un mouvement mixte

des doigts & du poignet. Pour l'accent aigu & l'ac-

cent grave , ils fe forment d'un feul mouvement des

doigts.

ACCEPTABLE
,
adjeft. fe dit au Palais des of-

fres , des proportions , des voies d'accommodement
qui font raifonnables , & concilient autant qu'il eft

poffible les droits & prétentions refpectives des par-

ties litigeantes.
( //)

ACCEPTATION, f.f. dans un fens général

,

l'action de recevoir & d'agréer quelque chofe qu'on

ni

Voye^

Accent.
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nous offre , confentement fans lequel l'offre qu'on

nous fait ne lauroit être effectuée.

Ce mot vient du latin acceptatio
, qui fignifie la

même chofe.

l'Acceptation d'une donation eft néceffaire

pour fa validité : c'eft une folemnité qui y eft effen-

tielle. Or l'acceptation , difent les Jurifconfultes , eft

le concours de la volonté , ou l'agrément du dona-

taire
, qui donne la perfection à l'acle , & fans lequel

le donateur peut révoquer fa donation quand il lui

plaira. Voye^ Donation, &c.

En matière bénéfîciale , les Canoniftes tiennent

que l'acceptation doit être lignifiée dans le tcms mê-
me de la rélignation , & non ex intervallo.

Ën matière eccléfiaftique , elle fe prend pour une
adhéfion aux conftitutions des Papes ou autres actes,

parle/quelles ils ont été reçus & déclarés obligatoi-

res. Foyci Constitution, Bulle, &c
Il y a deux fortes d'acceptation ; l'une folemnelle

,

& l'autre tacite.

L'acceptation folemnelle eft un afte formel
,
par

lequel l'acceptant condamne expreffement quelque

erreur ou quelque fcandale que le Pape a condamné.

Quand une conftitution a été acceptée par tous

ceux qu'elle regarde plus particulièrement , elle eft

fuppofée acceptée par tous les Prélats du monde chré-

tien qui en ont eu connoiffance : & c'eft cet acquies-

cement qu'on appelle acceptation tacite.

En ce fens la France , la Pologne& autres Etats
,

ont accepté tacitement la conftitution contre la doc-

trine de Molinos & des Quiétiftes. De même l'Alle-

magne , la Pologne & autres Etats catholiques , ont

accepté tacitement la conftitution contre Janfénius.

Voyei MOLINISTE , JANSÉNISTE , &C
Acceptation

,
enflyle de Commerce , fe dit des

lettres de change & billets à ordre. Or accepter une
lettre de change , c'eft reconnoître qu'on eft débiteur

de la fomme y portée , & s'engager à la payer à fon

échéance ; ce qui fe fait en appolant Amplement par

l'accepteur fa lignature au bas. Foye^ Lettre de
change.

L'acceptation fe fait ordinairement par celui fur

qui la lettre eft tirée lorfqu'elle lui eft prélèntée par

celui en faveur de qui elle eft faite , ou à l'ordre de

qui elle eftpaffée. Tant que l'accepteur eft maître de

fa lignature , c'eft-à-dire jufqu'à ce qu'il ait remis la

lettre acceptée au porteur, il peut rayer fon accepta-

tion : mais il ne le peut plus quand il l'a une fois dé-

livrée. Voye^ Accepteur.
Les lettres payables à vue n'ont pas befoin d'ac-

ceptation
,
parce qu'elles doivent être payées dès

qu'on les préfente , ou à défaut de payement
,
pro-

teftées. Dans les lettres tirées pour un certain nom-
bre de jours après la vûe, l'acceptation doit être da-

tée ; parce que c'eft du jour d'icelle que le tems court.

La manière d'accepter dans ce cas , eft de mettre au
bas , J'accepte pour teljour , & de ligner.

Les lettres de change payables à jour nommé , ou
à ufance , ou à double ufance , n'ont pas befoin d'être

datées ; Fufance fervant allez pour faire connoîtrela
date du billet. Voye^ Usance. Pour accepter celles-

ci , il n'eft queftion que d'écrire au bas , Accepté ,&
de figner.

Si le porteur d'une lettre de change n'en fait point

faire l'acceptation à tems , il n'a plus de garantie fur

le tireur. Voye^ Porteur. S'il fe contente d'une ac-

ceptation à payer dans vingt jours après vûe , tandis

que la lettre n'en portoit que huit , les douze jours de

furplus font à fes rifques ; enforte que fi pendant ces

douze jours l'accepteur venoit à faillir , il n'auroit pas

de recours contre le tireur. Et n" le porteur fe con-
tente d'une moindre fomme que celle qui eft portée

par la lettre , le reftant eft pareillement à fes rifques.

Voye{ Protêt , Endossement. (H)

*I1 y a des acceptations fous condition en certain

cas , comme font celles de payer à foi-même , celles

qui fe font fous protêt fimple , & celles fous protêt

pour mettre à compte.

ACCEPTER une lettre de change , c'eft la fouf-

crire
,
s'engager au payement de la lbmme qui y eft

portée dans le tems marqué ; ce qui s'appelle accepter

pour éviter à protêt. Voye^ Lettre de change &
Protêt.

Il faut prendre garde à ne point accepter des let-

tres que l'on n'ait provifion en main , ou qu'on ne
foit certain qu'elle fera remife dans le tems ; car
quand une fois on a accepté une lettre , on en de-
vient le principal débiteur : il la fautabfolumentac-
quiter à Ion échéance , autrement onferoit pourfuivi
à la requête de celui qui en eft le porteur , après le

protêt qu'il en auroit fait faire faute de payement.
Il eft d'ufage de lahTer 4es lettres de change chez

ceux fur qui elles font tirées pour les accepter : mais
les Auteurs qui ont écrit du Commerce

, remarquent
que cet ufage eft dangereux , & que furtout quand
une lettre de change eft fignée au dos pour acquit,

& qu'elle n'eft pas encore acceptée , comme il peut
arriver quelquefois , alors il ne faut jamais la laiffer

,

pour quelque raifon que ce foit , chez celui qui doit

l'accepter
,
parce que s'il étoit de mauvaife foi il

pourroit en méfufer. Si cependant celui chez qui une
lettre de change a été laiflee pour accepter , la vou-
loir retenir fous quelque prétexte que ce fût , la diffi-

culté qu'il feroit de la rendre vaudroit acceptation,
& il feroit obligé d'en payer le contenu.
Nous obferverons pour ceux qui veulent fe mêler

du commerce des lettres de change , que celles qui
font tirées des places où le vieux ftyle eft en ufage

,

comme à Londres , fur d'autres places où l'on fuit le

nouveau ftyle , comme à Paris , la date diffère ordi-

nairement de dix jours ; c'eft-à-dire
,
que fi la lettre

eft datée à Londres le 1 1 Mars , ce fera le 21 Mars à
Paris ; & ainfi des autres dates. Cette obfervation

n'eft pas également sûre pour tous les lieux Ou l'an-

cien ftyle eft en ufage. En Suéde , par exemple , la

différence eft toujours de dix jours ; ce qui a changé
en Angleterre depuis 1700,011 elle a commencé d'être

d'onze jours , à caufc que cette année n'a pas été bif-

fextile. V. Nouveau style & Vieux style. ( G)
ACCEPTEUR, f. m. terme de Commerce , eft celui

qui accepte une lettre de change. Foye^ Accepta-
tion.

L'accepteur
,
qui ordinairement eft celui fur qui la

lettre de change eft tirée , devient débiteur perfon-

nel par fon acceptation, & eft obligé à payer quand
même le tireur viendroit à faillir avant l'échéance.

Voye{ Change. ( G )
* Parmi les Négocians on fe fert quelquefois du

terme d'acceptator
, qui fignifie la même chofe. Fbye^

Acceptation.
ACCEPTILATION ,f. f. terme deJurifprudencc

Romaine , remife qu'on fait de fa créance à fon débi-

teur par un acte exprès ou quittance
,
par laquelle

on le décharge de fa dette fans en recevoir le paye-
ment. (If)

ACCEPTION, f. f. terme de Grammaire , c'eft le

fens que l'on donne à un mot. Par exemple, ce mot
efprit , dans première acception

,
fignifie vent ,fouf-

fie : mais en Métaphylique il eft pris dans une autre

acception. On ne doit pas dans la fuite du même rai-

fonnement le prendre dans une acception différente.

Àcceptio vocis eji interpretatio vocis ex mente ejus qui

excipit , Sicul. p. 18. L'acception d'un mot que pro-

nonce quelqu'un qui vous parle , conftfte à entendre

ce mot dans le fens de celui qui l'emploie : fi vous
l'entendez autrement, c'eft une acception différente.

La plupart des difputes ne viennent que de ce qu'on

ne prend pas le même mot dans la même acception.



On dit qu'unmot à plufieurs acceptions quand il peut

être pris en plufieurs fens différens : par exemple, coin

fe prend pour un angle folide , le coin de la chambre , de

la cheminée ; coin lignifie une pièce de bois ou de fer

qui fert à fendre d'autres corps ; coin , en terme de

monnoie , eft un infiniment de fer qui fert à marquer

les monnoies , les médailles & les jetions ; coin ou

coing eft le fruit du coignaûler. Outre le fens propre

qui eft la première acception d'un mot , on donne en-

core fouvent au même mot un fens figuré : par exem-

ple, on dit d'un bon livre qu'il eft marqué au bon coin :

coin eft pris alors dans une acception figurée ; on dit

plus ordinairement dans un fens figuré. {F )

ACCEPTION , en Médecine , fe dit de tout ce qui

eft reçû dans le corps , foit par la peau , foit par ic

canal alimentaire. (
N)

ACCÈS ; ce mot vient du latin accefus, qui fignific

approcher , Taclion par laquelle un corps s'approche

de l'autre : mais il n'eft pas ufité en François dans ce

fens littéral. Il lignifie dans l'ufage ordinaire abord
,

entrée , facilité d'aborder quelqu'un , d'en approcher.

V. Entrée , Admission. Ainfi l'on dit : cet homme
a accès auprès du Prince. Cette côte eft de difficile

accès , à caufe des rochers qui la bordent. ( F )
* Accès, avoir accès , aborder

,
approcher. On a

accès où l'on entre ; on aborde les perfonnes à qui l'on

veut parler ; on approche celles avec qui l'on eft fou-

vent. Les Princes donnent accès , fe lahTent aborder
,

permettent qu'on les approche ; f'accès en eft facile ou

difficile ; Vabord rude ou gracieux ; Vapproche utile ou

dangereufe. Qui a des connoiflances peut avoir accès;

qui a de la hardiefTe aborde ; qui joint à la hardiefîe

un efprit fouple & flateur
,
peut approcher les Grands.

Voye^ les Synonymes de M. l'Abbé Girard.

Accès, en Médecine, le dit du retour périodique

de certaines maladies qui laiffent de tems en tems des

intervalles de relâche au malade. Voye^ Périodi-

que*
Ainfi l'on dit un accès de goûte , mais plus fpécia-

lement un accès de fièvre
,
d'épilepiie , de folie : on dit

aulîiun accès prophétique.

On confond bien fouvent accès avec paroxyfme, ce-

pendant ce font deux chofes différentes ; Yaccès n'é-

tant proprement que le commencement ou la pre-

mière attaque de la maladie , au lieu que le paroxyf-

me en eft le plus fort & le plus haut degré. V?ye? Pa-

roxysme. ( N)
Accès, terme ufîté à la Cour de Rome

,
lorfqu'à

l'éleclion des Papes les voix fe trouvant partagées
,

quelques Cardinaux fe défiftent de leur premier fuf-

frage , & donnent leur voix à un Sujet qui en a déjà

d'autres , pour en augmenter le nombre. Ce mot

vient du latin accefus, dérivé d'accedo
,
accéder, fe

joindre.

A C C È s , en Droit canonique , fignifîoit la faculté

qu'on accordoit à quelqu'un pour pofféder un Béné-

fice après la mort du Titulaire , ou parce que celui

à qui on accordoit cette faculté , n'avoit pas encore

l'âge compétent ,
auquel cas on donnoit en atten-

dant le Bénéfice à un autre , & lorfqu'il avoit atteint

l'âge requis , il entroit dans fon Bénéfice fans nou-

velle provifion.

Le Concile de Trente , Seffion XXV. chap. ru. a

abrogé les accès. Il réferve feulement au Pape la fa-

culté de nommer des Coadjuteurs aux Archevêques

& Evêques
,
pourvu qu'il y ait nécefîité preflante

,

& que ce foit en connoiffance de caufe.

La différence que les Canoniftes mettent entre

l'accès & le regrès , c'eft que le regrès habet caufam

depmterito
,
parce qu'il faut pour l'exercer avoir eu

droit au Bénéfice , au lieu que l'accès habet caufam de

futuro. Fbyei RegrÈS. (AT)

ACCESSIBLE, aclj. ce dont onpeut aborder , qui

peut être approché.

On dit : cette place ou cette forterefïe eft accefjî-

ble du côté de la mer , c'eft-à-dire
,
qu'on peut y en-

trer par ce côté-là.

Une hauteur ou diftance accefjîble , en Géométrie ,

eft celle qu'on peut mefurer méchaniquement en y
appliquant la mefure ; ou bien c'eft une hauteur , du
pié de laquelle on peut approcher , & d'où l'on peut

mefurer quelque diftance fur le terrein. Voyv^ Dis-
tance, &c.

Avec le quart de cercle on peut prendre les hau-

teurs tant acceffîbles qvCinacceffzbles. Voye^ HAUTEUR

,

Quart de cercle , &c.

Un des objets de l'arpentage eft de mefurer non-

feulement les diftances accefjlbles , mais aufîi les inac-

cejfibks. Foyei Arpentage. ( E )

ACCESSION, f. f. terme de Pratique, eft l'action

d'aller dans un lieu. Ainli l'on dit en ce fens; le Juge
a ordonné une acceffion en tel endroit

,
pour y drefler

un procès-verbal de l'état des chofes.

Accession, en Droit , eft l'union, l'adjeclion

d'une chofe à une autre , au moyen de laquelle celle

qui a été ajoutée , commence dès-lors à appartenir

au propriétaire de la première. Voye^ Accessoire
& Accroissement.

Acceffion eft encore fynonyme à accès
, terme tinté

à la Cour de Rome. Voyei ci-deflus Accès. (//).
* ACCESSIT, terme Latin ujîté dans les Collèges, le-

dit dans les diftributions des prix , des Ecoliers qui

ont le mieux réulîi après ceux qui ont obtenu les

prix , & qui par conféquent en ont le plus approché.

Il y a prefque toujours plufieurs acceffit. Les Acadé-

mies qui diftribuent des prix , donnent fouvent aufîi

des acceffit.

ACCESSOIRE , terme de Droit Civil, eft une chofe

ajoutée ou furvenue à une autre plus effentielle ou
d'un plus grand prix. Voye^ Accession.
En ce fens acceffoire eft oppofé à principal.

Ainfi l'on dit en Droit, que la pourpre en laquelle

on a teint un drap , n'étant que Yacceffoire du drap

,

appartient à celui qui eft le maître du drap, (if)

Accessoires , adj. pris fubft. acceffoins de Willis

ou par accefforium , en Ânatornie , font une paire de

nerfs , qui viennent de la moelle épiniere , entre la

partie antérieure & poftérieure delà quatrième paire

des nerfs cervicaux ; enfuite ils montent vers le crâ-

ne , & y étant entrés , ils en fortent avec la paire

vague ou huitième paire ,
enveloppés avec elle dans

une membrane commune ; après quoi ils abandon-

nent la huitième paire , & vont fe diftribuer aux muf-

cles du cou & de l'omoplate.

Ces nerfs-ci, en montant vers le crâne, reçoivent

des branches de chacune des cinq premières paires

cervicales près de leur origine de la moelle de l'é-

pine , & fourniflent des rameaux aux mufcles du

larynx , du pharynx , &c. s'uniflant avec une bran-

che du nerf intercoftal , ils forment le plexus gan-

glio-forme. Voye{ Plexus. (Ar
)

Accessoires, f. m. pl. m Peinture , font des

chofes qu'on fait entrer clans la compofition d'un

tableau , comme vafes , armures , animaux ,
qui fans

y être abfolument néceffaires , fervent beaucoup à

l'embellir ,
lorfque le Peintre fait les y placer lans

choquer les convenances. (R)
* ACCHO , ville de Phénicie

,
qui fut donnée à

lâ tribu d'Azer ; il y en a qui prétendent que c'eft la

même ville que Acé ou Ptolémaïs ; d'autres que c'eft

Accon.
ACCIL , f. m. Chimie : il y en a qui fe font fervis

de ce mot pour fignifier le Plomb. Voye^ Plomb ?

Saturne , Alabari , Aabam. (M)

ACCIDENT , f. m. terme de Grammaire; il eft fur-

tôut en ufage dans les anciens Grammairiens ; ils ont

d'abord regardé le mot comme ayant la propriété

de fignifier" Telle eft ,
pour ainfi dire ,

la lu bfiance
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du mot, c'eft ce qu'ils appellent nominis pojitio : en-

fuite ils. ont fait des oblérvations particulières fur

cette poiition ou fubftance Métaphyfique, & ce font

ces obfervations qui ont donné lieu à ce qu'ils ont

appelle accidens des dictions , dicïionum accidentia.

Ainfi par accident les Grammairiens entendent une
propriété

,
qui , à la vérité , eft attachée au mot

,

mais qui n'entre point dans la définition efientielle

du mot ; car de ce qu'un mot fera primitif ou qu'il

fera dérivé
,
fimple ou compofé , il n'en fera pas

moins un terme ayant une lignification. Voici quels

font ces accidens.

1 . Toute diction ou mot peut avoir un fens pro-

pre ou un fens figuré. Un mot eft au propre, quand
il lignifie ce pourquoi il a été premièrement établi :

le mot Lion a--été d'abord deftiiié à lignifier cet ani-

mal qu'on appelle Lion : je viens de la foire
, j'y ai

vû un beau Lion ; Lion eft pris là dans le fens pro-

pre : mais li en parlant d'un homme emporté je dis

que c'eft un lion, lion ell alors dans un fens figuré.

Quand par comparaifon ou analogie un motfe prend

en quelque fens autre que celui de fa première def-

tination , cet accident peut être appelle Vacception

du mot.

2. En fécond lieu , on peut obferver fi un mot
ell primitif, ou s'il eft dérivé.

Un mot eft primitif, lorfqu'il n'eft tiré d'aucun

autre mot de la Langue dans laquelle il ell en ufage.

Ainfi en François Ciel, Roi , bon , font des mots pri-

mitifs.

Un mot eft dérivé lorfqu'il eft tiré de quelqifautré

mot comme de fa fource : ainfi célejle , royal , royau-

me , royauté, royalement , bonté, bonnement , font au-

tant de dérivé Cet accident eft appelle par les

Grammairiens "fefpece du mot; ils diient qu'un mot
eft de Fefpece primitive ou de l'efpece dérivée.

3 . On peut obferver li un mot eft fimple ou s'il

eft compofé; jujie , jufiiee , font des mots fimples:

injufie ,
in/'uflice, font compofés. En Latin res eft un

mot fimple
,
publica eft encore fimple ; mais refpu-

blica eft un mot compofé.

Cet accident d'être limple ou d'être compofé a été

appelle par les anciens Grammairiens la figure. Ils

diient qu'un mot eft de la figure fimple ou qu'il eft

de la figure compofée ; en forte que figure vient ici

de fingere , & fe prend pour la forme ou conftitution

d'un mot qui peut être ou fimple ou compofé. C'eft

ainfi que les Anciens ont appellé vafaficlilia , ces va-

fes qui fe font en ajoutant matière à matière , & fi-

gulus l'ouvrier qui les fait, à fingendo.

4. Un autre accident des mots regarde la pronon-

ciation; fur quoi il faut diftinguer l'accent
,
qui eft

une élévation ou un abaiftement de la voix toujours,

invariable dans le même mot; & le ton & Femphafe
qui font des inflexions .de voix qui varient félon les

diverfes pafTions & les différentes circonftances , un
ton fier , un ton fournis , un ton infolent , un ton pi-

teux. Voye7
K
Accent.

Voilà quatre Accidens qui fe trouvent en toutes

fortes des mots. Mais de plus chaque forte particu-

lière de mots a fes accidens qui lui font propres ;

ainfi le nom fubftantif a encore pour accidens le genre.

Voye{ Genre ; le cas, la déclinaifon , le nombre^ qui

eft ou fmgulier ou pluriel , fans parler du duel des

Grecs. s , ....

Le nom adjectif a un accident de plus
,
qui eft la

comparaifon ; doclus , doclior, doctiffimus ; favant
,
plus

lavant , très-favant. ^

Les pronoms ont les mêmes accidens que les noms.
A l'égard des verbes , ils ont aufîi par accident

Yacception , qui eft ou propre ou figurée : ce' vieillard

marche d'un pasferme , marcher eft là au propre : celui

qni me fuit ne marchepoint dans les ténèbres , dit Jefus-

Chrift
; fuit & marche font pris dans un 'fens figuré

,

c'eft-à-dire
,
que celui qui pratique les maximes de

l'Evangile , a une bonne conduite & n'a pas befoin

de fe cacher ; il ne fuit point la lumière , il vit fans

crainte & fans remords.

2. L'efpece eft aufîi un accident des verbes ; ils

font ou primitifs, comme parler, boire ,fauter , trem-

bler; ou dérivés, comme parlementer , buvoter,fau-
dller, trembloter. Cette efpece de verbes dérivés en
renferme plufieurs autres ; tels font les inchoatifs

,

lés fréquentatifs , les augmentatifs , les diminutifs ,

les imitatifs , & les défidératifs.

3 . Les verbes ont auffî la figure, c'eft-à-dire qu'ils

font fimples, comme venir, tenir, faire; ou. compo-
fés, comme prévenir , convenir, refaire, 8>cc.

4. La voix ou forme du verbe : elle eft de trois

fortes , la voix ou forme active , la voix pajfive & la

forme neutre.

Les verbes de la voix active font ceux dont les

termina ifons expriment une action qui palfe de l'a-

gent au patient, c'eft-à-dire , de celui qui fait l'action

iur celui qui la reçoit : Pierre bat Paul ; bat eft un
verbe de la forme active , Pierre eft l'agent , Paul
eft le patient ou le terme de l'action de Pierre. Dieu
confervefes créatures ; conferve eft un verbe de la for-

me active.

Le verbe eft à la voix paftlve, lorfqu'il lignifie

que le fujet de la propofition eft le patient , c'eft-à-

dire
,

qu'il eft le terme de l'action ou du fentiment
d'un autre : les médiansfontpunis, vous fierez^ pris par
les ennemis ; font punis , fere^ pris , font de la forme
palfive.

Le verbe eft à la forme neutre
,

lorfqu'il fignifie

une action ou un état qui ne palfe point du fujet de la

propofition fur aucun autre objet extérieur ; comme
il pâlit , 'il engraiffe , il maigrit , nous courons , il ba-

dine toujours , il rit , vous rajeuniffe^ , &c.

5 . Le mode , c'eft-à-dire les différentes manières
d'exprimer ce que le verbe fignifie , ou par l'indi-

catif qui eft le mode direct & abfolu ; ou par l'im-

pératif, ou par le fubjonctif , ou enfin par l'infinitif.

6. Le fixieme accident des verbes, c'eft de mar-
quer le tems par des terminaifons particulières :

j 'aime ,
j 'aimois ,

j 'ai aimé ,
j 'avois aimé ,

j 'aimerai.

7. Le feptieme accident eft de marquer les per-

fonnes grammaticales, c'eft-à-dire, les perfonnes
" relativement à l'ordre qu'elles tiennent dans la for-

mation du difeours , & en ce fens il eft évident qu'il

n'y a que trois perfonnes.

La première eft celle qui fait le difeours, c'eft*

à-dire , celle qui parle ,/e chante ; je eft la première

perfonne , & chante eft le verbe à la première per-

sonne
,
parce qu'il eft dit de cette première per-

fonne.

La féconde perfonne eft celle à qui le difeours

s'adreffe ; tu chantes, vous chante^, c'eft la perfonne

à qui l'on parle.

Enfin
,
lorfque la perfonne ou la chofe dont on

parle n'eft ni à la première ni à la féconde perfon-

ne, alors le verbe eft dit être à la troiiieme per-

fonne ; Pierre écrit , écrit eft à la troiiieme perfonne :

lefoleil luit, luit eft à la troifieme perfonne du pré-

fent de l'indicatif du verbe luire.

En Latin & en Grec les perfonnes grammaticales

font marquées , aulîi-bien que les tems , d'une ma-
nière plus diftincte

,
par des terminaifons particu-

lières , TV7r\u>, TW7t\uç, TV7ï\il
, TVTfjcfAÎV, TW7r?êTê , TV1s\oVffl

,

canto , cantas , cantat , cantavi , cantavijli , cantavit ;
cantaveram , cantabo , &c. au lieu qu'en François la

différence des terminaifons n'eft pas fouvent bieiï

fenfible ; & c'eft pour cela que nous joignons aux

verbes les pronoms qui marquent les perfonnes ,
je

chante , tu chantes , il chante.

8. Le huitième accident du verbe eft la conjugai-

son* La conjugaifon eft une diftribution ou lifte de



toutes les parties & de toutes les inflexions du ver-

be , félon une certaine analogie. 11 y a quatre fortes

d'analogies en Latin par rapport à la conjugaifon ;

ainfi il y a quatre conjugaifons : chacune a Ton pa-

radigme, c'eft- à-dire un modèle fur lequel chaque

verbe régulier doit être conjugué ; ainfi aman , fe^

Ion d'autres cantare , eft le paradigme des verbes de

la première conjugaifon , & ces verbes , félon leur

analogie, gardent Va long de l'infinitif dans prefque

tous leurs tems & dans prefque toutes les perfonnes.

Amarc f amabam , amavi, amaveram , amabo , amàn-

dum, amatum , &c.
" Les autres conjugaifons ont aufti leur analogie &c

leur paradigme.

Je crois qu'à ces quatre conjugaifons on doit en

ajouter une cinquième, qui eft une conjugaifon mix-

te , en ce qu'elle a des perfonnes qui fuivent l'ana-

logie de la troifieme conjugaifon , & d'autres celle

de la quatrième ; tels font les verbes en ère , io ,

comme capere , capio ; on dit à la première perfonne

du pafîif capior , je fuis pris , comme audior; cepen-

dant on dit caperis à la féconde perfonne , & non ca-

piris , quoiqu'on dife audior, audiris. Comme il y a

plufieurs verbes en ère , io
,
Jujcipere fufcipio , interfi-

cere interfcio, elicere, io, excutere, io,fugerefugio , &c.

& que les commençans font embarrafîes à les con-

juguer
,
je crois que ces verbes valent bien la peine

qu'on leur donne un paradigme ou modèle.

Nos Grammairiens content auffi quatre conjugai-

fons de nos verbes François.

1 . Les verbes de la première conjugaifon ont l'in-

finitif en er, donner.

2. Ceux de la féconde ont l'infinitifen ir, punir.

3 . Ceux de la troifieme ont l'infinitifen oit, devoir.

4. Ceux de la quatrième ont l'infinitif en re, dre,

tre , faire , rendre , mettre.

La Grammaire de la Touche voudrait une cin-

quième conjugaifon des verbes en aindre , eindre ,

oindre, tels que craindre , feindre , joindre , parce que
ces verbes ont une fmgularité qui eft de prendre le

g pour donner un fon mouillé à Vn en certains tems

,

nous craignons , je craignis , je craigniffe , craignant.

Mais le P. Buffier obferve qu'il y a tant de diffé-

rentes inflexions entre les verbes d'une même con-

jugaifon
,
qu'il faut , ou ne reconnoître qu'une feule

conjugaifon , ou en reconnoître autant, que nous
avons de terminaifons différentes dans les infinitifs.

Or M. l'Abbé Régnier obferve que la Langue Fran-

çoife a jufqu'à vingt-quatre terminaifons différentes

à l'infinitif.

9. Enfin le dernier accident des verbes eft l'ana-

logie ou l'anomalie , c'en: - à - dire d'être réguliers

& de fuivre l'analogie de leur paradigme , ou bien

de s'en écarter; & alors on dit qu'ils font irréguliers

ou anomaux.
Que s'il arrive qu'ils manquent de quelque mode

,

de quelque tems , ou de quelque perfonne , on les

appelle défeclifs.

A l'égard des prépofitions , elles font toutes pri-

mitives ôdimples , à , de , dans , avec , &c. fur quoi il

faut obferver qu'il y a des Langues qui énoncent en

un feul mot ces vûes de l'efprit , ces rapports , ces

manières d'être , au lieu qu'en d'autres Langues ces

mêmes rapports font divifés par l'élocution Se expri-

més par plufieurs mots
,
par exemple, corampâtre, en

préfence de fon pere ; ce mot coram , en Latin , eft un
mot primitif& fimple qui n'exprime qu'une manière
d'être confidérée par une vue fimple de l'efprit.

L'élocution n'a point en François de terme pour
l'exprimer ; on la divife en trois mots , en prefence

de. Il en eft de même de propter
,
pour Vamour de ,

ainli de quelques autres exprefiions que nos Gram-
mairiens François ne mettent au nombre des prépo-

fitions
,
que parce qu'elles répondent à des prépofi-

tions Latines.

La prépofition ne fait qu'ajouter une circonfiance

ou manière au mot qui précède , & elle eft toujours

confidérée fous le même point de vue , c'eft toujours

la même manière ou circonftance qu'elle exprime ;

// ejl dans ; que ce foit dans la ville , ou dans la mai-
fon , ou dans le coffre , ce fera toujours être dans,.

Voilà pourquoi les proportions ne fe déclinent point,

Mais il faut obferver qu'il y a des prépofitions fé-

parables , telles que dans, fur, avec, &c* & d'autres

qui font appellées infêparables, parce qu'elles entrent
dans la compofition des mots, de façon qu'elles n'en,

peuvent être féparées fans changer la fignification

particulière du mot; par exemple, refaire , furfaire „

défaire , contrefaire , ces mots, re ,fur ,dé, contre, &c.
font alors des prépofitions inféparables , tirées du
Latin. Nous en parlerons plus en détail au mot Pré-
position.
A l'égard de l'adverbe , c'eft un mot qui , dans fa

valeur, vaut autant qu'une prépofition & fon corn-

plément. Ainfi prudemment , c'eft avec prudence , fage-
ment , avecfagejfe, &c. Voye?^ Adverbe.

Il y a trois accidens à remarquer dans l'adverbe
outre la lignification , comme dans tous les autres

mots. Ces trois accidens font

,

1. L'efpece
,
qui eft ou primitive ou dérivative :

ici , là , ailleurs, quand , lors, hier , où, &c. font des

adverbes de l'efpece primitive
,
parce qu'ils ne vien-

nent d'aucun autre mot de la Langue.

Au lieu que jufement , fenfément , poliment , abfo-*

lument , tellement, &c. font de l'efpece dérivative ;

ils viennent des noms adjectifs jujte , finfê, poli , ab-

folu , tel, Sec.

2. La figure , c'eft d'être fimple ou compofé. Les
adverbes font de la figure fimple

,
quand aucun autre

mot ni aucune prépofition inféparable n'entre dans

leur compofition; ainfijufletnent , lors ,jamais, font

des adverbes de la figure fimple.

Mais injufement , alors , aujourd'hui , ÔY en Latin

hodie , font de la figure compofée.

3. La comparaifon eft le troifieme accident des

adverbes. Les adverbes qui viennent des noms de

qualité fe comparent
,
jufement > plus jufement , très

ou fortjufement , le plus jufement , bien , mieux , h
mieux , mal, pis, lepis, plus mal, très mal, fort mal, &c*
A l'égard de la conjonction , c'eft-à-dire , de ces

petits mots qui fervent à exprimer la liaifon que l'eû

prit met entre des mots & des mots , ou entre des

phrafes & des phrafes ; outre leur fignification par-

ticulière , il y a encore leur figure & leur polition.

1. Quant à la figure, il y en a de fimples, comme
& , ou , mais , fi , car , ni , &c.

Il y en a beaucoup de compofées , &fi, maisfi9
& même il y en a qui font compofées de noms ou
de verbes

,
par exemple , à moins que , deforte que >

bien entendu que , pourvu- que.

2. Pour ce qui eft de leur pofition , c'eft-à-dire

de l'ordre ou rang que les conjonctions doivent tenir

dans le difeours , il faut obferver qu'il n'y en a point

qui ne fuppofe au-moins un fens précèdent ; car ce

qui joint doit être entre deux termes. Mais ce fens

peut quelquefois être tranfpofé , ce qui arrive avec

la conditionnellefi, qui peut fort bien commencer
un difeours ; fi vous êtes utile à la fociété , elle pour*

voira à vos befoins. Ces deux phrafès font liées par la

conjonction fi; c'eft comme s'il y avoit, la fociété

pourvoira à vos befoins , fi vousy êtes utile.

Mais vous ne fauriez commencer un difeours par

mais, &, or, donc, &c. c'eft le plus ou moins de liai-

fon qu'il y a entre la phrafe qui fuit une conjonction

& celle qui la précède
,
qui doit fervir de règle pour

la ponctuation.
* On s'il arrive qu'un difeours commence par un

or ou un donc , ce difeours eft cénfé la fuite d'un

autre qui s'eft tenu intérieurement , & que l'Orateur
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ou l'Ecrivain a fous-entendu ,

pour donner plus de

véhémence à fon début. C'eft ainfi qu'Horace a dit

au commencement d'une Ode :

Ergo Quintilium perpetuus fopor

Urget

Et Malherbe dans fon Ode à Louis Xlïl. partant

pour la Rochelle :

Donc un notMûu labeur à tes armes s'apprête ;

Prens ta foudre., Louis .....

A l'égard des interjetions , elles ne fervent qu'à

marquer des mouvenlens fubits de l'ame. Il y a au-

tant de fortes d'interjections
,
qu'il y a de paffions

différentes. Ainfi il y en a pour la trifteffe & la com-

paffion , hélas! ha! pour la douleur , ai ai , ha! pour

l'averfion & le dégoût,/. Les interjetions ne fer-

vant qu'à ce feul ufàge,& n'étant jamais confidérées

que fous la même face , ne font fujettes à aucun autre

accident. On peut feulement obferver qu'il y a des

noms , des verbes , & des adverbes ,
qui étant pro-

noncés dans certains mouvemens de paffions ont la

force de Pinterjection
,
courage, allons , bon-Dieu,

vqye^ , marche, tout-beau
,
paix , &c. c'efl le ton plu-

tôt que le mot qui. fait alors l'interjection. (F)

Accident , f. m. en Logique, quand on joint une

idée confufe & indéterminée de fubftance avec une

idée diftincte de quelque mode : cette idée eft capa-

ble de repréfenter toutes les chofes où fera ce mo-
de ; comme l'idée de prudent , tous les hommes pru-

dens, l'idée de rond, tous les corps ronds. Cette

idée exprimée par un terme adjectif
,
prudent , rond ,

donne le cinquième univerfel qu'on appelle accident,

parce qu'il n'eft pas effentiel à la choie à laquelle on

l'attribue ; car s'il l'étoit, il feroit différence oupropre.

Mais il faut remarquer ici , que quand on confidere

deux fubftances enfemble , on peut en confidérer une

comme mode de l'autre. Ainfi un homme habillé

peut être confidéré comme un tout compofé de cet

homme & de fes habits : mais être habillé à l'égard

de cet homme , eft feulement un mode ou une façon

d'être , fous laquelle on le confidere , quoique fes ha-

bits foient des fubftances. V. Universaux. (X)
* Les Ariftotéliciens, après avoir diftribué les êtres

en dix clafTes , réduifoient ces dix clafTes à deux gé-

nérales ; à la claffe de la fubftance , ou de l'être qui

exifte par lui-même , & à la claffe de l'accident , ou
de l'être qui eft dans un autre , comme dans un fujet.

De la claffe de l'accident , ils en faifoient neuf
autres , la quantité , la relation , la qualité , l'action

,

la pafïïon , le tems , le lieu , la fituation , & l'habitude.

Accident, en Médecine, lignifie une révolution

qui occafionne une maladie , ou quelqu'autre chofe

de nouveau qui donne de la force à une maladie dé-

jà exiftante. La fuppreflion fubite des crachats dans

la péripneumonie eft un accident fâcheux. Les plus

fameux Praticiens en Médecine recommandent d'a-

voir communément plutôt égard à la violence des

accidens qu'à la caufe de la maladie
; parce que leur

durée pourrait tellement augmenter la maladie
,

qu'elle deviendrait incurable. V. Symptôme. (iV)

ACCIDENT , en Peinture. On dit des accidens de lu-

mière, lorfque les nuages interpofés entre le foleil &
la terre produifent fur la terre des ombres qui l'obf-

curciffent par efpace ; l'effet que produit le foleil fur

ces efpaces qui en relient éclairés
,
s'appelle accident

de lumière. Ces accidens produifent des effets merveil-

leux dans un tableau.

On appelle encore accident de lumière, les rayons

qui viennent parune porte
,
par une lucarne , ou d'un

flambeau, lorfque cependant ils ne font pas la lu-

mière principale d'un tableau.

Accident fe dit aufCien Fauconnerie. Les oifeaux

de proie font fujets à plufieurs accidens; il arrive

quelquefois que les faucons font bleffés en attaquant

le milan ou le héron : fi la bleffure eft légère , vous
la guérirez avec le remède fuivant : mettez dans un
pot verni une pinte de bon verjus

;
faites-y infufer

pendant douze heures pimprenelle & confoude de
chacune une poignée , avec deux onces d'aloès &c
autant d'encens , une quantité fufîifante d'origan , 8c

un peu de maftic ; l'infufion étant faite
,
paffez le tout

par un linge avec expreftion, & gardez ce remède-
pour le beloin. On fe fert de cette colature pour étu-

ver doucement la bleffure qui fe guérit par cemoyen
aifément.

Si la bleffure eft confidérable , il faut d'abord cou-
per la plume pour empêcher qu'elle ne s'y attache ,

& y mettre une tente imbibée de baume ou d'huile

de millepertuis*,

Si la bleffure eft interne
, ayant été caufée par l'ef-

fort qu'a fait le faucon en fondant fur fa proie , il

faut prendre un boyau de poule ou de pigeon , vuider
& laver bien ce boyau

,
puis mettre dedans de la mo-

mie , & faire avaler le tout à l'oifeau ; il vomira fur

le champ le fang qui fera caillé dans fon corps , &C
peu de tems après il fera guéri.

Si la bleffure de l'oifeau eft confidérable , mais
extérieure, & que les nerfs foient offenfés, il faudra

premièrement la bien étuyer avec un Uniment fait

avec du vin blanc , dans lequel on aura fait infufer

des rofes feches,de l'écorce de grenade, un peu d'ab-

fmthe & d'alun , enfuite on y appliquera de la té-

rébenthine.

ACCIDENTEL, adj. enPhyfique, fe dit d'un effet

qui arrive , ou d'une caufe qui arrive par accident
?

pour ainfi dire , fans être ou du moins fans paroître

fujette à des lois , ni à des retours réglés. En ce fens

accidentel eft oppofé à confiant & principal. Ainfi la

fituation du foleil à l'égard de la terre , eft la caufe

confiante & principale du chaud , de l'été, & du
froid de l'hyver : mais les vents , les pluies , &c. en
font les cailles accidentelles

,
qui altèrent & modifient

fouvent l'action de la caufe principale.

Point accidentel, en perfpective, eft un point de la

ligne horifontale oùfe rencontrent les projections de

deux lignes qui font parallèles l'une à l'autre, dans

l'objet qu'on veut mettre en perfpective , & qui ne
font pas perpendiculaires au tableau. On appelle ce

point accidentel, pour le distinguer du point princi-

pal
,
qui eft le point où tombe la perpendiculaire me-

née de l'œil au tableau , & où fe rencontrent les pro-

jections de toutes les lignes perpendiculaires au ta-

bleau. Voyei Ligne horisontale. (O)
ACCISE , f. f. terme de Commerce , droit qui fe paye

à Amfterdam , & dans tous les Etats des Provinces-

Unies fut diverfes fortes ;de marchandifes & de den-

rées , comme font le froment , & d'autres grains , la

bierre , les tourbes , le charbon de terre.

Les droits àHaccife du froment fe payent à Amfter-

dam à raifon de trente fols le lafi, foit que les grains

foient chers , foit qu'ils foient à bon marché , outre

les droits d'entrée qui font de dix florins , non com-

pris ce que les Boulangers & les Bourgeois payent

pour le mefurage, le courtage, Se le port à leurs

maifons. (<?)
ACCLAMATION, f. f. marque de joie ou d'ap-

plaudiffement par lequel le public témoigne fon efti-

me ou fon approbation. L'antiquité nous a tranfmis

plufieurs fortes d'acclamations. Les Hébreux avoient

coutume de crier hofanna ; les Grecs ayaAn tw« , bon-

ne fortune. Il eft parlé dans les Hiftoriens de quel-

ques Magiftrats d'Athènes qui étoient élûs par accla-

mation. Cette acclamation ne fe manifeftoit point par

des cris, mais en élevant les mains. Les Barbaresté-

moignoient leur approbation par un bruit confus de)

leurs armes. Nous connoiffons plus en détail fur c©

point les ufages des Romains , dont on peut réduire



les acclamations à trois efpeces différentes ; celles

du peuple, celles duSénat, & celles des aSemblées

des gens de Lettres.

Les acclamations du peuple avoient lieu aux en-

trées des Généraux& des Empereurs „ aux fpe&acles

donnés par les Princes ou les Magistrats, & aux

triomphes des vainqueurs. D'abord ce n'étoit que

les cris confus d'une multitude tranfportée de joie

,

& l'expreffion Simple & fans farci de l'admiration pu-

blique iplaufus tune ane carebat^ dit Ovide. Mais fous

ies Empereurs, & même dès Augufïe, ce mouve-

ment impétueux auquel le peuple s'abandonnoit

comme par enthoufialine , devint un art , un concert

apprêté. Un Muficien donnoit le ton, & le peuple

faifant deux chœurs répétoit alternativement la for-

mule d'acclamation. La fauffe nouvelle de la conva-

lefcence de Germanicus s'étant répandue à Rome

,

le peuple courut en foule au C apitoie avec des flam-

beaux& des victimes en chantant ,falva Roma ,jalva

patria
, falvus ejl Germanicus. Néron paffionné pour

la mufique
,
lorfqu'il joiioit de la lyre fur le théâtre

,

avoit pour premiers accîamateurs Seneque &c Bur-

rhus , puis cinq mille foldats nommés Augujlales
,

qui entonnoient fes louanges
,
que le relie des fpec-

tateurs étoit obligé de répéter. Ces acclamations en

mufique durèrent jufqu'à Théodoric. Aux acclama-

tions fe joignoient les applaudiffemens auffi en ca-

dence. Les formules les plus ordinaires étoïentfelici-

ter
,
longiorem vitam , annos felices ; celles des triom-

phes étoient des vers à la louange du Général , & les

foldats & le peuple crioient par intervalles ïo trium-

p.he : mais à ces louanges le foldat mêloit quelquefois

des traits piquans & fatyriques contre le vainqueur.

Les acclamations du Sénat
,
quoique plus férieufes

,

avoient le même but d'honorer le Prince , & fouvent

de le flatter. Les Sénateurs marquoient leur confen-

tement à fes proportions par ces formules , omnes ,

omms
,
œquum ejl^jujlum ejl. On a vu des éleôions

d'Empereurs fe faire par acclamation , fans aucune
délibération précédente.

Les gens de Lettres récitoient ou déclamoient leurs

pièces dans le Capitole ou dans les Temples, & en

préfence d'une nombreufe affemblée. Les acclama-

tions s'y pafïbient à peu près comme celles des Spec-

tacles , tant pour la mufique que pour les accompa-
gnemens. Elles dévoient convenir au Sujet & aux
perfonnes ; il y en avoit de propres pour les Philofo-

phes, pour les Orateurs, pour les Historiens
,
pour

les Poètes. Une des formules les plus ordinaires étoit

le fophos qu'on répétoit trois fois. Les comparaifons

& les hyperboles n'étoient point épargnées , Surtout

par les admirateurs à gages payés pour applaudir
;

car il y en avoit de ce genre , au rapport de Philo-

Strate. (C)
ACCLAMPER

,
accLampe 3 mât acclampê, mâtju-

melle. C'efî: un mât fortifié par les pièces de bois at-

tachées à fes côtés. Voyei Clamp & Jumelle. (Z)

ACCLIVITAS ,{.{. pente d'une ligne ou d'un
plan incliné à l'horifon, prife en montant. Voye^

Plan incliné.

Ce mot efl tout latin: il vient de la proportion
ad9 & de clivus , pente ,

penchant.

La raifon pour laquelle nous inférons ici ce mot

,

c'elf. qu'il fe trouve dans quelques ouvrages de Phy-
fique & de Méchanique , & qu'il n'y a point de mot
françois qui lui réponde.

La pente, prife en defeendant , fenomme declivitas.

Quelques auteurs de fortifications ont employé
acclivitas pour Synonyme à talud.

Cependant le mot talud efl d'ordinaire employé
'indifféremment pour défigner la pente , foit en mon-
tant, foît en defeendant. (O)

ACCOINTANCE, f. f. vieux mot qui s'emploie

Tome I.

encore quelquefois au Palais, pour lignifier un com-

merce illicite avec une femme ou une fille.
(
H)

ACCOISEMENT, f. m. terme de Médecine. II n'eft

d'ufage que dans cette phrafe
,
Vaccoifement des hu-

meurs ; & il défigne alors la ceSTation d'un mouve-
ment exceSïïf excité en elles par quelque caufe que
ce foit. Veye7

K
Calme. (^V)

ACCOISER, v. ac~t. en Médecine
^ calmer, appai-

fer „ rendre cou Accoifer les humeurs, les humeursjont
accoifées. (A7

)

ACCOLADE , f. f cérémonie qui fe pratiquoiteil
conférant un Ordre de Chevalerie , dans le tems oh
les Chevaliers étoient reçus en cette qualité par les

Princes chrétiens. Elle confilloit en ce que le Prince
armoit le nouveau Chevalier, l'embrafibit enfuite en
figne d'amitié,& lui donnoit fur l'épaule un petit coup
du plat d'une épée.Cette marque de faveur & de bien-
veillance efl: fi ancienne, que Grégoire de Tours écrit
que les Rois de France de la première race, donnant
le baudrier & la ceinture dorée , baifoient les Che-
valiers à la joue gauche , en proférant ces paroles

,

au nom du Fère & du Fils & du Saint-Ejprit , & com-
me nous venons de dire , les frappoient de l'énée lé-

gèrement fur l'épaule. Ce fut de la forte que Guil-
laume le conquérant , Roi d'Angleterre , conféra la

Chevalerie à Henri fon fils âgé de dix-neuf ans , en
lui donnant encore des armes ; & c'efi. pour cette

raifon que le Chevalier qui recevoit l'accolade étoit

nommé Chevalier d'armes , & en latin Miles; parce
qu'on le mettoit en poiTeflion de faire la guerre , dont
l'épée, le haubert, & le heaume, étoient les Symbo-
les. On y ajoûtoit le collier comme la marque la plus
brillante de la Chevalerie. Il n'étoit permis qu'à
ceux qui avoient ainfi reçu l'accolade de porter l'é-

pée , & de chauffer des éperons dorés ; d'oii ils

étoient nommés Equités aurati , différant par-là des
Ecuyers qui ne portoient que des éperons argentés.
En Angleterre , les Simples Chevaliers ne pouvoient
porter que des cornettes chargées de leurs armes :

mais le Roi les faifoit fouvent Chevaliers Bannerets
en tems de guerre , leur permettant de porter la ban-
nière comme les Barons. Voye^ Banneret. (C7)
Accolade , en Mufique , efl un trait tiré à la

marge de haut en bas, par lequel on joint enfembîe
dans une partition les portées de toutes les différentes

parties. Comme toutes ces parties doivent s'exécuter
en même tems , on compte les lignes d'une parti-

tion
, non par le nombre des portées , mais par celui

des accolades ; car tout ce qui eft. fous une accola-
de ne forme qu'une feule ligne. V. Partition. (S)

* ACCOLAGE , f. m. fe dit de la vigne : c'eft un
travail qui conSule à attacher les farmens aux écha-
las. Il y a des pays où on les lie ou accole , car ces

termes font fynonymes , aufïïtôt qu'ils font taillés. Il

y en a d'autres où on n'accole que ceux qui font crus
depuis la taille..

Il faut commencer l'accolage de bonne heure. On
dit que pour qu'il fût aufîi utile qu'il doit l'être , il

faudroit s'y prendre à deux fois : la première , on ac-

colerait les bourgeons des jeunes vignes au bas feu-

lement , afin qu'ils ne fe mêlaffent point les uns avec
les autres , ni par le milieu , ni par le haut ; cette pré-

caution empêcherait qu'on ne les cafTât, quand il s'a-

girait de les Séparer pour les accoler entièrement.

La féconde fois , on les accolerait tous généralement.

Quoiqu'entre les bourgeons il y en eût de plus grands

les uns que les autres , il ferait néceffaire de les acco-

ler tous la première fois & par le haut & par le bas :

fi on attendoit qu'ils ftiffent tous à peu près de la mê-
me hauteur pour leur donner la même façon , un vertt

qui Surviendrait pourrait les caffer : mais les vigne-

rons n'ont garde d'avoir toutes ces attentions,à moins
que la vigne ne leur appartienne.

ACCOLER , v. a, c'efl attacher une branche d'ar-

K
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bre ou un fep de vigne à un échalas ou fur un treil-

lage d'efpalier, afin qu'en donnant plus d'air aux fruits

& aux raifins , leur maturité foit plus parfaite , &
leur goût plus exquis. (/£)
On dit accoler la vigne à l'échalas ; c'efl: l'attacher

à l'échalas avec les branches les plus petites du faille

qu'on referve pour cet ufage.

Accoler, terme de Commerce
,
lignifie faire un

certain trait de plume en marge d'un livre,d'un comp-
te , d'un mémoire , d'un inventaire

,
qui marque que

plufieurs articles font compris dans une même fup-

putation , ou dans une feule fomme ,
laquelle efl ti-

rée à la marge du côté où font pofés les chiffres dont

on doit faire l'addition à la fin de la page.

Exemple.
Dettes actives , tant bonnes que douteufes, à moi

dues par les ci-après.

Bonnes.

Par Jacques, 300 1.

Par Pierre , 200

Douteufes.

Par Jean , 400 1
Par Nicolas, 500 f

Total, 1400 1.

Accolé, adj. fe prend dans le Blafonen quatre fens

différens : i°. pour deux chofes attenantes & jointes

enfemble , comme les écus de France & de Navarre

qui font accolés fous une même couronne , pour les

armoiries de nos Rois. Les femmes accolent leurs écus

à ceux de leurs maris. Les fufées, les lozanges & les

macle5 , font auffi cenfées être accolées quand elles fe

touchent de leurs flancs ou de leurs pointes, fans rem-

plir tout l'écu : a0
. Accolé fe dit des chiens , des va-

ches , ou autres animaux qui ont des colliers ou des

couronnes paffées dans le col , comme les cignes , les

aigles : 3
0

. des chofes qui font entortillées à d'autres

,

comme une vigne à l'échalas , un ferpent à une zo-

lonne ou à un arbre , &c. 4
0

. On fe fèrt enfin de ce

terme pour les chefs , bâtons , maffes ,
épées , ban-

nières & autres chofes fembîables qu'on paffe en fau-

toir derrière l'écu. Voye^ Ecu , Fusée , Lozange ,

M a cle, Chef, Baston, &c.

Rohan en Bretagne ,de gueules à neufmacles d'or,

accolées & aboutées trois trois en trois fafees. {V~)

Accoler , c'efl unir deux ou plufieurs pièces de

bois enfemble fans aucun affemblage
,
fimplement

pour les fortifier les unes par les autres , & leur

donner la force néceffaire pour le fervice qu'on en

veut tirer.

ACCOLURE , f. f. pièce de bois fervant dans la

compolition d'un train. Voye^ Train.
ACCOMMOD AGE , f. m. qui fignifîe l'aftion

d'arranger les boucles d'une tête ou d'une perruque :

ainfi accommoder une tête , c'efl en peigner la frifure

,

arranger les boucles
, y mettre de la pommade & de

la poudre ; pour cet effet après que les cheveux ont

été mis en papillotes & paffés au fer , on les laine

refroidir , & quand ils font refroidis , on ôte les pa-

pillotes , on peigne la frifure , & on arrange les bou-

cles avec le peigne , de façon à pouvoir les étaler &
en former plufieurs rangs

,
après quoi on y met im

peu de pommade qu'on a fait fondre dans la main.

Cette pommade nourrit les cheveux
, y entretient

l'humidité néceffaire , & fert outre cela à leur faire

tenir la poudre.

ACCOMMODATION , f. f. terme de Palais qui

ell vieilli. Foye{ Accommodement, qui fignifie

la même chofe. (//

)

ACCOMMODEMENT , f. m. en terme de Prati-

que , efl un traité fait à l'amiable
, par lequel on ter-

mine un différend , une conteflation ou un procès.

A C C
On dit qu'un mauvais accommodement vaut mieux
que le meilleur procès.

Il fe peut faire par le feul concours des parties , ou
par l'entremife d'un tiers arbitre , ou de plufieurs à
qui ils s'en font rapportés. C'efl à peu près la même
chofe que tranfaction. Voye^ Transaction , Ar-
bitrage. (H)
ACCOMMODER , v. a, c'efî apprêter des mets

ou les préparer par le moyen du feu ou autrement

,

pour fervir de nourriture ou d'aliment, /^oyqNour-
riture ou Aliment.

Le defTein de raccommodage des mets devroit être

de détacher la tiffure trop compacte de la chair ou
des viandes

,
pour les préparer à la diffolution & à

la digefïion dans l'eflomac , la viande n'étant pas
un aliment propre à l'homme lorfqu'elle n'efl pas
préparée. Il y en a qui penfent que la nature n'a pas
eu en vûe d'en faire un animal carnacier. FoyeiCAR-
nacier.

Les opérations les plus ordinaires font le rôti , le

bouilli , Pétuvée. Il faut obferver que dans le rôti ,

les mets fupporteront une chaleur plus grande& plus

longue que dans le bouilli ou l'étuvée , & dans le

bouilli
,
plus grande & plus longue que dans l'étu-

vée. La raifon en efl que le rôti fe faifant en plein

air, comme les parties commencent à s'échauffer ex-

térieurement , elles s'étendent , elles fe dilatent , &
ainfi elles donnent par degrés un paffage aux parties

raréfiées de l'air qu'elles renferment ; moyennant
quoi les fecouffes intérieures qui opèrent la diffolu-

tion, en deviennent plus fbibles & plus ralenties. Le
bouilli fe faifant dans l'eau , fa comprefîion en efl

plus confidérabie , & par une fuite néceffaire , les fe-

couffes qui doivent fbuiever le poids font à propor-

tion plus fortes ; ainfi la coftion des mets s'en fait

beaucoup plus vite : & même dans cette manière de
les préparer, il y a de grandes différences ; car l'o-

pération efl plutôt faite , à mefure que le poids d'eau

efl plus grand.

Dans l'étuvée
,
quoique la chaleur dure infiniment

moins que dans les autres manières d'accommoder

,

l'opération efl beaucoup plus vive , à caufe qu'elle

fe fait dans un vaiffeau plein & bien clos; ce qui caufe

des fecouffes beaucoup plus fouvent réitérées & ré-

verbérées avec beaucoup plus de vigueur : c'efl de
là que procède la force extrême du digefleur , ou de
la machine de Papin , & que l'on peut concevoir plus

clairement l'opération de la digefïion. Foye^DiGES-
teur & Digestion.
M. Cheyne obferve que le bouilli fépare ou déta-

che une plus grande partie des jus fucculens que con-

tiennent les mets,qu'ils en deviennent moins nourrif-

fans
,
plus détrempés

,
plus légers , & d'une digefïion

plus aifée : que le rôti , d'un autre côté , laiffe les

mets trop pleins de fucs nourriffans
,
trop durs de di-

gefïion, & qui ont befoin d'être plus détrempés ou
délayés. C'efl pourquoi on doit faire bouillir les ani-

maux robufles, grands & adultes, dont on veut faire

fa nourriture : mais on doit faire rôtir les plus jeu-

nes & les plus tendres.

ACCOMPAGNAGE , f. f. terme de Soierie , trame

fine de même couleur que la dorure dont l'étoffe efl

brochée , fervant à garnir le fond fous lequel elle

paffe
,
pour empêcher qu'il ne tranfpire au-travers de

cette même dorure , ce qui en diminuerait l'éclat &
le brillant.

Toutes les étoffes riches dont les chaînes font de

couleur différente de la dorure , doivent être accom-
pagnées. Voye^ Fond or, Brocards

,
Tissus,

&c. & Lisses de poil.

ACCOMPAGNATEUR , f. m. en Mufique. On
appelle ainfi celui qui dans un concert accompagne
ou de l'orgue ou du clavecin.

Il faut qu'un bon accompagnateur foit excellent



Muficien
,
qu*il fâche bien l'harmonie ,

qu'il connoifTe

à fond fon clavier
,
qu'il ait l'oreille excellente , les

doigts fouples , & le goût bon.

Nous aurons occaiion de parler au mot accompa-
gnement de quelques-unes des qualités néceffaires à
l'accompagnateur. ( S )

ACCOMPAGNÉ, adj. terme de Blafon. Il fe dit de

quelques pièces honorables qui en ont d'autres en
iéantes partitions. Ainfi on dit que la croix ejl accom-

pagnée de quatre étoiles , de quatre coquilles
, &fci{e ale-

rtons, de vingt bïllettes
,
lorfque ces chofes font égale-

ment difpofées dans les quatre cantons qu'elle laiffe

vuides dans l'écu. Voye^ Croix, Alérion , Bïl-
lettes j

&c. Le chevron peut être accompagné de
,

trois croiffans , deux en chef& un en pointe , de trois

rofes , de trois befans , &c. La fafee peut être accom-

pagnée de deux lozanges , deux molettes , deux croi-

fettes, &c. l'une en chef, l'autre en. pointe , ou de
quatre tourteaux

,
quatre aiglettes , &c. deux en chef

& deux en pointe. Le pairie de trois pièces fembla-
Mes , une en chef & deux aux flancs , Se le fautoir de
quatre ; la première en chef, la féconde en pointe , &
les deux autres aux flancs. On dit la même chofe des

pièces mifes dans le fens de celles - là , comme deux
clefs en fautoir , trois poilîbns mis en pairie , &c.

Voye{ Sautoir, Pairle, &c.

Efparbez en Guienne
,
d'argent à la fafee de gueu-

les ,
accompagné de trois merlettes de fable. (V)

^
ACCOMPAGNEMENT , f. m. c'eft l'exécution

d'une harmonie complette & régulière fur quelque
inftrument , tel que l'orgue, le clavecin , le théorbe

,

la guitarre , &c. Nous prendrons ici le clavecin pour
exemple.

On y a pour guide une des parties de la Mufique

,

qui eft ordinairement la baffe. On touche cette baffe

de la main gauche , & de la droite , l'harmonie indi-

quée par la marche de la baffe
,
par le chant des au-

tres parties qu'on entend en même tems
,
par la par-

tition qu'on a devant les yeux , ou par des chiiïres

qu'on trouve communément ajoutés à la baffe. Les
Italiens méprifent les chiffres ; la partition même leur
eft peu néceffaire ; la promptitude & la finefîe de
leur oreille y fupplée , & ils accompagnent fort bien
fans tout cet appareil : mais ce n'eft qu'à leur difpo-
ftîion naturelle qu'ils font redevables de cette faci-

lité : & les autres Peuples qui ne font pas nés comme
eux pour la Mufique , trouvent à la pratique de l'ac-

compagnement des difficultés infinies ; il faut des dix

à douze années pour y réuffir paflablement. Quelles
font donc les caufes qui retardent l'avancement des
élevés

;
& embarraffent fi long-rems les maîtres ? La

feule difficulté de l'Art ne fait'pomt cela.

Il y en a deux principales : l'une dans la manière
de chiffrer les baffes ; l'autre dans les méthodes d'ac-

compagnement.
Les fignes dont on fe fertpour chiffrer les baffes font

en trop grand nombre. Il y a fi peu d'accords fonda-
mentaux 1 pourquoi faut-il une multitude de chiures
pour les exprimer ? les même fignes font équivoques,
obfcurs , infuffifans. Par exemple , ils ne déterminent
prefque jamais la nature des intervalles qu'ils expri-
ment , ou , ce qui pis eft, ils en indiquent d'oppofés :

on barre les uns pour tenir lieu de diôfe , on en barre
d'autres pour tenir lieu de bémol: les intervalles ma-
jeurs & les fuperflus , même les diminués, s'expri-
ment fouvent de la même manière. Quand les chiffres

font doubles , ils font trop confus ; quand ils font Am-
ples, ils n'offrent prefque jamais que l'idée d'un feul
intervalle; de forte qu'on en a toujours plufieurs au-
tres à fous-entendre & à exprimer.

_

Comment remédier à ces inconvéniens ? faudra-
t-îl multiplier les fignes pour tout exprimer? maison
fe plaint qu'il y en a déjà trop. Faudra-t-il les réduire ?

on kiffera plus de choies à deviner à l'aççompagns-
Tomç /,
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teur

,
qui n'eft déjà que trop occupé. Que faire donc ?

Il faudrait inventer de nouveaux fignes
, perfection-

ner le doigter , & faire des fignes & du doigter deux
moyens combinés qui concourent en même tems à
foulager l'accompagnateur. C'eft ce que M. Rameau
a tenté avec beaucoup de fagacité dans fa Differta-
tion fur les différentes méthodes d'accompagnement.
Nous expoferons aux mots Chiffrer & Doigter

,
les moyens ciu'ii propofe. Paffons aux méthodes.

f

Comme 1 ancienne Mufique n'étoit pas fi compo-
fée que la nôtre

, ni pour le chant , ni pour l'harmo-
nie

, & qu'il n'y avoit guère d'autre baffe que la fon-
damentale

, tout l'accompagnement ne confiftoit que
dans une fuite d'accords parfaits, dans iefqueîs l'ac-

compagnateur fubftituoit de tems en tems quelque
•fixte à la quinte , félon que l'oreille le conduifbit. Ils

n'enfavoient pas davantage. Aujourd'hui qu'on a
varié les modulations

,
fui-chargé , & peut-être crâté

l'harmonie par une foule de diffonnances , on eft con-
traint de fuivre d'autres règles. M. Campion ima-
gina celle qu'on appelle règle de l'octave ; & c'eft
par cette méthode que la plupart des maîtres mon-
trent aujourd'hui l'accompagnement.

Les accords font déterminés par la règle de l'ofta-

ve , relativement au rang qu'occupent les notes de
la baffe dans un ton donné. Ainfi le ton connu ; la
note de la baffe continue, le rang de cette note dans
le ton , le rang de la note qui la précède immédiate-
ment , le rang de celle qui la fuit, on ne fe trompera
pas beaucoup en accompagnant par la règle de l'oc-

tave
, fi le compofiteur a fuivi l'harmoniela plus Am-

ple & la plus naturelle : mais c'eft ce qu'on ne doit
guère attendre de la Mufique d'aujourdhui. D'ail-
leurs

, le moyen d'avoir toutes ces chofes préfentes }

& tandis que l'accompagnateur s'en inftruit
,
que de-

viennent les doigts ? A peine eft-on arrivé à un accord
qu'un autre fe préfente ; le moment de la réflexion eft

précifément celui de l'exécution : il n'y a qu'une ha-
bitude confommée de Mufique , une expérience re-
fléchie

, la facilité de lire une ligne de mufique d'un
coup d'oeil

,
qui puiffent fecourir ; encore les plus ha-

biles fe trompent-ils avec ces fecours.

Attendra-t-on pour accompagner que l'oreille foit

formée
?<
qu'on fâche lire rapidement la mufique

,
qu'on puiffe débrouiller à livre ouvert une partition ?

mais en fût-on là , on auroit encore befoin d'une ha-
bitude du doigter , fondée fur d'autres principes d'ac-
compagnement que ceux qu'on a donnés jufqu'à M.
Rameau.

Les maîtres zélés ont bien fenti l'infuffifance de
leurs principes. Pour y remédier ils ont eu recours
à l'énumération& à la connoiftancedes confonances,
dont les diffonnances fe préparent & fe fauvent. Dé-
tail prodigieux , dont la multitude des diffonnances
fait iuftifamment appercevoir.

Il y en a qui confeillent d'apprendre la compofi-
tion avant que de paffer à l'accompagnement ; com-
me fi l'accompagnement n'étoit pas la compofition
même , aux talens près, qu'il faut joindre à l'un pour
faire ufage de l'autre. Combien de gens au contraire
veulent qu'on commence par l'accompagnement à
apprendre la compofition ?

La marche de la baffe , la règle de Poâave , la ma-
nière de préparer & de làuver les diffonnances , la

compofition en général , ne concourent qu'à indi-

quer la fucceffion d'un feul accord à un autre ; de forte

.
qu'à chaque accord, nouvel objet, nouveau firjet de
réflexion. Quel travail pour l'efprit ! Quand fefprit

fera-t-il affez inftruit, & l'oreille affsz exercée, pour
que les doigts ne foient plus an-êtés ?

C'eft à M. Rameau qui
,
par l'invention de nou-

veaux fignes & la perfection du doigter , nous a aufîi

indiqué les moyens de faciliter l'accompagnement

,

c'eft à lui,dis-je, que nous fommes redevables d'une

& ij



méthode nouvelle , qui garantit des incoiivéniens de

toutes celles qu'on avoit fuivies jufqu'à préfent. C'eft

lui qui le premier a fait connoître la baffe fondamen-

tale , & qui par là nous a découvert les véritables

fondements d'un Art où tout paroiffoit arbitraire.

Voici en peu de mots les principes fur lefquels fâ

méthode eft fondée.

Il n'y a dans l'harmonie que des confonances &
des difibnances. Il n'y a donc que des accords con-

fonans & diffonans.

Chacun de ces accords eft fondamentalement di-

vifé par tierces. ( C'eft le fyftème de M. Rameau )

Le confonant eft compofé de 3 notes , comme ut
,

mi, fol; &: le diffonant de quatre , commefol , fi i

re,fd.

Quelque diftindtion ou diftribution que l'on faffe

de l'accord confonant , on y aura toujours trois no-

tes, comme ut, mi,fol. Quelque diftribution qu'on

faffe de l'accord diffonant , on y trouvera toujours

quatre notes , commefol , fi, ré ,fa , laiffant à part

la fuppofition & la fufpenfion qui en introduifent

d'autres dans l'harmonie comme par licence. Ou des

accords confonans fe fuccedent , ou des accords dif-

fonans font fuivis d'autres diffonans , ou les confo-

nans & les diffonans font entrelacés.

L'accord confonant parfait ne convenant qu'à la

tonique , la fucceftion des accords confonans fournit

autant de toniques , tk par conféquent de change-

mens de ton.

Les accords diffonans fe fuccedent ordinairement

dans un même ton. La diffonance lie le fens harmoni-

que. Un accord y fait fouhaiter l'autre , & fait fentir

en même tems que la phrafe n'eft pas finie. Si le ton

change dans cette fucceftion , ce changement eft tou-

jours annoncé par un dièfe ou par un bémol. Quant

à la troifteme fucceftion , favoir l'entrelacement des

accords confonans &c diffonans, M. Rameau réduit

à deux cas cette fucceftion , & il prononce en gé-

néral
,
qu'un accord confonant ne peut être précédé

d'un autre diffonant que de celui de feptieme de la

dominante , ou de celui de fixte-quinte de la foû-

dominante ,
excepté dans la cadence rompue& dans

les fufpenfions ; encore prétend-il qu'il n'y a pas d'ex-

ception quant au fond. Il nous paroît que l'accord

parfait peut encore être précédé de l'accord de fep-

tieme diminuée , & même de celui de fixte fuperflue ;

deux accords originaux , dont le dernier ne fe ren-

verfe point.

Voilà donc trois textures différentes de phrafes

harmoniques : des toniques qui fe fuccedent & qui

font changer de ton : des confonances qui fe fucce-

dent ordinairement dans le même ton ; tk. des confo-

nances & des diffonnances qui s'entrelacent , & où la

confonance eft,felon M. Rameau,néceffairement pré-

cédée de la feptieme de la dominante , ou de la fixte-

quinte delà foûdominante. Que refte-t-ildonc à faire

pour la facilité de l'accompagnement , ftnon d'indi-

quer à.l'accompagnateur quelle eft celle de ces tex-

tures qui règne dans ce qu'il accompagne ? Or c'eft

ce que M. Rameau veut qu'on exécute avec des ca-

ractères.

Un feul figne peut aifément indiquer le ton, la to-

nique & fon accord.

On tire de là la connoiffance des dièfes & des bé-

mols qui doivent entrer dans le courant des accords

d'une tonique à une autre.

La fucceftion fondamentale par quintes ou par tier-

ces , tant en montant qu'en defeendant , donne la

première texture de phrafes harmoniques toute com-

pofée d'accords confonans.

La fucceftion fondamentale par tierces ou par

quintes en defeendant , donne la féconde texture
,

compofé e d'accords diffonans , favoir des accords

de feptieme , & cette fucceftion donne l'harmonie

defeendante.

L'harmonie afeendanté eft fournie par une fuc*

ceffion de quintes en montant , ou de quartes en def-

eendant
,
accompagnées de la diffonance propre à

cette fucceftion
,
qui eft la fixte ajoutée ; & c'eft la

troifteme texture des phrafes harmoniques i
qui n'a

jufqu'ici été obfervéede perfonne, quoique M. Ra-
meau en ait trouvé le principe & l'origine dans la

cadence irréguliere. Ainfi par les règles ordinaires ,

l'harmonie qui naît d'une fucceftion de difibnances

defeend toujours
, quoique félon fes vrais principes

& félon la raifon , elle doive avoir en montant une
progrefîion tout aufli régulière qu'en defeendant.

Foyei CADENCEi
Les cadences fondamentales donnent la quatrième

texture de phrafes harmoniques , où les confonances

& les difibnances s'entrelacent.

Toutes ces textures peuvent être défignées par

des caractères fimples , clairs & peu nombreux
,
qui

indiqueront en même tems
, quand il le faut , la dif-

fonance en général ; car l'efpece en eft toujours dé^-

terminée par la texture même, i^oye^ Chiffrer.
On commence par s'exercer fur ces textures prifes

féparément
,
puis on les fait fe fnecéder les unes aux

autres fur chaque ton & fur chaque mode fuccefîi-

vement.

Avec ces précautions, M. Rameau prétend qu'oïl

fait plus d'accompagnement en fix mois
,
qu'on n'en

favoit auparavant en fix ans , & il a l'expérience

pour lui. Foyei Musique, Harmonie , Basse
fondamentale , BASSE continue, PARTITION , CHIF-
FRER, Doigter ,

Consonance, Dissonance,
Règle de Voctave , Composition , Supposition ,

Suspension, Ton, Cadence ,
Modulation,

&c.

A l'égard de la manière d'accompagner avec in-

telligence , elle dépend plus de l'habitude & du goût

que des règles qu'on en peut donner.* Voici pour-

tant quelques obfervations générales qu'on doit tou-

jours faire en accompagnant.
i°. Quoi que fuivant les principes de M. Rameau

il faille toucher tous les fons de chaque accord , il ne

faut pas toujours prendre cette règle à la lettre. Il y
a des accords qui feraient infupportables avec tout

ce rempliffage. Dans la plupart des accords diffo-

nans , furtout dans les accords par fuppofition , il y
a quelque fon à retrancher pour en diminuer la du-

reté ; ce fon eft fouvent la feptieme ,
quelquefois la

quinte
,
quelquefois l'une & l'autre. On retranche

encore affez fouvent la quinte ou l'octave de la baffe

dans les accords diffonans
,
pour éviter des octaves

ou des quintes de fuite
,
qui font fouvent un fort mau-

vais effet , furtout dans le haut ; & par la même rai-

fon
,
quand la note fenfible eft dans la baffe , on ne la

met pas dans l'accompagnement ; au lieu de cela , on
double la tierce ou la fixte de la main droite. En gé-

néral on doit penfer en accompagnant, que quand

M. Rameau veut qu'on rempliffe tous les accords ,

il a bien plus d'égard à la facilité du doigter & à fon

fyftème particulier d'accompagnement ,
qu'à la pu-

reté de l'harmonie.

2
0

. Il faut toujours proportionner le bruit au ca-

ractère de la Mufique , & à celui des inftrumens ou
des voixqu'on a à accompagner : ainfi clans un chœur

on frappe les accords pleins de la main droite , &
l'on redouble l'octave ou la quinte de la main gau-

che , & quelquefois tout l'accord. Au contraire dans

un récit lent & doux
,
quand on n'a qu'une flûte ou

une voix foibie à accompagner, on retranche des

fons , on les arpège doucement , on prend le petit

clavier : en un mot , on a toujours attention que l'ac-

compagnement ,
qui n'eft fait que pour foûtenir &

embellir le chant, ne le gâte & ne le couvre pas»
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3°v Quand on a à refrapper les mêmes touches

'dans une note longue ou une tenue ,
que ce foit plu-

tôt au commencement de la mefure ou du tems fort

,

que dans un autre moment : en Un mot , il faut ne re-

battre qu'en bien marquant la mefure.

4°. Rien n'eft fi déSagréable que ces traits dé chant,

ces roulades , ces broderies
,
que plufieurs accompa-

gnateurs Subftituent à l'accompagnement. Ils cou-

vrent la voix ,
gâtent l'harmonie , embrouillent le Su-

jet, & fouvent ce n'eft que par ignorance qu'ils font

les habiles mal-à-propos , pour ne favoir pas trouver

l'harmonie propre à un paffage. Le véritable accom-

pagnateur va toujours au bien de la chofe , &accom-

pagne Simplement. Ce n'eft pas que dans dé certains

vuides on ne puhTe au défaut des inftrumens placer

quelque joli trait de chant : mais il faut que ce foit bien

à propos , & tôûjours dans le caraérere du fujet. Les

Italiens jouent quelquefois tout le chant au lieu d'ac-

compagnement ; & cela fait affez bien dans leur genre

de mufique. Mais quoiqu'ils en puiffent dire , il y a

fouvent plus d'ignorance que de goût dans cette ma-

nière d'accompagner.

5°. On ne doit pas accompagner la Mufique Ita-

lienne comme la Françoife. Dans celle-ci il faut foû-

tenir les fons , les arpéger gracieufement du bas én

haut ; s'attacher à remplir l'harmonie , à jouer pro-

prement la baffe : car les Compofiteurs François lui

donnent aujourd'hui tous les petits ornemens & les

tours de chant des deffus. Au contraire , en accom-

pagnant de l'Italien , il faut frapper Simplement lés

notes de la baffe
,
n'y faire ni cadences , ni brode-

rie , lui confêrver la marche grave & pofée qui lui

convient : l'accompagnement doit être fec & fans ar-

péger. On y peut retrancher des fons fans fcrupule ;

mais il faut'bien choifir ceux qu'on fait entendre. Les

Italiens font peu de cas du bruit ; une tierce , une fixte

bien adaptée , même Un fimple uniffon
,
quand le bon

goût le demande , leur plaifent plus que tout notre

fracas de parties & d'accompagnement : en un mot

,

ils ne veulent pas qu'on entende rien dans l'accom-

pagnement , ni dans la baffe
,
qui puiffe diftraire l'o-

reille du fujet principal , & ils font dans l'opinion que

l'attention s'évanouit eii fe partageant,

6°. Quoique l'accompagnement de l'orgue foit

le même que celui du clavecin , le goût en eft diffé-

rent. Comme les fons y font foûfenus , leur marche

doit être plus douce & moins Sautillante. Il faut le-

ver la main entière le moins qu'on peut , faire gliffer

les doigts d'une touche à l'autre fans lever ceux qui

,

dans la place où ils Sont
,
peuvent Servir à l'accord

où l'on paffe ; rien n'eft Si déSagréable que d'enten-

dre Sur l'orgue cette eSpece d'accompagnement Sec

& détaché, qu'on eft Sorcé de pratiquer Sur le clave-

cin. Foyei le mot Doigter.
On appelle encore accompagnement toute partie

de baffe ou autre infiniment
,
qui eft cofnpofée Sur

un chant principal pour y Saire harmonie. AinSi un

folo de violon s'accompagne du violoncelle ou du

clavecin , un accompagnement de flûte Se marie

fort bien à la voix ; cette harmonie ajoute à l'agré-

ment du chant : il y a même par rapport aux voix

une raiSon particulière pour les Saire toujours ac-

compagner de quelques inftrumens : car quoique

plufieurs prétendent qu'en chantant on modifie na-

turellement Sa voix Selon les lois du tempérament

,

cependant l'expérience nous montre que les voix

les plus juftes & les mieux exercées , ont bien de la

peine à Se maintenir long - tems dans le même ton

quand rien ne les y Soutient. A force de chanter on

monte ou l'on defcend infenfiblement , & enfinif-

Sant , rarement Se trouve-t-on bien jufte dans le mê-

me ton d'où l'on étoit parti. C'eft en vûe d'empê-

cher ces variations que l'harmonie d'un infiniment

eft employée pour maintenir toujours la voix dans
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le même diapafon , ou pour l'y rappeller prompte-

ment lorSqu'elle s'en égare. V. Basse continue.
(
S]

Accompagnement Se dit , en Peinture , des ob-

jets qui Sont ajoutés , ou pour l'ornement , ou pour
la vraiffemblancé. Il eft naturel que dans un tableau

représentant des chaffeurs , on voie des fufils , des

chiens , du gibier , & autres équipages de chaffe : mais

il n'eft pas néceffaire pour lé vraiffemblable qu'ony
en mette de toutes les efpeces ;

lorfqu'on les y intro*-

duit , ce font des accompagnemens qui Ornent tou-

jours beaucoup un tableau. On dit d'un tableau re-*

préfentant des chaffeurs : il faudrait à ce tableau

quelque accompagnement , comme de fiiSils
,
gibier

,

&c. On dit de beaux accompagnemens. Cette chofé
accompagne bien cette partie;, ce groupe , &c. (i?)

ACCOMPAGNER , terme de Soierie , c'eft l'action

de pafferl'accompagnage. Voye{ Accompagnage.

?

ACCOMPLISSEMENT , S. m. Signifie Yexécution^
Vachèvement , lefucch d'une choSe qu'on Se propoSoit

de Saire ou qu'on a entreprise.

Ce mot vient du latin ad & compïere
,
remplir.

\Jaccompliffement des Prophéties de l'ancien TeS-

tament dans la perSonne du Sauveur , démontre
affez clairement qu'il étoitle Meffie. V. Prophétie*

L'accompliffement d'une Prophétie peut Se Saire,

ou dire&ement, ou par accommodation.

Car une même Prophétie peut avoir plufieurs ac-

compliffemens en différens tems : telle eft, par exem*

pie , celle que JeSus-Chrift Sait touchant la ruine de

JéruSalem
,
laquelle doit avoir un Second accomplit

Sèment dans le tems qui précédera immédiatement le

jugement dernier.

Ce principe n'eft pas univerSel, & pourrait même
être dangereux à bien des égards , en retombant dans

lé Syftème de Grotius Sur l'accompliffement des Pn>
phéties. Il Saut donc dire que l'açcompliffement du

Sens littéral d'une Prophétie eft Son accompliffement

dire£l, & que l'accompliflément du Sens figuré d'une

Prophétie eft Son accompliffement par accommoda-
tion. Ce n'eft qu'entant que les Prophéties ont été

accomplies à la lettré dans la perSonne de JeSus*

Chrift, qu'elles prouvent qu'il eft le Meffie. Quant

à l'accompliffement d'accommodation , il ne fait

préuve qu'autant qu'il eft contenu ou clairement in-

diqué dans les Ecritures , ou conftamment enfeigné

par la tradition ; car on n'ignore pas jufqu'oii peut

aller fur cette matière le fanatilme & le dérèglement

d'imagination
,
quand on veut intérpréter le fens des

Prophéties , & en fixer l'accompliffement à fa fan-

taifie. Les Syftèmes extravagans de JoSeph Mede 6c

du Miniftre Jurieu fur celles de l'Apocalypfe , & le

Succès ridicule qu'ont eu leurs virions , devraient

bien guérir les Théologiens de cette manie. Ceux
qui font perfuâdés que l'efprit humain n'eft pas plus

capable par lui-même de fixer l'accompliffement d'u-

ne Prophétie
,
que de prédire l'avenir d'une manière;

sûre& circonftanciée , s'en tiendront toûjours à cette

règle : Omnis Prophetiafcripturcepropria interprétations-

nonfit. Voye{ Sens littéral , Sens figuré , Pro=

phétie, Semaines, &c
Nous ajoutons cependant qu'il y a des Prophéties

qui s'accompliffent en partie dans un premier fens

,

& par rapport à un certain objet, & qui n'ont leur

parfait accompliffement que dans un autre. Telles

font les prédictions de la ruine de Jérufalem , Se

quelques-unes de celles de l'Apocalypfe. (£)

ACCON, S. m. petit bateau à Sond plat dont on

Se Sert dans le pays d'Aunix pour aller Sur la vaSe>

après que la mer s'eft retirée. {Z )

ACCORD , S. m. en Droit , Soit en matière civile ,

Soit en matière criminelle, Signifie un accommode-

ment entre les parties conteftantes , au moyen de ce

que l'une des deux parties Sait des offres que l'autre
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accepte. Ainfil'on dit , les parties font &accord, pour

dire qu'elles font accommodées. F". Transaction.
Accords au plur. eft fynonyme à accordailks.

Voye^ ce dernier. (H)
Accord, en Peinture, fe dit de l'harmonie qui

règne dans la lumière & les couleurs d'un tableau.

On dit un tableau d'un bel accord. Il faudrait un peu

diminuer cette lumière pour Yaccorder avec cette

mitre ; éteindre la vivacité de là couleur de cette dra-

perie , de ce ciel
,
qui ne fe distingue pas de telle ou,

telle partie , &c. (R
)

Accord , en Mufique, eft l'union de deux ou plu-

sieurs fons entendus à la fois , formant enfemble une

harmonie régulière.

L'harmonie naturelle produite par la réfonance

d'un corps fonore , eft compofée de trois fons difïe-

rens , fans compter leurs odlaves ,
lefquels forment

êntr'eux l'accord le plus agréable & le plus parfait

que l'on puifTe entendre , d'où on l'appelle par excel-

lence accord parfait. Ainfi
,
pour rendre l'harmonie

complète , il faut que l'accord foit compofé de trois

fons -

; aufti les Muîiciens trouvent-ils dans le trio la

perfection harmonique, foit parce qu'ils y employent

les accords en entier ; foit parce que dans les occa-

fions où ils ne les employent pas en entier, ils ont du

moins l'art de faire croire le contraire à l'oreille , en

lui préfentant les fons principaux, des accords : com-

me dans les confonans , la tierce avec l'octave fouf-

entendant la quinte , la fixte avec l'o&ave foufen-

tendant la tierce , &c oc dans les difTonans , la fep-

tieme avec la tierce foufentendant la quinte , de mê-

me la neuvième ,&c. . . dans la grande fixte , la fixte

avec la quinte foufentendant la tierce, la quarte

avec la féconde foufentendant la fixte , &c. Cepen-

dant l'odave du fon principal produifant de nou-

veaux rapports & de nouvelles confonances par les

complémens des intervalles
, ( V. Complément. )

on ajoute ordinairement cette octave pour avoir

l'enfemble de toutes les confonances dans un même
accord. De plus , l'addition de la diffonancer(

Dissonance ) produifant un quatrième fon ajouté

à l'accord parfait , c'eft une nécerTité , fi l'on veut

remplir l'accord , d'avoir une quatrième partie pour

exprimer cette dhTonance. Ainli quand on veut faire

entendre l'harmonie complète , ce ne peut être que

par le moyen de quatre parties réunies enfemble.

On divife les accords en parfaits & imparfaits.

L'accord parfait efl celui dont nous venons de par-

ler ,
qui eft compofé du fon fondamental au grave

,

de fa tierce , de fa quinte , & de fon octave ; & en

général on appelle quelquefois parfait tout accord

,

tnême diffonant, dont le fondamental efl au grave.

Les accords imparfaits font ceux où règne la fixte

au lieu de la quinte , & en général tous ceux où le

fon grave n'elï pas le fondamental. Ces dénomina-

tions qui ont été données avant qu'on connût la

baffe fondamentale , font fort mal appliquées. Celles

d'accords directs , ou renverfés , font beaucoup plus

convenables dans lemême fens. V. Renversement.
Les accords fe diftinguent encore en confonans&

diffonans. Les accords confonans font l'accord par-

fait & fes dérivés ; tout autre accord eft difTonant.

TABLE de tous les Accords reçus dans VHarmonie.

ACCORDS FONDAMENTAUX.
Accord parfait & fes dérivés.

Le fon fondamental

au grave. Sa tierce au grave. Sa quinte au grave.

-e-
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la tonique. Sa tiercé peut être majeure ou mineure,
& c'eft ce qui conftitue le mode.

Accord fenjîble ou dominant 5 &fes dérivés.

Le fon fondamen- Sa tierce au Sa quinte au
tal au grave. grave. grave.

La feptieme
au-iL grave.

*0- -e-
-e- 1

Accord parfait. Accord de fixte. Accord de fixte-quarte.

Cet accord conftitue le ton, 8ç ne fe fait que fur

Accord fenfible. De fauffe quinte. De petite fixte De triton.

- majeure.

Aucun des fons de cet accord ne peut s'altérer.

Accord de fixte ajoutés, avec la tierce mineure y

& fes dérivés.

Son fondamental Sa tierce au Sa quinte au Sa fixte au
au grave. grave. grave. grave.

i

—

o^-i—rr^~
*-çr

Accord de fixte Petite fixte Seconde ajoutée. Septième ajoutée,
ajoûtée. ajoutée.

Accord de feptieme diminué.

Le fon fondamental Sa tierce au Sa quinte La feptieme
au grave. grave. au grave. au O grave.

te—

3

~E*§—

i

Accord de feptieme De fauffe 5 ?« De 3ce mineure De féconde
diminué. &6temajeure. & triton. fuperflue.

Aucun des fons de cet accord ne peut s'altérer-»

Accord de fixte ajoutée avec tierce majeure-

& fes dérivés.

Le fon fondamental Sa tierce au Sa quinte au
au grave. grave. grave.

O

Sa fixte au
gra_Q_ve.

o \-%
==§ f-%—

,

g e
Accord de fixte De petite fixte De féconde De feptieme

ajoutée. ajoûtée. ajoûtée. ajoûtée.

Je joins ici partout le mot ajouté, pour diftinguer

cet accord & fes renverfés des productions fembla-
bles de l'accord de feptieme.

Accord de jîxte fuperflue.

Accord de fixte fuperflue.

Cet accord ne fe renverfe point , & aucun de fes

fons ne peut s'altérer. Ce n'eft proprement qu'un

accord de petite fixte majeure, diéfée par accident.

ACCORDS PAR SUPPOSITION.
( Voyei Supposition. )

Accord de neuvième & fes dérivés.

Le fon fuppofé

au grave.

Le fon fonda-

mental au
grave.

Sa tierce

au grave.

Sa feptieme
au grave.

Q
1 r—^ 1 ô 1,1

é-i e e e
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e %
Accord de neu- De feptieme De fixte quinte De feptieme

vieme. & fixte. & quarte. & féconde.

C'eft un accord de feptieme
,
auquel on ajoute

un cinquième fon d'une tierce au-defibus du fon-

damental.

On en retranche ordinairement la feptieme, c'eft-

à-dire la quinte du fon fondamental
,
qui eft ici la

note mi ; & dans cet état l'accord de neuvième peut

fe rerivérfer, en retranchant encore de l'accompagnç-

ment l'octave de la note qu'on porte à la baffe.
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Accord de quinte fuperflue.

Accord de quinte fuperflue.

C'eft l'accord dominant d'un ton mineur , au-

deffous duquel on fait entendre la médiante ; ainfi

c'eft un véritable accord de neuvième : mais il ne

fe renverfe point, à caufe de la quarte diminuée que

donneroit avec la note fenfible le fon fuppofé porté

à l'aigu ,
laquelle quarte eft un intervalle banni de

l'harmonie.

Accord de onzième ou quarte.

Le fon fuppofé Le fon fondamental

au_^-grave. au_Q_grave.
Sa feptieme

au grave.
& ,

L- ® O ! 0
i— ë- °

I : V>

h e 1

Accord de neuvième Accord de feptieme Accord de féconda

& quarte; ou deux & quarte. & quarte,

fons retranchés de
de quarte Ample-
ment.

C'en: un accord de feptieme , au-deffous duquel on

ajoute un cinquième fon à la quinte du fondamental.

On ne frappe gueres cet accord plein à caufe de fa

dureté , & pour le renverfer on en retranche la neu-

vième & la feptieme.

Accord de feptiemefuperflue.

-e-

Accord de feptieme fuperflue.

C'cft l'accord dominant fous lequel la baffe fait

la tonique.

Accord de feptieme fuperflue &fixte mineure.

-e-
1" , :

'

P -e-

C'eft l'accord de feptieme diminuée , fous lequel

la baffe fait la tonique.

Ces deux derniers accords ne fe renverfent point,

parce que la note fenfible & la tonique s'entendroient

enfemble dans les parties fupérieures , ce qui ne peut
fe tolérer.

Nous parlerons aux mots Harmonie , Basse fon-
damentale , Modulât i on

, Composition, Disso-
nance , de la manière d'employer tous ces accords
pour en former une harmonie régulière. Nous ajou-

terons feulement ici les obfervations fuivantes.

i. C'eft une grande erreur de penfer que le choix
des divers renverfemens d'un même accord foit in-

différent pour l'harmonie ou pourl'expreffion; il n'y
a pas un de ces renverfemens qui n'ait fon cara clerc

propre. Tout le monde fent Poppofition qui fe trouve
entre la douceur de la fauffe quinte & l'aigreur du
triton; & cependant l'un de ces intervalles eft ren^

verfé de l'autre : il eh eft de même de la feptieme
diminuée & de la féconde fuperflue, de la féconde
ordinaire , & de la feptieme. Qui ne fait combien la

quinte eft plus fonore que la quarte ? L'accord de
grande fixte & celui de fixte mineure font deux faces

du même accord : mais de combien l'une n'eft-elle

pas plus harmonieufe que l'autre ? L'accord de petite

îixte majeure au contraire n'eft-il pas plus brillant

que celui de fauffe quinte ? & pour ne parler que du
plus fimple de tous les accords , confidérez la ma-
jefté de l'accord parfait , la douceur de la fixte , & la

fadeur de la fixte quarte , tous accords compofés des

nu1 nies fons. En général les intervalles fuperflus , les

dièfes dans le haut, font propres par leur dureté à
exprimer l'emportement & la colère ; au contraire

les bémols , les intervalles diminués , forment une
harmonie plaintive qui attendrit le cœur. C'eft une
multitude d'obfervations femblables

,
lorfqu'on fait

s'en prévaloir, qui rend unMuficien intelligent , maî-
tre des difpofitions de ceux qui l'écoutent.

2. Le choix des intervalles n'eft gueres moins im-
portant que celui des accords, pour la place où l'on

veut les employer. C'eft par exemple , dans le bas
qu'il faut placer les quintes & les odaves ; dans le

haut, les tierces & les fixtes: tranfpofez cet ordre,
vous gâterez l'harmonie en laiffant les mêmes ac-
cords.

3 .
Enfin on rend encore les accords plus harmo-

nieux , en les rapprochant dans de petits intervalles
plus convenables à la capacité de l'oreille; c'eft ce
qu'on appelle refferrer Vharmonie ,& ce que fi peu de
Muficiens lavent pratiquer dans la compofition de
leurs chœurs , où fouvent l'on entend des parties fi

éloignées les unes des autres
, qu'elles femblent n'a-

voir plus de rapport entr'elles. ( S )
Accord de L'orgue. Ce mot a deux fignifîcations

;

premièrement , il fignifie la même choie que parti-

tion. Voye^ Partition. Secondement, il fignifie

l'accord refpe&if de tous les jeux. C'eft dans ce fens

qu'il eft pris dans cet article.

La partition eff le fondement de l'accord: elle fe

fait fur le preftant qui tient le milieu entre tous les

jeux de l'orgue. Quant au grave & à l'aigu, pour
bien accorder , il eft néceffaire d'être doué d'une
oreille extrêmement fine , ce qui s'appelle parmi les

facteurs & les gens de l'art , avoir de Voreille; c'efl

un don de la nature qu'un Maître ne fauroit commu-
niquer.

Après que la partition eft faite far le preftant (ou
fur la flûte , s'il n'y a point de preftant à l'orgue ) on
accorde à l'oftave en-deffous le bourdon de quatre

piés bouché. Enfuite on accorde le huitième pié ou-
vert à l'uniffon du bourdon de quatre piés bouché

,

6c à Foftave au-deffous du preftant ; on accorde en-

fuite la montre de feize piés à l'o&ave en-deffous du
huitième pié ouvert, du quatrième pié bouché, &
à la double oftave en-deffous du preftant : on ac-

corde enfuite le bourdon de feize piés à l'uniffon de
la montre de i 6 piés, & à Po&ave en-deffous du hui-

tième pié ouvert, du quatrième pié bouché , & à la

double oftave en-deffous du preftant. Voyer^ la table

du rappdrt des jeux. Fig. 6y. Planche d'orgue.

On accorde enfuite le grand cornet compofé de
cinq tuyaux fur le preftant feul. Il faut remarquer
que le grand cornet n'a que deux octaves , & que des

cinq tuyaux qui le compofent, il n'y a que le def-

fus de flûte qui s'accorde à l'uniffon des tailles &
des deffus du preftant

; que les autres tuyaux , le def-

ftis de bourdon , le deffus de nazard , le deffus de
quarte nazard , & le deffus de tierce , s'accordent à
l'uniffon des jeux dont ils portent le nom. On accorde
enfuite le cornet de récit & le cornet d'écho fur le

preftant , comme on a accordé le grand cornet. On
accorde enfuite la flûte fur le preftant feul , à l'u-

niffon de laquelle elle doit être. Enfuite on accorde

la double tierce à la tierce au-deffus du preftant , &
furtous les fonds de l'orgue. Ce qu'on appelle les

fonds de l'orgue , font tous les jeux de mutation plus

graves que le preftant ; comme qui diroit les baffes

de Vorgue , dont le preftant tient le milieu
, y ayant

autant d'o&aves dans l'étendue de l'orgue au-deffus

& au-deffous des quatre dont le preftant eft compofé.

On accorde enfuite le nazard fur les fonds & k la

quinte au-deffus du preftant. Le gros nazard s'ac-

corde aufti fur les fonds à l'oclàve au-defious du na-

zard& à la quarte au-deffousdiï preftant. On accorde
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enfuite la quarte de nazard fur les fonds & avec la

double tierce , & le nazard : ce jeu doit fonner l'oc-

tave du prenant. On accorde enfuite la tierce fol-

les fonds & la double tierce , dont elle doit fonner

l'octave , & furie nazard& la quarte nazard. Enfuite

on accorde le larigot fur les fonds accompagnés de

la double tierce du nazard, dont il doit fonner l'oc-

tave de la quarte nazard, de la tierce. On accorde

enfuite la doublette fur tous les fonds : elle doit fon-

ner I'oclave au-deffus du preftant. Sur la doublette

& les fonds on accorde les deux parties du plein jeu

,

la fourniture & la cimbale , dont on bouche les

tuyaux des rangs que l'on n'accorde pas avec des

plumes d'oie ou de pigeon, afin de les empêcher de

parler, & de mieux entendre l'accord de ceux qu'on

laiffe libres. Enfuite quand un rang eft accorde, on

accorde le rang fuivant , dont on ôte les plumes que

l'on remet dans le rang accordé , s'il eft néceffaire.

Voyz?^ Fourniture & Cimbale.
La pédale de quarte s'accorde fur les fonds & à

l'uniffon des baffes du preltant.

La pédale de huit ou flûte s'accorde aufîi fur les

fonds & à l'uniffon du huitième pié ouvert , ou à

l'octave au-deiTous du preftant.

Lorfque tous les jeux de mutation font accordés,

on accorde les jeux d'anches , à commencer par la

trompette que l'on accorde à l'octave au-deffous du

prellant feul. Sur la trompette on accorde la cromor-

ne à l'uniffon , à 1'oclave au-deffous de la trompette.

On accorde la bombarde à l'octave au-deffus de la

même trompette ; on accorde le clairon qui fonne

l'uniffon du preftant. La voix humaine qui fonne l'u-

niffon de la trompette s'accorde à l'octave au-deffous

du preftant feul , & la voix angélique à l'uniffon du

même preftant. La trompette de récit qui n'a que

deux octaves , fonne l'uniffon des deffus de la trom-

pette , dont elle ne diffère qu'en ce qu'elle a le fon

plus net.

Les pédales des jeux d'anches s'accordent , favoir,

celle de clairon à l'uniffon des baffes du clairon; s'il

y a ravalement au clavier de pédale , le ravalement

defcend dans le huitième pié à l'uniffon de la trom-

pette.

La pédale de trompette fonne l'uniffon des baffes

de la trompette ; le ravalement defcend dans le fei-

zieme pié à l'uniffon de la bombarde.

La pédale de bombarde s'accorde à I'oclave au-

deffous des baffes de la trompette, par conféquent

elle fonne le feizieme pié ; s'il y a ravalement , il

defcend dans le trente-deuxième pié. Voye-{ la table

du rapport des jeux
,
Fig. 6y. & pour le mélange des

jeux , l'article Jeux > & pour leur conjlruUion , leurs

articles particuliers.

On accorde tous les jeux de mutation avec les

accordons repréfentés, Fig. 4.9. Planche d'orgue.

dont on coëffe les tuyaux ouverts ou à cheminée

,

pour diminuer l'orifice du tuyau& le faire baifferde

ton; on enfonce au contraire les accordoirs dans

les tuyaux , ce qui élargit leur ouverture quand on
veut les faire hauffer de ton. Dans un orgue bien ac-

cordé , la partition de chaque jeu doit être femblable

à celle du prellant.

ACCORDAILLES, f. f. pl. terme de Palais, con-

fenîement à un mariage donné folemnellement par

les parens des deux futurs époux affemblés à cet effet.

Hors des matières de Palais, on dit plus ordinaire-

ment accords. Accordailles eff antique. (H)
ACCORDE

,
s'accorder, terme de commandement

qu'on fait à l'équipage d'une chaloupe pour le faire

nager enfemble , afin que le mouvement des avi-

rons foit uniforme. Voye^ Chaloupe , Aviron. (Z)

ACCORDER des injlrumens , c'eft tendre ou lâ-

cher les cordes ,
allonger ou raccourcir les tuyaux
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jufqu'à ce que toutes les parties de l'inftrument foient

au ton qu'elles doivent avoir.

Pour accorder un infiniment , il faut d'abord dé-

terminerun fon qui doitfervir aux autres de terme de
comparaifon ; c'en

1
ce qu'on appelle prendre ou don-

ner le ton: ce fon eff ordinairement Yut pour l'orgue

& le clavecin , & le la pour le violon & la baffe
, qui

ont ce la fur une corde à vuide, & dans un médium

propre à être aifément faifi par l'oreille : telle eff la

chanterelle du violoncelle & la féconde du violon.

A l'égard des flûtes, hautbois, & autres inftru-

mens femblables , ils ont leur ton à peu près fixe

,

qu'on ne lauroit gueres changer qu'en changeant
quelque pièce de l'inftrument. On peut encore les

allonger un peu à l'emboîture des pièces , ce qui

baiffe le ton de quelque chofe : mais il doit néceffai-

rement réfulter des tons faux de toutes ces varia-

tions
,
parce que la jufte proportion eft rompue en-

tre la longueur totale de l'inftrument, 6k les inter-

valles d'un trou à l'autre.

Quand le ton eft déterminé , on y fait rapporter

tous les autres fons de 1'inftrument
, qui doivent

être fixés par l'accord félon les intervalles qui leur

font a(lignés. L'orgue & le clavecin s'accordent par

quintes & par oclaves ; la baffe & le violon par quin-

tes ; la viole par quartes & par tierces. En général

on choifit toujours des intervalles confonans & har-

monieux, afin que l'oreille foit mieux en état de ju-

ger de leur jufteffe.

On remarque que les inftrumens dont on tire le

fon par infpiration , comme la flûte & le hautbois

,

montent feufiblement quand on en a joiié quelque

tems, ce qui vient, félon quelques-uns, de l'humi-

dité qui, fortant de la bouche avec l'air, les renfle

& les raccourcit ; ou plutôt c'eft que la chaleur &
la raréfaction que l'air reçoit pendant l'infpiration

rendent fes vibrations plus fréquentes , diminuent

fon poids ; & augmentant ainfi le poids relatif de

l'atmofphere , rendent le fon un peu plus aigu , fui-

vant la doctrine de M. Euler.

Quoi qu'il en foit de la caufe, il faut, au moment
de l'accord, avoir égard à l'effet, & forcer modé-
rément le vent quand on donne le ton avec ces inf-

trumens ; car pour qu'ils retient d'accord durant le

concert , il faut qu'ils foient un peu trop bas en com-

mençant. (S
)

ACCORDOIR , f. m. c'eft un outil ou infiniment

dont les Luthiers & Fatleurs fe fervent pour mettre

d'accord les inftrumens de Mufique. Cet outil eft

différent fuivant les différens inftrumens qu'on veut

accorder. L'accordoir du clavecin eft de fer; il a la

forme d'un petit marteau , dont le manche eft creufé

de façon -à pouvoir y faire entrer la tête des fiches,

afin de tendre ou lâcher les cordes de 1'inftrument

,

& par ce moyen en hauffer ou baiffer les tons. Voye^

ACCORD, ACCORDOIR d'orgue, &les Figures , Plan-

ches d'orgues.

Accordoirs , f. m. pl. ces inftrumens qui fervent

aux Fadeurs d'orgues ponr accorder les tuyaux d'é-

tain & de plomb de l'efpece des tuyaux de mutation,

font des cônes de cuivre creux repréfentés ,
Fig. 4.9.

Planches d'orgue > Se Fig. 4g. n°. 2.

Les premiers ABC fervent pour les plus gros

tuyaux , & les féconds abc qui ont une poignée

,

fervent pour les moindres. On élargit l'ouverture

des tuyaux en faifant entrer la pointe du cone de-

dans jufqu'à ce que le tuyau foit baille au ton con-

venable ;
lorfqu'au contraire le tuyau fe trouve trop

bas , on le fait monter en le coëffant du cone con-

cave pour refferrer l'ouverture.

ACCORDS ou ACORES , f. m. terme de Marine.

C'eft ainfi que les Conftrucleurs nomment deux gran-

des pièces de bois qui fervent à foûîenir un navire

tant qu'il demeure fur le chantier.

Accords
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ÂCCORDS de Vkravt. Fby^ÊTRÂVE.
ACCORNÉ

,
adj. terme de Blafon. Il fe dit dé tôilt

animal qui eft marqué dans l'écu
,
lorfque fes cornes

font d'autres couleurs que l'animal.

Mafterton , en Angleterre , de gueules à une li-

corne paffante d'argent , accornée & onglée d'or.(r)

ACCORRE de triangle. Foye{ Triangle,

ACCORRE droite, terme de Marine; c'eft celle qui

appuie fur terre , au lieu que les autres vont appuyer

de travers fur les préceintes du vaiffeau»

ACCORRER ou ACCOSTER , c'eft approcher

line chofe d'une autre. On dit accojler Une manœuvre.

ACCOSTÉ > adj. terme de Blafon dont on fe fert

en parlant de toutes les pièces de longueur mifes en

pal , c'eft-à-dire
,
occupant le tiers de l'écu de haut

en bas par le milieu , ou mifes en bande ; ce qui veut

dire occupant diagonalement le tiers de l'écu de droi-

te à gauche
,
quand elles ont d'autres pièces à leurs

côtés. Le pal eft dit accoflé de fix annelets quand il y
en a trois d'un côté & autant de l'autre ; & la bande

eft dite accojlée quand les pièces qui font à fes côtés

font couchées du même fens , & qu'il y en a le mê-

me nombre de chaque côté. Lorfqu'on emploie des

foefans , des tourteau* , des rofes * des annelets ^
qui

font des pièces rondes , on peut dire accompagné au

lieu à'accoflé. Voye^ ACCOMPAGNÉ.
Villeprouvée , en Anjou & en Champagne , de

gueule à la bande d'argent accoflée de deux cottices

d'or. {V)
ACCOSTE-ABORD , c'eft ce qu'on dit pour obli-

ger un petit vaiffeau , ou une chaloupe , à s'appro-

cher d'un plus grand navire. (Z)

ACCOSTER les huniers , accojler les perroquets ;

c'efl faire toucher les coins ouïes points des huniers

ou des perroquets , à la poulie qu'on place pour cet

effet au bout des vergues. Voye^ Hunier , Perro-
quet , Vergue.
ACCOTAR , ACCOTARD , f. ni. terme de Ma-

rine ; pièce d'abordage que l'on endente entre les

membres
?
& que l'on place fur le haut d'un vaiffeau

pour empêcher que l'eau ne tombe fur les membres.

Les accotars d'un vaiiTeau de cent trente-quatre pies

de long doivent avoir un pouce & demi d'épaiffeur.

Voye^ Fig. de Marine , Planche V. Fig. i . comment
l'accotar eft pofé fur le bout des allonges. (Z)

ACCOUCHÉ,ÉE, part. Voye^ Accouche-
ment.
ACCOUCHEE, fub. f. femme qui efl

en couche.

Voyei Accouchement.
ACCOUCHEMENT , f. m. dans fœconotnie ani-

male , action par laquelle la matrice fe décharge au

bout d'un certain tems du fruit de la conception*

Voye^ Matrice & Conception.
Il s'agit de trouver une caufe qui , au bout de

iieuf mois , nous délivre de la prifon où la nature

nous a fait naître : mais malheureufement en Phy-

liologie
i
comme dans toute autre fcience ,

lorfqu'il

s'agit des caufes premières ,
l'imagination a toujours

beaucoup plus de part dans leur recherche que la

vérité ; de-là cette diverfité fi grande dans l'expli-

cation de toutes les actions principales des corps ani-

més. C'eft ainfi que les uns ont prétendu que c'é-

toit le défaut d'aliment qui faifoit que le fœtus cher-

choit à fortir : d'autres , que l'enfant fe détachoit de

la matrice par la même raifon que le fruit fe dé-

tache de l'arbre ; ceux - ci ont avancé que l'acreté

des eaux renfermées dans FamniOs obligeoit Fen^

fant à fe mouvoir & à chercher la fortie ; & ceux-

là ont penfé que Purine & les excrémens formoient

une certaine maffe
,
que leur acreté qui incommo-

doit le foetus , de concert avec cette pefanteur , le

contraignoit à fe mouvoir ; que par fes mouvemeris

la tête fe tournoit du côté de la matrice , & que le

yifage regardoit ordinairement le coccyx ; que dans

Tome Tt
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cette fitnation les iriteftins & la véffie picotés par

l'urine & par les excrémens , caufoient encore plus

d'inquiétude au fœtus dans le baffin
;
que cette ac-

tion de la mere augmentoit le tenefme , & par coii-

féquent les efforts ; &c que le concours de ces caufes

ouvroit la matrice , &c.

Pechelin & Bohn n'ont pas été fatisfaits de cette

Opinion : ils ont crû mieux expliquer le phénomène
dont il s'agit > en difant qu'il réfultoit d'un effort

du fœtus pour refpirer,qui le faifoit tourner vers l'o-

rifice de la matrice. Bergerus eu: plus porté à croire

que la fituation gênante où fe trouve le fœtus, eft

la caufe par laquelle il fe tourne , & qu'il change de
place. Marinus attribue } contre toute vérité anato-

mique , l'accouchement au changement de Puterus ,

qui perd de fon diamètre & devient un fphéroïdé

plus allongé & moins étendu.

Toutes ces idées ne font que des dépenfës d'ef-

prit qu'ont fait divers Philofophes
,
pour éclairer le

premier paffage qui nous a conduit à la lumière,

La première caufe irritante eft fans doute
?
comme

l'obferve le Do£teur Haller ( Comment. Boerhaav )
dans le fœtus. En effet , dans les animaux , il rompt
l'œufpar fon propre effort > & il éclot : cela fe voit

quelquefois dans les quadrupèdes
,
toujours dans les

oifeaux , dans les vipères & dans les infe&es. Ce
fœtus fe trouve de plus en plus incommodé, tant par

fon méchonium
,
que par l'anguftie même du lieti

& par la diminution des eaux , ce qui produit de

plus fréquens froiflemens contre la matrice ^ qui

iiaiffent du mal-aife que le fœtus fent , d'autant plus

que le cerveau s'accroît davantage , & que fes or-

ganes fe perfectionnent : de-là tous ces fœtus venus

vivans après la mort de la mere ou fortis par une
chute de la matrice

,
qui étoit fans action. Enfuite ,

il eft indubitable que l'irritation fe communique à
la matrice proportionnellement aux plus grandes in-

quiétudes du fœtus , à fa pefanteur , à fa force , à
la petite quantité d'eaux qui l'enveloppent ; d'ail-

leurs il paroît que la matrice ne peut s'étendre què
jiifqu'à un certain point fixe , & il eft raifonnablé

de penfer que la mere ne peut manquer de beau-

coup fouffrir d'une dilatation forcée par le fœtus ;

Cette irritation engage d'abord la matrice à fe ref-

ferrer ; mais la caufe prochaine efficiente , eft l'inf-

piration de la mere qui eft énormément augmentée^

& qui la délivre d'un fardeau qu'elle ne peut plus

fupporter ; c'eft cette infpiration qui a ici le plus

d'efficacité ,
puifque nous voyons tous les jours des

accouchemens de fœtus morts , & qu'il eft à croire

que le fœtus vivant a encore trop peu d'inftinct pour

pouvoir s'aider , & que l'accouchement naturel ne

fe fait jamais fans des effoits violens : ces trois cau-

fes font jointes par Verheyen. Harvey montre de la

fagacité lorfqu'il dit
,
que û la couche eft attendue

de l'aclion du fœtus , il le faut tirer par la tête ; &
par les piés

,
quand on l'attend de Puterus.

Ces enfans remuent les piés , & en donnent des

coups allez forts. Depuis trois ou quatre mois juf-

qu'à neuf > les mouvemens augmentent fans ceffe J

deforte qu'enfin ils excitent efficacement la mere à

faire fes efforts pour accoucher
, parce qu'alors ces

mOuvemens &tle poids du fœtus ne peuvent plus

être endurés par la matrice : c'eft une rêverie d'ima-

giner que dans un tems plutôt qtie dans un autre j
le fœtus ne puiffe plus fupporter le défaut d'air qui

manque à fon fang , & qu'il veuille qu'on le rendes

à la lumière qu'il ignoré , & que par conféqtient il

ne peut délirer*

Les feritimens qui précèdent ne font pas ies feulsi

qu'on ait eus ftir les caufes de l'accouchement , 8c

l'opinion d'Haller n'eft pas la feule vraiffemblable*

Nous expoferons plus bas celles de M. de BufFon,

La matrice s'éloigne dans la groffeffe, de l'orifice
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externe de la vulve , & fans cefTe elle monte dans

ïe bas-ventre ,
qui lui oppofe moins de réfiftance , &

Te dilate furtout entre les trompes , où il y a plus de

ïinus. Une matrice pleine d'un fœtus formé
9 occupe

prefque tout le bas-ventre , & fait remonter quel-

quefois le diaphragme dans le thorax. Quelquefois

la femme ne paroît gueres groffe
9
quoique prête

d'accoucher , & elle accouche d'un gros enfant ; la

raifon en eft que l'utérus eft plus dilaté poftérieu-

rement qu'antérieurement : mais il eft facile , com-

me on voit , de s'afTûrer , en touchant une femme
,

ii elle eft groffe , cet éloignement de l'utérus étant le

premier ligne de groffeffe. (Z)

Il s'enfuit de tout ce qui précede,qu'on peut con-

fidérer la matrice comme un mufcle creux dont la

dilatation eft paflive pendant tout le tems de la grof-

feffe , & qui enfin fe met en contraction & procure

la fortie du fœtus. On a vû au commencement de

cet article ce qu'il faut penfer de divers raifonne-

jnensfur ce qui fert d'aiguillon à cette contraction

de la matrice : quoi qu'il en foit de la caufe , il eft

-confiant que cette contraction eft accompagnée de

douleurs fort vives ,
qu'on nomme douleurs de L'en-

fantement. Elles fe diftinguent des douleurs de coli-

que , en ce que celles-ci le diflipent , ou du moins re-

çoivent quelque foulagement par l'application des

linges chauds fur le bas-ventre ,
l'ufage intérieur de

l'huiled'à mandes douces , la faignée , les lavemens

adouciffans , &c. au lieu que tous ces moyens fem-

Hent exciter plus fortement les douleurs de l'enfan-

tement. Un autre figne plus diftindtif eft le liège de

la douleur : dans les coliques venteufes , elle eft

vague ; dans l'inflammation , elle eft fixe , & a pour

iiége les parties enflammées : mais les douleurs de

l'enfantement font alternatives , répondent au bas

,

ck font toutes déterminées vers la matrice. Ces fi-

gnes pourroient néanmoins induire en erreur ( car

ils font équivoques ) & être produits par un flux de

ventre , un tenefme , &c. Il faut donc , comme on l'a

dit plus haut , toucher l'orifice de la matrice , & fon

état fournira des notions plus certaines fur la na-

ture des douleurs , & les lignes caractériftiques du

futur accouchement. Lorfque le corps de la matrice

agit fur l'enfant qu'elle renferme , elle tend à fur-

monter la réfiftance de l'orifice qui s'amincit peu à

peu & fe dilate. Si l'on touche cet orifice dans le

tems des douleurs , on fent qu'il fe refferre ; &c lorf-

que la douleur eft diflipée , l'orifice fe dilate de nou-

veau. On juge du tems que l'accouchement mettra

à fe terminer par l'augmentation des douleurs , &
par le progrès de la dilatation de l'orifice lorfqu'el-

jes font ceffées.

Il eft donc naturel de préfumer , dit M. de Buffon

,

que ces douleurs qu'on défigne par le nom d'heures

du travail, ne proviennent que de la dilatation de

l'orifice de la matrice
,
puifque cette dilatation eft le

plus sûr moyen pour reconnoître fi les douleurs que

relient une femme groffe font en effet les douleurs

de l'enfantement : la feule chofe qui foit embarraf-

fante , continue l'Auteur que nous venons de citer,

eft cette alternative de repos & de fouffrance qu'é-

prouve la mere : lorfque la première douleur eft paf-

fée , il s'écoule un tems confidérable avant que la

féconde fe faffe fentir ; & de même il y a des inter-

valles fouvent très-longs entre la féconde & la troi-

fieme , entre la troifieme & la quatrième douleur

,

&c. Cette circonftance de l'effet ne s'accorde pas

parfaitement avec la caufe que nous venons d'in-

diquer ; car la dilatation d'une ouverture qui fe fait

peu à peu , & d'une manière continue , devroit pro-

duire une douleur confiante & continue, & non

pas des douleurs par accès. Je ne fai donc fi on ne

pourrait pas les attribuer à une autre caufe qui me
paroît plus convenable à l'effet ; cette caufe feroit
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la féparation du placenta : on fait qu'il tient à la ma-
trice par un certain nombre de mammelons qui pé-
nètrent dans les petites lacunes ou cavités de ce vif-

cere ; dès-lors ne peut-on pas fuppofer que ces mam-
melons ne fortent pas de leurs cavités tous en mê-
me tems ? Le premier mammelon qui fe feparera de
la matrice

,
produira la première douleur ; un autre

mammelon qui fe feparera quelque tems après, pro-
duira une autre douleur &c. L'effet répond ici par-
faitement à la caufe, & on peut appuyer cette con-
jecture par une autre obfervation ; c'eft qu'immé-
diatement avant l'accouchement il fort une liqueur
blanchâtre & vifqueufe , femblable à celle que ren-
dent les mammelons du placenta lorfqu'on les tire

hors des lacunes où ils ont leur infertion ; ce qui
doit faire penfer que cette liqueur qui fort alors de
la matrice, eft en effet produite par la féparation de
quelques mammelons du placenta. M. de Éufon *
HiJI. nat. (/)

Lorfque le Chirurgien aura reconnu que la femme
eft dans un véritable travail, il lui fera donner quel-
ques lavemens pour vuider.le rectum avant que l'en-

fant fe trouve au paffage : il eft aufti fort à propos
de faire uriner la femme ou la fonder , fi le col de
la veflie croit déjà comprimé par la tête de l'enfant.

Lorfque la femme eft affez forte , on gagne beau-
coup à lui faire une faignée dans le travail ; la dé-

plétion qu'on occafionne par ce moyen , relâche tou-

tes les parties & les difpofe très-avantageufement.

On prépare enfuite un lit autour duquel on puiffe

tourner commodément. Le Chirurgien touchera la

femme de tems en tems
,
pour voir fi les membra-

nes qui enveloppent l'enfant lbnt prêtes à fe rom-
pre. Lorfque les eaux ont percé , on porte le doigt

dans l'orifice de la matrice pour reconnoître quelle

partie l'enfant préfente ; c'eft la tête dans l'accou-

chement naturel : on fent qu'elle eft dure , groffe ,

ronde & égale ; les autres parties ont des qualités

tactiles différentes dont il eft affez facile de s'apper-

cevoir,même à travers les membranes. Les choies

étant dans cet état
, ( les eaux étant percées ) il faut

faire coucher promptemeut la femme fur le lit pré-

paré particulièrement pour l'accouchement. Ce lit

doit être fait d'un ou de plufieurs matelas garnis de
draps pliés en plufieurs doubles, pour recevoir le

fang & les eaux qui viendront en abondance. Il ne»

faut pas que la femme foit tout-à-fait couchée , ni

affife tout-à-fait : on lui élevé la poitrine & la tête

par des oreillers : on lui met un traverfin fous l'os

facrum pour lui élever le baffin : les cuiffes & les

jambes feront fléchies , & il eft bon que les piés

puiffent être appuyés contre quelque chofe qui ré-

fifte. Chez les peribnnes mal à leur aife , où l'on n'a

pas la commodité de difpofer un lit extraordinaire,

on met les femmes au pié de leur lit
,
qu'on traverfe

d'une planche appuyée contre les quenouilles. La
femme en travail tiendra quelqu'un par les mains

pour mieux fe roidir & s'en fervir de point d'appui

dans le tems des douleurs. Il ne faut point preifer

le ventre comme le font quelques Sages-femmes.

Le Chirurgien oindra fes mains avec quelques graif-

fes , comme fain-doux , beurre frais , ou avec quel-

ques huiles, afin de lubrifier tout le paffage. Il met-

tra enfuite le bout de fes doigts dans le vagin , ea

les tenant , autant qu'il le pourra , écartés les uns-

des autres dans le tems des douleurs.

Quand la tête de l'enfant commencera à avancer,
1

le Chirurgien fe difpofera à recevoir l'enfant. Lors-

qu'elle fera avancée jufqu'aux oreilles , on tachera

de gliffer quelques doigts fur la mâchoire inférieure

,

& à la première douleur un peu forte on tirera l'en-

fant. Il ne faut pas tirer l'enfant tout droit , mais en

vacillant un peu de côté & d'autre , afin de faire

paffer les épaules, Ces mouvemens fe doivent faire
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fans perdre de tems , de crainte que l'enfanf ne fô't

fuffoqué par l'avion de l'orifice fur le cou , fi cette

partie reftoit arrêtée trop long-tems au paflage.Auffi-

tôt que les épaules feront dehors , on coule les doigts

fous les aiffelles pour tirer le refte du corps.

Dès que l'enfant fera tiré , le Chirurgien le ran-

gera de côté , lui tournant la face de façon qu'il ne

puifle être incommodé , ou même étouffé par le

fang & les eaux qui fortent immédiatement après,

& qui tomberaient dans la bouche & dans le nez

du nouveau né s'il étoit couché fur le dos>

Après avoir mis l'enfant dans une pofition où

l'on ne puifle pas craindre ces inconvéniens , on

fait deux ligatures au cordon ombilical avec un fil

ciré en plulieurs doubles : ces ligatures fe font à qua-

tre travers de doigt de diftance , & le plus proche

de l'enfant , à peu près à cet intervalle de fon nom-

bril. On coupe le cordon avec des cifeaux ou avec

un biftouri entre les deux ligatures, dont l'effet efl

d'empêcher que la mere ne perde du fang par la

veine ombilicale qui le porte à l'enfant , & que l'en-

fant ne fouffre point de l'hémorrhagie des artères om-

bilicales qui reportent le fang de l'enfant au placenta.

On entortille alors l'extrémité du cordon qui fort de

ia matrice autour de deux doigts, & on le tire dou-

cement après avoir donné de légères fecouffes en

tous fens pour décoller le placenta , dont la fortie

efl l'effet de la contraction de la matrice déterminée

encore par quelques douleurs* Ce vifcere tend à fe

clébarraffer de l'arriere-faix „qui deviendroit corps

étranger. On doit confidérer la fortie du placenta

comme un fécond accouchement. Lorfque le cordon

ombilical efl rompu, ou lorfque le placenta réfute

un peu trop à fa féparation de l'intérieur de la ma-

trice,il faut que le Chirurgien y porte la mainprom-
ptement tandis que l'orifice efl encore béant : le dé-

lai deviendroit par le refferrement de l'orifice un
grand obflacle à l'introduction clé la main, Si dans

le fécond cas que nous venons d'expofer on ne por-

toit pas la main dans la matrice pour en détacher

le placenta , & qu'on s'obflinât à vouloir tirer par

le cordon , on pourrait occafionner le renverfement

de la matrice dont nous parlerons en fon lieu. Il

faut de même porter la main dans la matrice , lorf-

qu'après avoir tiré le placenta on s'apperçoit qu'il

n'efr. pas dans fon entier. On débarrafîe en même
tems dans toutes ces occafions la cavité de cet or-

gane des caillots de fang qui pourraient s'y trouver.

Si après avoir tiré l'enfant on reconnoinoit que

le ventre ne fe fût point affaifTé , comme il le fait

ordinairement > & que les douleurs continuaffent

allez vivement, il faudrait avant que de faire des

tentatives pour avoir le placenta
,
reporter la main

dans la matrice. Il y a prefque toujours dans cette

circonflance un fécond enfant dont il faudrait ac-

coucher de nouveau la femme ,
après avoir rompu

les membranes qui enveloppent le fécond enfant
;

& il ne faudrait délivrer la mere du placenta du
premier enfant qu'après le fécond accouchement

,

parce que les arrierefaix pouvant être collés l'un

à l'autre , on ne pourrait en arracher un fans décol-

ler l'autre , ce qui donnerait lieu à une perte de

fang qui pourrait caufer la mort à l'enfant qui res-

terait, & même être préjudiciable à la mere.

Si un enfant avoit beaucoup fouffert au pafTage

,

s'il étoit froiffé & contus , comme cela arrive dans

les accouchemens laborieux , on pourrait couper

le cordon ombilical après avoir fait une feule liga-

ture , & tiré quelques cuillerées de fang par le bout

,idu cordon qui tient à l'enfant avant que de le lier :

cette faignée remplirait l'indication que demande
un pareil état.

L'accouchement ou Venfant préfente lespies pourrait

à la rigueur paner pour naturel
,
puifqu'il fort faci-

Tomc I,
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lement de "cette façon par l'aide d'un Accoucheur
& que c'eit ainfi qu'il faut terminer les accouche-

mens laborieux dans lefquels les enfans préfentcnt

quelques autres parties -, à moins que ce ne foient les

feffes , l'enfant pouvant alors être tiré en double.

Lorfqu'on a été obligé d'aller chercher les piés de
l'enfant , on les amené à l'orifice de la matrice : lî.

l'on n'en apûfaifir qu'un , l'autre ne fait point d'ob-

flaele ; il faut tirer celui qu'on tient jufqu'à ce qu'on
puiffe dégager l'autre cuiffe, Lorfque l'enfant a la

poitrine dans l'orifice de la matrice , il faut , fans

ceffer de tirer , donner un demi tour û les doigts

des piés regardoient l'os pubis , afin de retourner
l'enfant dont le menton pourrait s'accrocher à ces
os fi l'on continuoit de le tirer dans cette première fi-

tuation.

Un accouchement naturel par rapport à la bonne
fituation de l'enfant

, peut être difficile lorfque la

femme n'aura point été aidée à propos
,
qu'il y aura

long-tems que les eaux fe feront écoulées , & que les

douleurs deviendront languifTantes,ou même ceffe-

ront tout-à-fait. On peut bien remédier en quelque
forte à la fechereffe de l'accouchement , en expofant
la femme à la vapeur de l'eau tiède qui relâche les

parties : mais rien ne fupplée au défaut des douleurs :

les lavemens acres que quelques Auteurs confeillent

peuvent irriter le rectum & la matrice par commu-
nication ; mais cela peut être infructueux& nuifible :

le plus court dans ces conjonctures efl de fe fervir du
tire-tête , dont nous parlerons au mot Forceps.

Lorfque le fœtus efl mort , & qu'on ne peut pas

l'avoir par l'inflrument dont nous venons de parler,

on eft contraint de fe fervir des moyens extrêmes #
&c de dépecer l'enfant avec les crochets

,
pour déli-

vrer la mere de ce fruit infortuné. Voye^ Crochet.
Si toutes chofes bien difpofées d'ailleurs ^ il y â

une impofïibilité phyfique de tirer l'enfant en vie

par les voies ordinaires , en conféquence de la mau-
vaife conformation des os du bafîin de la mere , &c»

il faut faire l'opération céfarienne. V. Césariennes
Mais la nature tend trop efficacement à la "con~

fervation des efpeces pour avoir rendu les accou-

chemens laborieux les plus fréquens. Au contraire ,

il arrive quelquefois que le fœtus fort de la matri-

ce fans déchirer les membranes qui l'enveloppent ,

& par conféquent fans que la liqueur qu'elles con-

tiennent fe foit écoulée : cet accouchement paroît

être le plus naturel, & reffemble à celui dé prefque

tous les animaux : cependant le fœtus humain perce

ordinairement fes membranes à l'endroit quife trouve

fur l'orifice de la matrice > par l'effort qu'il fait con-

tre cette ouverture ; & il arrive affez fouvent que
Famnios

,
qui efl: fort mince , ou même le chorion,

fe déchirent fur les bords de l'orifice de la matrice ,

& qu'il en refle une partie fur la tête de l'enfant en
forme de calote ; c'eff. ce qu'on appelle naître coeffe.

Dès que cette membrane efl percée ou déchirée , la

liqueur qu'elle contient s'écoule : on appelle cet

écoulement le bain ou les eaux de la mere : les bords

de l'orifice de la matrice &: les parois du vagin en

étant humectés,fe prêtent plus facilement au pafTage

de l'enfant. Après l'écoulement de cette liqueur , il

refle dans la capacité de la matrice un vuide dont

les Accoucheurs intelligens favent profiter pour re-

tourner le fœtus , s'il eft dans une pofition defavan-

tageufe pour l'accouchement,ou pour le débarraffer

des entraves du cordon ombilical qui l'empêchent

quelquefois d'avancer. M. de Buffbn ,
Hift. nat.

Pour que VAccouchement foit naturel , il faut , fé-

lon les Médecins , trois conditions : la première ,

que la mere & l'enfant faffent réciproquement leurs

efforts , la mere pour mettre au monde l'enfant , &
l'enfant pour fortir du ventre de fa mere. La fécon-

de, que l'enfant vienne au monde la tête la première,
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cela étant fa fituation naturelle. Et la troifieme

,
que

l'accouchement foît prompt & facile > fans aucun

mauvais accident.

Lorfqtie l'enfant préfente les pies , ou qu'il vient

de travers ou double , Yaccouchement n'eft point na-

turel. Les Latins appciloient les enfans ainfi nés agrip-

pa , comme qui diroit œgrè parti. Voye^ Agrippa.
ÎJAccouchement naturel eft celui qui fe fait au ter-

me jufte , c'eft-à-dire , dans le dixième mois lunaire :

Yaccoushement n'eft point naturel
,
lorfque l'ehfant

vient au monde ou plutôt ou plûtard , comme dans

le huitième mois.

Les femmes accouchent au bout de fept, huit,neuf

,

dix& onze mois : mais elles ne portent pas plus long-

tems , nonobftant que quelques Médecins prétendent

qu'un accouchement peut être naturel dans le quator-

zième mois.

On a remarqué que les Accouchemens font plus

heureux dans le feptieme mois que dans le huitième

,

c'eft-à-dire
,
qu'il eft plus aifé de fauver l'enfant

quand il vient dans le feptieme mois que quand il

vient dans le huitième , & que ces premiers vivent

plus fouvent que les derniers.

Peyfonnel , Médecin à Lyon , a écrit un Traité

Latin du terme de l'Accouchement des femmes , où il

entreprend de concilier toutes les contradictions ap-

parentes d'Hippocrate fur ce fujet. Il prétend que

le terme le plus court de YAccouchement naturel
,

fuivant Hippocrate , eft de cent quatre-vingts-deux

jours , ou de fix mois entiers & complets ; & le plus

long , de deux cens quatre-vingts jours , ou de neuf

mois complets & dix jours ; & que les enfans qui

viennent devant ou après ce terme ne vivent point

,

ou ne font pas légitimes.

Bartholin a écrit un Livre de infolitis partûs vils
,

des conduits extraordinaires par où fort le fœtus :

il rapporte différens exemples d'accouchemens fort

extraordinaires. Dans les uns le foetus eft forti par

la bouche ; dans d'autres par l'anus. Voye^ Salmu-

thus, Obf. Cf4. Cent. III. Tranfacl. Philofoph. n°.

4i6.p. 43à.
* 11 eft fait mention dans les Mémoires de l'Aca-

démie des Sciences, année iyoz 9
page z35 , d'un

fœtus humain tiré du ventre de fa mere par le

fondement. Cette efpece d'accouchement eft affez

extraordinaire pour trouver place ici. Au mois de

Mars 1702 , M. Calîini ayant donné avis à l'Acadé-

mie des Sciences qu'une femme , fans avoir eu au-

cun ligne de groffeffe , avoit rendu par le liège plu-

fieurs os qui fembloient être les os d'un fœtus , la

chofe parut finguliere , d'autant plus que quelques-

uns fe fouvinrent qu'on avoit autrefois propofé des

faits femblables
,
qui s'étoient trouvé faux par l'exa-

men qu'on en avoit fait ; & M. Littre s'offrit à vé-
rifier celui-ci.

Il trouva dans le lit une femme de 3 1 ans , autre-

fois fort graffe , alors horriblement décharnée & très-

foible. II y avoit douze ans qu'elle étoit mariée : elle

avoit eu trois enfans pendant les fix premières an-
nées de fon mariage ; elle avoit fait quatre fauffes

couches clans les trois années fuivantes ; & le 15 du
mois d'Août de l'année précédente elle avoit fenti une
douleur aiguë à la hanche droite ; & cette douleur qui

étoit diminuée quelque tems après , avoit entière-

ment ceffé au bout de cinq femaines. Au commen-
cement du mois de Novembre de la même année

,

elle avoit fenti fous le foie une autre douleur , ac-

compagnée d'un grand étouffement ; & en appuyant
fur la région douloureufe, on y avoit remarqué
une tumeur ronde & groffe qui ne parohToit pas au
dehors , & qu'on fentoit au toucher. Environ deux
mois après , ce qui faifoit cette tumeur étoit tombé
dans le côté droit du baffm de l'hypogaftre,& la dou-
leur Se l'étouffement avoient ceffé fur le champ.
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P"oys{ la fuite effrayante des fymptomes de cet ac-
cident dans le Mémoire de M. Littre ; la fièvre con-
tinue pendant quatre mois fans relâche , avec re-

doublemens par jour , & friffons ; l'averfion pour les

alimens , les défaillances , les hoquets , le vomiffe-
ment de fang , un cours de ventre purulent & fan-

glant
, qui entraînoit des os , des chairs , des che-

veux , &c. les épreintes , les coliques , la toux , le

crachement de fang , les infomnies , les délires , &c„
À l'infpetlion des os rendus , M. Littre s'apperçut

qu'ils appartenoient à un fœtus d'environ fix mois.
Cependant cette femme n'avoit jamais eu aucun
foupçon de groffeffe ; fon ventre n'avoit jamais fen-
fiblement groffi , & elle n'y avoit point fenti remuer
d'enfant : mais d'un autre côté elle avoit eu quelques
autres fignes de groffeffe que M. Littre rapporte. M.
Littre examina enfuite la matrice & le gros boyau
de la malade : la matrice étoit dans fon état naturel,

& il n'en étoit rien forti que dans le tems réglé pour
les femmes faines qui ne font pas groffes. Mais le fon-
dement étant bordé d'hémorrhoïdes, fon orifice étoit

ferré & rétréci par une dureté confidérable qui en oc-
cupoit toute la circonférence; & en introduilant avec
beaucoup de peine de fa part,&de douleur de lapait

delà malade , le doigt &les inftrumens,le reftiim lui

parut ulcéré & percé en dedans d'un trou large d'en-

viron un pouce & demi. Ce trou fitué à la partie po-
ftérieure de l'inteftin du côté droit , deux pouces &
demi au-deffus du fondement , ne laiflbit plus de
doute fur le chemin que les os & les autres matières
étrangères avoient tenu.

En examinant avec le doigt cette plaie , M. Littre

fentit la tête d'un fœtus qui étoit fi fortement appli-

quée
,
qu'il ne put la déranger , & que depuis trois

jours la malade ne rendoit plus de matières extraor-
dinaires.

L'état de la malade étant conftaté,il s'agiffoit de la

guérinpour cet effet,M.Littre commença par lui don-
ner des forces, en lui preferivant les meilleurs alimens
& les remèdes les plus capables d'affoiblir les fympto-
mes du mal : enfuite il travailla à tirer le refte du
fœtus ; ce qu'il ne put exécuter qu'avec des précau-
tions infinies , & dans un tems très-confidérable. II

tira avec fes doigts tous les petits os & les chairs ;
il inventa des inllrumens à l'aide defquels il coupa
les gros os , fans aucun danger pour la femme; & ce
traitement commencé au mois de Mars dura cinq
mois , au bout defquels la malade fe trouva en état

de vaquer à fes affaires. Ceux qui le fuivront dans
tout fon détail , douteront fi l'art a moins de reffour-

ces que la nature , & s'il n'y a pas des cas où le Chi-
rurgien ôi le Médecin ne font pas plus qu'elle pour
notre confervation : cependant on fait qu'elle con-
ferve tout ce qu'elle peut empêcher de périr , & que
de tous les moyens qui lui font poflîbles3 il n'y en a
prefqu'aucun qu'elle n'emploie.

M. Littre cherche
,
après avoir fait l'hiftoire de la

guérifon , dans quel endroit ou dans quelle partie du
ventre de la malade le fœtus étoit contenu pendant
qu'il vivoit. On peut d'abord foupçonner quatre en-

droits différens ; la fimple capacité du ventre 3 la ma-
trice, les trompes &les ovaires.

Il n'étoit pas dans la fimple capacité du ventre

parce qu'en preffant la partie inférieure du ventre

de haut en bas , on touchoit une efpece de poche
d'une grandeur à contenir un petit fœtus d'environ

fix mois , ronde , peu fiable dans fon afliette , & per-

cée d'un trou. Cette poche n'étoit pas les membra-
nes du fœtus , mais une partie de la mere , car les

membranes du fœtus avoient été extraites par l'ou-

verture du gros boyau.

Il n'étoit pas non plus dans la cavité de la ma-»

trice ; i°. parce que la malade a eu réglément fes

ordinaires pendant cette grofleffe ; z°. que le trou de
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ia poche éîoit fitué à fa partie latérale gauche : 3

0
*

que trois mois après la fortie du fœtus cette poche

éîoit encore groffe : 4
0

.
que pendant le traitement il

n'étoit furvenu aucune altération aux parties natu-

relles , aucun écoulement , &c.
5
0

.
que la matrice

pleine d'un fœtus de fix mois ne s'étend point jus-

qu'aux faïuTes côtes : 6°. que s'il eût été dans la ma-

trice , il en eût rongé les parois pour en fortir.

D'où M. Littre conclut que c'eft donc ou la trompe

ou l'ovaire quiavoit fervi de matrice au fœtus : mais

il ne fe décide point pour l'une de ces parties plu-

tôt que pour l'autre ; il conjecture feulement que

ia poche formée par l'une ou l'autre s'eft ouverte ,

& que le fœtus eft tombé dans la capacité de Phy-
pogaftre où il eft mort.

On a vû par le commencement de cet article, ce

qu'il produifit là , Se quelles furent les fuites de cet

accident»

Vers la fin de Septembre la malade fut aulli forte

&: dans le même embonpoint qu'auparavant. Elle

joiiifloit d'une parfaite fanté lorfque M. Littre fai-

foit l'hiftoire de fa maladie.

Le fait précèdent eft remarquable par la ma-
nière dont une femme s'eft débarraffée d'un enfant

mort : en voici un autre qui ne Peft gueres moins

par le nombre des enfans qu'une femme a mis au
monde tous vivans. On lit

, Hifl. de fAcad. ijog ,

pag. zz ,
que dans la même année la femme d'un

Boucher d'Aix étoit accouchée de quatre filles
,
qui

paroiffoient de différens termes , enfuite d'une mafle

informe
,
puis de deux jours en deux jours de nou-

veaux enfans bien formés, tant garçons que filles,

jufqu'au nombre de cinq ; de forte qu'en tout il y
en avoit neuf , fans compter la maffe : ils étoient

tous vivans , & furent tous baptifés ou ondoyés. On
n'avoit point encore ouvert la mafle informe , qui

apparemment contenoit un autre enfant. Le nombre
des enfans , & quelques foupçons de fuperfétation

,

font ici des chofes très-dignes d'obfervation.

Il eft vrai que l'hiftoire de la fameufe ComtefTe

de Hollande feroit bien plus merveilleufe : mais aufli

n'a-t-elle pas l'air d'une hiftoire.

En 1685 , à Leckerkerch , qui eft à huit ou dix

lieues de la Haye , la femme d'un nommé Chrétien

Claes accoucha de cinq enfans. Le premier fut un
garçon qui vécut deux mois. Dix - fept heures

après la naifTance de celui-là, vint un fécond fils
,

mais mort. Vingt-quatre heures après cette femme
mit au monde un troifieme garçon , qui vécut en-

viron deux heures. Autres vingt-quarre heures après

elle eut un quatrième mort-né. Elle mourut elle-

même en mettant au monde un cinquième garçon

,

qui périt dans le travail.

Je terminerai cet article par une queftion phy-
fiologique relative à la méchanique des accouche-

mens. On demande s'il fe fait un écartement des os

pubis dans cette opération de la nature. Quelques

Auteurs penfent que ceux qui tiennent l'affirmative

le font avec trop de crédulité , & peu d'exaûitude :

mais il y a des faits très-circonftanciés qui détruifent

ces imputations. M. Verdier,célebre Anatomifte , de

l'Académie Royale de Chirurgie , & Démonftrateur

royal des Ecoles , a traité amplement cette matière

dans jon Traité d'Ojléologie , à l'article des os du
baffin. M. Loiiis a fait des obfervations fur un grand

nombre de cadavres , à la follicitation de M. Le-
vret , membre de la même Académie ; & tous

deux ont vu par le parallèle de lajonclion des os du
bafîin des femmes & des hommes

,
que dans celles-

là il y avoit des difpofitions très-naturelles à Pécar-

tement non-feulement des es pubis , mais encore

des iléons avec l'os facrum ; & l'examen des cada-

vres des femmes mortes en couche à PHôtel-Dieu ,

que M. Levret a fait avec M. Morcau
,
Chirurgien

A C C 85
Major de cette Maifon en furvivance de M. Boudou,
confirme que toute la charpente ofTeufe du baffin

prête plus ou moins dans les accouchemens les plus

naturels.

Les Chirurgiens François ont beaucoup travaillé*

fur la matière des accouchemens : tels font Portail
,

Peu, Viardel , Amand , Mauriceau , Lamotte , Levret<
9

&c. M. Puzos a donné à l'Académie de Chirurgie
plufieurs Mémoires fur cette matière : il y en a unin-*

féré dans le premier volume fur les pertes de fangdes
femmes grojjes

,
digne de la réputation de l'Auteur.

ACCOUCHER , v. n. enfanter. Accoucher heureu-

fement. Elle a accouché en tel endroit. Elle ejl accouchée-*

Accoucher à terme. Accoucher d'un enfant mort. (U)
Accoucher , v. adj. aider à une femme à accou^

cher. Ceft cette Sage-Femme qui a accouché une telle.

Dame. Elle accouche bien. Un Chirurgien accoucha

mieux quune Sâge-Femme. (Z,)

ACCOUCHEUR , f. m. Chirurgien dont le talent

principal eft d'accoucher les femmes. Ce Chirurgien
eft un bon Accoucheur. (Z,)

ACCOUCHEUSE , f. f. femme qui fait profeffion

d'accoucher. Habile Accoucheufe. On dit plutôt Sag&
Femme. (Z,)

* Il y a des maladies , dit Boerhaave , qui viennent
de caufes toutes particulières & qu'il faut bien remar-
quer

,
parce qu'elles donnent lieu à une mauvaife

conformation. Les principales font l'imagination de
la mere

,
l'imprudence de PAccoucheufe , &c. Il ar-

rive fort fouvent, ajoûte fon Commentateur M. de
la Metrie , « que ces femmes rendent les corps mous
» des enfans tout difformes, & qu'elles gâtent la figure

» de la tête en la maniant trop rudement. Delà tant

» de fots dont la tête eft mal faite
,
oblongue ou an-

» gulaire , ou de toute autre forme différente de la

» naturelle. Il vaudrait mieux pour les femmes ,

» ajoûte M. de la Metrie
,
qu'il n'y eût point d'Ac-

» coucheufes. L'art des accouchemens ne convient

» que lorfqu'il y a quelque obftacle : mais ces fem-
» mes n'attendent pas le tems de la nature ; elles dé-

» chirent l'œuf, & elles arrachent l'enfant avant que
» la femme ait de vraies douleurs. J'ai vû des enfans

>* dont les membres ont été luxés dans cette opéra-

» tion ; d'autres qui en ont eu un bras caffé. Lorfqu'ûn

» membre a été luxé , l'accident reftant inconnu , l'en-

» fant en a pour le refte de la vie. Lorfqu'il y a frac»

» ture , le raccourciffement du membre l'indique. Je

» vous confeille donc
,
lorfque vous pratiquerez , de

«réprimer ces téméraires Accoucheufes. » Voye^

Injl. de Boerhaave.

Je me crois obligé par l'intérêt que tout honnête

homme doit prendre à la naifTance des citoyens , de
déclarer que pouffé par une curiofité qui eft naturelle

à celui qui penfe un peu , la curiofité de voir naître

l'homme après l'avoir vû mourir tant de fois
, je nie

fis conduire chez une de ces Sages-femmes qui font

des élevés & qui reçoivent des jeunes gens qui cher-

chent à s'inftruire de la matière des accouchemens ,

& que je vis là des exemples d'inhumanité qui fe-

roient prefque incroyables chez des barbares. Ces
Sages-femmes , dans Pefpérance d'attirer chez elles

un plus grand nombre de fpeclateurs , & par confé-

quent de payans , faifoient annoncer par leurs émif-

faires qu'elles avoient une femme en travail dont

l'enfant vienclroit certainement contre nature. On ac-

couroit ; & pour ne pas tromper l'attente , elles re-

tournoient l'enfant dans la matrice , & le faifoient

venir par les piés. Je n'oferois pas avancer ce fait , fi

je n'en avois pas été témoin plufieurs fois , & fi la

Sage-femme elle-même n'avoit eu l'imprudence d'en

convenir devant moi
,
lorfque tous les affiftans s'é-

toient retirés. J'invite donc ceux qui font chargés de

veiller aux défordres qui fe paffent dans la fociété
,

d'avoir les yeux fur celui-là.
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ACCOUER, v. adj. Quand le Veneur court un

cerf qui eft fur fes fins , & le joint pour lui donner le

coup d'épée au défaut de l'épaule , ou lui couper le

jarret ; on dit , le Veneur vient à'accouerle cerf, ou le

cerf eft accoué.

*ACCOUPLE , £ f. lien dont on attache les chiens

de chaffe , ou deux à deux , ou quelquefois trois à

trois.

ACCOUPLEMENT , f. m. jonction du mâle & de la

femelle.pour la génération. Les animaux s'accouplent de

différentes façons , & il y en a plufieurs qui ne s'ac-

couplent point du tout. M. de Buffon nous donne une

idée générale de cette variété de la nature dans le x
e

vol. de VHifl. nat. gén. & pan. avec la defeription du

Cabinet du Roi
,
page 311. & fuivantes. Voici fes pro-

pres termes»

« La plus grande partie des animaux fe perpétuent

» par la copulation ;
cependant parmi les animaux

» qui ont des fexes , il y en a beaucoup qui ne fe joi-

» gnent pas par une vraie copulation ; il femble que

» la plupart des oifeaux ne fanent que comprimer

» fortement la femelle , comme le coq , dont la verge

.» quoique double eft fort courte > les moineaux , les

» pigeons, &c. D'autres , à la vérité , comme l'autru-

che , le canard , l'oie , &c ont un membre d'une

»groffeur confidérable , & l'intromiffion n'eft pas

» équivoque dans ces efpeces : les poiffons mâles s'ap-

» prochent de la femelle dans le tems du frai ; il fem-

» ble même qu'ils fe frottent ventre contre ventre
,

>> car le mâle fe retourne quelquefois fur le dos pour

» rencontrer le ventre de la femelle , mais avec ce-

$> la il n'y a aucune copulation ; le membre nécef-

» faire à cet acte n'exifte pas ; & lorfque les poiffons

» mâles s'approchent de fi près de la femelle , ce n'eft

» que pour répandre la liqueur contenue dans leurs

» laites fur les œufs que la femelle laifTe couler alors;

» il femble que ce foient les œufs qui les attirent plû-

» tôt que la femelle ; car fi elle ceffe de jetter des

» œufs , le mâle l'abandonne & fuit avec ardeur les

» œufs que le courant emporte , ou que le vent dif-

» perfe : on le voit paffer & repafTer cent fois dans

» tous les endroits où il y a des œufs : ce n'eft sûre-

» ment pas pour l'amour de la mere qu'il fe donne

» tous ces mouvemens ; il n'eft pas à préfumer qu'il

» la connohTe toujours ; car on le voit répandre fa

» liqueur fur tous les œufs qu'il rencontre , & fou-

» vent avant que d'avoir rencontré la femelle,

è « Il y a donc des animaux qui ont des fexes & des

» parties propres à la copulation , d'autres qui ont

» aufTi des fexes & qui manquent de parties nécef-

» faires à la copulation ; d'autres , comme les lima-

*> çons , ont des parties propres à la copulation & ont

>> en même tems les deux fexes ; d'autres, comme les

» pucerons , n'ont point de fexe , font également

» pères ou mères & engendrent d'eux-mêmes & fans

» copulation ,
quoiqu'ils s'accouplent auffi quand il

» leur plaît, fans qu'on puiflefavoir trop pourquoi

,

>> ou pour mieux dire , fans qu'on puifle favoir fi

» cet accouplement eft une conjonction de fexes

,

n> puifqu'ils en parouTent tous également privés ou

» également pourvus ; à moins qu'on ne veuille fup-

i> pofer que la nature a voulu renfermer dans l'indi-

» vidu de cette petite bête plus de faculté pour la

» génération que dans aucune autre efpece d'animal

,

!» & qu'elle lui aura accordé non-feulement la puif-

» fance de fe reproduire tout feul , mais encore le

» moyen de pouvoir auffi fe multiplier par la com-

# munication d'un autre individu.

Et à la page 313. »Prefque tous les animaux , à

» l'exception de l'homme , ont chaque année des

» tems marqués pour la génération ; le printems eft

>> pour les oifeaux la faifon de leurs amours ; celle du

» frai des carpes & de plufieurs autres efpeces de poif-

t> fous eft le tems de la plus grande chaleur de l'année,

» comme aux mois de Juin & d'Août ; celle du fraî

» des brochets , des barbeaux & d'autres efpeces de

» poiffons , eft au printems ; les chats fe cherchent au
» mois de Janvier , au mois de Mai , & au mois de
» Septembre ; les chevreuils au mois de Décembre ;

» les loups & les renards en Janvier ; les chevaux en
» été ; les cerfs au mois de Septembre & d'Octobre ;

» prefque tous les infectes ne fe joignent qu'en Au-
» tomne, &c. Les uns , comme ces derniers , femblent

» s'épuifer totalement par l'acte de la génération a

» & en effet ils meurent peu de tems après , comme
» l'on voit mourir au bout de quelques jours les pa~

» pillons qui produifent les vers à foie ; d'autres ne
» s'épuifent pas jufqu'à l'extinction de la vie , mais ils

» deviennent , comme les cerfs , d'une maigreur ex-

» trème & d'une grande foibleffe , & il leur faut un
» tems confidérable pour réparer la perte qu'ils ont

» faite de leur fubftance organique ; d'autres s'épui-

» fent encore moins & font en état d'engendrer plus

» fouvent ; d'autres enfin , comme l'homme , ne s'é-

» puifent point du tout , ou du moins font en état de

» réparer promptement la perte qu'ils ont faite , & ils

» font auffi en tout tems en état d'engendrer 3 cela

» dépend uniquement de la conftitution particulière

» des organes de ces animaux : les grandes limites

» que la nature a mifes dans la manière d'exifter fe

» trouvent toutes auffi étendues dans la manière de
» prendre & de digérer la nourriture , dans les moyens
» de la rendre ou de la garder , dans ceux de la fépa-

» rer& d'en tirer les molécules organiques néceffaires

» à la reproduction ; & par-tout nous trouverons toû-

» jours que tout ce qui peut être eft ». (/) .

ACCOUPLEMENT ^ s'entend en Architecture de la.

manière d'efpacer les colonnes le plus près les unes
des autres

,
qu'il eft poiïible , en évitant néanmoins

la pénétration des bafes & des chapiteaux , comme
au portail des Minimes

1

par Manfard. De tous les or-

dres , le Dorique eft le plus difficile à accoupler , à
caufe de la diftribution des métopes , de la frife , de
fon entablement

;
lefquels , félon le fyftème des an-

ciens , doivent être quarrés
, quoique plufieurs Ar-

chitectes modernes ayent négligé ce précepte , tels

que Desbroffes à S. Gervais & au Luxembourg , &
le Mercier au Palais Royal. ( P)
ACCOUPLER, v. a. apparier enfemble le mâle

& la femelle. Voye^ Accouplement. (£)
Accoupler , terme de rivière , c'eft lier plufieurs

batteaux enfemble.

Accoupler , terme a"Agriculture , c'eft appareil-

ler deux chevaux , deux bœufs
,
pour les employer

au labour des terres & à d'autres ouvrages de la cam-

pagne.

Accoupler. On dit au trictrac accouplerfes da-

mes , c'eft proprement les difpofer deux à deux fur,

une flèche. Voye^ Dames.
ACCOURCIR la bride dans fa main , c'eft

une action par laquelle le cavalier ,
après avoir tiré

vers lui les rênes de la bride , en les prenant par le

bout où eft le bouton avec la main droite, les reprend

enfuite avec la gauche qu'il avoit ouverte tant foit

peu
,
pour laiffer couler les rênes pendant qu'il les

tiroitàlui. ( V)
Accourcir/c trait, terme de Chajfe , c'eft le

ployer à demi ou tout-à-fait pour tenir le limier.

ACCOURSE , f. f. terme de Marine, c'eft le paffa-

ge qu'on laiffe au fond de calle dans le milieu & des

deux côtés du vaiffeau
,
pour aller de la poupe à la

proue le long du vaiffeau. (Z)
ACCOUTREMENT , f. m. vieux mot qui fignifîe

parure
,

ajujlement. Il fignifioit auffi Yhabillement &
Yéquipage militaire d'un Soldat, d'un Chevalier , d'un

Gentilhomme.
Quelques Auteurs font venir ce mot de l'Alle-

mand cujhr , d'oii l'on a fait coûtre
,
qui eft encore en
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ufage dans quelques Cathédrales de France , & entre

autres dans celle de Bayeux ,
pour fignifier un Sa-

criflain ou Officier qui a foin de parer l'autel ou l'E-

glife. D'autres le font venir du mot acculturare
,
qui

dans la baffe Latinité équivaut à culturam dare ou or-

nare. Quoi qu'il en foit , ce terme eft furanné , &
n'eft plus d'ufage que dans la converfation ou dans

le ftyle familier. ( G )
ACCOUTUMER un cheval , c'eft le ftyler , le

faire à quelque exercice ou à quelque bruit que ce

foit ,
pour qu'il n'en ait point peur. ( V)

ACCRÉTION , f. f. en Médecine, Voye^ Ac CROIS-
SEMENT.
ACCROCH EM E N T,f. m.parmi les Horlogers,

fignifle un vice de l'échappement qui fait arrêter l'hor-

loge. Il vient de ce qu'une dent de la roue de rencon-
tre s'appuie fur une palette avant que fon oppofée
ait échappé de deffus l'autre palette. Cet accident

arrive aux montres dont l'échappement eft trop jufte

ou mal fait , & à celles dont les trous des pivots du
balancier , ceux de la roue de rencontre , & les poin-

tes des dents de cette roue,ont fouffert beaucoup d'u-

fure.

On dit qu'une montre a une feinte iïaccroche-

ment
,
lorfque les dents oppofées de fa roue de ren-

contre touchent en échappant les deux palettes en
même tems , mais fi légèrement qu'elles ne font pour
ainfi dire que frotter fur la palette qui échappe , &
que cela n'eft pas affez confidérable pour la faire ar-

rêter, f^oyei Echappement. ( T)
ACCROCHER, v. ad. (Marine) c'en: aborder un

yaifTeauenyjettantdes grapins. V. Abordage.(Z)
ACCROISSANCE , f. f. F. Accroissement.

i

ACCROISSEMENT, {.m. en Droit, eft l'adjec-

tion & la réunion d'une portion devenue vacante à
celle qui eft déjà poffédée par quelqu'un. Voye^ Ac-
cession.
Dans le Droit civil un legs fait à deux perfonnes

conjointes tam re quam verbis , tombe tout entier par
droit d'accroiffement à celui des deux légataires qui
furvit au teftateur , fi l'un des deux eft mort aupara-
vant. Valluvion eft une autre efpece d'accroiffement.

Voye?^ Alluvion. (H)
Accroissement

, enPhyJique , fe dit de l'aug-

mentation d'un corps organifé qui croît par de nou-
velles parties qui s'y ajoutent.

Vaccroijjement eft de deux fortes : l'un confifte

dans une fimple appofition extérieure de nouvelle
matière ; c'eft ce qu'on nomme autrementjuxta-po-
fition , & c'eft ainfi , félon plufieurs Phyficiens

, que
croiffent les pierres , les coquilles , &c. V. Pierre
& Coquille.

L'autre fe fait par un fluide qui eft reçu dans des
vaiffeaux , & qui y étant porté peu à peu , s'attache

à leurs parois ; c'eft ce qu'on appelle mtus-fufception,

& c'eft ainfi , félon les mêmes Auteurs
, que croiffent

les animaux & les plantes, V. Plante , Animal ;

VOyei auffl VÉGÉTATION & NUTRITION. ( 0 )
Accroissement , action par laquelle les pertes

du corps font plus que compenfées par la nutrition.
Vr

>yei Nutrition.
Il y a quelque chofe d'affez remarquable dans l'ac-

croiffement du corps humain : le fœtus dans le fein
de la mere croît toujours de plus en plus jufqu'au mo-
ment de la naiffance ; l'enfant au contraire croît tou-
jours de moins en moins jufqua l'âge du puberté , au-
quel il croît pour ainfi dire tout à coup , & arrive en
fort peu de tems à la hauteur qu'il doit avoir pour
toujours. Une s'agit pas ici du premier tems après la
conception , ni de l'accroiffement qui fuccede immé-
diatement à la formation du fœtus ; on prend le fœ-
tus kun mois

, lorfque toutes fes parties font déve-
loppées ; il a un pouce de hauteur alors ; à deux mois
deux pouces un quart, à trois mois trois pouces &
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demi , à quatre mois cinq pouces& plus , à cinq mois
fix pouces & demi ou fept pouces , à fix mois huit
pouces & demi ou neufpouces , à fept mois onze
pouces & plus , à huit mois quatorze pouces , à neuf

4

mois dix-huit pouces. Toutes ces mefures varient
beaucoup dans les différens fujets , & ce n'eft qu'en
prenant les termes moyens qu'on les a déterminées.
Par exemple

, il naît des enfans de vingt - deux pou-
ces & de quatorze

; on a pris dix-huit pouces pour le
terme moyen , il en eft de même des autres mefures :

mais quand il y auroit des variétés dans chaque me-
fure particuliere,cela feroit indifférent à ce que M. de
Buffon

, d'oîi ces obfervations font tirées , en veut
conduire. Le réfultat fera toujours que le fœtus croît
de plus en plus en longueur tant qu'il'eft dans le fein
de la mere : mais s'il a dix-huit pouces en naiffant

,

il ne grandira pendant les douze mois fuivans que de
fix ou fept pouces au plus ; c'eft-à-dire

, qu'à la fin de
la première année il aura vingt-quatre ou vingt-cinq
pouces ; à deux ans, il n'en aura que vingt-huit ou
vingt -neuf; à trois ans, trente ou trente - deux au
plus , & enfuite il ne grandira guère que d'un pouce
& demi ou deux pouces par an jufqiva l'âge de pu-
berté : ainfi le fœtus croît plus en un mois fur la fin
de fon féjour dans la matrice

, que l'enfant ne croît
en un an jufqu'à cet âge de puberté , où la nature
femble faire un effort pour achever de développer
& de perfectionner fon ouvrage en le portant

,
pour

ainfi dire, tout à coup au dernier degré de fon accroif-
fement.

.

Le fœtus n'eft dans fon principe qu'une goutte de
liqueur limpide , comme on le verra ailleurs ; un mois
après toutes les parties qui dans la fuite doivent de-
venir offeufes, ne font encore que des cellules rem-
plies d'une efpece de colle très-déliée. Le fœtus paffe
promptement du néant , ou d'un état fi petit que
la vue la plus fine ne peut rien appercevoir , à un
état d'accroiffement fi confidérable au moyen de la
nourriture qu'il reçoit du lue laiteux

; qu'il acquiert
dans l'efpace de neufmois la pefanteur de douze li-

vres environ
, poids dont le rapport eft certainement

infini avec celui de fon premier état. Au bout de ce
terme

,
expofé à l'air , il croît plus lentement , & il

devient dans l'efpace de vingt ans environ douze fois
plus pefant qu'il n'étoit, & trois ou quatre fois plus
grand. Examinons la caufe & la vîteffe de cet accroif-
fement dans les premiers tems , & pourquoi il n'eft
pas aulïï confidérable dans la fuite. La facilité fur-
prenante qu'a le fœtus pour être étendu , fe conce-
vra fi on fait attention à la nature vifqueufe & mu-
queufe des parties qui le compofent, au peu de terre
qu'elles contiennent , à l'abondance de l'eau dont
elles font chargées , enfin au nombre infini de leurs
vaiffeaux , que les yeux & l'injection découvrent
dans les os , dans les membranes , dans les cartila-

ges , dans les tuniques des vaiffeaux , dans la peau ,
dans les tendons , &c. Au lieu de ces vaiffeaux , on
n'obferve dans l'adulte qu'un tiffu cellulaire épais ,
ou un lue épanché : plus il y a de vaiffeaux , plus
l'accroiffement eft facile. En effet le cœur alors porte
avec une vîteffe beaucoup plus grande les liquides ;
ceux qui font épanchés dans le tiffu cellulaire s'y

meuvent lentement , & ils ont moins de force pour
étendre les parties. Il doit cependant y avoir une au-
tre caufe ; favoir , la plus grande force & le plus
grand mouvement du cœur qui foit dans le rapport
des fluides & des premiers vaiffeaux : ce point rail-

lant déjà vivifié dans le tems que tous les autres vif-

ceres dans le fœtus , & tous les autres folides , ne
font pas encore fenfibles , la fréquence du pouls dans
les jeunes animaux , & la néceffité nous le font voir.

Effectivement l'animal pourroit-ii croître fi le rap-
port du cœur du tendre fœtus à fes autres parties

,

étoit le même que celui du cœur de l'adulte à toutes



les fiennes. Là force inconnue
,
quelle qu'elle pûîne

être
|
qui met les parties des corps animés en mouve-

ment
,
paroît produire un plus grand effet dans le fœ-

tus que dans l'adulte , dans lequel tous les organes

des lènfations s'endmxiffent , tandis qu'ils font extrê-

mement tendres & fenfiblcs dans le fœtus. Telles font

l'œil
9
l'oreille , la peau , le cerveau même. Ceci ne

peut-il pas encore s'expliquer , en ce que le fœtus a

ta tête plus groffe ,
par le rapport plus grand des nerfs

des jeunes animaux au relie de leurs parties ?

Ne doit-il donc pas arriver que le cœur faifant ef-

fort contre des vaiffeaux muqueux il les étende aifé-

ment , de même que le tiffu cellulaire qui les envi-

ronne , & les fibres mufculaires arrofées par des vaif-

feaux ? Or toutes ces parties cèdent facilement,parce

qu'elles renferment peu de terre , & qu'au contraire

elles font chargées de beaucoup de gluten qui s'unit

& qui fe prête aifément. L'offification doit donc fe

faire lorfque le fuc gélatineux renfermé entre deux

vaiffeaux parallèles , devient offeux à la fuite du bat-

tement réitéré de ces vaiffeaux. Les os s'accroiffent

lorfque les vaiffeaux placés le long de leurs fibres

viennent à être étendus par le cœur ; ces vaiffeaux

en effet entraînent alors avec eux les fibres offeufes ,

ils les allongent , & elles repouffent les cartilages qui

limitent les os & toutes les autres parties qui
,
quoi-

que cellulaires , font cependant élaftiques. Ces fibres

s'étendent entre leurs épiphyfes,de forte qu'elles les

rendent plus courtes , mais plusfolides. Tel eftle mé-
chanifme par lequel les parties du corps s'allongent

,

& par lequel il fe forme des intervalles entre les fi-

bres offeufes, cellulaires 6k terreufes qui fe font al-

longées. Ces intervalles fontremplis par les liquides,

qui font plus vifqueux & plus gélatineux clans les jeu-

nes animaux que les adultes. Ces liquides contractent

donc plus facilement des adhérences , & fe moulent

fur les petites cavités dans lefquelles ils entrent. La
foupleffe des os dans le fœtus, la facilité avec laquelle

ilsfe confondent, la plus grande abondance du fuc

glutineux & de l'humeur gelatineufe dans les mem-
bres des jeunes animaux , & le rapport des cartila-

ges aux grands os , font voir que les os dans les jeu-

nes fujets font d'une nature plus viiqueufe que clans

les vieillards : mais plus l'animai approche de l'ado-

lefcence , & plus l'accroiffement fe fait lentement. La
roideur des parties qui étoient fouples & flexibles

dans le fœtus ; la plus grande partie des os qui au-

paravant n'étoient que des cartilages , en font des

preuves. En effet
,
plusieurs vaiffeaux s'affaiffant à

la fuite du battement des gros troncs qui leur font

voifins , ou dans les membranes defquels ils fe diftri-

buent , ces vaiffeaux font remplacés par des parties

folides qui ont beaucoup plus de confiffance. Effec-

tivement le fuc offeux s'écoule entre les fibres offeu-

fes ; toutes les membranes & les tuniques des vaif-

feaux font formées d'un tiffu cellulaire plus épais :

d'ailleurs , une grande quantité d'eau s'évaporant de

toutes les parties, les filets cellulaires fe rapprochent,

ils s'attirent avec plus de force , ils s'uniffent plus

étroitement , ils réfiftent davantage à leur fépara-

tion ; l'humeur glaireufe
,
qui eff adhérente aux os &

aux parties folides , fe feche ; la compreffion des ar-

tères & des mufcles diffipe le principe aqueux : les

parties terreufes font en conféquence dans un plus

grand rapport avec les autres.

Toutes ces chofes fe paffent ainii jufqu'à ce que

les forces du cœur ne foient plus fuffîfantes pour éten-

dre les folides au-delà. Ceci a lieu lorfque les épiphy-

fes cartilagineufes dans les os longs , fe font infenfi-

blement diminuées au point qu'elles ne peuvent l'ê-

tre davantage , & que devenues extrêmement min-

ces & très-dures , elles fe ré liftent à elles-mêmes , &
au cœur en même tems. Or comme la même caufe

agit de même fur toutes les parties du corps 9 fi on
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en excépte lui petit nombre

b
tout le tiffu cellulaire >

toutes les membranes des artères , les fibres muicu-
laires , les nerfs , doivent acquérir infenfiblement la

confiffance qu'ils ont par la iiiite , & devenir tels que
la force du cœur ne foit plus capable de les étendre.

Cependant le tiffu cellulaire lâche & entrecoupé

de plufieurs cavités , fe prête dans différens endroits

à la graille qui s'y infinue , & quelquefois au fang :

ce tilfu fe gonfle dans différentes parties ; ainfi quoi-

qu'on ne croiffe plus 9 on ne laiffe pas de groffir. Il

paroît que cela arrive
,
parce que l'accroiffement

n'ayant plus lieu , il fe fépare du fang une plus petite

quantité de fucs nourriciers , il reffe plus de matière

pour les fecrétions ; la réfiftance que trouve le fang

dans les plus petits vaiffeaux , devient plus grande
par leur endurciffement : les fecrétions lentes doi-

vent alors être plus abondantes , le rapport de la for-

ce du cœur étant moindre , puifque la roideur des

parties augmente la réfiftance , & que d'ailleurs la

force du cœur ne paroît pas devenir plus grande. En
effet , le cœur eff un mufcle qui tire principalement

fa force de fa foupleffe , de la grande quantité du fuc

nerveux qui s'y diftribue , eu égard à la folidité de

la partie rouge du fang , ( comme nous le dirons ail-

leurs ). Or bien loin que la vieilleffe augmente tou-

tes ces chofes , elle les diminue certainement : ainfi

le corps humain n'a point d'état fixe , comme on le

poiirroit penfcr. Quelques vaiffeaux font continuel-

lement détruits & le changent en fibres d'autant plus

folides
,
que la prefiion du poids des mufcles & du

cœur a plus de force dans "différentes parties : c'eft

pour cela que les parties dont les ouvriers fe fervent

plus fréquemment fe roidiffent ; le tiffu cellulaire de-

vient auffi continuellement plus épais
,
plus dur ;

l'humeur glutineufe plus feche & plus terreufe ; les

os des vieillards deviennent en conféquence roides ;

les cartilages s'oftinent. Lorfque le gluten , dont tou-

tes les parties tiennent leur foupleffe , vient à être

détruit , elles deviennent dures , le tiffu cellulaire

même du cerveau , du cœur , des artères , font dans

ce cas ; la pefanteur fpécifîque des différentes parties

du corps devient plus grande , & même celle du
cryftallin : enfin la force attractive des particules glu-

tineufes des liqueurs du corps humain diminue par

les alimens falés dont on a fait ufage
,
par les boiffons

inflammables
,
par les excès de tout genre. Le fang

dégénère donc en une maffe friable,acre , & qui n'eu

point gelatineufe : c'eft ce que font voir la lenteur

des cicatrices des plaies & des fractures , la mau-
vaife odeur de l'haleine , de l'urine , la plus grande

quantité des feîs du fang , la diminution de fa partie

aqueufe , & l'opacité des humeurs qui étoient autre-

fois tranfparentes.

C'eft pourquoi les ligamens intervertébraux ve-

nant à fe fécher , à fe durcir , & à s'offifier , ils rap-

prochent infenfiblement en devant les vertèbres les

unes des autres ; on devient plus petit & tout cour-

bé. Les tendons deviennent très-tranfparens , très-

durs& cartilagineux
,
lorfque le gluten qui étoit dans

l'interftice de leurs fibres eft prefque détruit. Les

fibres mufculaires , les vaiffeaux , & furtout les ar-

tères , deviennent plus dures , l'eau qui les rendoit

molles étant diffipée : elles s'offifient même quelque-

fois. Le tiffu cellulaire lâche fe contracte , forme des

membranes d'une tiffure plus ferrée : les vaiffeaux

excréteurs font en conféquence comprimés de part

& d'autre , & leurs petits orifices fe ferment : la fé-

chereffe des parties diminue donc les fecrétions né-

ceffaires du fang , les parties fe roidiffent , la tempé-

rature du fang devient plus feche & plus terreufe ;

de manière qu'au lieu de l'humeur que le fang dépo-

foit auparavant dans toutes les parties du corps , il

n'y porte plus qu'une vraie terre, comme on le fait

par les enclurci.ffemens qui arrivent 3 par les croûtes

offeufes
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©fleufes répandues dans les artères , dans les mem-
branes , dans la fuperfîcie de la plupart des os , fur-

tout des vertèbres , & quelquefois dans les parties

les plus molles , comme on l'a obfervé dans toutes

les parties du corps.

C'eft la voie naturelle qui conduit à la mort, &
cela doit arriver lorfque le cœur devient plus com-
pacf

;
que fa force n'augmente pas à proportion des

réfiftances qu'il rencontre ; & que par conféqucnt il

fuccombe fous la charge. Lorfque le poumon
,
qui eft

moins fufceptible de dilatation , réfifte au ventricule

droit du cœur , de même que tout le fyftème des ar-

tères capillaires
,
qui d'ailleurs font beaucoup de ré-

fiftance au cœur > le mouvement du fang fe ralentit

înfenfiblement, il s'arrête , & le fang s'accumule fur-

tout dans le ventricule droit
,
parce qu'il ne trouve

plus de paffage libre parle poumon , jufqu'à ce qu'en-

fin le cœur palpitant pendant quelque tems , le fang

s'arrête , fe coagule , &c le mouvement du cœur cefle.

La nature a prefque marqué le terme auquel tous

les animaux doivent arriver : on n'en fait pas bien

les raifons. L'homme qui vit long-tems vit naturel-

lement deux fois plus que le bœuf& que le cheval

,

& il s'en eft trouvé aflez fréquemment qui ont vécu
cent ans, & d'autres qui font parvenus à 150. Les
oifeaux vivent plus long-tems que les hommes ; les

poiflbns vivent plus que les oifeaux , parce qu'au

lieu d'os ils n'ont que des cartilages , & ils croiflent

continuellement.

La durée totale de la vie peut fe mefurer en quel-

que façon par celle du tems de l'accroiflement. Un
arbre ou un animal qui prend en peu de tems fon ac-

croiflement
, périt beaucoup plutôt qu'un autre au-

quel il faut plus de tems pour croître. Dans les ani-

maux comme dans les végétaux , l'accroiflement en
hauteur eft celui qui eft achevé le premier. Un chêne
cefle de grandir long-tems avant qu'il cefle de groflîr.

L'homme croît en hauteur jufqu'à feize ou dix -huit
ans , & cependant le développement entier de tou-
tes les parties de fon corps en grofleur , n'eft achevé
qu'à trente ans. Les chiens prennent en moins d'un
an leur accroiflement en longueur ; & ce n'eft que
dans la féconde année qu'ils achèvent de prendre
leur grofleur. L'homme qui eft trente ans à croître

,

vit quatre-vingts-dix ans ou cent ans ; le chien qui ne
croît que pendant deux ou trois ans , ne vit auflî que
dix ou douze ans : il en eft de même de la plupart des

autres animaux. Les poiftbns qui ne cefîent de croî-

tre qu'au bout d'un très-grand nombre d'années ^vi-

vent des fiecles , &c. comme nous l'avons déjà infi-

nué. Cette longue durée de leur vie doit dépendre de
la conftitution particulière de leurs arrêtes

, qui ne
prennent jamais autant de folidité que les os des ani-

maux terreftres.

Les animaux qui ne produifent qu'un petit nombre
de fœtus , prennent la plus grande partie de leur ac-

croiflement ,& même leur accroiflement tout entier,

avant que d'être en état d'engendrer ; au lieu que les

animaux qui multiplient beaucoup, engendrent avant
même que leur corps ait pris la moitié , ou même le

quart de fon accroiflement. L'homme , le cheval , le

bœuf, l'âne , le bouc , le bélier , ne font capables
d'engendrer que quand ils ont pris la plus grande par-
tie de leur accroiflement ; il en eft de même des pi-

geons & des autres oifeaux qui ne produifent qu'un
petit nombre d'œufs : mais ceux qui en produifent
un grand nombre , comme les coqs, les poules, les

poiftbns , &c. engendrent bien plutôt. Un coq eft

capable d'engendrer à l'âge de trois mois, & il n'a
pas alors pris plus d'un tiers de fon accroiflement ; un
poiflbn qui doit au bout de vingt ans pefer trente li-

vres
,
engendre dès la première ou la féconde année

,

& cependant il ne pefe peut-être pas alors une demi-
livre. Mais il y auroit des obfervations particulières

Tome I,

à faire fur l'accroiflement & la durée de îa vie des
poiflbns : on peut reconnoître à peu près leur âge en
examinant ayec une loupe ou un microfcope les cou-
ches annuelles dont font compofées leurs écailles :

mais on ignore jufqu'où il peut s'étendre. On voit
des carpes chez M. le Comte de Maurepas . dans les

foffés de fon château de Pontchartrain
,
qui ont au

moins cent cinquante ans bien avérés, & elles pa-
roiflent aufli agiles & aufli vives que des carpes or-
dinaires. Il ne faut pas dire avec Leuwenhoek

,
que

les poiflbns font immortels , ou du moins qu'ils ne
peuvent mourir de vieillefle. Tout doit périr avec le
tems ; tout ce qui a eu une origine , une naiflance

,

un commencement , doit arriver à un but , à une
mort , à une fin : mais il eft vrai que les poiflbns vi-
vant dans un élément uniforme, & qu'étant à l'abri
des grandes viciflîtudes & de toutes les injures de
Pair , ils doivent fe conferver plus long-tems dans le
même état que les autres animaux : & fi ces viciflîtu-
des de l'air font , comme le prétend un grand Philo-
fophe (le Chancelier Bacon) (Voye{fon traité delavk
& de. la mort) les principales caufes de la deftruc-
tion des êtres vivans , il eft certain que les poiflbns
étant de tous les animaux ceux qui y font les moins
expofés , ils doivent durer beaucoup plus long-tems
que les autres. Mais ce qui doit contribuer encore
plus à la longue durée de leur vie , c'eft que leurs os
font d'une fubftance plus molle que ceux des autres
animaux , & qu'ils ne fe durciflent pas , & ne chan-
gent prefque point du tout avec l'âge. Les arrêtes des
poiflbns s'allongent

, groflîflent, & prennent de l'ac-

croiflement fans prendre plus de folidité , du moins
fenflblement; au lieu que les os des autres animaux

,

aufli bien que toutes les autres parties folides de leurs
corps

,
prennent toujours plus de dureté & de foli-

dité : & enfin lorfqu'elles font abfolument remplies&
obftruées , lemouvement cefle , & la mort fuit. Dans
les arrêtes au contraire cette augmentation de foli-

dité , cette replétion, cette obftrudion qui eft la caufe
de la mort naturelle , ne fe trouve pas , ou du moins
ne fe fait que par degrés beaucoup plus lents& plus
infenfibles , & il faut peut-être beaucoup de tems
pour que les poiflbns arrivent à la vieillefle.

La mort eft donc d'une néceflité indifpenfable fui-

vant les lois des corps qui nous font connues , quoi-
que la différente proportion de la force du cœur aux
parties folides, la coclion des alimens, le caractère du
fang, la chaleur de Fairexiérieur , puiflent plus ou
moins en éloigner le terme.En conféquence de ces lois,

les vaifleaux les plus petits dévoient être comprimés
par les plus gros , le gluten devoit s'épaiflir înfenfible-

ment, les parties aqueufes s'évaporer , & par con-
féqucnt les filets du tiflu cellulaire s'approcher de
plus en plus. Au refte , un régime de vie tranquille

,

qui n'eft point troublé par les paflîons de l'ame &
par les mouvemens violens du corps ; une nourri-
ture tirée de végétaux ; la tempérance & la fraîcheur
extérieure

, peuvent empêcher les folides de devenir
fitôt roides

, fufpendre la fecherefle & l'acreté du
fang.

_

Eft-il croyable qu'il naifle ou renaifle de nouvel-
les parties dans le corps humain ? La manière dont
les polypes , & prefque toute la famille des teftacées
fe reproduifent ; la régénération des vers , des che-
nilles , des ferres des écrevifles ; tous les dirférens

changemens qui arrivent à l'eftomac , la reproduc-
tion des queues des léfards , & des os qui occupent
la place de ceux que l'on a perdus, prouvent-ils qu'ils

fe fait une pareille régénération dans toutes les par-
ties des corps animés ? doit-on lui attribuer la répa-
ration naturelle des cheveux ( qui font des parties

organiques ) des ongles, des plumes, la production
des nouvelles chairs dans les plaies , celle de la peau

,

la réduction du fçrotum , le cal des os ? La qu eftion

M
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eft difficile à décider. Ceci a néanmoins lieu dans les

infectes , dont la ftructure eft fimple & gelatineufe
,

& dont les humeurs lentes ne s'écoulent point , mais

refient adhérentes aux autres parties du corps. Les

membranes dans lefquelles fe forment les hydaticles

dans l'homme , la génération des chairs dans les blef-

fures , le cal qui fortifie non-feulement les os fraûu-

rés , mais qui encore tient lieu des os entiers , fe for-

ment d'une liqueur gelatineufe rendue compacte par

ia pulfation des artères voifines prolongées : on n'a

cependant jamais obfervé que de grandes parties or-

ganiques foient régénérées. La force du cœur dans

l'homme , & la tendance que les humeurs qui y fé-

journent ont à la pourriture , la ftrutture compofée

du corps
,
qui eft fort différente de celle des infectes

,

s'oppofent à de pareilles régénérations.

Il y a une autre efpece d'accroiflement qui a paru

merveilleux quand le hafard l'a découvert : on re-

marqua en Angleterre que nos corps étoient conf-

tamment plus grands, le matin que le foir , & que

cet accroiffement montoit à fix & fept lignes ; on

examina ce nouveau phénomène , & on en donna

l'explication dans les Tranfactions Philojbphiqucs. Un
efprit qui n'auroit pû étendre fes vues que fur des

objets déjà découverts , auroit vérifié groflierement

ce phénomène , l'auroit étalé aux yeux du public

fous une autre forme , l'auroit paré de quelque

explication phyfique mal ajuftée , auroit promis

de dévoiler de nouvelles merveilles : mais M. l'Ab-

bé Desfontaines s'eft rendu maître de cette nou-

velle découverte ; il a laiffé fi loin ceux qui l'a-

voient donnée au public
,

qu'ils n'ont ofé publier

leurs idées ; il eft fâcheux que l'ouvrage où il a raf-

femblé fes obfervations n'ait p'as été imprimé. Nous

ne donnerons pas ici le détail de toutes les décou-

vertes qu'il a faites fur cette matière : mais nous al-

lons donner des principes dont on pourra les dédui-

re. i°. L'épine eft une colonne compofée de parties

oiTeufes féparées par des cartilages épais
,
compref-

fibles & élaftiques ; les autres cartilages qui fe trou-

vent à la tête des os , & dans les jointures , ne pa-

roiffent pas avoir la même élafticité. i°. Tout le

poids du tronc , c'eft-à-dire , le poids de cent livres

au moins ,
porte fiir l'épine ; les cartilages qui font

entre les vertèbres font donc comprimés quand le

corps eft debout : mais quand il eft couché , ils ne

portent plus le même poids ; ils doivent fe dilater , &
par conséquent éloigner les vertèbres ; ainfi le tronc

doit devenir plus long , mais ce fera là précifément

une force élaftique qui augmentera le volume des

cartilages. Les fluides font pouffés continuellement

par le cœur , & ils trouvent moins de réflftance dans

les cartilages lorfqu'ils ne font pas comprimés par

le poids du tronc , ils doivent donc y entrer en plus

grande quantité & dilater les vaifTeaux : mais ces

vaifTeaux ne peuvent fe dilater fans augmenter le

volume des cartilages , & fans écarter les vertèbres :

d'abord les cartilages extrêmement comprimés fe

rétablifTent avec plus de force ; enfuite cette force

diminuera par degrés , comme dans les bâtons flé-

chis
,
qui fe reftituent ; il eft donc évident que l'ac-

croifTement qui fe fait quand on eft couché demande

un certain efpace de tems
,
parce que les cartilages ,

toujours preffés , ne peuvent fe rétablir dans un inf-

tant. De plus, fuppofons que l'accroifTement foit de

fix lignes ,
chaque ligne d'augmentation ne fe fait pas

dans le même efpace de tems ; les dernières lignes

demanderont un tems beaucoup plus long
,
parce

que les cartilages ont moins de force dans le der-

nier tems de la reftitution ; de même qu'un reffort

qui fe débande a moins de force fur la fin de fa dé-

tente. 3
0

. L'accroifTement dans les cartilages , doit

produire une augmentation dans le diamètre de la

poitrine ; car les côtes en général font plus éloi-

A C C
gnées fur l'épine que fur le fternum , ou dans leur

marche. Suivant cette idée
,
prenons -en deux du

même côté
,
regardons-les comme formant un angle

dont une vertèbre & un cartilage font la bafe. Il

eft certain que de deux triangles qui ont les côtés

égaux & les bafes inégales
9
celui qui a la bafe plus

petite a plus de hauteur perpendiculaire : or la ba-

fe de l'angle que forment ces deux côtés le foir
,

eft plus petite que la bafe de l'angle qu'ils forment

le matin ; il faut donc que le foir il y ait plus de

diftance de l'épine au fternum , ou bien il faut que

les côtés fe foient voûtés , & par conféquent la poi-

trine aura plus de diftance le foir que le matin.-

4°. Après le repas les vaifTeaux font plus pleins , le

cœur pouffe le fang & les autres fluides avec plus

de force , les vaifTeaux a giflent donc plus fortement

fur les cartilages ; ils doivent donc porter dans leur

intérieur plus de fluide , & par conféquent les dila-

ter ; les vertèbres doivent donc s'éloigner , & par

conféquent il y aura un accroiffement après le re-

pas , & il fe fera en plus ou moins de tems , félon

la force des vaifTeaux, ou félon la fituation du corps;

car fi le corps eft appuyé fur le dofîier d'une chai-

fe , le poids du tronc portera moins fur les cartila-

ges , ils feront donc moins preffés ; l'action des vaif-

Teaux qui arrivent dans les cartilages trouvera donc

moins de réfiftance , elle pourra donc mieux les

dilater : mais quand l'action des vaifTeaux commen-
cera à diminuer, le décroiffement arrivera, parce que

la pefanteur du corps l'emportera alors fur l'acTion

des vaifTeaux
,
laquelle ne fera plus aufîi vigoureufe

quand la digeftion fera faite , & quand la tranfpira-

tion , qui eft très - abondante trois heures après le

repas , aura diminué le volume , & par conféquent

l'action des vaifTeaux , & la chaleur qui porte par-

tout la raréfaction.
5

0
. Il y a un accroiffement &

un décroiffement auquel toutes ces caufes n'ont pas

la même part
;
quand on eft couché on devient plus

long d'un demi pouce , même davantage : mais cette

augmentation difparoît dès qu'on eft levé. Deux faits

expliqueront ce phénomène. i°. L'épine eft plus

droite quand on eft couché
,
que lorfque le corps eft

fur fes piés. 2
0

. Le talon fe gonfle , & ce gonfle-

ment difparoît par le poids du corps ; au refte cet

accroiffement & ce décroiffement font plus confi-

dérables dans la jeuneffe , que dans l'âge avancé. M.
SENAC , Efiais de Phyfique. (£)
Accroissement , fe dit , en Médecine , de l'aug-

mentation d'une maladie. Le tems de l'accroiffement

eft un tems fâcheux ; c'eft celui où les accidens aug-

mentent en nombre , en durée & en violence ; fi

l'on faiflt la maladie dès fon commencement , on

pourra prévenir la force de l'accroifTement. Voye^

Maladie. (N)
Accroissement , en Jardinage , fe dit des plan-

tes lorfqu'elles ont fait un grand progrès , & de bel-

les pouffes. Voye?^ VÉGÉTATION. (É)
ACCROIST. Voyei Accroissement.
ACCROISTRE ( Commerce ) en un fens neutre ,

fe dit d'une chofe qui paffe à un affocié ou co-pro-

priétaire ,
par droit d'accroiflement , en confequen-

ce de ce que celui qui poffédoit cette portion eft

mort ou l'a abandonnée. (G)

ACCROUPI
,
adjeft. en terme de Blafon , fe dit du

Lion quand il eft aflis , comme celui de la ville d'Ar-

les , & celui de Venife. On dit la même chofe de tous

les animaux fauvages qui font dans cette pofture , &
des lièvres ,

lapins & conils qui font ramaffés , ce

qui eft leur pofture ordinaire ,
lorfqu'ils ne courent

pas:

Pafchal Colombier , en Dauphiné , d'argent à un

finge accroupi de gueules : quelques-uns de la même
famille l'ont porté rampant. (V}
ACCRUES , terme de Marchands defilets ; faire des



boucles au lien de mailles pour accrocher les filets;

c'eft ce qu'ils appellent /met des accrues.

ACCUBITEUR, f. m (Hift. anc. ) Officier du
Palais des Empereurs de Conflantinopîe. C'était un
Chambellan qui couchoit auprès du Prince

,
pour la

fureté de fa pérfonne. (G)

ACCUL, f. m. terme de Marine: les Navigateurs

de l'Amérique fe fervent dé ce mot pour défigner

l'enfoncement d'une baie. Le mot de cul-de-fat a

parmi eux la même lignification. Ils difent Ydccul du
petit Goave, & le cul-de-fâc de la Martinique. (Z)

ACCULÉ , terme de Blafon ; il fe dit d'un cheval

cabré quand il eft fur le cul en arrière , & de deux
canons oppofés fur leurs affûts , comme les deux que
le Grand-Maître de l'Artillerie met au bas de fes ar-

moiries poitr marque de fa dignité.

Harling en Angleterre
,
d'argent à la licorne àcculee

de fable accornée & onglée d'or. (F)

ACCULEMENT ou ACULEMENT, f. m. terme

de Marine : c'eft la proportion fuivant laquelle cha-

que gabarit s'élève fur la quille plus que la maîtreffe

côte, ou premier gabarit, ou l'évidure des membres
qu'on place à l'avant & â l'arriére du vaifleau. Voy.
Varangue acculée. (Z)
ACCULER. (Manège.) fe dit lorfque le cheval qui

manie fur les voltes ne va pas affez en avant à cha-

cun de fes tems & de fes mouvemens ; ce qui fait que
fes épaules n'embraffent pas allez de terrein , & que
fa croupe s'approche trop près du centre de la volte.

Cheval acculé „ votre cheval s'accule & s'intable tout à
la fois. Les chevaux ont naturellement de l'inclina^-

tion à £acculer en faifant les demi-voltes. Quand les

Italiens travaillent les chevaux au répolon, ils affec-

tent de les acculer. Acculer a un autre fens parmi le

vulgaire , & fe dit d'un cheval qui fe jette & s'aban-

donne fur la croupe en defordre lorfqu'on l'arrête

,

ou qu'on le tire en arrière. Voye? Volte, Répolon.
&c. (F)
ACCUMULATION , fubft. f. entafement, amas de

plufieurs chôfes enfemble. Ce mot eft fait du Latin ad,

& cumulus , monceau.
Accumulation ou Cumulation* en Droit,

efl la jonction de plufieurs titres avec lefquels un
prétendant fe préfente pour obtenir un héritage ou
un bénéfice

,
qu'un feul de ces titres pourroit lui ac-

quérir. Voyei CUMULATION* (H)
ACCUSATEUR , f. m, en Droit , efl celui qui

pourfuit quelqu'un en Juftice pour la réparation d'un

crime qu'il lui impute. Chez les Romains l'accufation

étoit publique ; & tout citoyen fe pouvoit porter

accufateur. En France un particulier ne fe peut por-

ter accufateur qu'entant que le crime lui a apporté

perfonnellcment du dommage , & il ne peut con-
duire qu'à des réparations civiles : mais il n'appar-

tient qu'au Miniftere public , c'eft-à-dire , au Procu-
reur Général ou fon Subftitut, de conclurre à des ré-

parations pénales : c'eft lui feul qui eft chargé de la

vindicte publique. Et le particulier qui révèle en Juf-

tice un crime où il n'eft point intéreffé j n'eft point

accufateur , mais ftmple dénonciateur , attendu qu'il

n'entre pour rien dans la procédure , & n'eft point

pourfuivant concurremment avec le Procureur Gé-
néral j comme l'en: Yaccufateur intéreffé.

Dans le cas où l'accufé fe trouveroit innocent par

l'événement du Procès , Yaccufateur privé doit être

condamné à des dommages & intérêts, à l'exception

d'un petit nombre de cas ; au contraire du Procureur
Général , contre lequel l'accufé abfous ne peut pré-

tendre de recours pour raifon de dommages & inté-

rêts ; parce que l'ufage de ce recours nuiroit à la

recherche des crimes , attendu que les Procureurs

du Roi ne l'entreprendroient qu'en tremblant, s'ils

étaient refponfables en leur nom de l'événement du
Tomé î,

a c c m
Procès; Seulement , fi au défaut de partie civnè il y
a un dénonciateur, l'accufé abfous pourra s'en pren«
dre à lui pour fes dommages & intérêts,

Accufateur diffère de dénonciateur
5 en ce qu'on fup-

pofe que le premier eft intéreffé â la recherche du
crime qu'il révèle f au contraire du dénonciateur.
ACCUSATIF, f; m. terme de Grammaire ; c'eft ainf*

qu'on appelle le 4
e cas des noms dans les Langues

qui ont des déelinaifons , c'eft-à-dire $ dans les Lan-
gues dont les noms ont des terminaisons particulier

res deftinées à marquer différens rapports , ou vues
particulières foiis lelquelles Fefprit confidere le me*
me objet. « Les cas ont été inventés , dit Fanon ±
» afin que celui qui parle puiffe faire connoître \ ou
» qu'il appelle, ou qu'il donne , ou qu'il accule »i
Sunt dejîinati cafus ut qui de altero diceret , dijîingueré

pojfet
,
quùrn vocareti quiim daret, quîim aceufaret ; fis

alia quœdam diferimina quœ nos & Grœcos ad déclinant
dumduxerunt. Varro , lib. I. deÀnaL
Au refte les noms que l'on a donnés aux différent

cas ne font tirés que de quelqu'un de leurs nfages 4& fur-tout de l'ufage le plus fréquent , ee qui n'em-
pêche pas qu'ils n'en aient encore plufieurs autres ^& même de tout contraires ; car on dit également
donner à quelqu'un > & oier à quelqu'un

, défendre & ac~
eufer quelqu'un ; ce qui a porté quelques Grammai-
riens ( tel eft Scaliger ) à rejetter ces dénominations,
& à ne donner à chaque cas d'autre nom que celui
depremier

, fécond , & ainfi de fuite jufqua l'ablatif>
qu'ils appellent lefixieme cas.

Mais il fuffit d'obferver que l'ufage des cas n'efl
pas reftraint à celui que leur dénomination énonce»
Tel eft un Seigneur qu'on appelle Duc ou Marquis
d'un tel endroit ; il n'en eft pas moins Comte ou Baron
d'un autre. Ainfi nous croyons que l'on doit conferver
ces anciennes dénominations , pourvu que l'on ex-
plique lesdirférens ufages particuliers de chaque cas*

Vaccufatiffut donc ainfi appellé
, parce qu'il fer-

voit à acculer , accu/are aliquem : mais donnons à ac*
eufer la fignification de déclarer, fignification qu'il a
même fouvent en François , comme quand les Négo-
cians difent aceufer la réception d'une Lettre ; & leS

joueurs de Piquet
,
aceufer le point. En déterminant

enfuite les divers ufages de ces cas
, j'en trouve trois

qu'il faut bien remarquer;

1 . La terminaifon de Yaccufatif fert à faire Ctiri-*

noître le mot qui marque le terme ou l'objet de l'ac-

tion que le verbe figmfie. Augufius vicit Antonium
+

Augufte vainquit Antoine. Antonium eft le terme de
l'aclion de vaincre ; ainfi Antonium eft à Yaccufatif

^

& détermine l'aclion de vaincre. Focem przeludit meJ
tus , dit Phèdre en parlant des grenouilles épouvan-
tées du bruit que fit le foliveau que Jupiter jetta dans
leur marais ; la peur leur étouffa la voix , vocem eft

donc l'action àQpœcludit. Ovide parlant du palais du
Soleil , dit que materiem fuperabat opus ; materiem

ayant la terminaifon de Yaccufatif me fait entendre
que le travail furpaffoit la matière. Il en eft de même
de tous les verbes actifs traniitifs > farts qu'il puiffe y
avoir d'exception, tant que ces verbes font préfen*
tés fous la forme d'aélifs tranfitifs.

Le fécond fervice de Yaccufatif c'eft de terminer
une de ces prépofitions qu'un ufage arbitraire de la

Langue Latine détermine par Yaccufatif. Une prépo-
fition n'a par elle-même qu'un fens appellatif ; elle

rte marque qu'une forte
f
une efpece de rapport par-»

ticulier : mais ce rapport eft enfuite appliqué 3 &
pour ainfi dire individualifé par le nom qui eft le

complément delà prépofition : par exemple, ils'efïle-*

vé avant, cette prépofition avant marque une priorité»

Voilà l'efpeee de rapport : mais ce rapport doit être

déterminé. Mon efprit eft en fufpens jufqu'à ce que
vous me difiez avant qui ou avant quoii II fejl levé

avant lejour
?
ante diem ; cet açcufatifdiem détermine.»

* Mij
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fixe la fignification cle ante. J'ai dit qu'en ces occa-

sions ce n'étoît que par un ufage arbitraire que l'on

donnoit au nom déterminant la terminaifon de i'ac-

cufatif ; car au fond ce n'eft que la valeur du nom qui

détermine la prépofition : & comme les noms La-

tins & les noms Grecs ont différentes terminaifons

,

il falloit bien qu'alors ils en euffent une ; or l'ufage a

confacré la terminaifon de l'accufatif après certaines

prépofitions , & celle de l'ablatif après d'autres ; &
en Grec il y a des prépofitions qui fe conftruifent auffi

avec le génitif.

- Le troifieme ufage de l'accufatif eft d'être le fuppôt

de l'infinitif, comme le nominatif l'eft avec les modes

finis ; ainfi comme on dit à l'indicatif Petrus legit
,

Pierre lit , on dit à l'infinitifPetmm légère , Pierre lire
,

ou Petrum legijfe , Pierre avoir lie. Ainfi la conftruction

de l'infinitif fe trouve diftinguée de la conftruction

d'un nom avec quelqu'un des autres modes ; car avec

ces modes le nom fe met au nominatif.

Que fi l'on trouve quelquefois au nominatif un

nom conftruit avec un infinitif, comme quand Hora-

ce a dit patiens vocari Cœfaris ultor , au lieu de patiens

te vocari ultorem ; c'eft ou par imitation des Grecs qui

conftruifent indifféremment l'infinitif , ou avec un

nominatif, ou avec un aceufatif , ou bien c'eft par at-

traction ; car dans ce paffage d'Horace , ultor eû attiré

par patiens
, qui eft au même cas que filius Maice :

tout cela fe fait par le rapport d'identité. Voyc^

Construction.
Pour épargner bien des peines , & pour abréger

bien des règles de la méthode ordinaire au fujet de

l'accufatif , obfervez :

i °. Que lorfqu'un aceufatif eft conftruit avec un in-

finitif , ces deux mots forment un fens particulier

équivalent à un nom , c'eft-à-dire ,
que ce fens feroit

exprimé en un feul mot par un nom , fi un tel nom
avoit été introduit & autorifé par l'ufage. Par exem-

ple
,
pour dire Herum ejjefemper lenem , mon maître eft

toujours doux, Terence a dit herifemper lenitas.

2°. D'où il fuit que comme un nom peut être le

fujet d'une propofition , de même ce fens total expri-

mé par un aceufatif avec un infinitif, peut auffi être ,

& eft fouvent le fujet d'une propofition.

En fécond lieu , comme un nom eft fouvent le ter-

me de l'action qu'un verbe actif tranfitif fignifie , de

même le fens total énoncé par un nom avec un infini-

tif eft auffi le terme ou objet de l'action que ces fortes

de verbes expriment. Voici des exemples de l'un &
de l'autre , & premièrement du fens total qui eft le

fujet de la propofition , ce qui , ce me femble , n'eft

pas affez remarqué. Humanam rationem prœcipitatiofii

& pmjudicio ejje obnoxiamfatis compertum efl. Cailly
,

Phil. Mot à mot , l'entendement humain être fujet à

la précipitation & au préjugé eft une chofe affez con-

nue. Ainfi la conftruction eft : hoc
,
nempe humanam

rationem ejje obnoxiam prœcipitationi & pmjudicio
,

ejl

XyùfJict jeu negotium jatis compertum. Humanam ratio-

nem ejje obnoxiam pmeipitationi & pmjudicio , voilà le

fens total qui eft le fujet de la propofition ;
ejljatis com-

pertum en eft l'attribut.

Caton dans Lucain , Liv. II. v. z88. dit que s'il eft

coupable de prendre le parti de la République , ce fera

la faute des Dieux. Crimen eût Superis & me jecijje

nocentem. Hoc
,
nempe Deosjecijje me nocentem , de m'a-

voir fait coupable , voilà le îiijet dont l'attribut eft

erit. crimen Superis. Plaute, Miles gl. acl. III. jcen.j.

v. 10g. dit que c'eft une conduite louable pour un
homme de condition qui eft riche , de prendre foin

lui - même de l'éducation de fes enfans ; que c'eft

élever un monument à fa maifon & à lui - même.
Laus ejl magno in génère & in divitiis maximis liberos

,

hominem educare
,
generi monumentum &jibi. Conftrui-

fez , hominem conjlitutum magno in génère & divitiis

maximis eduçare liberos , monumentum generi & Jibi ;

hoc, inquam
,
ejl laus; ainfi e/f laus eft l'attribut, &IeS

mots qui précédent font un fens total, qui eft le fujet

de la propofition.

îl y a en François & dans toutes les Langues un
grand nombre d'exemples pareils ; on en doit faire la

conftruction fuivant le même procédé. // ejl doux de

trouver dans un amant qu'on aime , un époux que

l'on doit aimer , Quinault. //, illud, à favoir l'avan-

tage, le bonheur de trouver dans un amant quon aime un

époux que Von doit aimer. Voilà un fens total
,
qui eft le

fujet de la propofition; on dit de ce fens total, de ce

bonheur, de ce il, qatl ejl doux; ainfi ejl doux, c'eft

l'attribut.

Quàm bohum ejl correptum manïjejlarepœnitentiam !

efl negotium quàm bonum. Eccli, c. xx. v. 4. . conftruifez:

Hoc, nempe hominem correptum manijejlarepœnitentiamy
ejl negotium quàm bonum ! Il eft beau pour celui qu'on

reprend de quelque faute , de faire connoître fon re-

pentir. Il vaut mieux pour un efclave d'être inftruit

que de parler ,
plusjcirejatius ejl quàm loqui hominem

jervum. Plaute, acl. I.fcen.j. v. 5j. confirmiez : Hoc*
nempe hominem jervum plusjcire

,
ejljatius quam homi-

nemjervum loqui. Homines ejje amicos Dei, quanta ejl

dignitas ! Qu'il eft glorieux pour les hommes , dit

Saint Grégoire le Grand, d'être les amis de Dieu ! 011

vous voyez que le fujet de la propofition eft ce fens

total, homines ejje amicos Dei. Le même procédé peut

faire la conftruction en François , & dans quelqu'au-

tre Langue que ce puifie être. //, illud, à lavoir d'ê-

tre les amis de Dieu, eft combien glorieux pour les

hommes ! Mihijemperplacuitnon Regejolum , fed régna

liherari Rempublicam. Lett. vu. deBrutus à Ciceron.

Hoc yjcilicet Rempublicam liberari nonjolum , à Rege ,

fed regno, placuit mihi. J'ai toujours fouhaité que la

République fut délivrée non-feulement du Roi , mais

même de l'autorité royale.

Je pourrois rapporter un bien plus grand nombre
d'exemples pareils d'aceufatifs qui forment avec un
infinitifun fens qui eft le fujet d'une propofition : paf-

fons à quelques exemples où le fens formé par un ac-

eufatif& un infinitif, eft le terme de l'action d'un ver-

be aûif tranfitif.

A l'égard du fens total, qui eft le terme de l'action

d'un verbe actif, les exemples en font plus communs.
Puto te ejje doclum ; mot à mot , je crois toi êtrejeavant;

& félon notre conftrudtion ufuelle
,
je crois que vous

êtes favant. Speratje palmam ejje relaturum , il efpere

foi être celui qui doit remporter la victoire , il elpere

qu'il remportera la victoire.

La raifon de ces aceufatifs Latins eft donc qu'ils

forment un fens qui eft le terme de l'action d'un ver-

be actif; c'eft donc par l'idiotifme de l'une & de l'au-

tre Langue qu'il faut expliquer ces façons de parler ,

& non par les règles ridicules du que retranché.

A l'égard du François, nous n'avons ni déclinaifon

ni cas ; nous ne faifons ufage que de la fimple dé-

nomination des noms , qui ne varient leur terminai-

fon que pour diftinguer le pluriel du fingulier. Les

rapports ou vues de l'efprit que les Latins font con-

noître par la différence de la terminaifon d'un même
nom , nous les marquons, ou par la place du mot

,

ou par le fecours des prépofitions. C'eft ainfi que

nous marquons le rapport de l'accufatif en plaçant

le nom après le verbe. Augujle vainquit Antoine, h
travail jurpajjoit la matière. Il n'y a fur ce point que

quelques obfervations à faire par rapport aux pro-

noms. Foyei Article, Cas , Construction. (F)

ACCUSATION, f. f. en Droit, eft la délation d'un

crime ou délit faite en Juftice , ou par une partie pri-

vée , ou par la Partie Publique , c'eft-à-dire , le Pro-

cureur Général ou fon Subftitut. Voye^ Action &
Information. Ce mot vient du Latin aceufatio

, qui

fignifie la même chofe.

Chez les Romains il n'y avoit point d'aççufateur
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public pouf les crimes publics : chaque particulier

,

foit qu'il y fût intéreffé ou non , en pouvoit pourfui-

vre la vindi&e : mais l'accufation des crimes privés

n'étoit recevable qu'en la bouche de ceux qui y
àvoient intérêt. Perfonne, par exemple, ne pouvoit

accufer une femme d'adultère que fon mari; & cette

loi s'obferve encore parmi nous , au moins dans ce

cas particulier. Foyc^ Adultère.

Le terme d'accufation n'avoit lieu même qu'à l'é-

gard des crimes publics : la pourfuite d'un crime ou

délit particulier s'appelloit Amplement action. Foye^

Action.
Caton le plus honnête homme de fon fiecle fut ac-

cufé quarante-deux fois , & abfous autant de fois.

Foyei Absolution.
Quand l'aceufé aceufe fon aceufateur , cela s'ap-

pelle récrimination ,
laquelle n'eft point admife que

l'aceufé n'ait commencé par fe purger. FoyeiRÉ cri-

mination.
Les lois cruelles de l'inquifrdon exigent de l'aceufé

qu'il s'aceufe lui-même du crime qu'on lui impute.

Voyt^ Inquisition.

C'étoit autrefois la coutume dans quelques par-

ties de l'Europe ,
lorfque l'accufation étoit grave

,

qu'on la décidât par le combat , ou qu'on obligeât

l'aceufé à fe purger par ferment ; ferment qui néan-

moins ne fuffifoit pas pour le purger , à moins qu'un

certain nombre de fes voilins ou de fes connoiflan-

ces ne juraflent conjointement avec lui. Foyei Duel,

Combat , Serment , Purgation , &c
C'eft fans doute par une fuite de cet ufage qui a

été long-tems en vigueur en Angleterre
,
qu'on y ap-

pelle encore celui qui s'intéreffant à la perfonned'un

mort , fe porte aceufateur du meurtrier, appellant

,

&C l'aceufé appelle.

ACCUSÉ, en Droit, eft celui qu'on pourfuit en

Juftice pour la réparation d'un crime qu'on lui im-

pute. Il eft de l'etïence de la procédure criminelle

,

qu'il foit entendu avant que d'être jugé , fi ce n'en:

qu'il foit contumax ou refufe de répondre; auxquels

cas ,
après l'avoir fournie de fe repréfenter ou de

répondre , on parle outre au jugement du procès.

Il doit répondre préfent & en perfonne , & non pas

par Procureur , fi ce n'efl qu'il ne fut pas le François

,

auquel cas on lui adjoindrait un Interprète qui ex-

pliqueroit fes réponfes au Juge. Foye^ Interprète
,

Muet, & Contumax.
Il n'efl: point reçu à ufer de récrimination

,
qu'il

n'ait purgé l'accufation contre lui intentée.

L'aceufé meurt integri Jlatûs , c'eft-à-dire , fans

flétriffure
,
lorfqu'il meurt avant le jugement de fon

procès , nonobftant que les informations fuffent ache-

vées & qu'elles fuffent concluantes contre lui ; non-

obftant même qu'il fut déjà condamné par les pre-

miers Juges, pourvu que l'appel n'ait point encore

été confirmé par des Juges fouverains , fi ce n'eft que

l'accufation ait pour objet un crime de lefe-Majefté.

Et par conféquent fes biens ne font pas fujets en ce

cas à confiscation : ce qui n'empêche pourtant pas

que la Partie civile ne puiffe répéter fes dommages
& intérêts contre les héritiers ;

lefquels n'ont d'autre

moyen de s'en faire décharger, que de purger la

mémoire du défunt. Foye^ MÉMOIRE.
Un Eccléfiaftique aceufê ne peut point réfigner

,

quand le crime emporte la privation de fon béné-

fice. (#).
ACCUTS, terme de Chajfe, fe dit des endroits les plus

réculés des terriers des renards & des blereaux ; &
aufTi des lieux les plus enfoncés , où l'on oblige le

gibier de fe retirer.

A c c U t s , font aufli les bouts des forêts & des

grands pays de bois.

ACÊ , f. f. ( Geog. anc.) ville de Phénicie. Foyei

Ptolemais.
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ACENSE , f. f. terme de Coutumes , eft un héritage

ou ferme qu'on tient d'un Seigneur
,
moyennant un

cens ou autre pareille redevance annuelle à perpé-

tuité ou à" longues années, comme en vertu d'un bail

emphitéotique ou d'un bail à rente. (//)

ACENSEMENT , f. m. terme de Coutumes , tenue

ou tenure d'un fonds ou d'un héritage à titre d'a-

cenfe. Foye^ ci-de(fus Acense. (i/)
ACEPHALE, f. m. as>J$.at*.oç ,

qui na point de

chef ou de tête , mot formé du grec , favoir d'« pri-

vatif & de xtçctxù , tête. On l'emploie dans le fens

propre pour exprimer des êtres vivans fans tête, s'il

en exifte ; car il paroît que c'eft fans fondement que
les anciens Naturalistes ont avancé qu'il y avoit des

peuples entiers agifiansfans cette partie du corps hu-

main. Pline les nomme les Blemmyes. Bore! , lavant

Médecin , a refuté cette fable , fur la relation d'un
Voyageur, fon parent. Mais on trouve fouvent des
infectes & des vers qui vivent fans tête. F. Vers.

Acéphale fe dit plus ordinairement dans un fens

figuré d'un corps fans chef. Ainfi l'on appelle acé-

phales des Prêtres qui fe fouftrayent à la difeipline

6k à la jurifdiôion de leur Evêque , & des Evêques
qui refufent de fe foûmettre à celle de leur Patriar-

che. Foyei Exemption & Privilège.
On a encore donné ce nom aux Monafteres ou

Chapitres indépendans de la jurifdiction des Evê-
ques ; fur quoi GeofTroi , Abbé de Vendôme , fit cette

réponfe au commencement du xn. fiecle : « Nous
» ne fournies point acéphales , puifque nous avons
» Jefus-Chrift pour chef, & après lui le Pape ».

R.aifon illufoire
,
puifque non-feulement tout le Cler-

gé , mais encore les Laïcs auroient pu la prétexter

pour fe fouftraire à la jurifdiction des Ordinaires.

Aufli les Conciles & les Capitulaires de nos Rois

prononcent -ils des peines très-grieves contre les

Clercs acéphales.

L'Hiftoire Eccléfiaftique fait mention de plufieurs

Sectes défignées par le nom d'acéphales. De ce nom-
bre font, i°. ceux qui ne voulurent adhérer ni à
Jean, Patriarche d'Antioche , ni à S. Cyrille d'Ale-

xandrie , dans la difpute qu'ils eurent après l'Aflèm-

blée du Concile d'Ephefe : 2°. certains Hérétiques

du cinquième fiecle
,
qui fuivirent d'abord les erreurs

de Pierre Mongus
,
Evêque d'Alexandrie

,
puis l'a-

bandonnèrent
,
parce qu'il avoit feint de ioufcrire

aux décifions du Concile de Chalccdoine ; ils foû-

tenoientles erreurs d'Eutychés : ( V. Euty chien )
3°. les Sectateurs de Severe, Evêque d'Antioche,

& généralement tous ceux qui refuioient d'admettre

le Concile de Chalcedoine. Foye^ Severiens.
Quelques Jurifconlultes appellent aufli acéphales

les pauvres gens qui n'ont aucun Seigneur propre

,

parce qu'ils ne poftedent aucun héritage , à raifon

duquel ils puiffent relever du Roi , d'un Baron , d'un

Evêque , ou autre Seigneur féodal. Ainfi dans les

lois d'Henri I. Roi d'Angleterre, on entend par^zee-

phales , les citoyens qui , ne poftedant aucun do-

maine , ne relèvent d'aucun Seigneur en qualité de

vafTaux. Du Cange , Glojfar. Latinit. (G )
ACERBE, adj. efpece de faveur mixte qui con-

fifte en un goût sûr , avec une pointe piquante ôc

aftringente. Foye^ Goust.

Tel eft le goût des poires , du raifin & de la plu-

part des autres fruits avant leur maturité. Foye^

Fruit, &c
Les Médecins entendent ordinairement par acerbs.

une faveur intermédiaire entre l'acide & l'amer.

Foyei Acide & Astringent.
* ÂCERENZA ou CIRENZA, f. ville du Royau-

me de Naples
,
capitale de la Bafilicate fur le Bran-

duno,au pié de l'Apennin. Longit. 33. 40. latit.

40. 48.
ACERER , v, adj. ( Serrurerie & Taillanderie ) c'eft
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fonderun morceau d'acier à l'extrémité d'un morceau

de fer; on pratique cette opération clans tous les outils

îranchans qui fervent à couper des matières dures.

On acere de différentes manières. S'il s'agit d'un

marteau foit de la tête foit de la panne , on commence
par corroyer un morceau d'acier de la largeur &
de la forme de la tête du marteau

;
puis on le fonde

â un morceau de fer menu de la même forme. En-
fuite on fait chauffer la tête du marteau & cette

acérure , & on fonde le tout enfemble comme il fera

dit à l'article Souder. On ne pratique Facérure avec

le fer que pour confèrver à l'acier fa qualité. Il y a

des ouvriers qui pour s'épargner de la peine , s'en dif-

penfent& n'en font pas mieux. S'il s'agit de la panne,

on peut employer la même façon : mais ordinaire-

ment on fend le côté de la panne du marteau , & on

y infère un morceau d'acier amorcé en forme de coin.

Les deux premières façons d'acérer s'appellent

œcérer à chaude portée.

Il vaut mieux fe fervir de la troifieme façon , autant

qu'il eft pofîible
,
parce que la chaude portée eft fil-

lette à fe deffouder à caufe des craffes qui fe trouvent

îouvent prifes entre les deux furfaces appliquées,

quelque précaution que l'on prenne.

On voit Planche I. du Taillandier , Fig. u. un mar-

teau de Tailleur de Pierre fendu en pié de biche par

fon extrémité fupérieure , & prêt à recevoir l'acérure.

Le morceau d'acier x fait en coin s'appelle l'acé-

rure. Ce morceau fe met dans la fente en pié de biche

du marteau, & s'y foude. Alors on dit que le marteau

$fi
acéré ou aciéré.

Pour acérer un tas, on prend d'abord un morceau
d'acier plat ; on le roule , comme on voit , Planche 1.

du Taillandier. Quand il eft ainfi roulé , on le foude

bien , Se on lui donne la forme quarrée qu'on lui voit

enHou il eft foudé avec le morceau d'acier G 2 qu'on

appelle une mife. Ainfi la mile fe trouve entre le tas

& fon acérure , comme on voit Fig. 1. Foye{
,
quant

à l'aifemblage de ces parties , Varticle Tas.
*ACERNO ou ACIERNO , f. ville d'Italie dans le

Royaume de Naples. Long. Ji. 58. lat. 40. 55.
* ACERRA , f. petite ville d'Italie au Royaume

de Naples dans la Terre de Labour. Long. 3 1 . 58. lat.

40. 55.
ACEPJDES eft un emplâtre fait fans cire , comme

celui qu'on appelle emplajlrum Norimbergenfe. Il entre

de la cire dans l'emplâtre de Nuremberg de la Phar-

macopée de Paris , & il n'en entre point dans la vé-

ritable recette. (A7

)

ACERRE , f. f. du latin Acerra. Chez les Romains
c'étoit une efpece d'autel dreffé près du lit d'un mort

fur lequel les parens & les amis du défunt brûioient

perpétuellement de l'encens jufqu'au moment des

funérailles, (G)
ACERSOCOME

,
adj. pris fubft. nom d'Apollon

qui veut dire a longue chevelure , parce qu'on repré-

sente ordinairement ce Dieu avec la chevelure d'un

jeune homme. ( G )
ACERURE , f. f. ( Serrurerie & Taillanderie. ) On

donne ce nom aux morceaux d'acier préparés pour

être foudés à l'extrémité de morceaux de fer , ou au-

trement , fuivant le befoin , ck comme on voit à l'ai-

£iclc A.CEREP
* ACESTIDES , f. f. (Hifi. nat. &Minéralog. anc.)

nom que les anciens donnoient aux cheminées des

fourneaux à fondre le cuivre. Elles alloient en fe

rétréchTant du bas au fommet, afin que les vapeurs

du métal en fufion s'y attachaient & que la cadmie

s'y formât en plus grande quantité. Fjyei Diofcoride,

Saumaife.

ACESCENCE (Médecine.) difpofition à l'acidité.

On appelle liqueurs & médicamens acefeens tous ceux

qui affeftent les organes du goût d'une aigreur pi-

quante, Voye?^ Acides.

* ACESIOS , ou qui rend la famé, ( Myth. ) fur-

nom de Telefphore , Dieu de la Médecine.
* ACHEIROPŒETE , ( Théol. & Hifi. mod. )

qui nefi pas fait avec la main. C'eft le nom d'une

Image de J. C. qui efi: à Rome dans l'églife de Saint-

Jean de Latran , & qu'on dit que S. Luc ébaucha &
que les Anges achevèrent.

ACETABULE , f. m. ( Hifi. nat. ) On avoit mis
l'acétabule au rang des plantes marines : mais on a
reconnu qu'il appartient au règne animal , & qu'il eft

produit par des infectes de mer. En effet cette pro-

duction ne paroît pas analogue aux plantes par fa

fubftance qui eft pierreufe : mais elle en eft moins
éloignée par fa figure. C'eft un petit bafïin fait en
forme de cone renverfé qui tient par fa pointe à un
pédicule fort mince & a fiez long. Il y a plulicius de
ces pédicules qui femblent fortir d'une pierre , ou
d'une coquille , ou d'une autre matière dure fur la-

quelle ils font collés. Cette apparence jointe à d'au-

tres circonftances avoit induit en erreur fur la nature
de l'Acétabule & de bien d'autres prétendues plantes

marines
,
jufqu'à ce que M. Peyffonel ait découvert

qu'elles étoient des productions animales. Foye^Vo-
lipier de Mer, Plantes marines. (I)
Acetabule, enAnatomie, s'emploie pour défigner

dans certains os une cavité profonde delfinée à rece-

voir les groffes têtes d'autres os qui s'y articulent.

C'eft ainfi que la cavité de l'os des iles qui reçoit

la tête du fémur ou os de la cuilfe , eft appellée ace-

tabule , & quelquefois cotyle ou cavité cotyloide. Voye^

Os des Iles , Fémur, Cotyle, &c.

Y?acetabule efi: revêtu & tapiffé d'un cartilage dont

le bord circulaire eft appelléfourcil ; au fond de cette

cavité eft une groffe glande mucilagineufe.

Acetabule eft aufîi employé par les Anatomifles

dans le même fens que cotylédon. Voye^ Cotylé-
don. ( L )
Acetabule

( Hifi. anc. ) du mot latin acetabu-

lum
, petit vafe ou burette que chez les Anciens on

mettoit fur la table rempli de quelque fauce ou af-

faifonnement , & femblable à nos falieres , faucieres,

huiliers & vinaigriers. On doit principalement le dé-

terminer à cette dernière efpece ,
puifqu'Agricola

,

Traité des mefures Romaines , tire l'étymologie d'ace-

tabulum , à'acetum
,
vinaigre : d'autres prétendent

que c'étoit un vafe en compartiment
,
qui contenoit

diverfes fortes d'épices.

Acetabule étoit aufîi une mefure Romaine
dont on fe fervoit pour les chofes liquides , & mê-
me pour les feches

,
particulièrement en Médecine.

Cette forte de mefure contenoit un cyathe, comme
le prouve Agricola par deux vers de Fannius

,
qui ,

parlant du cyathe , dit qu'il contient le poids de dix

dragmes , & l'oxybaphe ou acetabule , celui de

quinze.

Bis quinque hune
(
cyathum ) faciunt drachmœ ,Ji

appendere tentes ;

Oxybaphusfat ,
ji quinque addantur adillas.

Du Pinet, dans fon Traité des mefures antiques, mis

à la tête de fa traduction de Pline , prétend que l'a-

cétabule d'huile pefoit deux onces& deux fcrupules ;

l'acétabule de vin , deux onces deux dragmes un
grain & un tiers de grain ; l'acétabule de miel , trois

onces trois dragmes un fcrupule & deux filiques ou
huit grains. (G)

ACETUM radicatum ( Chimie. ) c'eft la partie la

plus acide du vinaigre , après qu'on en a tiré le

phlegme. Voye{ Vinaigre radical. (M)
* ACHAIE , f. m. ( Geog. anc. ) C'eft le nom d'une

ancienne Province de Grèce , fituée entre la Thei-

falie , l'Epire , le Péloponefe & la mer ./Egée , &
qu'on Homme aujourd'hui LivadU ou la Province du
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Péloponefe

^
qui s'appelle maintenant le Duché de

Clarence.

* ACHAIENS ou ACHÉES ou ACHÉENS , f. m.
Peuples anciens de l'Achaie. Voye^ Achaie.
A C H A L AND E R ( Commerce ) attifer les Mar-

chands , accréditer , mettre une boutique , un magajin

ai réputation , y faire venir les chalahs. Voyc^ CHA-
LAND.
Achalandé , Achalandée ,

qui a des chalands.

Il fe dit également du marchand & de la boutique.

Un marchand achalandé eft celui qui fait un grand

débit. Une boutique achalandée eft celle où il vient

quantité de marchands pour acheter des marchan-
difes. (G)

* ACHAM ou AZEM on ASEM , f. Royaume
d'Ane , dans la partie feptentrionale des Etats du
Roi d'Ava.

ACHAMECH , que quelques-uns écrivent acamech,

d'autres acemech
,
figniiie , félon quelques Chimiftes

,

Vécume de Vargent , ou la litharge d'argent. Voye^ Ll-

THARGE , &C (M)
* ACHANACA , f.

( Hift. nat. & Bot. ) plante qui

croît en Afrique , au Royaume de Meli
,
qui a la

feuille grande , & femblable à celle 4n chou , mais

moins épaiffe & avec une côte plus menue. Elle por-

te un fruit gros comme un œuf& de couleur jaune

,

que les naturels du pays nomment alfar ou fach. Sa

feuille & fon fruit font des fudoriflques
, qu'ils em-

ploient dans les maladies vénériennes. Cette def-

cription feroit paffable pour des Africains : mais elle

eft infuffifante & mauvaife pour nous. Cerf, une ré-

flexion qu'on n'a que trop fouvent occaûon de faire

fur îa Botanique des plantes étrangères.

ACHANE , f. f. (
Hijl. anc. ) àlx*vn •> ancienne me-

fure de blé , ufitée en Perfe
,
qui contenoit qua-

rante-cinq médimnes attiques. Arbuthhn. Dijjertat.

p. 104. (&)
ACHARNAR , en Ajîronomie , eft le nom d'une

étoile de la première grandeur, à l'extrémité auflrale

de la conftellation appellée Eridan. V. Eridan. (O)
ACHARNER,v. a€x.(Chafe & Fauc.) On acharne

les chiens en leur donnant le goût & l'appétit de la

chair. On dit acharner l'oifeau fur le tiroir , foit au
poing avec le tiroir , ou en attachant le tiroir au
leurre. Voye^ Tiroir & Leurre.
ACHAT, f.m. (Commerce,)C'eft l'acquifition d'une

chofe moyennant le payement de fa valeur. Achat fe

prend aufti pour la chofe achetée. Vente eft le con-

traire Rachat ; & acheteur eft oppofé à vendeur.

On appelle Livre d'achat un Livre particulier dont

les Marchands fe fervent pour écrire journellement

toutes les marchandifes qu'ils achètent. V. Livres.

AcuAT,(Jurifprud.) eft l'acquifition d'un effet ou
mobilier ou immobilier

,
moyennant une fomme à

laquelle il a été eftimé entre les parties à l'amiable
,

ou prifé judiciairement. Le confentement de l'ache-

teur eft ce qui rend parfait l'achat. Vachat & la vente

ne font qu'une même forte de contrat confidéré par
rapport aux différentes parties contractantes : car il

ne fauroit y avoir d'achat fans vente , ni de vente
fans achat. C'eftpourquoi ce contrat eft appellé dans

le Droit civil d'un même nom
,
emptio-venditio.

Ce qu'on dit proverbialement qu'achatpajje louage,

fignifîe que le nouvel acquéreur d'une maiïon ou au-

tre héritage eft le maître de dépofféder le locataire

ou le fermier. ( H)
ACHE , f. f. eft ime plante potagère qui eft un

vrai perfil : on en compte de quatre fortes : l'ache ou
perfil de Macédoine ; l'ache de jardin ou perfil or-

dinaire ; l'ache de montagne
,
qui eft celle qui s'é-

lève le plus haut ; l'ache de marais
,
que d'autres

nomment Vache royale.

Cette dernière plante fe cultive dans les jardins.
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Ses feuilles reffemblent à celles du perfil , & pouffent
une tige d'un pié de haut , d'où naiffent des fleurs en
Juillet & Août faites en ombelles , de couleur jaune
ou blanche, compofées dé cinq feuilles difpofées

en rofe. A la place de ces fleurs croît Un fruit qui ren-

ferme deux graines qui en multiplient Tefpece , ain-

fi que fes racines éclatées dont on fe fert le plus or-

dinairement.

Cette plante aime une terre humide & fubfbn-
tiellé , avec peu de foleil. On mange lés racines

crues & cuites.

Il y a encore une ache fort cultivée dans les jar-

dins
,
qui eft appellée celleri. Foye?

v
Celleri. ( K )

* Apitim palujlre, & apium officinarum (C.B. Pin.

154.) Cette plante eft amere , acre
,
aromatique :

elle contient beaucoup de fel volatil huileux , dont
le fel ammoniac n'eft pas entièrement décompofé ,

mais diffous dans beaucoup de phlegme & uni avec
beaucoup de terre. Mém. de VAcad. Royale des Scient

ces. On en tire par l'anafyfe chimique , outre plulieurs

liqueurs acides
, beaucoup de foufre

,
beaucoup de

terre , affez d'efprit urineux , & un peu de fel vola-
til concret : c'eft pourquoi elle eft apéritive , diuré-

tique
,
fudorifique

,
fébrifuge , vulnéraire. On fait

prendre fix onces du fuc de fes feuilles dans le com-
mencement du friffon de l'accès des fièvres inter-

mittentes : on couvre le malade ; & il fue ordinaire-

ment.

Un gros d'extrait de feuilles d'acheavec deux gros

de kinkina , eft un excellent remède contre la fièvre

quarte, & toutes celles qui naiffent d'obftruclions

au bas-ventre. On peut fubftituer le fuc d'ache à ce-

lui de cochléaria , dans le feorbut , & quand il faut

fortifier les gencives & nettoyer les ulcères de la

bouche. On en baffîne le cancer & les ulcères ex-

térieurs. On emploie la racine d'ache en tifane
,

dans les bouillons , dans les apozèmes & dans les fi-

rops propres à défopiler. C'eft une des cinq apéri-

tives. Pour faire paffer le lait, faites bouillir égale

partie de feuilles d'ache & de mente dans du fain-

doux
,
paffez par un tamis ; faupoudrez ce qui fera

paffé aveG les femences d'ache pulvérifées. Cette
plante fe trouve le long des foffés & des ruiffeaux.

*ACHÉENNE
, adj. pris fubft. (

Myth. ) furnom
qu'on donna à Cérès à caufe de la douleur qu'elle

reffentit de l'enlèvement de Proferpine fa fille. Céres

achéenne , c'eft-à-dire , Céres la trifle ou la défolée.

ACHÉES , f. m. (
Pêche.') On donne ce nom & ce-

lui de laiche à certains vers qui fervent à nourrir des

oifeaux, ou à faire des appâts pour la pêche ; & com-
me il eft quelquefois allez difficile d'en trouver , voi-

ci divers moyens pour en avoir prefqu'en toutes les

faifons de l'année.

Le premier eft de s'en aller dans un pré ou autre

lieu rempli d'herbes , où l'on jugera qu'il peut y
avoir de cette forte dë vers ; là il faut , fans fortir

d'une place , danfer ou plutôt trépigner des piés en-

viron un demi quart d'heure fans s'arrêter ; vous ver-

rez les vers fortir de terre tout autour de vous ;

vous les amafîerez , non à mefure qu'ils fortiront

,

mais quand ils feront tous dehors ; car fi vous vous

arrêtez un moment , ils rentreront dans la terre.

Le deuxième moyen s'emploie lorfqu'il y a des

noix vertes fur les noyers : prenez-en un quarteron

ou deux
,
ayez un feau plein d'eau , & une brique

ou thuile fur laquelle vous râperez la broue de vos

noix , tenant la brique & les noix dans le fond de

l'eau : lorfque vous aurez tout rapé , l'eau fera

amere ; répandez cette eau ; s'il y a des vers,iis for-

tiront dans un quart d'heure.

On fait la même chofe avec des feuilles de noyer

ou de chanvre qu'on fait bouillir , & on répand fur

la terre l'eau dans laquelle les feuilles ont bouilli.

On fait encore bouillir du verd de gris dans un
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peu de vinaigre , & on en arrofe la terre.

Enfin vous trouverez des achées aifément la nuit,

ayant une lanterne fourde , & marchant doucement
dans un jardin le long des allées , ou dans un pré où
il n'y aura plus d'herbes ,

quand il aura plû ou après

un brouillard. Quand il fait léc , les achées ne for-

tent de leurs trous que dans les lieux humides , &
à l'abri du vent & du foleil.

Autre moyen : c'en: de planter d'environ un pié

un gros bâton dans un endroit d'un pré humide , &
de remuer la terre pendant un demi quart d'heure

en agitant le bâton en tout fens : l'ébranlement de la

terre fera fortir les vers.
* ACHELAÉ , n. p. f. ( Myth. ) nom d'une des

Harpies. On lui donne pour fœurs Alope & Ocy-
pete.

*ACHEM ou ACHEN , f. ville capitale du Royau-
me du même nom , dans la partie feptentrionale de
Tlfle de Sumatra, aux Indes orientales. Long. 1 13.
30. lat. à.

* ACHEMENIS , f. f. (
Myth. ) plante dont il eft

fait mention dans Pline , à laquelle la Fable a attri-

bué la vertu de jetter la terreur parmi les armées

,

& de les mettre en fuite. C'eft dommage que ce foit

là une fable , & que les hommes ne puiffent pas al-

ler au combat avec des plantes à la main.

ACHEMENS , f. m. terme de Blafon
,
lambrequins

ou chaperons d'étoffe découpés qui environnent le

cafque & l'écu. Ils font ordinairement des mêmes
émaux que les armoiries.

(
V*)

ACHEMINER un cheval, ( Manège. ) c'eft accou-

tumer un poulain à marcher droit devant lui. Voye^

Poulain. Cheval acheminé eft celui qui a de la dif-

pofition à être dreffé
, qui connoît la bride & répond

aux éperons
, qui eft dégourdi & rompu.

( V}
* ACHERON , f. m.

(
Géog. anc. & Myth. ) C'é-

tait un fleuve des enfers , chez les Poètes & les an-

ciens Géographes ; ou un fleuve de la Thefprotie
,

prenant fa fource au marais d'Acherufe , & fe jet-

tant près d'Ambracie dans le golfe Adriatique ; ou
de la Calabre en Italie.

* ACHERUSE , f. f. ( Géog. Hifi. anc. & Myth. )
lac d'Egypte près de Memphis , environné de bel-

les campagnes où les Egyptiens venoient dépofer

leurs morts. Ils les expoloient d'abord fur les rives

du lac , & des Juges examinoientla vie qu'ils avoient

menée. On écoutoit les aceufateurs ; & félon ce

qu'on alléguoit pour ou contre le vivant , le mort
étoit honoré ou privé de la fépulture. Il y avoit

dans la même contrée un temple confacré à Hécate
la ténébreufe,& deux marais appellés le Cocyte 8c le

Cirfé: c'eft là-deffus que l'imagination des Poètes s'eft

exercée , & qu'elle a bâti fes enfers & fon élyfée.

ACHETER des marchandifes ( Commerce. ) ou en
faire Rachat , c'eft les acquérir pour un prix dont on
convient

,
moyennant quoi on s'en rend le proprié-

taire : il y a différentes manières d'acheter.

Acheter en gros , c'eft enlever une grande quanti-

té de la même marchandife ou denrée , & quelque-

fois tout ce qu'il y en a à vendre. Voye^ Enlever
& Monopole. Par oppofition , acheter en détail

,

c'eft enlever une portion modique de marchandife.
Acheter comptant, c'eft payer fur le champ,en mon-

noie réelle , les marchandifes qu'on vient d'acheter.

Acheter au comptant ou pour comptant , c'eft une
manière de parler des Négocians

, qui femble figni-

£er qu'on devroit payer comptant
; cependant elle

peut avoir une autre fignification , d'autant que
quand on acheté de cette façon on a quelquefois juf-

qu'à trois mois de terme pour payer.

Acheter à crédit ou à terme , c'eft acheter à condi-

tion de payer dans un certain tems dont on con-

vient.

Acheter partie comptant
?
& partU à tems ou à cré-

A C H
dit, c'eft payer une partie fur le champ, & prendre
du tems pour l'autre.

Achètera créditpour un tems , à charge d^efcompte ou
de difeompte , ou à tant pour cent par mois pour le

promptpayement , c'eft une convention par laquelle

le vendeur s'oblige de faire une diminution ou rabais

fur le payement des marchandifes qu'il a vendues

,

fuppofé que l'acheteur veuille les lui payer avant le

tems , & cela à proportion de ce qu'il en reftera à
expirer , à compter du jour du payement.

Acheter à profit , c'eft acheter fuivant le livre jour-

nal d'achat du vendeur, à tant pour cent de béné-
fice.

Acheter pour payer d'une foire à Vautre , ou pour
payer de foire enfoire , c'eft proprement acheter à cré-

dit pour un tems.

Acheter pour fon compte , c'eft acheter pour foi-»

même ; & par oppofition , acheter par commifjîon

,

c'eft acheter pour le compte d'autrui
, moyennant

un droit que l'on appelle de commifjîon.

Acheterpartie comptant
,
partie en Lettres de change

,

& partie à terme ou à crédit , c'eft payer en argent
comptant une partie , une autre en Lettres de
change , & s'obliger de payer l'autre partie dans un
certain tems dont on convient.

Acheterpartie comptant
,
partie enpromeffes , &partie

en troc, c'eft payer une partie en monnoie réelle &
fur le champ , une autre en promeffes ou billets

payables dans des tems , & donner pour l'autre des
marchandifes dont on convient de prix ; ce qui s'ap-

pelle marchandife de troc.

La manière la plus avantageufe Cacheter eft celle

qui fe fait à crédit pour un tems , à charge d'ef-

compte ou de difeompte. Voye^ Escompte & Dis-
compte. (G)
ACHETEUR , f. m. ( Jurifprud. ) eft celui qui a

fait l'achat , foit d'un immeuble ou d'un effet mobi-
lier ; en quoi ce terme diffère de celui à'acquéreur

,

qui ne fe dit proprement que de Vacheteur d'un im-
meuble. Voyei Achat & Acquéreur, (i/)
Acheteur ^Commerce.') Marchand qui acheté des

marchandifes pour faire fon commerce ; pour les re-

vendre en gros ou en détail , en magafin , en bouti-

que , en foire , &c. Acheteur fe dit aufli de toute per-
fbnne qui acheté quelque marchandife j, ou denrée >

pour en faire Amplement ufage pour elle-même^
fans en faire trafic. (C)
ACHEVEMENT , f. m. terme de Teinturier-, c'eft

l'aâion de finir une étoffe en noir par le Teinturier

du petit teint , lorfqu'elle a été guédée ou paffée

fur la cuve du bleu par le Teinturier du grand teint.

Voye{ Guesde , Bleu , &c. & Teinture.
ACHEVER un cheval

( Manège. ) c'eft achever fa

dernière reprife au manège. Cheval achevé eft celui

qui eft bien dreffé
,
qui ne manque point à faire un

certain manège , qui eft confirmé dans un air ou un
manège particulier. Foye^ Air,ManÉgEj &c.
Cheval commencé , acheminé & achevé , font les ter-

mes dont on fe fert pour marquer les différentes dif-

pofitions , & ,
pour ainfi dire , les différentes claffes

d'un cheval qui a de l'école. Foye^ École, (f)
Achever, terme de Potier d'étain. Ce mot fe dit

de ce qui refte à faire depuis que l'ouvrage eft tour-

né ,
julqu'à ce qu'il foit fini. Ainfi , à l'égard de la

vaiffelle , achever , c'eft la forger
,
qui eft fa dernière

façon. Voye^ Forger Vétain. A l'égard de la pote-

rie ou menuiferie d'étain , achever , c'eft jetter les

anfes fur la pièce , ou les mouler , ou fouder à la

foudure légère , & enfin réparer. Voye^ Jetterfur
la pièce , MOULER les anfes , SOUDER à lafoudure lé-

gère , RÉPARER.
* ACHIA , f. ( Commerce. ) efpece de canne con-

fite en verd dans le vinaigre , le poivre , des épice-

ries & d'autres ingrédiens, de la longueur à peu près

&
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& de la conliftance de nos cornichons ; d'un jaune

pâle & d'un tiffu fibreux. Les Hollandois l'apportent

des Indes Orientales , dans des urnes de terre.

ACHILLE, tendon d'Achille , en Latin , corda Achil-

lis. C'eft un gros tendon formé par l'union des ten-

dons des quatre mufcles extenfeurs du pié. Voye^

Tendon & Pié.

Il eft ainfi nommé , parce que ce fut eii cet en-

droit qu'Achille reçut cette fatale blelïure , que l'on

prétend lui avoir caufé la mort. (Z,)

* ACHILLEA , f. f. ( Géog. anc. ) Me du Pont-

Euxin ; ainfi nommée d'Achille
,
qui y étoit adoré

comme un Dieu;
* ACHILLÉES, adj. prisfubft. {Hifi. anc.) fêtes

inftituées en l'honneur d'Achille. Elles lé célébraient

à Brafeis où ce Héros avoit un temple. C'efr. tout ce

qu'on en fait.

ACHILLEIDË (
Belles-Lettres.) ouvrage en vers ,

de Stace , dans lequel cet Auteur fe propofoit de ra-

conter toute la vie & les exploits d'Achille : mais

prévenu par la mort , il n'a traité que ce qui con-

cernoit l'enfance & l'éducation de fon Héros ; &
cette hiftoire eft demeurée imparfaite.

Nous difons Hijloire
,
quoique nous n'ignorions pas

que des Auteurs célèbres l'ont appellée Poëme épique,

& que Jules Scaliger donne à Stace la préférence fur

tous les Poëtes héroïques Grecs & Romains , fans

en excepter Homère : mais on eft afTez généralement

d'accord aujourd'hui que Stace a traité fon fujet plu-

tôt en Hiftorien qu'en Poète , fans s'attacher à ce

qui fait l'eflence & la conftitution d'un Véritable

Poëme épique ; & que
,
quant à la dittion & à la

vérification , en cherchant à s'élever & à paraître

grand , il donne dans l'enflure & devient empoulé.

Un Poëme épique n'eft pas l'hiftoire de la vie en-

tière d'un Héros. Voye^ Épopée ou Poème épi-

que. (G)
* ACHIOTL , f. ( Hifi. nat. ) Voye?^ Roucou.
* ACHITH , f. m. ( Hifi. nat. & Bot. ) forte de

vigne de l'Ifle de Madagafcar
,
qui donne un fruit

nommé Voachit , de la groffeur du raifm verd
,
qui

mûrit en Décembre, Janvier & Février.
* ACHLADES , f. f. plur. ( Hifi. nat. & Bot. )

efpece de poires fauvages
,
qui croiffent fur les mon-

tagnes de Crète. Ray.
• * ACHLYS , f. m. ( Myth. ) nom que quelques

Auteurs Grecs donnent au premier Etre , dont l'exif-

tence précédoit celle du monde , des dieux & du
cahos ; qui fut feul éternel , & qui engendra les au-

tres dieux. Ce mot vient , félon toute apparence ,

du mot Grec «%XwV , ténèbres.

* ACHOAVAN ou ACHOAVA , f. ( Hifi. nat.

&Bot.) C'efr. ainfi qu'on appelle une plante commu-
ne en Egypte , mais furtout en Sbechie. Elle efr.

moins haute que la camomille , mais elle lui reffem-

ble afTez par fes fleurs , & à la matricaire par fa

feuille. Profper Alpin
,
qui l'aSouvent cueillie fraî-

che , lui a trouvé le goût & l'odeur defagréable.

Profper Alpin étoit afTez habile homme pour nous
dire de cette plante mieux que cela , s'il eût voulu
s'en donner la peine.

* ACHOR , f. m. ( Myth. ) Dieu Chafe-Mouche ,

ou Dieu des Mouches. Pline dit que les habitans de
Cyrene lui facrifioient

,
pour en obtenir la délivrance

de ces infedes
,
qui occafionnoient quelquefois dans

leur pays des maladies contagieufes. Cet Auteur
ajoute qu'elles mouraient aiifti-tôt qu'on avoit facri-

fîé. Un favant Moderne remarque que Pline aurait

pûfe contenter de dire
,
pour l'honneur de la vérité

,

que c'étoit l'opinion vulgaire
; pour moi, il me fem-

ble qu'il ne faut pas exiger une vérité qui peut être

dangereufe à dire , d'un Auteur qu'on aceufe d'a-

voir menti en tant d'occalions où il eût été véridi-

que fans conféquençc ; & que Pline qui vraifTembla-
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bîement ne cïoyoit gueres à la divinité de Chaffe-
Mouche , mais qui fe propofoit de nous inftruire du
préjugé des habitans de Cyrene , fans expofer fa
tranquillité, ne pouvôit s'exprimer autrement. "Voilà,

je crois , une de ces occafions où l'on ne peut tirer
aucune conféquence du témoignage d'un Auteur ni
contre lui-même , ni pour le fait qu'il attefte.

ACHORE , f. m. ( en Médec. ) eft la troifieme ef-

pece de teigne , ou le troifieme degré de cette mala-
die. C'eft encore un petit ulcère qui fe forme fur la
peau de la tête ; il en fort par nombre de petits trous
dont il eft- parfemé , une quantité de pus qui eft plus
épais que l'eau, mais qui n'a- pas cependant tout-à-
fait la confiftance du miel.

Il paraît que les anciens Grecs & les Arabes ont
compris fous le nom à'achore, les croûtes de lait &
la teigne

; quoique ces accidens foient différens pour
le fiége & le danger. Les croûtes de lait attaquent lé
vifage , le cou, & il n'y a gueres que les enfans qui
tetent

, qui y foient fujets , d'où elles ont tiré leur
nom. Le fiége des croûtes de lait eft dans les glandes
cutanées de la tête ; celui de la teigne eft dans la
peau même qui en eft toutefillonnée.F'oyeiCRoijTES
de lait. Voyt^ aujji TEIGNE (A7

).
* ACHOUROU , f. efpece de laurier qui croît en

Amérique , & que l'on appelle Bois d'Inde. Ce bois
d'Inde s'élève beaucoup ; il eft dur

,
rouge , & s'em-

ploie aux ouvrages folides. Il a la feuille & le fruit

aromatiques.La décoftion de fes feuilles fe prend dans
les maladies des nerfs & dans l'hydropifie. Son fruit

qui a la figure d'une grappe de raifin , & dont les

baies font plutôt ovales que rondes , eft d'un violet
foncé , couvert d'une pellicule , menu & plein de
fuc. Il renferme des femences vertes , violettes , Se
en forme de rein : les oifeaux qui en mangent, ont
la chair violette & amere au goût. Voye{ le Diction*

de Med.

ACHRONIQUE
,
adj. m. terme cTAfironomie

, qut
fe dit du lever ou du coucher d'une étoile , lorsqu'il

fe fait au moment où le Soleil fe couche ou fe levé.
On écrit auffi Acronique ; l'ortographe de ce mot dé-

pend de l'étymologie qu'on lui donne , & c'eft fur
quoi on n'eft point entièrement d'accord. Koye^ A-
CRONIQUE. (O)

•- * ACHSTEDE, ou AKSTEDE , f. petite Ville

d'Allemagne dans le Duché de Brem , fur le Lun.
ACHTELING, f. ( Commerce. ) mefure de li-

queurs dont on fe fert en Allemagne : il faut 3 z
achtelings pour un heémer, Quatre fchiltems font

un achteling. (G)
ACHTENDEELEN , ou ACHTELING , f. ( Com-

merce. ) mefure de grains dont on fe fert en quelques
endroits de Hollande.Deux hoeds de Gormihengfont
cinq achtendeelens. Vingt-huit achtendeelens d'Af-

pefen en font 3 2 de Rotterdam , mais il n'en faut que
26 de ceux de Worcum ; 29 achtendeelens de Delft
font 1 2 viertels d'Anvers ,

quatre achtendeelens fy
de Delft, font le hoedde Bruges. Foye^ Viertel
& Hoed.(G)

* ACHYR , ACHIAI , f. ville & château de l'U-

kraine ou Volnie intérieure fur le Vorsklo , aux Ruf-

fiens. Long. 3j. 34. lat. 49. 32.
* ACCIOCA , herbe qui croît au Pérou , & que

l'on fubftitue à l'herbe du Paraguai , dont on lui croit

les propriétés. Voye^ Paraguai.
* ACIDALE , f. ( Myth. ) fontaine de Béotie ;

d'où Venus fut appellée Acidalie. Voye^ Acidalie,

* ACIDALIE , ou ACIDALIENNE, ( Myth. )
c'eft ainfi que les Grecs appelloient quelquefois Ve-

nus , d'Acidale , fontaine de Béotie où les Grâces al-

loient fe baigner avec elle.

ACIDE , adj. qui fe prend quelquefois fubft. (Ord.

Encyclop, Entendent, Science de la Nat. Chim.) ce qu£

N



pique la langue & lui caufe en même tems un fenti-

ment d'aigreur. Voyc%_ Goût , Acidité.
[
On divife ordinairement les acides en manifefles 8c

€achés.

Les acides manifejîes font ceux que nous venons de
définir , favoir ceux qui caufent une impreffion fen-

fible. Tels font le vinaigre , & l'efprit de vinaigre ;

les fucs de pomme fauvage
s
de citrons

,
d'oranges

,

de limons , d'épine-vinette , de tamarins , & des fruits

qui ne font pas murs : l'efprit d'alun
,
l'efprit de vi-

triol
,
l'efprit de foufre *

tiré par la cloche
,
l'efprit de

fel , &c. font autant d'acides manifeftes. Voye^ Vi-
naigre , Nitre , Vitriol ,

Alun, Soufre , &c
Les acides cachés font ceux qui n'ont pas affez d'a-

cidité pour fe faire fentir au goût , mais qui reffem-

blent aux acides manifeftes par d'autres propriétés

fuffifantes pour les metttre au rang des acides.

Il paroît par-là qu'il y a des caractères d'acidité

plus généraux que celui d'un goût aigre
, quoique l'on

confidere principalement ce goût, en parlant des

acides.

. La grande marque , ou la marque générale à la-

quelle on reconnoît les acides , c'eft l'effervefcence

qui fe fait lorfqu'on les mêle avec une autre forte

de corps appellés alkalis. Voye?
v Effervescence &

Alkali.
Cependant il ne faut pas toujours s'arrêter à cette

feule propriété pour déterminer qu'une fubftance eft

acide
,
parce que tout acide ne fait pas effervefcence,

Ou ne fermente pas avec tout alkali ; il eft des acides

que le goût feul fait connoître mieux qu'aucune au-
tre épreuve. Les acides fe reconnoiftent encore à
quelques changemens de couleur qu'ils caufent a cer-

tains corps. Par exemple
,
pour éprouver un acide

caché , mettez-le avec une teinture bleue de quelque
végétal , comme fera une infufion , ou du firop de
violettes délayé dans de l'eau; fila teinture bleue de-

vient rouge par ce mélange , c'eft une marque d'aci-

dité ; & la teinture bleue deviendra plus ou moins
rouge , félon que le corps qu'on éprouvera par fon
moyen fera plus ou moins acide. Si au contraire la

teinture bleue devenoit verte , c'eft une preuve d'al-

kalicité.

Tout ce qui eft acide eft fel , ou ce qui fait l'acidi-

té de tout corps acide ou aigre , eft fel. On peut même
dire que l'acide fait l'eflence de tout fel , non-feule-

ment de tout fel acide , comme on le comprend ai-

fément , mais encore de tout fel moyen , êc même
,

ce qui paroîtra d'abord extraordinaire , de tout fel

alkali. Les felsmoyens ne font fels que parleur acide

,

joint à une terre particulière qui l'a adouci ; ce qui

forme une matière qui n'eft ni acide ni alkaline , &
qu'on nomme pour cette raifon ,fel moyen ou neutre.

Les alkalis ne font fels
,
que par un peu d'acide

concentré par la fufion dans beaucoup de terre ab-

forbante
,
qui par ce mélange intime avec l'acide

,

eft diffoluble , & a de la faveur , en un mot , eft fa-

line.

Les acides font ou minéraux , comme eft celui du
fel commun ; ou végétaux , comme eft le vinaigre ;

ou animaux , comme eft l'acide des fourmis.

Il y a trois efpeces différentes d'acides minéraux
;

favoir , l'acide vitriolique , l'acide du nitre , & l'a-

cide du fel commun.
L'acide vitriolique fe trouve dans les vitriols , dans

l'alun , dans le foufre minéral , &c. l'acide vitrioli-

que joint à un fer diffout ou mêlé avec de l'eau, &
un peu de terre , forme le vitriol verd , ferrugineux,

comme eft le vitriol d'Angleterre , celui de Liège, &c.

Lorfque l'acide vitriolique eft joint de même à du
cuivre , il en réfulte un vitriol bleu , tel qu'eft la

couperofe bleue , ou vitriol de Chypre.
On croit que la bafe métallique du vitriol blanc

fâ le zinc s & je foupçonne que le peu de terre qui

entre dans la compôfition des vitriols , eft alkaline ;
&de la nature de la bafe du fel commun ; c'eft ce qui
fait qu'il y a un peu de fel commun dans le vitriol»

Voyei Vitriol , Couperose.
L'acide vitriolique incorporé avec une terre de la

nature dé la craie , mêlée avec un peu de la bafe du
fei commun , & avec une très-petite quantité de bi-

tume , fait l'alun. Foyei Alun.
L'acide vitriolique combiné avec un peu de bitu-

me,, donne le foufre minéral. Il faut très-peu de bi-
tume pour ôter à l'acide vitriolique fa fluidité , &
pour lui donner une confiftancede corps folide, telle
qu'eft celle du foufre. Il faut bien peu de ce foufre
aufli pour faire perdre au mercure fa fluidité , & pour
le fixer en quelque forte , ce qui fait le cinnabre. K
Soufre, Cinnabre,
On peut dire la même chofe de l'acide du fel com-

mun : il donne différens fels. Foye{Vanalyfe des eaux
de Plombières dans les Mémoires de l'Académie Royah >

des Sciences , de Vannée ly^G,
L'acide du fel commun

, incorporé naturellement
avec une terre alkaline de la nature de la foude , con-
ftitue le fel gemme

,
qui fe trouve en efpeces de car-

.

rieres ou de mines en différentes parties du globe ter-
reftre ; ce qui fait les fontaines & les puits falés lorf-

que l'eau traverié des terres falées. V. Salines.
L'acide du fel commun joint ainfi à cette terre al-

kaline , & de plus intimement mêlé avec des matiè-
res grattes qui réfultent du bitume & de la pourri-
ture des plantes & des animaux qui vivent & meu-
rent dans la mer , forme le fel marin.

L'acide marin incorporé à une grande quantité de
matière bitumineufe & à très-peu de terre alkaline

,

donne un petit f^l grenu
,
qu'il eft impoftible de met-

tre en cryftaux diftin&s. Voye^ Sel commun.
,
L'acide nitreux

,
qui eft l'eau forte ou l'efprit de

nitre
,
joint à une terre alkaline femblable au fel al-

kali du tartre , forme le nitre
, qu'on nomme vulgai-

rement/^^ & cette forte de nitre eft différente
encore félon différentes combinaifons : quoiqu'en
général le falpetre de houffage , le nitre foftile des
mines & notre nitre , ne différent pas entre eux ef-
fentiellement , ils ne font cependant pas abfolument
les mêmes.

L'acide nitreux eft naturellement combiné avec
un principe gras

,
qui donne à l'efprit de nitre lorf-

qu'il eft en vapeurs dans le balon pendant la diftilla-

tion , une couleur rouge orangée
, qui le diftingue

dans la diftillation de tous les autres acides & efprits.

Cette couleur rouge des vapeurs de l'efprit de nitre
lui a fait donner par les Alchimiftes le nom de fang
de la falamandre. Voyt^ NlTRE.

C'eft aufîî l'acide qui fait l'eftence faline des fels

des végétaux. Les fels de la terre diftbus dans l'eau,
que les plantes en tirent pour leur accroiflement &
pour leur entretien , deviennent propres à la plante
qui les reçoit. Ce qui&forme les fels de la terre , font
les acides minéraux dont nous venons de parler. Les
plantes tirent l'un ou l'autre de ces fels , fuivant qu'ils

le trouvent plus dans la terre où elles font plantées ,& félon les différentes efpeces de plantes ; c'eft pour-
quoi il y a des plantes dont on tire du tartre vitriolé

,
comme font les plantes aromatiques , le romarin ,
&c. d'autres defquelles on tire un fel nitreux , com-
me font les plantes rafraîchiftantes , la pariétaire ,
&c. Il y a des plantes qui donnent beaucoup de fel

commun ; ce font les plantes marines , comme eft le

kali.

Comme les végétaux tirent leur falure de la terre

où ils font plantés , les animaux s'approprient les

fels des plantes dont ils fe nourriiTent : c'eft pour-
quoi il y a dans les animaux de l'acide vitriolique ,
de l'acide nitreux, & de l'acide du fel commun, F.
la Chimie Médicinale, Partie II, chap.j.



A C I

On ne doit pas révoquer en doute qu'il y a de ftp

cidc dans les animaux : les fages Médecins recon-

noiffent avec Hippocrate qu'il y a dans l'homme du
doux , de l'amer , du falé , de l'acide , & de l'acre.

Tant que ces chofes ,
qui font de qualités différentes,

ne font point à part , en dépôt , & qu'elles font pro-

portionnées entre elles , & dans un mouvement na-

turel , elles font la fanté : fi au contraire elles domi-

nent fenfiblement les unes furies autres
,
qu'elles rel-

ient en repos , & qu'elles foient dans un trop grand

mouvement , elles produifent la maladie , & î'eîpece

de la maladie eft différente , félon la différente na-

ture de ce qui domine , & félon la différente partie

où il fe porte.

Il y a dans les animaux plus ou moins de falure

,

Se par conféquent plus ou moins d'acide , comme le

prouvent plufieurs opérations de Chimie , & parti-

culièrement celle du phofphore ; & cette falure eft

différente' dans les différentes efpeces d'animaux :

elle eft dans la plupart , de 4a nature du fel ammo-
niac , ou de celle du nitre. Il y a auffi -des animaux
dont la falure approche plus de l'acidité , & cette

acidité eft volatile , comme on peut le reconnoître

dans les fourmis.

Les acides font ou fixes , comme eft l'acide du vi-

triol , le tartre ; ou volatils , comme font les efprits

fiilphureux , les efprits fumans ,& l'efprit de fourmis.

En général , les acides font plus pefans que ne font

les fels neutres & les alkalis.

Les acides font fort utiles en médecine , comme
eft celui du citron , de l'épine-vinette , de la grofeille

& du vinaigre ; on peut mettre au nombre des re-

mèdes acides , l'eau de Rabel, l'efprit de nitre dulci-

£é , & l'efprit de fel dulcine
,
qui font d'un bon ufa-

ge pour la guérifon de plufieurs maladies.

Les acides coagulent les liqueurs animales , com-
me on le voit arriver au lait quand on y mêle quel-

que acide : c'eft pourquoi on le fert des acides pour
prévenir la diffolution du fan^ fur la fin des fièvres

ardentes
,
lorfqu'il s'eft forme dans les humeurs du

maladeun acre urineux qui vife à l'alkali. C'eft pour-
quoi Hippocrate recommandoit les acides dans ces

cas.

Les acides tempèrent l'efFervefcence de la bile &
du fang ; c'eft ce qui les rend utiles à ceux qui ont le

vifage rouge par trop de chaleur : & au contraire les

acides font nuifibles à ceux qui ne font point ainli

échauffés , ou qui ont des fentimens de froid dans les

chairs , & qui ont le vifage pâle.

Dans certains cas les acides font atténuans &
apéritifs ; comme lorfqu'il y a des humeurs glaireu-

ses ou couenneufes avec chaleur : alors les acides

agiffant fur les fibres , font des remèdes toniques qui

les excitent à brifer les liqueurs vifqueufes.

Les acides font les corps les plus pénétrans par
rapport autiffu & à la forme de leurs parties , comme
les fluides font aulfi les corps les plus pénétrans par
rapport à la petiteffe & à la mobilité de leurs parties ;

de forte que des acides en liqueur font ce qu'ily a de
plus propre à pénétrer& à diffoudre : c'eft pourquoi
«on eft quelquefois obligé d'ajouter de l'eau aux eaux-
fortes dont on fe fert pour diffoudre les métaux

,

non pas pour affoiblir ces eaux-fortes , comme on
le dit ordinairement , au contraire c'eft pour les ren-

dre plus fortes en leur donnant plus de fluidité.

Les acides minéraux font des diffolvans plus forts

que les acides végétaux, & les acides végétaux plus
forts que les acides animaux.

Cela eft vrai en général , mais fouffre des excep-
tions particulières par rapport à difFérens corps qui fe

diffolvent plus aifément par des acides plus foibles

,

c'eft-à-dire qui font réputés plus foibles
,
parce qu'ils

diffolvent moins de corps , & les diffolvent moins
fortement que ne les diffolvent les acides plus forts,
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comme font les acides minéraux

, qui font nommés
pour cela eaux-fortes.

Les autres acides , même les acides animaux , font
plus forts pour diffoudre certains corps que ne le

font les eaux-fortes. On a un exemple de cela dans
la diffolution de l'ivoire par le petit-lait. Le petit-lait

aigre diffout les os , les dents , & l'ivoire.

Nous avons expliqué plus haut comment les aci-
des les plus forts, comme font les eaux-foi tes

,
per-

dent leur force & s'adouciffent par les alkalis , en
devenant Amplement des corps falés. Nous devons
ajouter ici que les acides s'adouciffent encore da-
vantage par les corps huileux , comme eft l'efprit de
vin : les acides ainfi joints à une matière graffe , font
des favons acides , comme les alkalis joints à des ma-
tières graffes , font les favons alkalis

, qui font les fa-
vons ordinaires.

Les acides dulcifiés font des liqueurs fort agréa-
bles. L'efprit de nitre ou l'eau-forte qui a une odeur
infupportable , devient très-agréable lorfque cet aci-
de eft mêlé avec un peu d'efprit de vin ; & l'odeur
qui en refaite , ne tient ni de celle de l'eau-forte,
ni de celle de l'efprit de vin.

Les liqueurs les plus douces , comme font les dif-

férens laits , & les plus agréables , comme font les
difFérens vins, font des acides adoucis.

C'eft fur-tout des différentes proportions de l'a-

cide & de l'huile , & de leurs différentes combinai-
fons

, que dépendent les différentes qualités des vins.
(M)
Acides

, adj. pris fubft. (Médecine. ) Les acides
font regardés avec raifon par les Médecins comme
une des caufes générales des maladies. Les acides
occafionnent divers accidens félon les parties qu'ils

occupent. Tant qu'ils font contenus dans le ventri-
cule , ils caufent des rapports aigres , un fentiment de
faim , des picotemens douloureux

, qui produifent
même la cardialgie : parvenus aux inteftins , dans
le duodénum , ils diminuent l'a&ion de la bile ; dans
les autres ils produifent la paillon iliaque , les fpaf-

mes ; en refferrant l'orifice des vaiffeaux laûées , ils

donnent naiffance à des diarrhées chroniques
, qui

fouvent fe terminent en dyffenteries : lorfqu'ils fe
mêlent avec le fang , ils en altèrent la qualité

, y
produifent un épaiffiffement

, auquel la lymphe qui
doit fervir de matière aux fecrétions , fe trouve auffi

fujette : de là naiffent les obftruûions dans les glan-
des du mefentere ; maladie commune aux enfans ,
les fibres dont leurs parties font compofées , étant
encore trop molles pour émouffer les pointes des aci-

des qui fe rencontrent dans la plupart des alimens
qu'ils prennent. Les gens fédentaires & qui travail-

lent beaucoup dans le cabinet , fe trouvent fouvent
attaqués des maladies que produit l'acrimonie aci-

de ; la difîipation & l'exercice étant très-néceffaires

pour prévenir ces maladies en augmentant la tranl-

piration. Les pâles-couleurs auxquelles les filles font
fifujettes lorfque leurs règles n'ont point encore paru3

ou ont été fupprimées par quelque accident , font
auffi des fuites de l'acrimonie acide ; ce qui leur oc-
cafionne l'appétit dépravé qu'elles ont pour le char-

bon , la craie , le plâtre , & autres matières de cette

efpece
, qui font toutes abforbantes & contraires

aux acides.

L'on vient à bout de détruire les acides, & d
r
ar«

rêter le ravage qu'ils peuvent faire
,
lorfque l'on

s'apperçoit de bonne -heure de leur exiftence dans
l'eftomac , en les évacuant en partie par le moyen
des émétiques

, auxquels on fait fuccéder l'ufage des
abforbans, les remèdes apéritifs & martiaux, qui font

tous très - propres pour donner du reffort aux parties

folides , & de la fluidité aux liqueurs ; enfin en met-

tant en ufage les remèdes ,
qui fermentant prompte»

ment avec les acides, forment des fels d'une natur^
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particulière , h qui ont une vertu Annulante , dîa-

phorétique , & capable de réfoudre les obflruclions.

Tous ces remèdes doivent être adminiftrés avec

foin , & Ton doit toujours avoir égard aux forces , à

l'âge, au tempérament, & au fexe des malades. (N)
ACIDITÉ , f. f. (Chimie.) qualité qui conffituc un

corps acide , c'efl-à-dire , ce fentiment d'aigreur, ce

goût -, qu'excitent les acides en piquant la langue.

Pqyei ACIDE, GOUT , &C.

Un peu d'acide de vitriol, communique à l'eau une
agréable acidité. Le vinaigre & le verjus ont une dif-

férente forte à?acidité.

On empêche que les acidités ne prédominent dans

les corps & ne viennent à coaguler le fang , foit en

les corrigeant & les émouflant par des fels alkalis
,

ou par des matières abforbarites , foit en les enve-

loppant dans des matières grafîes : ainfi le lait
,

l'huile , ou les alkalis , émouffent les acides du fu-

blimé corrolif
, qui efl un poifon corrodant par les

acides du fel marin, dont l'aclion efl augmentée par

le mercure qui y efl joint. Le fublimé corrofif efl un
tnercure réduit en forme feche & faline par l'acide

du fel commun. Voye{ Sublimé CORROSIF.
C'ell ainfi que le minium détruit Yacidité de l'ef-

prit de vinaigre ; la pierre calaminaire , celle de l'ef-

prit de fel , &c. Voye^ Absorbant , &c. ( M )

ACIDULÉ, adj. (
Pharmacie ) c'efl en général

tout ce à quoi l'on a mêlé quelque lue acide , afin de

rendre d\in goût agréable certaines liqueurs rafraî-

chiffantes , comme la limonade , les eaux de grofeil-

îe , de verjus , les mes de berberis , les teintures de

rôles oiil'on a ajouté quelques gouttes d'efprit de vi-

triol jufqu'à une agréable acidité ; les efprits miné-

raux dulcifiés par l'efprit de vin , doivent trouver ici

leur place , tels que l'efprit de vitriol , de nitre , & de

fel marin, Voye^ AciDE. ( N)
Ce nom convient aufTi aux eaux minérales froi-

des. On les a ainfi nommées pour les diflinguer des

thermales
,
qui font les eaux-chaudes.

* ACIERIE , f. f. (Métallurgie.) c'efl l'ufine où l'on

tranfporte les plaques de fer fondu au fortir de la

fonte ou forge, pour y continuer le travail qui doit

les transformer en acier , foit naturel , foit artificiel.

Voye{ le détail de ces opérations à l'article Acier.
* ACIER , f. m. ( Entend. Science de la Nat. Chim.

Métallurg.) Ce mot, félonMénage, vient <Yaciarium,

dont les Italiens ont fait acciaro , & les Efpagnols

H^ero : mais aciarium, acciaro, & a^ero, viennent tous

<Yacies, dont Pline s'efl fervi pour le mot clialybs. Les
Latins l'appelloient chalybs , parce que le premier

acier qui ait été en réputation parmi eux , venoit

,

dit-on ,
d'Efpagne , où il y avoit un fleuve nommé

chalybs, dont l'eau étoit la plus propre que l'on con-

nût pour la bonne trempe de l'acier.

De tous les métaux , l'acier efl celui qui efl fuf-

ceptible de la plus grande dureté , quand il efl bien

trempé. C'efl pourquoi l'on en fait beaucoup d'ufage

pour les outils & les inftrumens tranchans de toute

efpece. Voye^ Tr.emper.
C 'étoit une opinion généralement reçue jufqu'à

ces derniers tems
, que l'acier étoit un fer plus pur

que le fer ordinaire ; que ce n'étoit que la fubflance

même du fer affinée par le feu ; en un mot, que l'a-

cier le plus fin & le plus exquis n'étoit que du fer

porté à la plus grande pureté que l'art peut lui pro-

curer. Ce fentiment efl très-ancien : mais on jugera

par ce qui fuit , s'il en efl pour cela plus vrai.

On entend par unferpur ou par de Yacier, un mé-
tal dégagé des parties hétérogènes qui l'embarrafTent

ik. qui lui nuifent ; un métal plus plein des parties

métalliques qui conflituent fon être , fous un même
volume. Si telle étoit la feule différence de l'acier &
du fer ; fi l'acier n'étoit qu'un fer qui contînt fous un
fliême volume une plus grande quantité de parties

métalliques , la définition précédente de î'acîer feroit

exacte : il s'enfuivroit même de -là une méthode des

convertir le fer en acier ^ qui feroit fort fimple; car

elle confifferoit à le battre à grands coups fur l'enclu-

me & à refîerrer fes parties. Mais fi ce fer pur ou
l'acier efl moins dépouillé de parties étrangères

, que
les fers d'une autre efpece qui ne font point de l'a-

cier; s'il a même befoin de parties hétérogènes pour
le devenir ; & fi le fer forgé a befoin d'en être dénué ,

il ne fera pas vrai que l'acier ne foit que du fer plus

pur, du fer plus compact., & contenant fous un
même volume plus de parties métalliques. Or je>

démontrerai par ce que je dirai fur la nature du fer

& de l'acier
,
que l'acier naturel efl dans un état

moyen entre le fer de fonte & le fer forgé
; que lorf-

que l'on pouffe le fer de fonte au feu ( j'entens celui

que la nature a defliné à devenir acier naturel ) , il

devient acier avant que d'être fer forgé. Ce dernier

état efl la perfection de l'art , c'efl-à-dire , du feu &
du travail ; au-delà de cet état, il n'y a plus que de
la deflruclion.

Si l'on veut donc définir exactement l'acier , il faut

d'abord en diflinguer deux efpeces ; un acier naturel

,

& un acier faclice ou artificiel. Qu'efl-ce que l'acier

naturel ? c'efl celui où l'art n'a eu d'autre part que
de détruire par le feu l'excès des parties falines &
fulphureufes , & autres , dont le fer de fonte efl trop

plein. J'ajoûte & autres ; car qui efl-ce qui peut s'af-

fûrer que les fels & les foufres foient les feuls élé-

mens détruits dans la fiifion ? La Chimie efl loin de
la perfeclion , fi on la confidere de ce côté , & je ne
penfepas qu'elle ait encore des preuves équivalentes

à une démonllration
, qu'il n'y eût dans un corps ,

quel qu'il foit avant fon analyfe , d'autres élémens
que ceux qu'elle en a tirés en l'analyfant. L'acier ar-

tificiel efl du fer à qui l'art a reflitué
,
par le fecours

des matières étrangères , les mêmes parties dont il

étoit trop dénué. Enfin fi l'on defire une notion gé-

nérale tk. qui convienne aux deux fers , il faut dire

que l'acier efl un fer dans lequel le mélange des par-

ties métalliques , avec les parties falines
,
lidphureu-

fes & autres , a été amené à un point de précifion

qui conflitue cette fubflance métallique qui nous efl

connue fous le nom (Yacier. Ainfi l'acier confifle dans
un certain rapport qu'ont entr'elles les parties pré-

cédentes qu'on nous donne pour fes élemens.

La Nature nous préfente le fer plus ou moins mé-
langé de ces parties , mais prefque toujours trop

groffierement mélangé ; c'efl-à-dire, prefque jamais

contenant les parties dont il efl compofé , dans le

vrai rapport qui conviendrait pour nous en procu-
rer les avantages que nous en devons retirer. C'efl

ici que l'art doit réformer la Nature. Le fer de fonte

ou la mine qui vient d'être fondue , efl dure , caf-

fante , intraitable ; la lime , les cifeaux, les marteaux
n'ont aucune prife fur elle. Quand on lui donne une
forme déterminée dans un moule , il faut qu'elle la

garde ; aufîi ne l'emploie-t-on qu'en bombes , bou-

lets, poefles, contre- cœurs de cheminées. Voye^

Forge. La raifon de fa dureté , de fon aigreur , &
de fon caffant , c'efl , dit-on , l'excès des parties ful-

phureufes & terreilrcs dont elle efl trop pleine : û
vous l'en dépouillez , elle deviendra ducïile , molle ,

& fufceptible de toutes fortes de formes , non par la

fufion , mais fous le marteau. C'efl donc à épurer le

fer de ces matières étrangères que confinent les deux
arts de faire Yacier naturel & Yacier artificiel.

Le feul agent que nous ayons & qui foit capable

de féparer les parties métalliques des parties falines ,

fulphureufes & terreftres, c'efl le feu. Le feu fait fon-

dre & vitrifier les terreftres. Ces parties étant plus

légères que les parties métalliques
,
furnagent le mé -

tal en fufion , & on les enlevé fous le nom de crajjes

Qufcories, Cependant le feu brûle & détruit les fou-
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8-es& les fels. On croiroit d'abord que iî fort pouvoît

pouffer au dernier point la deftruction des parties ter-

reftres
,
fulphureules , & falines , la matière métalli-

que qui relierait , feroit abfolument pure» Mais l'ex-

périence ne confirme pas cette idée , & l'on éprouve

que le feu ne peut féparer totalement les parties

étrangères d'avec la matière métallique , fans l'ap-

pauvrir au point qu'elle n'eft plus bonne à rien.

L'art fe réduit donc à ne priver lé fer de fes par*

ties hétérogènes ,
qu'autant qu'il eft néceffaire pour

détruire le vice de l'excès , &c pour n'y en laiffer que

ce qu'il lui en faut pour qu'il foit ou de Yacier ou du

fer forgé , fuivant les mines & leur qualité.

Pour cet effet on travaille , & la mine qui doit

donner du fer & celle qui doit donner de l'acier , à

peu près de la même manière ,
jufqu'à ce qu'elles

ibient l'une & l'autre en gueufe ; ( foye^ pour ces

préparations bitumineufes l'article Forge. ) on la

paîtrit fous des marteaux d'un poids énorme , & à

force de la ronger & de la tourmenter plus ou moins

fuivant que l'expérience l'indique , on change la na-

ture de la fonte , & d'une matière dure
,
aigre , &

caffante , on en fait une matière molle & flexible

,

qui eft ou de l'acier ou du fer forgé , félon la mine.

La Nature nous donne deux efpeces de mines ; les

unes , telles font celles de France , contiennent un

foufre peu adhérent qui s'exhale & s'échappe aifé-

ment dans les premières opérations du feu , ou qui

peut-être n'y eft pas en affez grande quantité , mê-

me avant la fufion ; d'où il arrive que la matière mé-

tallique qui en eft facilement dépouillée , refte telle

qu'elle doit être pour devenir un fer forgé : les autres

mines , telles font celles qui font propres à donner

de l'acier naturel , & qu'on appelle en Allemagne

mines ou veines d'acier, contiennent un foufre fixe ,

qu'on ne détruit qu'avec beaucoup de peine. Il fau-

droit réitérer bien des fois fur elles , & avec une aug-

mentation confidérable de dépenfe , le travail qui

amené les premières à l'état de fer forgé ; ce que

l'on n'a garde de faire , car avant que d'acquérir cet-

te dernière qualité de fer forgé, elles font acier. L'a-

cier naturel eft donc , comme j'avois promis de le

démontrer , un état moyen entre le fer de fonte &
le fer forgé : l'acier eft donc , s'il eft permis de s'ex-

primer ainfi , fur le paffage de l'un à l'autre.

Mais, pourroit-on objecter contre ce fyftème, fi

l'état de la matière métallique , fans lequel elle eft

acier , efl fur le paffage de fon premier état de mine

à celui où elle feroit fer forgé , il femble qu'on pour-

roit pouffer la mine qui donne l'acier naturel
,
depuis

fon premier état, jufqu'à l'état de fer forgé ; & il ne

paraît pas qu'on obtienne du fer forgé & de l'acier

de la même qualité de mine. La feule chofe qu'on

nous apprenne , c'eft que fi on y réufîifioit , on feroit

fortir les matières d'un état où elles valent depuis

7, 8 , 9 ,
jufqu'à 1 5 & 16 fous la livre

,
pour les faire

arriver, à grands frais , à un autre où elles ne vau-

draient que 3 à 4 fous.

En un mot , on nous apprend bien qu'avec de la

fonte , on fait ou du fer forgé ou de l'acier naturel

,

& cela en fuivant à peu près le même procédé : mais

on ne nous apprend point, fi en réitérant ou variant

le procédé , la mine qui donne de l'acier naturel

,

donnerait du fer forgé ; ce qui ne feroit pourtant pas

inutile à la confirmation du fyftème précédent fur la

différence des deux mines de fer. Quoi qu'il en foit

,

il faut avouer qu'en chauffant & forgeant les fontes

de Stirie , Carinthie , Tirol , Alface , & de quelques

autres lieux , on fait de l'acier ; & qu'en faifant les

mêmes opérations fur les mines de France
,
d'Angle-

terre & d'ailleurs , on ne fait que du fer forgé.

Mais avant que d'entrer dans le détail des procé-

dés par lefquels on parvient à convertir le fer de

fonte en acier naturel > nous allons parler de» nia-
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nieres différentes dont on s'eft fervi pour compofer
avec le fer forgé > de l'acier artificiel , tant chez les

Anciens, que parmi les Modernes»
M. Martin Lifter penfe qu'il y avoit dans le pro-

cédé que les Anciens fuivoient pour convertir le fer

en acier, quelque particularité qui nous efl mainte-
nant inconnue ; & il prononce avec trop de féverité

peut-être que la manière dont on exécute aujour-
d'hui cette transformation chez la plupart des Na-
tions , efl: moins une méthode d'obtenir du véritable

acier
,
que celle d'empoifonner le fer par des fels.

Quoi qu'il en foit du fentimentde M. Lifter , Ariftote

nous apprend , Meteor. L. IF. c. vi. « Que le fer

» forgé , travaillé même , peut fe liquéfier derechef,
» & de rechef fe durcir, & que c'eft par la réitera-

» tion de ce procédé » qu'on le conduit à l'état d'a^

» cier. Les fcories du fer fe précipitent
,
ajoûte-t-il ,

» dans la fufion ; elles reftent au fond des fourneaux ;

» &L les fers qui en font débarraffés de cette manie-
» re

, prennent le nom d'acier. Il ne faut pas pouffer
» trop loin cet affinage

; parce que la matière qu'on
» traite ainfi , fe détruit , & perd confidérablement
» de fon poids. Mais il n'en eft pas moins vrai, que
» moins il relie d'impuretés

, plus l'acier eft par-

» fait ».

Il y a beaucoup à defirer dans cette defcription

d'Ariftote , & il n'eft pas facile de la concilier avec
les principes que nous avons pofés ci-devant. Il efl

vrai que le fer même travaillé peut être remis en
fufion ; & qu'à chaque fois qu'il fe purge , il perd de
fon poids. Mais fondez

, purgez tant qu'il vous plai-

ra de certains fers , vous n'en ferez jamais ainfi de l'a-

cier. Cependant c'eft avec du fer ainfi purgé, qu'on
fait inconteftablement le meilleur acier, continue
M. Lifter : il y a donc quelque circonstance effentiel-

le omife dans le procédé d'Ariftote.

Voici la manière dont Agricola dit qu'on fait avec
le fer de l'acier artificiel ; & le Pere Kircher affûre

que c'eft celle qu'on fuivoit dans rifle d'Ilva , lieu

fameux pour cette fabrication, depuis le tems des
Romains jufqu'à fon tems.

« Prenez , dit Agricola , du fer difpofé à la fufion 9

» cependant dur , & facile à travailler fous le mar-
» teau ; car quoique le fer fait de mine vitriolique

» puiffe toujours fe fondre
,
cependant il eft ou doux

» ou caffant, ou aigre. Prenez un morceau de ce
» fer ; faites-le chauffer rouge ; coupez-le par par-

» celles ; mêlez-les avec la forte de pierre qui fe

» fond facilement. Placez dans une forge de Serru-

» rier ou dans un fourneau , un creufet d'un pié &
» demi de diamètre & d'un pié de profondeur ; rem-
» pliffez-le de bon charbon; environnez-le de bri-

» ques
,
qui forment autour du creufet une cavité qui

» puiffe contenir le mélange de pierre fufible ôc de
» parcelles de fer coupé.

» Lorfque le charbon contenu dans le creufet fe-

» ra bien allumé , & le creufet rouge ; fouffiez &C

» jettez dedans peu à peu le mélange de pierre 6c do.

» parcelles de fer.

» Lorfque ce mélange fera en fufion
,

jettez dans.

» le milieu trais ou quatre morceaux de fer ;
pouf-

» fez le feu pendant cinq ou fix heures ;
prenez un

» ringard ; remuez bien le mélange fondu , afin que

» les morceaux de fer que vous avez jettés dedans ,

» s'impreignent fortement des particules de ce mê-
» lange : ces particules confirmeront & diviferont

» les parties groffieres des morceaux de fer auxquels

» elles s'attacheront ; & ce fera , s'il eft permis de

» parler ainfi, une forte de ferment qui les amol-

» lira.

» Tirez alors un des morceaux de fer hors du feu;

» portez-le fous un grand marteau ; faites-le tirer en

» barre , & tourmenter ; & fans le faire chauffer plus

qu'il ne l'eft, plongez-le dans l'eau froide, &
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» Quand vous l'aurez trempé , caffez-le ; confidé-

» rez fon grain , & voyez s'il eft entièrement acier

,

» ou s'il contient encore des parties ferrugineufes.

. » Cela fait , reduifez tous les morceaux de fer en

» barre ; foufflez de nouveau ; réchauffez le creufet

» & le mélange ;
augmentez la quantité du mêlan-

» ge , & rafraîchiriez de cette manière ce que les

» premiers morceaux n'ont pas bu
; remettez-y ou de

>> nouveaux morceaux de fer , li vous êtes content

» de la transformation des premiers , ou les mêmes,
» s'ils vous paroiffent ferrugineux ; & continuez

» comme nous avons dit ci-defFus ».

Voici ce que nous liions dans Pline fur la manière
cte convertir le fer en acier : fiornacum maxima dijfe-

rentia
efi ; in Us equïdem nucleus fini excoquitur ad in-

durandam aciem , alioque modo ad denfandas incudes

malleorumque rojira. 11 fembleroit par ce paffage , que
les Anciens avoient une manière de faire au four-

neau de l'acier avec le fer , & de durcir ou tremper
leurs enclumes & autres outils. Cette oblérvation

eft de M. Lifter
,
qui ne me paroît pas avoir regar-

dé l'endroit de Pline allez attentivement ; Pline par-

le de deux opérations qui n'ont rien de commun , la

trempe & l'aciérie. Quant au nuchiisfini , au noyau
de fer , il eft à préfumer que c'eft une malle de fer

affiné
,
qu'ils traitoient comme nous l'avons lu dans

Àriftote , dont la defcription dit quelque chofe de

plus que celle de Pline. Mais toutes les deux font in-

îiiffifantes.

Pline ajoute dans le chapitre fuivant : Ferrum accen-

fum igni , niji duretur riclibus , corrumpitur ; & ailleurs,

Aquarumfumma différencia efi quïbus immergitur ; ce qui

rapproche un peu la manière de convertir le fer en
acier du tems de Pline , de celle qui étoit en ufage

chez les Grecs, du tems d'Ariftote.

Venons maintenant à celui des Modernes
,
qui s'eft

le plus fait de réputation par fes recherches dans cet-

te matière; c'eft M. de Reaumur, célèbre par un
grand nombre d'ouvrages, ou imprimés féparément,
ou répandus dans les Mémoires de l'Académie des

Sciences ; mais furtout par celui où il expofe la ma-
nière de convertir le fer forgé en acier. Son ouvra-

ge parut en 1722 avec ce titre: YArt de convertir le

ferforgé en acier , & LArt d'adoucir le ferfondu , ou de

faire des ouvrages de ferfondu auffi finis que de fier for-

gé. Il eft partagé en différens Mémoires
,
parce que

effectivement il avoit été lu à l'Académie fous cette

forme
,
pendant le cours de trois ans.

M. de Reaumur, après avoir reconnu que l'acier

ne diffère du fer forgé
,
qu'en ce qu'il a plus de fou-

fre & de fel , en conclut: i°. que la fonte qui ne
diffère auffi du fer forgé

,
que par ce même endroit

,

peut être de l'acier; 20 . que changer le fer forgé en
acier, c'eft lui donner de nouveaux foufres & de nou-

veaux fels.

Après un grand nombre d'effais , M. de Reaumur
s^eft déterminé

,
pour les matières fulphureufes , au

charbon pur & à la fuie de cheminée ; & pour les

matières lalines , au fel marin feul , le tout mêlé avec
de la cendre pour intermède. Il faut que ces matières

foient à une certaine dofe entr'elles , & la quantité

de leur mélange dans un certain rapport avec la quan-

tité de fer à convertir , il faut même avoir égard à fa

qualité.

Si la composition qui doit changer le fer en acier

eft trop forte ; fi le Feu a été trop long , le fer fera

trop acier ;
trop de parties fulphureufes & falines in-

troduites entre les métalliques , les écarteront trop

ïes unes des autres , & en empêcheront la liaifon au
point que le tout ne foutiendra pas le marteau. M. de

Reaumur a donné d'excellens préceptes pour préve-

nir cet inconvénient; & ceux qu'il prefcrit pour fai-

re ufage de l'acier
,
quand par malheur il eft devenu

trop açier par fa méthode, ne font pas moins bons,
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11 avoit trop de foufres & de fels , il ne s'agit que dé
lui en ôter. Pour cet effet , il ne faut que l'enve-

lopper de matières alkalines , avides de foufres & de
fels. Celles qui lui ont paru les plus propres , font la

chaux d'os & la craie ; ces matières avec certaine

durée de feu, remettent le mauvais acier b
l'acier trop

acier, au point qu'il faut pour être bon. On voit,

qu'en s'y prenant ainfi , on pourroit ramener l'acier

à être entièrement fer , & l'arrêter dans tel degré

moyen qu'on voudroit. Vart de M. de Reaumur , dit

très - ingénieufement M. de Fontenelle dans l'Hif-

toire de l'Académie, fiemble fiejouer de ce métal. Voilà
pour le fer forgé converti en acier. Voye^

,
quant à

l'art d'adoucir le fer fondu , ou de faire des ouvra-
ges de fer fondu aufti finis que de fer de forge , les.

articles Fer & Fonte. Nous rapporterons feulement
ici un de ces faits finguliers que fournit le hafard

,

mais que le raifbnnement & les réflexions mettent à
profit : M. de Reaumur adouciffoit un marteau de
porte cochere affez orné ; quand il le retira du four-

neau , il le trouva extrêmement diminué de poids ;

& en effet, fes deux greffes branches , de maffives

qu'elles dévoient être , étoient devenues creufes , en
confervant leur forme ; il s'y étoit fait au bas un pe-

tit trou par où s'étoit écoulé le métal qui étoit fon-

du au dedans , & pour ainfi dire, fous une croûte ex-

térieure. Voye^ les inductions fines que M. de Reau-
mur a tirées de ce phénomène : tout tourne à profit

entre les mains d'un habile homme ; il s'inftruit par

les accidens , & le Public s'enrichit par fes fuccès.

Voici une autre defcription de la manière de con-

vertir le fer en acier, tirée de Geoffroi, Mat. Med.
,

Tom. I. pag. 4<)5. « Si le fer eft excellent, on le fond
» dans un fourneau ; & lorfqu'il eft fondu , on y jette

» de tems en tems un mélange fait de parties éga-

.

» les de fel de tartre , de fel alkali , de limaille de
» plomb , de raclure de corne de bœuf, remuant de
» tems en tems ; on obtient ainfi une maffe qu'on

» bat à coups de marteau , & qu'on met en barre.

» Si le fer ne peut fupporter une nouvelle fufion ,

» on fait une autre opération : on prend des verges

» de fer de la groffeur du doigt ; on les place dans

» un vaiffeau déterre fait exprès, alternativement,

» lit fur lit , avec un mélange fait de parties égales

» de fuie , de poudre de charbon , de râpure de cor-

» ne de bœuf ou de poil de vache. Quand le vaif-

» feau eft rempli , on le couvre ; on l'enduit exacte-

» ment de lut, & on le place dans un fourneau de
» réverbère. Alors on allume le feu, & on l'augmen-

» te par degré
,
jufqu'à ce que le vaiffeau foit ar-

» dent
;
fept ou huit heures après , on retire les ver-

» ges de fer changées en acier , ce que l'on connoît

» en les rompant. S'il y paroît des pailles métalli-

» ques brillantes
, très-petites , & très-ferrées , c'eft:

» un très-bon acier : fi elles font peu ferrées , mais
» parfemées de grands pores , il eft moins bon ; queî-

» quefois les paillettes qui font à l'extérieur font

» ferrées , & celles qui font à l'intérieur ne le font

» pas ; ce qui marque que l'acier n'a pas été fuffi.-

» famment calciné. Alors il faut remettre lit fur lit

,

» & calciner de nouveau ». Il faut fubftituer dans

cette defcription le mot de lames, à celui de paillet-

tes , parce que celui-ci fe prend toujours en mauvai-

fe part , & que tout acier pailleux eft défectueux.

Voilà pour l'artificiel : voici maintenant pour l'a-

cier naturel. Avant que d'entrer dans la defcription

du travail de l'acier naturel , il eft à propos d'aver-

tir qu'on ne fauroit difcerner à l'œil , par aucun li-

gne extérieur , une mine de fer , d'avec une mine

d'acier. Elles fe reffemblent toutes , ou pour mieux

dire , elles font toutes fi prodigieufement variées ,

que l'on n'a pu jufqu'à préfent aftigner aucun carac-

tère qui foit particulier à l'un ou à l'autre. Ce n'en:

qu'à la première fonte qu'on peut commencer à coa-
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jeeturer ; & ce n'en: qu'après avoir pouffé un effai à
fon plus grand point de perfection, que l'on s'affure

de la bonté ou de la médiocrité de la mine.

La Nature a tellement dcrtiné certaines mines
,
plu-

tôt que d'autres , à être acier
, que dans quelques Ma-

nufactures de France , où l'on fait de l'acier naturel

,

on trouve dans la même fonte un affemblage des

deux mines bien marqué ; elles fe tiennent féparées

dans le même bloc. Il y en a d'autres où l'acier fur-

nage le fer dans la fonte. Cette efpece donne même
del'acier excellent & à très-bon compte : mais on en
tire peu. Voici un fait arrivé dans une mine d'Alfa-

ce , & qui prouvera que plus les mines tendent à être

acier , Ou acier plus pur, moins elles ont de difpôfi-

tions à fe mêler avec celles qui font deftinées à être

fer forgé , ou acier moins pur. Le Mineur ayant trou-

vé un filon qui par fes caractères extérieurs lui pa-

rut d'une qualité différente de l'arbre de la mine , il

en préfenta au Fondeur
,
qui de fon chef en mit fon-

dre avec la mine ordinaire ; mais quand il vint à per-

cer fon fourneau , les deux mines fortirent enfemble

,

fans fe mêler ; la meilleure portée par la moins bon-
ne ; d'où il s'enfuit que plus une mine eft voifine de
la qualité de l'acier, plus elle eff légère.

Lorfqu'on a trouvé une mine de fer , & qu'on s'eft

affûré par les épreuves
,
qu'elle eff propre à être con-

vertie en acier naturel ; la première opération eff de
fondre cette mine. La feule différence qu'il y a dans
cette fonte des aciéries , eff celle des Forges où l'on

travaille le fer ; c'eff que dans les forges on coule le

fer en gueufe, (
Voyt^ Forge ) & que dans les acié-

ries on le coule en plaques minces , & cela afin de
pouvoir le brifer plus facilement. Chaque pays , &
prefque chaque forge & chaque aciérie , a fes cOnf-

tri! étions de fourneaux , fes pofitions différentes clê

foufflets , fes fondants particuliers , fes charbons , fes

bois ; mais ces variétés de manœuvres ne changent
rien au fond des procédés.

Dans les aciéries de Dalécarlie, on fait rougir la

première fonte ; on la forge , & on la fond une fé-

conde fois. On fait la même chofe à Quvarnbaka :

mais ici on jette fur cette fonte des cendres mêlées
de vitriol & d'alun. En Alface & ailleurs , on fup-
prime la féconde fonte. A Saltzbourg, où l'on fait

d'excellent acier, on le chauffe jufqu'au rouge blanc ;

on met du fel marin dans de l'eau froide , & on l'y

trempe. En Carinthie , en Stirie , on ne tient pas le

fer rouge, & au lieu de fel,, c'eff de l'argile que l'on

détrempe dans l'eau. Ailleurs , on frappe le fer rouge
long - tems avant que de le tremper ; enforte que
quand on le plonge dans l'eau , il eff d'un rouge
éteint.

Dans prefque toutes les aciéries , on jette des eraf-

fes ou fcories fur la fonte
, pendant quelle eff en fit-

fion ; on a foin de l'en tenir couverte
, pour empê-

cher qu'elle ne fe brûle. En Suéde , c'eff du fable de
rivière. En Carinthie, Tirol & Stirie , on emploie au
même ufage des pierres à fufil pulvérifées. En Stirie

,

on ne fond que quarante à cinquante livres pefant
de fer à la fois ; ailleurs , on fond jufqu'à cent & cent
ving-cinq livres à la fois. Ici l'orifice de la tuyère eff

en demi-cercle ; ailleurs il eff oval. On regarde dans
un endroit la chaux comme un mauvais fondant ; ce
fondant réuffit bien en Alface. Les fontes de Saltz-
bourg font épaiffes dans la fufion ; dans d'autres
endroits on ne peut les avoir trop limpides & trop
coulantes. Là, on agite la fonte, & on fait bien;
ici , on fait bien de la laiffer tranquille. Quelques-
uns ne veulent couler que fur des lits de fable de ri-

vière fin & pur , & ils prétendent que l'acier en vau-
dra mieux; en Alface , on fe contente d'un fable tiré

de la terre , & l'acier n'en vaut peut-être pas moins.
Il faut attribuer toutes ces différences prefqu'au-

A C I 103
tarit au préjugé & à l'entêtement des ouvriers, qu'à
la nature des mines.

Après avoir inflruit le Lecteur de toutes ces peti-
tes différences

,
qui s'obfervent dans la fonte de l'a-

cier naturel , afin qu'il puiffe. les effayer toutes , &
s'en tenir à ce qui lui paraîtra le mieux , relative-
ment à la nature de la mine qu'il aura à employer ;
nous allons reprendre ce travail , tel qu'il le fait à
Dambach à fept lieues de Strasbourg, & Je fuivre
jufqu'à la fin.

A mi- côte d'une des montagnes de Vofges , on ou-
vrit une mine de fer qui avoir tous les caractères
d'une mine abondante & riche. Elle rendoit en 1737
par la fufion cinquante fur cent ; les filons en étoient
larges de quatre à cinq pieds, & on leur trouvoit
jufqu'à vingt à trente toiles de,profondeur. Ils cou-
raient dans des entre-deux de rochers extrêmement
écartés

; ils jettoient de tous côtés des branches auffi
grofles que le tronc , & que l'onfuivoit par des gal-
leries. La mine étoit couleur d'ardoife

,
compofée

d'un grain ferrugineux très -fin; enveloppée d'une
terre graffe, qui, diffoute dans l'eau, prenoit une
affez belle couleur d'un brun violet. Quoiqu'on la
pulvérisât , la pierre d'aimant ne paroiffoit point

y faire la moindre impreffion
; l'aiguille aimantée

n'en reffentoit point non plus à fon approche : niais
lorfqu'on l'avoit fait rôtir , & qu'on avoit dépouillé
la terre graffe de fon humidité vifqtieufe , l'aimant
commençoit à s'y attacher.

Il eff étonnant que les corps les plus compacts J
comme l'or & l'argent, mis entre le fer & l'aimant,
n'arrêtent en aucune façon l'action magnétique , &
qu'elle foit fufpendue par la feule terre graffe qui
enveloppe la mine.

On tirait cette mine en la caffant avec des coins;
comme on fend les rochers , & on la voituroit dans
un fourneau à fondre. Là on la couloit fur un lit de
fable fin

,
qui lui donnoit la forme d'une planche de-

cinq à fix piés de long fur un pié ou un pié & demi
de largeur , & deux ou trois doigts d'épaiffeur.
Long-tems avant que de couler , on remuoit fou-
vent avec des ringards , afin de mêler les deux es-
pèces de mines qui feraient reffées féparées , même
en fufion f fans cette précaution. Il eût été peut-être
mieux de ne les point mêler du tout , & de ne faire
couler que la partie fupérieure

, qui contenoit l'acier

le plus pur. C'eff aux Entrepreneurs à le tenter.

Après cette fonte
, qui eff la même que celle du

fer, & qu'on verra à l'art. Forge, dans le dernier
détail ; on tranfportoit les planches de fonte ou les

gâteaux, dans une autre ufine
, qu'on appelle propre-

ment Aciérie. C'eff là que la fonte recevoit fa pre-
mière qualité d'acier.

Pour parvenir à cette opération , on caffoit les

plaques, ou gueufes froides , en morceaux de vingt-
cinq à trente livres pefant ; on faifoit rougir quelques-
uns de ces morceaux , & on les portoit fous le mar-
teau qui les divifoit en fragmens de la groffeur du
poing. On pofoit ces derniers morceaux fur le bord
d'un creufet qu'on rempliffoit de charbon de hêtre :

lorfque le feu étoit vif, on y jettoit ces fragmens les

uns après les autres , comme fi on eût voulu les

fondre.

C'efl ici une des opérations les plus délicates de
Fart. Le degré de feu doit être ménagé de façon que
ces morceaux de fonte fe tiennent fimplement mous
pendant un tems très-notable. On a foin alors de les

raffembler au milieu du foyer avec des ringards
,

afin qu'en fe touchant , ils fe prennent & foudent les

uns aux autres.

Pendant ce tems les matières étrangères fe fon-
dent , & on leur procure l'écoulement par un trou
fait au bas du creufet. Pour les morceaux réunis &
fondés les uns aux autres , on en forme une maffe
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«[u'on. appelle loupe. Le Forgeron fouleve îa loupe dé

ïems en tems avec fon ringard pour la mettre au-

deffns de la fphere du vent , & l'empêcher de tom-

ber au fond du creufet. En la foulevant , il donne

encore moyen au charbon de remplir le fond du

creufet , & de fervir d'appui à la loupe élevée. Cette

loupe refte cinq à fix heures dans le feu , tant à fe

former qu'à fe cuire. Quand on la retire du feu , on
remarque que c'eft une maffe de fer toute bourfou-

flée , fpongieufe
,
pleine de charbons & de matière

vitrifiée. On la porte toute rouge fous le martinet

,

par le moyen duquel on la coupe en quatre groffes

parts , chacune comme la tête d'un enfant. Si on
caffe une de ces loupes à froid , fon intérieur pré-

fente des lames affez larges & très-brillantes , comme
on en voit au bon fer forgé.

On rapporte une des quatre parts de la loupe au

même feu , on la pofe fur les charbons , on la recou-

vre d'autres charbons ; elle eft placée un peu au-

deffus de la tuyère. On la fait rougir fortement pen-

dant trois ou quatre heures. On la porte enfuite fous

le martinet ; on la bat , & on lui donne une forme

quarrée. On la remet encore au feu affujettie dans

une tenaille qui fert à la gouverner ,& à l'empêcher

de prendre , dans le creufet , des places qui ne lui

conviendraient pas. Après une demi-heure elle eft

toute pénétrée de feu. On la pouffe jufqu'au rouge-

blanc ; on la retire , on la roule dans le fable , on
lui donne quelques coups de marteau à main

,
puis

on la porte fous le martinet. On forge toute la par-

tie qui eft hors de la tenaille ; on lui donne une for-

me quarrée de deux pouces de diamètre , fur trois

ou quatre de long ; & on la reprend ,
par ce bout

forgé , avec les mêmes tenailles pour faire une fem-

blable opération fur la partie qui étoit enfermée dans

les tenailles. Cette manœuvre fe réitère trois ou qua-

tre fois
,
jufqu'à ce que le Forgeron fente que fa ma-

tière fe forge aifément , fans fe fendre ni caffer.

Toute cette opération demande encore une grande

expérience de main & d'œil pour ménager le fer en

le forgeant , & juger , à la couleur , du degré de cha-

leur qu'il doit avoir pour être forgé.

Après toutes ces opérations , on le forge forte-

ment fous le martinet. Il eft en état de n'être plus

ménagé : on l'allonge en une barre de deux piés &
demi ou trois piés

,
qu'on coupe encore en deux par-

ties , & qu'on remet enfemble au même feu , faifies

chacune dans une tenaille différente ; on les poulie

jufqu'au rouge-blanc , & on les allonge encore en

barres plus longues & plus menues ,
qu'on jette auffi-

tôt dans l'eau pour les tremper.

Jufques-là ce n'eft encore que de l'acier brut,

bon pour des inftrumens groffiers comme bêches
,

focs de charrues
,
pioches , &c. dans cet état il a le

grain gros , & eft encore mêlé de fer. On porte ces

barres d'acier brut dans une autre ufine
,
qu'on ap-

pelle Affinerie. Quand elles y font arrivées , on les

caffe en morceaux de la longueur de cinq à fix pou-

ces ; on remplit alors le creufet de charbon de terre

jufqu'un peu au-deffus de la tuyère , obfervant de

ne la pas boucher. On tape le charbon pour le pref-

fer & en faire un lit folide fur lequel on arrange ces

derniers morceaux en forme de grillage
,
pôles les

uns fur les autres par leurs extrémités , fans que les

côtés fe touchent ; on en met jufqu'à quatre ou cinq

rangs en hauteur , ce qui forme un prifme
,
qu'on

voit en A , Planche de VAcier
; puis on environne le

tout de charbon de terre pilé & mouillé , ce qui for-

me une croûte ou calotte autour de ce petit édifice.

Cette croûte dure autant que le refte de l'opération,

parce qu'on a foin de l'entretenir & de la renouvel-

ler à mefure que le feu la détruit. Son ufage eft de

concentrer la chaleur & de donner un feu de réver-

bère. Après trois ou quatre heures , les morceaux

font mffîfamment chauds ; on les porte, les uns après

les autres fous le martinet
b

oîi on les allonge en
lames plates , que l'on trempe aufli-tôt qu'elles {or-

ient de deffous le martinet. On obferve cependant
d'en tirer deux plus fortes & plus épaiffes que les

autres
,
auxquelles on donne une légère courbure,

& que l'on ne trempe point. Le grain de ces lames
eft un peu plus fin que celui de l'acier brut.

Ces lames font encore brifées en morceaux de
toutes longueurs ; il n'y a que les deux fortes qui
reftent comme elles font. On raffemble tous les au-
tres fragmens ; on les rejoint bout à bout & plat con-
tre plat , & on les enchâffe entre les deux longues
lames non trempées. Le tout eft faifi dans des tenail-

les , comme on voit Fig. B. même Planche, & porté
à un feu de charbon de terre comme le précédent,
On pouffe cette matière à grand feu ; & quand ofî

juge qu'elle y_
a demeuré affez long-tems , on la porte

fous le martinet. On ne lui fait fupporter d'abord
que des coups légers , qui font précédés de quelques
coups de marteau à main. Il n'eft alors queftion que
de rapprocher les fragmens les uns des autres , & de
les fouder. On reporte cette pince au feu , on la

pouffe encore au rouge-blanc , on la reporte fous le

martinet ; on la frappe un peu plus fort que la pre-
mière fois ; on allonge les parties des fragmens qui
faillent hors de la pince ; on leur fait prendre par le

bout la figure d'un prifme quarré.
( Voye^ la fig. C

,

même Planche. ) On retire cette maffe avec des pin-

ces ; on la faifit avec une tenaille par le prifme quar-
ré

, [& l'on fait fouffrir au refte le même travail :

c'eft ainfi que l'on s'y prend pour faire du tout une
longue barre que l'on replie encore une fois fur elle-

même pour la fouder derechef ; du nouveau prif-

me qui en provient , on forme des barres d'un pouce
ou d'un demi pouce d'équarriffage

, que l'on trempe
& qui font converties en acier parfait. La perfec-
tion de l'acier dépend , en grande partie , de la der-
nière opération. Le fer , ou plutôt l'étoffe faite de
petits fragmens , veut être tenue dans un feu vio-
lent , arrofée fouvent d'argile pulvérifée

,
pour l'em-

pêcher de brûler , & mife fréquemment fous le mar-
teau , & du marteau au feu. On voit ( même Planch.

fig. Z>.) le prifme tiré en barres pour la dernière fois

par le moyen du martinet.

Voilà la fabrication de l'acier naturel dans fon
plus grand détail. Nous n'avons omis que les chofes
que le difeours ne peut rendre > & que l'expérience
leule apprend. De ces chofes, voici les principales.

Il faut i°. favoir gouverner le feu ; tenir les lou-
pes entre la fufion & la non fufion. 2

0
. Conduire

avec ménagement le vent des fouftlets ; le forcer &
le rallentir à propos. 3

0
. Manier comme il convient

la matière fous le martinet , fans quoi elle fera mi-
fe en pièces. Ajoutez à cela une infinité d'autres no-
tions , comme celles de la trempe , de l'épaiffeur des
barres , des chaudes , de la couleur de la matière en
feu, &c.

Après toutes ces opérations , on ne conçoit pas
comment l'acier peut être à fi bon marché : mais iî

faut favoir qu'elles fe font avec une vîteffe extrême,.

& que le travail eft infiniment abrégé pour les hom-
mes , par les machines qu'ils emploient. L'eau & le

feu les foulagent à tout moment ; le feu qui amollit

la matière , l'eau qui meut le martinet qui la bat.

Les Ouvriers n'ont prefque que la peine de diriger,

ces agens : c'en eft encore bien affez,

Il y a d'autres manières de fabriquer l'acier natu-

rel , dont nous allons faire mention le plus briève-

ment qu'il nous fera poffible. Proche d'Hedmore ,

dans la Dalécarlie , on trouve une très-belle acié-

rie. La veine eft noire
,
peu compare & formée de

grains ferrugineux. On la réduit aifément en pou-

dre fous les doigts; elle eft lourde &: donne un fer

tenace



tenace & fibreux. Après la première fonte , en la

remet dans une autre ufine après l'avoir brifée en

morceaux. On trouve dans cette urine une forge à peu

près comme celle des Ouvriers en fer , mais plus

grande. Son foyer eft un creufet de quatorze doigts

de diamètre fur un peu plus de hauteur. Les parois

& le fond de ce creufet iont revêtus de lames de fer.

Il y a à la partie antérieure une ouverture oblongue

pour retirer les feories. Quant à la tuyère , elle eft

à une telle diftance du fond
,
que la lame de fer fur

laquelle elle eft pofée, quoiqu'un peu inclinée, ne

rencontreroif pas , en la prolongeant , l'extrémité

des lames qui revêtent le fond. Depuis la lèvre in-

férieure de la tuyère jufqu'au fond , il y a une hau-

teur de fix doigts & demi. Les deux canaux des

foufflets fe réunifient dans la tuyère qui eft de cui-

vre. Il eft néceffaire
,
pour réuflir

,
que toutes ces

pièces foient bien ajuftées. On fait trois ou quatre

cuites par jour.

Chaque matin
,
lorfqu'on commence l'ouvrage

,

on jette dans le creufet des feories , du charbon &
de la poudre de charbon pêle-mêle, puis on met def-

jCus la fonte en morceaux ; on la recouvre de char-

bons. On tient les morceaux dans le feu jufqu'à ce

qu'ils foient d'un rouge -blanc , ce qu'on appelle

blanc de Lune. Quand ils font bien pénétrés de feu
,

on les porte en malle fous le marteau , & cette malle

fe divife là en parties de trois ou quatre livres cha-

cune. Si le fer eft tenace
,
quand il efl: rouge , & fra-

gile
,
quand il efl froid , on en bat davantage la malfe

avant que de la divifer. Si elle fe met en gros frag-

mens , on reporte ces fragmens fur l'enclume pour

être foûdivifés.

Cela fait , on prend ces morceaux & on les range

dans la forge autour du creufet. On en jette d'abord

quelques-uns dans le creufet ; on les y enfonce &
enfév élit fous le charbon

,
puis on rallentit le vent

,

& on les lailTc fondre. Pendant ce tems on fonde

avec un fer pointu , & l'on examine fi la matière
,

prête à entrer en fufion , ne fe répand point fur les

coins , & hors de la fphere du vent. Si on trou-

ve des morceaux écartés , on les met fous le vent ;

&c quand tout eft fondu
,
pour entretenir la fufion

,

on force le vent. La fufion eft à fon point lorfque

les étincelles des feories & de la matière s'échap-

pent avec vivacité à-travers les charbons , & lorf-

que la flamme
,
qui étoit d'abord d'un rouge-noir

,

.devient blanche quand les feories font enlevées.

Quand le fer à été alfez long-tems en fonte , Se

qu'il efl: nettoyé de fes cralfes , la chaleur fe rallen-

tit, &la malle fe prend: alors on y ajoute les au-

tres morceaux rangés autour du creufet ; ils fe fon-

dent comme les précédens. On emplit ainfi le creu-

fet dans l'intervalle de quatre heures : les morceaux
de fer ont été jettés pendant ces quatre heures à qua-

tre reprifes différentes. Quand la maffe a fouffert

fuffifamment le feu , on y fiche un fer pointu , on
la laiffe prendre , & on l'enlevé hors du creufet. On
la porte fous le marteau , on en diminue le volume
en la paitrifTant

,
puis avec un coin de fer on la par-

tage en trois , ou quatre , ou cinq.

Il efl: bon de favoir que fi la tuyère efl: mal placée,

& le vent inégal , ou qu'il furvienne quelqu'acci-

dent , il ne fe forme point de feories , le fer brûle
,

les lames du fond du creufet ne réfiftent pas , &c. &
cru'il n'y a de remède à cela que de jetter fur la fonte

une pelletée ou deux de fable de rivière.

On remet au feu les quatre parties coupées : on
commence par en faire chauffer deux , dont l'une

efl: pourtant plus près du vent que l'autre. Lorfque
la première eft fuffifamment rouge , on la met en
barre fur l'enclume

;
pendant ce travail on tient la

féconde fous le vent , & on l'étend de même quand
elle efl affez rouge. On en fait autant aux deux ref-
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tantes. On leur donne à toutes une forme quarrée

>

d'un doigt & un quart d'épaiffeur , & de quatre à
cinq pies de long. On appelle cet acier acier deforgé
ou defonte. On le forge à coups prefTés , & on le jette

dans une eau courante : quand il y eft éteint on l'en

retire , & on le remet en morceaux.
On porte ces morceaux dans une autre ufme , ou

l'on trouve une autre forge qui diffère de la première
en ce que la tuyère eft plus grande , & qu'au lied
d'être lémi-circulaire elle eft ovale

; qu'il n'y a de fà
forme ou lèvre jufqu'au bas du creufet , que deux
à trois doigts de profondeur , & que le creufet a dix
à onze pouces de large , fur quatorze à leize de lon-
gueur. Les morceaux d'acier font rangés là par lits

dans le foyer de la forge. Ces lits font en forme de
grillage , & les morceaux ne le touchent qu'en deux
endroits. On couvre cette efpece de pyramide de
charbon choifi , on y met le feu , & on fouffle. Le
grillage eft fous le vent. Après une demi-heure ou
trois quarts d'heure de feu , les morceaux d'acier
font d'un rouge de lune : alors on arrête le vent ,& on les retire l'un après l'autre , en commençant
par ceux d'en haut : on les porte fous le martinet
pour être forgés & mis en barre. Deux ouvriers

,
dont l'un tient le morceau par un bout & l'autre
par l'autre , le font aller & venir dans fa longueur
fous le martinet : l'enclume eft entre deux. C'eftain-<

fi qu'ils mettent tous les fragmens ou morceaux pris
fur la pile ou pyramide & portés fous le martinet, en
lames qu'ils jettent à mefure dans une eau courante
& froide. Les deux derniers morceaux de la pile ,

ceux qiii la foutenoient ,
'& qui font plus grands que

les autres , fervent à l'ufage fuivant: on cafte toutes
les lames , & on en fait une étoffe entre ces deux
gros morceaux qui n'ont point été trempés. On
prend le tout dans des pinces, on remet cette efpece
d'étoffe au feu , & on l'y laifle jufqu'à ce qu'elle
foit d'un rouge blanc. Cette malfe rouge blanche fe

roule fur de l'argile fec & pulvérifé ; ce qui l'aide à
fe fouder. On la remet au feu , on l'en retire; on la
frappe de quelques coups avec un marteau à main ,
pour en faire tomber les feories , & aider les lames
à prendre. Quand la foudure eft alfez poulîee , on
porte la malle fous le martinet , on l'étend & on la
met en barres. Ces barres ont neufà dix piés de long,
& font d'un acier égal , finon préférable à celui de
Carinthie & de Stirie.

Il faut fe fervir dans toutes ces opérations de char-
bon de hêtre & de chêne , ou de pin & de bouleau.
Les charbons récens & fecs font les meilleurs. Il en
faut bien féparer la terre & les pierres. La ouille ou
le charbon de terre eft très-bom

Il faut trois leviers aux foufflets pour élever leurs
feuilles , & non un ou deux comme aux foufflets de
forges , car on a befoin ici d'un plus grand feu.

Quant à ce qui concerne la diminution du fer , il

a perdu prefque la moitié de fon poids avant que
d'être en acier : de vingt-fix livres de fer crud , on
n'en retire que treize d'acier

, quelquefois quatorze,
fi l 'ouvrier eft très-habile. En général, la diminution
eft de vingt-quatre livres fur foixante ou foixante-

quatre , dans le premier feu : le reliant perd encore
huit livres au fécond.

Il faut ménager le feu avec foin : le fer trop
chauffé fe brûle

;
pas aflez, il ne donne point d'acier.

Poiir obtenir un acier pur & exempt de feories
,

Û faut fondre trois fois ; & fur la fin de la troifieme

fonte
, jetter delTus une petite partie de fer crud fri-

fé , & mêlé avec du charbon; mais plus de charbon
que de fer.

Pour fabriquer un cent pefant d'acier , ou félon

la façon de compter des Suédois
,
pour huit grandes

tonnes , il faut trente tonnes de charbon.

La manufacture d'acier de Quvarnbaka eft éta-

O
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blie depuis le tems de Guftave Adolphe. Il y a deux

fourneaux : ils font fi grands qu'un homme y peut

tenir de toute fa hauteur : ni les murs ni le fond ne

font point revêtus de lames de fer ; c'eft une pierre

qui approche du talc qui les garantit. On jette cha-

que fois dans le feu dix grandes livres de fer. Le
fer s'y cuit bien , & comme dans les forges. Il en

faut fouvent tirer les fcories , afin que la maffe

fonde feche. Lorfque le fer eft en fonte , on jette

demis des cendres mêlées de vitriol & d'alun. On
cftime que cette mixtion ajoute à la qualité.

Quand le fer eft fondu , il eft porté & divifé fous

un marteau , & les fragmcns mis en barres ; les

barres partagées en moindre parties , font mifes à

chauffer
,
difpofées en grillages ; chaudes , on les

étend de nouveau; & l'on réitère cette manœuvre
jufqu'à ce qu'on ait un bon acier.

L'acier en baril de Suéde eft fait avec celui dont

nous venons de donner la fabrication : on fe con-

tente après fon premier recuit de le mettre en bar-

res & de le tremper. L'acier pour les épées, qui eft

celui dont la qualité eft exactement au-deffus de l'a-

cier en baril , eft mis quatre fois en lames , autant

de fois chauffé au grillage , & mis autant de fois

fous le marteau. L'acier excellent,ou celui qui eft au-

deffus du précédent, eft façonné & trempé huit fois.

On met des marques à l'acier pour diftinguer de

quel genre il eft : mais les habiles ouvriers ne fe

trompent pas au grain.

On fait chaque femaine quatorze cens pefant d'a-

cier en baril , douze cens d'acier à épées , & huit

cens d'acier à refforts. Le cent pefant eft de huit

grandes barres de Suéde , ou de cent foixante petites

livres du même pays.

Pour le cent pefant du meilleur acier, de l'acier

à refforts , il faut treize grandes livres & demie de

fer crud , & vingt-fix tonnes de charbon : dix gran-

des livres de fer crud, & 24 tonnes de charbon

pour l'acier à épées ; & la même quantité de fer crud

& neuf tonnes de charbon pour l'acier en baril.

Lorfque la mine de fer eft mife pour la première

fois en fufion dans les fourneaux à fondre & defti-

nés au fer forgé , on lui voit quelquefois furnager

de petites maffes ou morceaux d'acier qui ne vont

point dans les angles , & qui ne fe précipitent point

au fond , mais qui tiennent le milieu du bain. Leur

fuperficie extérieure eft inégale & informe; celle qui

eft enfoncée dans la matière fluide eft ronde : c'eft

du véritable acier qui ne fe mêlera avec le refte

que par la violence du vent. Ces maffes donnent

depuis fix jufqu'à dix & quinze livres d'acier. Les

ouvriers Suédois qui ont foin de recueillir cet acier

qu'ils eftiment, difent que le refte de la fonte n'y perd

ni n'y gagne.

DanslaDalecarlie on tire encore d'une mine ma-
récageufe un fer

,
qu'on transforme de la manière

fuivante en un acier qu'on emploie aux ouvrages

qui n'ont pas befoin d'être retrempés : on tient ce

fer au-deffus d'une flamme vive jufqu'à ce qu'il fonde

& qu'il coule au fond du creufet : quand il eft bien

liquide , on redouble le feu ; on retire enfuite les

charbons , &on le laiffe refroidir : on met cette ma-
tière froide en morceaux ; on prend les parties du
centre , & l'on rejette celles qui font à la circonfé-

rence : on les remet pluûeurs fois au feu. On com-

mence par un feu qui ne foit pas de fonte : quand

cela arrive , on arrête le vent , & on donne le tems

à la matière fondue de s'épaifîîr. On jette deffus des

fcories ; on la remet en fufion , & l'on en fépare l'a-

cier. Toute cette manœuvre mériterait bien un plus

long détail : mais outre qu'il nous manque , il allon-

geroit trop cet article. Si le fer de marais ne fe fond

pas , & qu'il refte gras & épais, on le retourne 3 &
on l'expofe au feu de l'autre face.
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Bans le Dauphiné ,
près de d'Allévard & de îâ

montagne de Vanche , il y a des mines de fer. Lé
fer crud qui en vient eft porté dans un feu qu'on

appelle Raffinerie. Le vent des foufflets donne fur la

maffe
,
qui fe fond par ce moyen peu à peu. Le

foyer du creufet eft garni de lames de fer ; il efl

très-profond. On laiffe ici le bain tranquille jufqu'à

ce que le creufet foit plein ; alors on arrête le vent,

& on débouche le trou ; la fonte coule dans des

moules où elle fe met en petites maffes. On enlevé

de la furface de ces maffes , des fcories gui cachent le

fer. On porte le refte fous le marteau , & on le met
en barres. On porte ces barres dans un feu voifirx

qu'on appelle chaufferie : là , on les pouffe jufqu'au

blanc. On les roule dans le fable pour tempérer la

chaleur , & on les forge pour les durcir & convertir

en acier. Mais il faut obferver qu'entre ces deux;

opérations, après l'avoir pouffé jufqu'au rouge blanc,

on le trempe.

A Saltzbourg , on choifit les meilleures veines :

ce font les brunes & jaunes. On calcine ; on fond ;

on met en maffes , qui pefent jufqu'à quatre cens

dans la première fonte. On tient la matière en fu-

fion pendant douze heures ; on retire les craffes ; on
remue ; on laiffe figer ; on met en morceaux ; on
plonge dans l'eau chaque morceau encore chaud :

on le remet au feu ; on l'y laiffe pendant fix heures

qu'on pouffe le feu avec la dernière violence : on
ôteles fcories ; on refend & l'on trempe. Ces opéra-

tions réitérées donnent à l'acier une grande dureté :

cependant on y revient une troifieme fois ; on remet

les morceaux au feu pendant fix heures ; on les for-

me en barres que l'on trempe. Ces barres plus épaif-

fes que les premières font remifes en morceaux , £>c

forgées en petites barres quarrées d'un demi -doigt

d'équarriffage. A chaque fois qu'on les trempe , on
a foin qu'elles foient chaudes jufqu'au blanc , & l'on

met du fel marin dans l'eau pour rendre la fraîcheur

plus vive. Cet acier eft extrêmement eftimé. On en

fait des paquets qui pefent vingt-cinq livres. Cet

acier s'appelle bijfon.

De quatre cens pefant de fer crud , on tire en-

viron deux cens livres & demie de biffon : le refte

s'en va en fcories , craffes & fumées. On y emploie

moitié charbons mous , moitié charbons durs. On en

confomme à recuire fix facs. Trois hommes peuvent

faire quinze à feize cens de cet acier par femaine.

L'acier qui porte le nom de Stirie , fe fait en Carin-

thie fuivant cette méthode.

Il y a dans la Carinthie , la Stirie & le Tirol , des

forges de fer & d'acier. Leurs fourneaux font con-

ftruits comme en Saxe ; la tuyère entre affez avant

dans le creufet. Ils fondent quatre cens & demie à
chaque fonte. On tient la matière en fufion pendant

trois ou quatre heures : pendant ce tems on ne ceffe

de l'agiter avec des ringards ; 8>c à chaque renou-

vellement de matière , on jette- deffus de la pierre

à fufil calcinée & pulvérifée. On dit que cette pou-

dre aide les fcories à fe détacher. Lorfque la ma-

tière a été en fufion pendant quatre heures , on re-

tire les fcories : on en laiffe cependant quelques-

unes qu'on a reconnues pour une matière ferrugi-

neufe. On enlevé cette matière en lames; on la forge

en barres , & l'on a du fer forgé. Quant au refte de

la matière en fufion, on le retire. On le porte fous

le marteau , on le partage en quatre parties qu'on

jette dans l'eau froide. On refond de nouveau com-

me auparavant : on réitère ces opérations trois ou
quatre fois , félon la nature de la matière. Quand
on efl affûré qu'elle eft convertie en bon acier , 011

l'étend fous le marteau en barres de la longueur de

trois piés. On la trempe à chaque barre dans une

eau où l'on a fait diffoudre de l'argile ;
puis on en,

fait des tonneaux de deux cens & demi pefant.
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De "quatre cens & demi de fer , on retire un de-

îni cent de fer pur , le refte eft acier. Trois hommes
font un millier par femaine.

On fuit prefque cette méthode de faire l'acier

en Champagne , dans le Nivernois , la Franche-Com-

té , le Dauphiné , le Limofin , le Périgord , & mê-
me la Normandie.

Enfin à Fordinberg & autres lieux , dans le Rotif-

fillon & le pays de Foix , on fond la mine de fer

dans un fourneau ; on lui laine prendre la forme

d'un creufet ou d'un pain rond par-deffous , & plat

deffus, qu'on appelle un majfct. Cette maffe tirée

du feu fe divife en cinq ou frx parties qu'on remet

au feu , & qu'on allonge enfuite en barres. Un cô-

té de ces barres eft quelquefois fer , & l'autre acier.

Il fuit de tout ce qui précède , qu'il ne faut point

fuppofer que les étrangers aient des méthodes de con-

vertir le fer en acier dont ils faffent des fecrets : que

le feul moyen de faire d'excellent acier naturel , c'efl:

d'avoir une mine que la nature ait formée pour cela,

& que quant à la manière d'obtenir de l'autre mine
un acier artificiel , fi celle de M. de Réaumur n'eft

pas la vraie , elle refte encore à trouver.

L'acier mis fur un petit feu de charbon, prend dif-

férentes couleurs. Une lame prend d'abord du blanc ;

2,
0

. un jaune léger comme un nuage ; 3
0

. ce jaune

augmente jufqu'à la couleur d'or ; 4
0

. la couleur

d'or difparoît , & le pourpre lui fuccede ; 5
°. le pour-

pre fe cache comme dans un nuage , & fe change

en violet ; 6°. le violet fe change en un bleu élevé ;

7
0

. le bleu fe diffipe & s'éclaircit ; 8°. les reftes de
toutes ces couleurs fe difîipent , & font place à la

couleur d'eau. On prétend que pour que ces couleurs

foient bien fenfibles , il faut que l'acier mis fur les

charbons ait été bien poli , & graiffé d'huile ou de
fuif.

Nos meilleurs aciers fe tirent d'Allemagne & d'An-

gleterre, Celui d'Angleterre eft le plus eftimé, par fa

fîneffe de grain & fa netteté : on lui trouve rarement
des veines & des pailles. L'acier eft pailleux quand
il a été mal foudé ; les pailles paroiffent en écailles

à fa furface : les veines font de fimples traces longi-

tudinales. L'acier d'Allemagne au contraire efl: vei-

neux , pailleux, cendreux, & piqué de nuances pâ-

les qu'on apperçoit quand il efl: émoulu &poli. Les
cendrures font de petites veines tortueufes : mais les

piquûres font de petits trous vuides que les particules

d'acier laiffent entr'elles quand leur tiffu n'eft pas

affez compacf.

Les pailles & les veines rendent l'ouvrage mal-
propre, & le tranchant des inftrumens inégal

,
foible,

mou. Les cendrures & les piquiires le mettent en fcie.

Pour diftinguer le bon acier du mauvais, prenez

le morceau que vous deftinez à l'ouvrage dans des

tenailles , mettez-le dans un feu de terre ou de char-

bon , félon le pays ; faites-le chauffer doucement

,

comme fi vous vous propofiez de le fouder : prenez
garde de le furchauffer ; il vaut mieux lui donner
deux chaudes qu'une ; l'acier furchauffé fe pique

,& le tranchant qu'on en fait efl: en fcie , & par con-
féquent rude à la coupe ; ne furchauffez donc pas.

Quand votre acier fera fuffifamment chaud
,
portez-

le fur l'enclume
; prenez-un marteau proportionné

au morceau d'acier que vous éprouvez ; un marteau
trop gros écrafera , & empêchera de fouder : trop

petit , il ne fera fouder qu'à la furface , & laiffera

le cœur intact ; le grain fera donc inégal : frappez
doucement votre morceau d'acier

,
jufqu'à ce qu'il

ait perdu la couleur de cerife ; remettez-le au feu :

faites -le rougir un peu plus que cerife
;
plongez-le

dans l'eau fraîche; laiffez-le réfroidir ; émoulez-
le & le polifîéz

; eflayez-le enfuite & le confidérez :

s'il a des pailles , des cendrures , des veines , des pi-

quûrespvous les apperçeyrez, U arrivera quelquefois
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qu'un ^ deux , trois , ou même tous les côtés du
morceau éprouvé feront parfaits : s'il n'y en a qu'un
de bon , faites-en le tranchant de votre ouvrage ;

par ce moyeu -, les imperfections de l'acier fe trou-

veront au dos de la pièce : mais il y a des pièces à
deux tranchans. L'acier ne fauroit alors être trop bon
ni trop fcrupLileufement choifi : il faut qu'il foit pur
& net par fes quatre faces & au cœur.

L'acier dAllemagne vient en barils d'environ deux
pies de haut , & du poids de cent cinquante livres»

Il étoit autrefois très-bon : mais il a dégénéré.
L'étoffe de Pont vient en barres de différentes

groffeurs : c'efl: le meilleur acier pour les gros in-

ftrumens , comme cifeaux , forces , ferpes , haches ,

&c. pour aciérer les enclumes , les bigornes , &c.
L'acier de Hongrie eft à peu près de Ja même

qualité que l'étoffe de Pont , & on peut l'employer
aux mêmes ufages.

L'acier de rive fe fait aux environs de Lyon , &
n'eft pas mauvais : mais il veut être choifi par un
connoiffeur , & n'eft propre qu'à de gros tranchans ;

encore lui préfere-t-on l'étoffe de Pont, & l'onarai-
fon. C'eft cependant le feul qu'on emploie à Saint-

Etienne & à Thiers.

L'acier de Nevers eft très-inférieur à l'acier de ri-

ve : il n'eft bon pour aucun tranchant : on n'en peut
faire que des focs de charrue.

Mais le bon acier eft propre à toutes fortes d'ou-

vrages entre les mains d'un ouvrier qui fait l'em-

ployer. On fait tout ce qu'on veut avec l'acier d'An-
gleterre. // efl étonnant quen France , ajoûte FArtifte

de qui je tiens les jugemens qui précèdent fur la qua-
lité des aciers, ( c'eft M. Foucou , ci-devant Coute-
lier ) on nefoit pas encoreparvenu àfaire de bon acier

,

quoique ce Royaume foit le plus riche en fer y & en

habiles ouvriers. J'ai bien de la peine à croire que
ce ne foit pas plutôt défaut d'intelligence dans ceux
qui conduifent ces manufactures

, que défaut dans
les matières & mines qu'ils ont à travailler. Il fort du
Royaume près de trois millions par an pour l'acier

qui y entre. Cet objet eft affez conlidérable pour
qu'on y fît plus d'attention

,
qu'on éprouvât nos

fers avec plus de foin , & qu'on tâchât enfin d'en
obtenir , ou de l'acier naturel , ou de l'acier artifi-

ciel , qui nous difpensât de nous en fournir auprès
de l'étranger. Mais pour réuffir dans cet examen

,

des Chimiftes , fur-tout en petit , des contemplatifs

fyftématiques nefuffifent pas : il faut des ouvriers , &
des gens pourvus d'un grand nombre de connoiffan-

ces expérimentales fur les mines avant que de les

mettre en fer , & fur l'emploi du fer au fortir des
forges. Il faut des hommes de forges intelligens qui
aient opéré , mais qui n'aient pas opéré comme des
automates , & qui aient eu pendant vingt à trente

ans le marteau à la main. Mais on ne fait pas affez de
cas de ces hommes pour les employer : cependant
ils font rares , & ce font peut-être les feuls dont on
puiffe attendre quelque découverte folide.

Outre les aciers dont nous avons fait mention , il

y a encore les aciers de Piémont , de Clamecy

,

l'acier de Carme, qui vient de Kernant en Allema-
gne ; on l'appelle aufli acier à la double marque ; il eft:

affez bon. L'acier àlarofe , ainfi nommé d'une tache

qu'on voit au cœur quand on le caffe. L'acier de
grain de Motte , de Mondragon

,
qui vient d'Efpagne;

il eft en maffes ou pains plats de dix-huit pouces de
diamètre , fur deux , trois

,
quatre

,
cinq d'épaiffeur.

Il ne faut pas oublier l'acier de Damas , fi vanté

par les fabres qu'on en faifoit : mais il eft inutile de
s'étendre fur ces aciers ,'dont l'ufage eft moins or-

dinaire ici.

On a trouvé depuis quelques années une manière

particulière d'aimanter l'acier. Vjye£ là-deffus IV-
tide AiMANT. Foye{ auifî l'article Fer fur les proprié».
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£és médicinales de l'acier. Nous les renvoyons à cet

article, parce que ces propriétés leur font commu-
nes ; Se l'on croit que pour l'ufage de la Médecine

îe fer vaut mieux que l'acier. Vryei Geoffroy, Mat.

Med. pag. 500.
Nous finirons cet article acier par le problème

propofé aux Phyficiens & aux Chimifles fur quel-

ques effets qui naiffent de la propriété qu'a l'acier

•de produire des étincelles , en le frappant contre un
caillou , & réfolu par M. de Reaumur. On s'étoit

apperçû au microfeope que les étincelles qui fortent

de ce choc font autant de petits globes fphériques.

Cette obfervation a donné lieu à M. Kemp de Kerr-

wik de demander, i°. laquelle des deux fubftances,

ou du caillou , ou de l'acier , elt employée à la pro-

duction des petits globes ;
2°. de quelle manière cela

fe fait ou doit faire ; 3
0

.
pourquoi , fi l'on emploie le

fer au lieu d'acier, n'y a-t-il prefque plus d'étincelles

feorifiées.

M, deReaumur commence la folution de ces quef-

tions par quelques maximes û fages , que nous ne

pouvons mieux faire que de les rapporter ici. Ces
queftions ayant été inutilement propofées à la So-

ciété Royale de Londres plus d'un an avant que

de parvenir à M. de Reaumur , il dit qu'on auroit

fouvent tort d'en croire des queftions plus difficiles

,

parce que de très-habiles gens à qui on les a propo-

fées n'en ont pas donné la folution ; qu'il faudroit

être bien fur auparavant qu'ils l'ont cherchée , & que

quelqu'un qui efl parvenu à fe faire connoître par

ion travail , n'auroit qu'à renoncer à tout ouvrage

fuivi , s'il avoit la facilité de fe livrer à tous les éclair-

cifTemens qui lui feroient demandés.

M. de Reaumur laine à d'autres à expliquer com-
ment le choc de l'acier contre le caillou produit des

étincelles brillantes , & il répond aux autres quef-

tions que le fer & l'acier font pénétrés d'une matière

inflammable à laquelle ils doivent leur ductilité ; ma-

tière qu'ils n'ont pas plutôt perdue, qu'ils devien-

nent friables , & qu'ils font réduits en feories
;
qu'il

ne faut qu'un infiant pour allumer la matière inflam-

mable des grains de fer & d'acier très-petits
,
peut-

être moins , ou aufîi peu de tems que pour allumer

des grains de fciûres de bois ; que fi la matière in-

flammable d'un petit grain d'acier efl allumée fubi-

tement , fi elle efl toute allumée prefqu'à la fois
,

cela fuffit pour mettre le grain en fufion; que les pe-

tits grains d'acier détachés par le caillou font aufîi

embrafés foudainement ;
que le caillou lui-même

aide peut-être par la matière fulphureufe qu'il four-

nit dans l'inftant du choc à celle qui efl propre au

grain d'acier
;
que ce grain d'acier rendu liquide s'ar-

rondit pendant fa chute ;
qu'il devient une boule

,

mais creufe, friable, fpongieufe, parce que fa ma-
tière huileufe & inflammable a été brûlée & brûle

avec éruption ; que ce tems fuffit pour brûler celle

d'un grain qui efl: dans l'air libre : enfin que l'acier

plus dur que le fer , imbibé d'une plus grande quan-

tité de matière inflammable & mieux diftribué , doit

donner plus d'étincelles. On peut voir dans le Mé-
moire même de M. de Reaumur , Recueil de VAcadé-
mie des Sciences , année IJ36. les preuves des fuppo-

fitions- fur lefquelles la folution que nous venons de

rapporter efl appuyée : ces preuves y font expofées

avec toute la clarté, l'ordre, &c l'étendue qu'elles mé-

ritent, depuis lapage Je? 1 jufquà 403.

AciER tiré , terme d'Horlogerie. V. Fil DE Pi GNON.

ACÏNÎFORME, adjedt. ou acinofa tunica (cnAna-

tomie') c'eft une membrane de l'œil appellée aufîi

nvée. Voyei_ UvÉE. (£)
* ACKEN ow ACHEN , f. ville d'Allemagne dans

le cercle de Baffe-Saxe fur l'Elbe.

ACME, f. ( Médecine) vient du Grec «V-*? Poim^ ;

ACM
il efl particulièrement en ufage pour fignifier le plus

haut point, ou le fort d'une maladie ; car quelques

uns divifentles maladies en quatre états ou périodes;
!°. Yarche qui efl le commencement ou la première

attaque ;
%°.Yanabajis^ du Grec dmCcLtrtç, qui elt l'aug-

mentation du mal; 3
0

. Yacme qui en efl le plus haut

point ; 4
0

. le paracme qui en efl le déclin»

Cette divifion mérite attention dans les maladies
aiguës où elle a fur-tout lieu , comme dans la fièvre

continue , dans la fièvre maligne , dans les inflam-

mations. Les maladies fuivent tous ces périodes fé-

lon le bon ou le mauvais traitement qu'on y appor-
te , ou félon la caufe , le degré de malignité de la

maladie , l'épuifement ou les forces actuelles du ma-
lade. (/V)

* ACMELLA , fubft. plante qui vient de rifle de
Ceylan où elle efl commune. Voici fon caractère fe*

Ion P. Hotton , ProfefTeur de Botanique à Leyde. Les
fleurs de cette plante fortent de l'extrémité des tiges,

& font compofées d'un grand nombre de petites

fleurs jaunes , radiées
,
qui forment en s'uniflant une

tête portée fur un calice à cinq feuilles. Lorfque ces

fleurs font tombées, illeurfuccededes femences d'un

gris obfcur, longues & Mes
,
excepté celles qui font

au fommet : elles font garnies d'une double barbe
qui les rend fourchues ; la tige efl quarrée & cou-

verte de feuilles pofées par paires , femblables à cel-

les de l'ortie morte , mais plus longues & plus poin-

tues.

La vertu qu'elle a ou qu'on lui attribue de guérir

de la pierre , en la diffolvant , l'a rendue célèbre. En
1690 un Officier Hollandois affûra à la Compagnie
des Indes Orientales qu'il avoit guéri plus de cent

perfonnes de la néphrétique , & même de la pierre

,

par l'ufage feul de cette plante. Ce témoignage fut

confirmé par celui du Gouverneur de Ceylan, En
1699 , le Chirurgien de l'Hôpital de la ville dê Co-
lombo écrivit les mêmes choies de l'Acmella à P. Hot-

ton. Ce Chirurgien diflinguoit dans fa Lettre trois

fortes iïacmella différentes entr'elles
, principale-

ment par la couleur des feuilles ; il recommandoit
fur-tout celle à femences noires & à grandes feuilles.

On cueille les feuilles avant que les fleurs paroif-

fent ; on les fait fécher au foleil , & on les prend en
poudre dans du thé , ou quelqu'autre véhicule con-

venable : ou l'on fait infufer la racine , les tiges , &
les branches dans de l'efprit-de-vin que l'on diftille

enfuite ; l'on fe fert des fleurs , de l'extrait , de la ra-

cine & de fels de cette plante dans la pleurélie , les

coliques, & les fièvres.

Comme une plante auiîi importante ne peut être

trop bien connue , j'ajouterai à la defeription précé-

dente celle de Breyn. Cet Auteur dit que fa racine

efl fîbreufe & blanche , fa tige quarrée & haute

d'environ un pié ; qu'elle fe divife en plufieurs bran-

ches ; que fes feuilles font longues
,
pointues, rabo-

teufes , & un peu découpées, & que fes fleurs naif-

fent aux extrémités des branches.

Le même Auteur ajoute qu'on peut prendre deux

ou trois fois par jour de la teinture cYacmella faite

avec l'efprit-de-vin dans un verre de vin de France

ou du Rhin, ou dans quelque décoction antinéphré-

tique, pour faciliter la fortie du gravier& des pierres»

Nous ne pouvons trop inviter les Naturalises à

rechercher les propriétés de cette plante. Quel bon-

heur pour le genre humain , fi on lui découvroit par

hafard celles qu'on lui attribue , & quel homme mé-

riteroit mieux l'immortalité que celui qui fe feroit

livré à ce travail ? Peut-être faudroit-il faire le voyage

de Ceylan. Les fubllances animales prennent des

qualités fmgulieres par l'ufage que font les animaux

de certains alimens plutôt que d'autres ;
pourquoi

n'en feroit-il pas de même, des fubflances végétales ï



Maïs û cette induEtion eft raifonnable , iî s*eh{uit que
telle plante cueillie d'un côté de cette montagne au^

ra une vertu qu'on ne retrouvera pas dans la même
plante cueillie de l'autre côté ; que telle plante avoit

jadis une propriété qu'elle n'a plus aujourd'hui , &
qu'elle ne recouvrera peut-être jamais ; que les fruits,

les végétaux, les animaux font dans une vicifîitude

perpétuelle par rapport à leurs qualités , à leurs for-

mes , à leurs élémens ; qu'un ancien d'il y a quatre

mille ans , ou plutôt que nos neveux dans dix mille

ans ne reconnoîtront peut-être aucun des fruits que
nous avons aujourd'hui , en les comparant avec les

defcriptions les plus exactes que nous en faifons ; &
que par conféquent il faut être extrêmement réfervé

dans les jugemens qu'on porte fur les endroits où les

anciens Hiftoriens & Naturalises nous entretiennent

de la forme, des vertus
f
& des autres qualités d'en-

trés qui font dans un mouvement perpétuel d'altéra-

tion. Mais , dira-t-on , fi les alimens falubres dégé-

nèrent en poifon j de quoi vivront les animaux ? Il y
a deux réponfes à cette objeclion : la première > c'efl

que la forme , la conftitution des animaux s'altérant

en même proportion & par les mêmes degrés infen-

libles , les uns feront toujours convenables aux au-
tres ; la féconde, c'eft que s'il arrivoit qu'une fubftan-

ce dégénérât avec trop de rapidité
9 les animaux en

abandonneroient l'ufage. On dit que le malum perji-

tum ou la pêche nous eft venue de Perfe comme un
poifon; c'eft pourtant dans notre climat un excellent

fruit , & un aliment fort fain.

* ACO, f. m. poiffon dont Aldrovande fait men-
tion , & qu'il dit être fort commun dans l'Epyre , la

Lombardie > le lac Como ,& d'une nourriture excel-

lente. Cherchez maintenant ce que c'eft que Yaco.

ACOCATS , f. m. pl. ( Soierie. ) Ce font deux lit-

teauxde deux piés de longueur environ,& d'un pouce
d'épaiffeur , taillés en dents faites en V à leur partie

fupérieure : ils ferrent à porter un bâton rond auquel
le battant eft fufpendu ; & au moyen des entailles qui

font dans leur longueur, on peut avancer ou recu-
ler le battant , félon que le travail l'exige. Les aco-
cats font attachés au-dedans du métier aux deux ef*

tafes
, parallèlement l'un à l'autre. Les dents enV des

acocats aident fuffifamment à fixer le battant dans
l'endroit où il eft placé , pour qu'on ne craigne pas
qu'il fe dérange en travaillant. Voye^ Velours c//i-

lé , & rexplication du Métier à velours cifelL

ACŒMETES, du Latin acœmetœ ou acœmed
, poiir

înfomnii, f. m. pl. ( Théolog. ) nom de certains Reli-

gieux fort célèbres dans les i
rs

fiecles de l'Eglife,

iùr-tout dans l'Orient
; appellés ainfi \ non qu'ils euf-

fent les yeux toujours ouverts fans dormir un feul

moment, comme quelques Auteurs l'ont écrit , mais
parce qu'ils obfervoient dans leurs Eglifes une pfal-

modie perpétuelle , fans l'interrompre ni jour ni nuit.

Ce mot eft Grec, uko'^-gç
, compofé d'oc privatif, &

xoi/jLcla>, dormir.

Les Acœmetes étoient partagés en trois bandes

,

dont chacune pfalmodioit à fon tour, & releyoit les

autres ; de forte que cet exercice duroit fans inter-

ruption pendant toutes les heures du jour & de la

nuit. Suivant ce partage
, chaque Acœmete confi-

erait religieufement tous les jours huit heures en-
tières au chant des Pfeaumes , à quoi ils joignoient
la vie la plus exemplaire & la plus édifiante : auffi

ont-ils illuftré l'Eglife Orientale par un grand nom-
bre de Saints 3 d'Evêques , & de Patriarches.

Nicéphore donne pour fondateur aux Acœmetes
lin nommé Marcellus

, que quelques Ecrivains moder-
nes appellent Marcellus £Apâmée : mais Bollandus
nous apprend que ce fut Alexandre, Moine de Sy-
rie , antérieur de plufieurs années à Marcellus. Sui-
vant Bollandus

? celui-là mourut vers l'an 430, Il fut

remplacé dans îe gouvernement des Acœmetes par
Jean Calybe , & celui-ci par Marcellus.
On lit dans Saint Grégoire de Tours , & plufieurs

autres Ecrivains
,
que Sigifmond , Roi de Bourgogne*

mconfoiabie d'avoir, à l'inftigation d'une méchante
PrincefTe qu'il avoit épotifée en fécondes noces, tk.

qui étoit fille de Théodoric, Roi d'Italie, fait périr
Géferic fon fils , Prince qu'il avoit eu de fa première
femme

, fe retira dans le Monaftere de S, Maurice
*

connu autrefois fous le nom à'Agaune s & y éta-
blit les Acœmetes pour laiffer dans l'Eglife un mo-
nument durable de fa douleur & de fa pénitence.

Il n'en fallut pas davantage pour que le nom d'A-
cœmetcs & la pfalmodie perpétuelle fût mife en vo*
gue dans l'Occident, & fur-tout dans la France , dont
plufieurs Monafteres , entr'autres celui de Saint De^
nys , fuivirent prefqu'en même tems l'exemple de
celui de Saint Maurice : quelques Monafteres de filles

fe conformèrent à la même règle. Il paroît par l'a*

brcgé des ades de Sainte Saleberge recueillis dans un
manufcrit de Compiegne , cité par le P. Ménard

, qtié
cette Sainte

, après avoir fait bâtir un vafle Mona-
ftere , & y avoir raffemblé trois cens Religieufes

\
les partagea en plufieurs chœurs différens , de ma-
nière qu'elles puffent faire retentir nuit & jour leur
Eglife du chant des Pfeaumes.
On pourroit encore donner aujourd'hui îe nom
Acœmetes à quelques Maifons religieufes où l'a-*

doration perpétuelle du Saint Sacrement fait partie

de la régie , enforte qu'il y a jour & nuit quelques
perfonnes de la Communauté occupées de ce pieux
exercice. Voye^ Sacrement & Adoration.
On a quelquefois appelié les Stylites Acœmetes , &

les Acœmetes, Studites. V. Stylite & Stvdite.CG)
.

* ACOLALAN, fubft. m. ( Hift. nat. ) Punaife dé
Flfle Madagafcar qui devient groffe comme le pou*
ce, &: qui prend alors des ailés : elle rortge tout 5

mais fur-tout les étoffes.

ACOLYTHE, f. m. (
Théolog, Hifl. anc. & mod.S

chez les Anciens fignifioit une perfonne ferme & iné-

branlable dans fes fentimerîs. C'efl pourquoi l'on don-*

na ce nom à certains Stoïciens qui fe piquoient de
cette fermeté.

Ce nom eft originairement Grec , «Wouflotf. Quel*»

ques-uns le compofent d'à privatif & de
via , voie , chemin ; & pris en ce fens il fignifîe à la

lettre qui perfifle toujours dans la même voie , qui ne
s\n écarte jamais. D'autres écrivent acolyte fans h , &
le dérivent d'ùxoXÛToç

,
acolytus , formé d'à négatif

& de xo\vm,arceo
9
impedio ; d'autres enfin prétendent

qu'il fignifîe à la lettre unfuivant , unfervant.
C'eft en ce dernier fens que dans les Auteurs ecclé-

fiaftiques on trouve ce terme fpécialement appliqué

aux jeunes Clercs qui afpiroientau faint Miniftere, &c
tenoient dans le Clergé le premier rang après les

Soûdiacres. L'Eglife Greque n'avoit point d'acoly-*

thes , au moins les plus anciens monumens n'en font-

ils aucune mention : mais l'Eglife Latine en a eit dès

le ni. fiecle ; Saint Cyprien & le Pape Corneille en
parlent dans leurs Epitres , êk le iv. Concile de Car-
thage preferit la manière de les ordonner.

Les Acolythes étoient de jeunes hommes entre

vingt & trente ans deftinés à fuivre toujours l'Ëvê^

que , & à être fous fa main. Leurs principales fonc^

tions dans les premiers fiecles de l'Eglife étoient de

porter aux Evêques les Lettres que les Eglifes étoient

en ufàge de s'écrire mutuellement, lorfqu'elles

avoient quelque affaire importante à confulter ; ce

qui , dans les tems de perfécution où les Gentils

épioient toutes les occafions de prophaiier nos MyA
teres

,
exigeoit un fecret inviolable & une fidélité à

toute épreuve : ces qualités leur firent donner le nom
à'Acolythes , auffi-bien que leur affiduité auprès de

l'Evêque qu'ils étoient obligés d*açeompagner & de
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fervir. Ils faifôient fes ménages, portoient les euîo-

gies , c'eft-à-dire , les pains-benis que l'on envoyoit

en figne de Communion : ils portoient même 1 Eu-

chariftie dans les premiers tems ; ils fervoient à l'au-

tel fous les Diacres ; & avant qu'il y eût des Soûdia-

cres, ils en tenoient la place. Le Martyrologe mar-

que qu'ils tenoient autrefois àlaMefie la patène enve-

loppée , ce que font à préfentles Soûdiacres ; & il eft

dit dans d'autres endroits qu'ils tenoient aufïi le cha-

lumeau qui fervoit à la Communion du calice. Enfin

ils fervoient encore lesEvêques & lesOfficians en leur

préfentantlesornemensfacerdotaux. Leurs fondions

ont changé; le Pontifical ne leur en affigne point

d'autre * que de porter les chandeliers , allumer les

cierges , & de préparer le vin & l'eau pour le Sacri-

fice : ils fervent aufli l'encens , & c'eft l'ordre que les

jeunes Clercs exercent le plus. Tkomajf. Difciplin. de

VEglife. Fleury
, Inftit. au Droit eccleftaft. tome I. part.

3, . chap.

Dans l'Eglife Romaine il y avoït trois fortes d'A-

colythes : ceux qui fervoient le Pape dans fon Palais,

-& qu'on nommoit Palatins : les Stationnaires qui fer-

voient dans les Eglifes , & les Régionaires qui ai-

doient les Diacres dans les fonctions qu'ils exer-

çaient dans les divers quartiers de la ville.

Le nom SAcolythe a encore été donné à des Offi-

ciers laïcs attachés à la perfonne des Empereurs de

Coiiftantinople ; & dans les Liturgies des Grecs , le

mot àzoKovTia fignifie lafuite , la continuation de VOf-

fice

-

9 les cérémonies des Sacremens-, & les prières. (<?)
* ACOMA, f. ville de l'Amérique feptentrionale,

au nouveau Mexique ; elle eft capitale de la Pro-

vince. Long. 10 g. lat. Jà.
* A COMAS, f.m. ( Hift. nat. ) grand & gros

arbre de l'Amérique , dontla feuille eft large , le fruit

en olive , d'une couleur jaune, & d'un goût amer.

On emploie cet arbre dans la conftruction des navi-

res , & on en tire des poutres de dix-huit pouces de

diamètre fur foixante pies de longueur.

ACONIT, f. m. ( Hift. nat. ) en Latin aconitum

,

•herbe à fleur irrégulière ,
compofée de plufieurs

feuilles , & dont le piftil devient un fruit à plufieurs

loges ou capfules. La fleur de cette plante a cinq

feuilles qui font toutes différentes entr'elles , & qui

repréfentent en quelque façon la tête d'un homme
revêtu d'un heaume ou d'un capuchon. La feuille

fupérieure tient lieu de cafque ou de capuchon ; les

deux feuilles inférieures font à la place de la men-

tonnière , & celles des côtés peuvent être compa-

rées à des oreillettes. Il fort du milieu de la fleur

deux crofTes qui font cachées fous la feuille du def-

fus ; il en fort aufïï le piftil
,
qui devient un fruit

compofé de gaines membrane aies
,
qui font difpo-

fées en manière de tête , & qui renferment ordinai-

rement des femences anguleufes & ridées. Tourne-

.f&rt, infl. reiherb. Voye^ PLANTE. (/)
Aconit

, (/') (Jardinage. ) vient de femence fur

couche , & auffi de brins fans racine. Il y a un aco-

nit d'été & un autre d'hyver. ( K )

Mais de tous les aconits ( Mat. med. ) il n'y en a

qu'un qui piaffe fervir dans la Médecine ; c'eit Yaco-

!
nitumfalutiferumfive anthora. C. B.

Sa racine eft un contre-poifon pour ceux qui ont

mangé la racine des autres aconits. Les payfans des

Alpes & des Pyrénées s'en fervent contre les moriii-

res des chiens enragés & contre la colique. Elle eft

donc alexitere , cordiale , ftomachale , & bonne

pour la colique venteufe. Elle contient beaucoup

d'huile & de fel efTentiel volatil.

La Nature a femblé faire naître l'aconit falutaire

auprès du napel
,
qui eft un vrai poifon, pour fervir

de contre-poifon ; aufïi comme le napel coagule le

fang, l'aconit falutaire agit en divifant les humeurs.

IN)

À C O
ACONTIAS , f. m. {Hijl. nat.) ferpent qui s'é-

lance comme un trait décoché, ce qui lui a fait don-

ner le nom de javelot. Foye{ Javelot. (/)
ACONTIAS, f. m. (Pkyfiq. ) nom employé par

quelques Auteurs pour défigner une Comète, ouplû-

tôt un Météore , qui paroît avoir une tête ronde ou

oblongue , & une queue longue & menue , à peu

près de la forme d'un javelot. Voye^ Comète &
MÉTÉORE. (G)

* ACOPIS , f. {Hift. nat.) pierre précieufe tranf-

parente comme le verre , avec des taches de couleur

d'or. On l'a appellée acopis , parce que l'huile dans

laquelle on la fait bouillir, paffe pour un remède
contre les lafïïîudes. Pline. Confiant. Il faut attendre

pour favoir à laquelle de nos pierres rapporter celle-

ci & beaucoup d'autres dont nous parlerons dans la

fuite
,
que M. Daubenton , de l'Académie Royale

des Sciences de Paris, ait fait ufage de fa découverte

ingénieufe fur la manière de tranfmettre à nos def*

cendans la manière d'appliquer , fans erreur , nos

noms de pierres , aux pierres mêmes auxquelles nous

les avons donnés , & de trouver quel eft celui de nos

noms de pierres qui répond à tel ou tel nom des An-
ciens.

* ACOPOS,f. ( Hift. nat.) plante dont il efl:

fait mention dans Pline , & que l'on prétend être Ya-

nagyris de Diofcoride
, que Gérard regarde comme

une efpece de trifolium.

*AÇORES , f. Mes de l'Amérique qui appartien-

nent aux Portugais ; elles font au nombre de neuf*

Long. 346.-364. lat. 3g.
Elles font commodément fituées pour la naviga-

tion des Indes Orientales & du Brefil : on en tire

principalement des blés , des vins & du paftel : mais

cette dernière denrée eft le principal du négoce. Les

bâtâtes entrent dans la cargaifon des Hollandois.

Les Açores donnent encore des citrons , des limons

,

des confitures , dont le fayal eft la plus eftimée. On

y porte des toiles , de l'huile , du fel , des vins de

Canarie & de Madère ; des taffetas , des rubans , des

droguets de foie , des draps , des futaines , des bas de

foie , du riz , du papier , des chapeaux , & quelques

étoffes de laine. On a en retour de la monnoie d'or

du Brefil , des fucres blancs , des mofcoiiades , du
bois de Jacaranda, du cacao, du girofle : les Anglois

y panent aufïi des étoffes, des laines, du fer, des

harengs , des fardines , du fromage , du beurre , &
des chairs falées.

* ACORNA , f. ( Hift. nat. & bot. ) efpece de char-

don dont il eft parlé dans Theopbrafte. Il a, dit cet

Auteur , la tige & la feuille velues & piquantes ; ce

qui convient non-feulement à l'actilis , mais à un
grand nombre d'autres plantes.

Vacorna eft , félon Pline , une efpece de chêne-

verd femblable au houx ou au genévrier.

* A COR US, f.m. ( Hift. nat. ) On donne au-

jourd'hui le nom acorus à trois racines différentes ;

le vrai acorus y Yacorus des Indes , & lefaux acorus.

Le vrai acorus eft une racine longue , genouillée ,

delà groffeur du doigt, un peu plate, d'un blanc

verdâtre au dehors ;
quand elle eft nouvelle , rouf-

fâtre ;
quand elle eft defféchée , blanche au dedans ;

fpongieufe , acre , amere ,
aromatique au goût &

agréable à l'odorat. Des racines de cette plante ram-

pante s'élèvent des feuilles d'une coudée& demie, de

la figure de l'iris à feuille étroite, applaties, pointues,

d'un verd agréable , liffes
,
larges de 4 à 5

lignes ,

acres ,
aromatiques , un peu ameres , & odorantes

quand on les froifîe. Quant à fes fleurs , elles font fans

pétales
,
compofées de fix étamines rangées en épis

ferrés , entre lefquels croiffent des embryons envi-

ronnés de petites feuilles applaties ou écaillées. Cha-

que embryon devient un fruit triangulaire & à trois

loges ; 6c toutes ces parties font attachées àm pviii-



çon afTez gros , & forment un épi conique qui naît à

une feuille fillonnée Se plus épaifte que les autres.

Cet acorus vient dans les lieux humides de la Li-

thuanie , de la Tartarie , & en Flandre , en Angle-

terre le long des ruiffeaux. Sa racine diftillée donne

beaucoup d'huile eflentielle , & un peu d'efprit vo-

latil urineux. D'où il s'enfuit qu'elle efl pleine de fel

volatil ,
aromatique , huileux. On le recommande

pour fortifier l'eftomac , chaffer les vents . appaifer

les tranchées , lever les obftractions de la matrice &
de la rate ,

provoquer les règles
,
augmenter le mou-

vement du fang. Il patte auiîi pour alexipharmaque.

Vacorus des Indes eft une racine femblable au vrai

Acorus, mais un peu plus menue , d'une odeur plus

agréable , amere & piquante au goût. Il vient des

ïndes Orientales &c Occidentales. Celui du Brefil eft

afTez femblable à celui de l'Europe. On l'ordonne

feul ou avec d'autres remèdes contre les humeurs

vifqueufes & les poifons.

Le troifieme acorus eft une racine noiieufe , rouge

intérieurement & extérieurement , fans odeur , fur-

tout quand elle eft verte ; d'un goût très-foible d'a-

bord , mais qui devient bientôt d'une grande acrimo-

nie. Dodonée dit qu'elle eft bonne dans les dysen-

teries , les flux de ventre , & toute hémorrhagie. On
le prend ou en décoction ou de quelqu'autre manière.

ACOTOIR , f. m. en Architecture , c'eft le derrière

d'un banc de pierre ou de bois qui fert à s'appuyer

en arrière. (P)
ACOUDOIR , f. m. (Architecl. ) s'entend de tous

murs à hauteur d'appui dont l'élévation eft propor-

tionnée à la grandeur humaine. Voye^ Appui & Ba-

lustrade. (P)
*ACOUSMATIQUES

,
adj.prisfubft. (Hijt.anc.)

Pour entendre ce que c'étoit que les Acoufmatiques ,

il faut favoir que les difciples de Pythagore étoient

diftribués en deux claffes féparées dans Ion école par

un voile ; ceux de la première claffe , de la claffe la

plus avancée
,
qui ayant pardevers eux cinq ans de

filence parlés fans avoir vû leur maître en chaire , car

il avoit toujours été féparé d'eux pendant tout ce tems

par un voile , étoient enfin admis dans l'efpece de

îânetuaire d'où il s'étoit feulement fait entendre , &
le voyoient face à face ; on les appelloit les Efotéri-

ques. Les autres qui reftoient derrière le voile ck qui

ne s'étoient pas encore tus afTez long-tems pour mé-

riter d'approcher & de voir parler Pythagore , s'ap-

pelloient Exotèriques & Acoufmatiques ou Acoufàques.

Foye?
L
Pythagoricien. Mais cette diftinction n'é-

toit pas la feule qu'il y eût entre les Efotériques & les

Exotèriques. Ilparoît que Pythagore difoit feulement

les choies embiématiquement à ceux-ci ; mais qu'il

les révéloit aux autres telles qu'elles étoient lans

nuage , &c qu'il leur en donnoit les raifons. On dhbit

pour toute réponle aux objections des Acoufîiques ,

avroç iça, Pythagore Pa dit : mais Pythagore lui-même

réfolvoit les objections aux Efotériques.

ACOUSTIQUE , f. f. eft la dodtrine ou la théorie

des fons. Voye^ Son. Ce mot vient du Grec àaouio

,

J'entends.

VAcouJlique eft proprement la partie théorique

de la Mulique. C'eft elle qui donne les raifons plus ou

moins fatisfaifantes du plaifir que nous fait l'harmo-

nie
,
qui détermine les affections ou propriétés des

cordes vibrantes, &c V. Son, Harmonie, Corde.
UAcouflique eft lamême feience qu'on a autrement

appellée Phonique. Voye^ Phonique.
Acoustiques , adj. pris fubft. On dit les acoufîi-

ques pour les remèdes acouftiques. Ce font ceux qu'on

emploie contre les défauts & les maladies de l'oreille

ou du fens de Voûie. Voye^ Oreille & Ouïe. On dit

aufli maladies acoufîiques, ScinJIrumens acoufîiques dans

-le même fens que remèdes acoufîiques. Acouftique fe dit

principalement des inftmmens par lefquels ceux qui

A C Q ni
ont l'ouie dure remédient à ce défattt. Voyci Cor-
net, Porte-voix.
Le Docteur Hook prétend qu'il n'eft pas impoftible

d'entendre à la diftance d'une ftacle le plus petit bruit

qu'une perfonne puifle faire en parlant ; & qu'il fait

un moyen d'entendre quelqu'un à travers une mu-
raille de pierre épahïe de trois pies. /^by^EcHO,
Cabinets secrets & Porte-voix. (0)

* ACOUSTIQUES, f. m. V. Acousm atiques,

ACOUTREUR f. m. terme de Tireur d'or , c'eft

l'ouvrier qui reflerre & polit le trou du fer ou de la

filière clans laquelle pafle le trait, lorfqu'il s'agit de le

tirer fin. Voyl{ Tireur- d'or.

ACOUTUMANCE, f. f. (Architecture.) fe dit,

d'après Vitruve
,
pour exprimer l'habitude que l'on

a de fuivre un précepte , un auteur, ou un genre de

bâtiment , félon l'ufage du climat, du lieu, &c. C'eft

proprement de cette accoutumance ou habitude que

fe font formées les régies du goût pour l'art de bâtir

félon l'efprit de chaque Nation , & que font nées les

architectures Italienne
,
Françoife , Morefque , Chi-*

noife, &c (P)

ACOUTY , f. m. ( Pîifi. nkt. ) animal quadrupède

des Antilles. Il eft de la groffeur du lapin ou du liè-

vre ; il a deux dents dans la mâchoire fupérieure „

& deux aiitres dans la mâchoire inférieure , fembla-

bles à celles du Hevre , & il eft fort agile ; fa tête

eft approchante de celle du rat ; fon mufeau eft

pointu , fes oreilles font courtes & arrondies ; il eft

couvert d'un poil roufsâtre comme le cerf, & quel-

quefois brun tirant fur le noir , rude & clair conv

me celui d'un cochon de trois mois ; il a la queue

plus courte que celle d'un lièvre ; elle eft dégarnie

de poils , de même que les jambes de derrière : les

quatre jambes font courtes & menues ; le pié de cel-

les de devant eft divifé en cinq doigts terminés par

des ongles , tandis que les piés de devant n'ont que

quatre doigts. Cet animal fe retire dans les creux

des arbres : la femelle porte deux ou trois fois l'an-

née ; avant que de mettre bas , elle prépare , fous un
buiftbn , un petit lit d'herbes & de moufle ,

pour y
dépofer fes petits , qui ne font jamais que deux ;

elle les allaite dans cet endroit pendant deux ou
trois jours , & enfuite elle les tranfporte dans des

creux d'arbres où elle les foigne jufqu'à ce qu'ils

puiffent fe paffer d'elle. L'acouty fe nourrit de ra-

cines , & il mange avec fes pâtes de devant comme
les écureuils ; il n'eft jamais gras à moins qu'il ne

fe trouve affez près des habitations pour avoir des

fruits de manioc & des patates ; alors il s'engraiffe :

mais en quelque état qu'il foit , il a toujours un goût

de venaifon , & fa chair eft dure
; cependant il y a

beaucoup de gens qui l'aiment autant que celle du
lapin. Au commencement que Fille de la Guade-
loupe fut habitée , on n'y vivoit preique d'autre

choie. On chaffe ces animaux avec des chiens qui

les réduifent dans les creux des arbres qu'ils habi-

tent : là on les enfume comme les renards , & ils

n'en fortent qu'après avoir beaucoup crié : lorlque

cet animal eft irrité , il hériffe le' poil de fon dos ,

il frappe la terre de fes pâtes de derrière comme les

lapins ; il crie , il fifrle & il mord ; on peut pourtant

l'apprivoifer. Les Sauvages fe fervent des dents de

l'acouty
,
qui font fort tranchantes

,
pour fe déchi-

rer la peau dans leurs cérémonies. Hifl. des Antil-

les
,
par le P. du Tertre ; Hifi. nat. & mor. des AndU

les de l'Amérique^ &c. (•/)
* ACQS , f. (Geog.)royei DAX.
* ACQUA-PENDENTE , f. ville d'Italie dans

l'Etat de l'Eglife , au territoire d'Orviette, près de

la Paglia. Long. zg. 28. lat.42. 43'
* ACQUARIA , f. ville d'Italie, dans le Duché

de Modene, près de la Sultena,
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ACQUEREUR , f. m. en Droit, eil: la perfonne à

qui l'on a transporté la propriété d'une chofe
,
par

vente , ceffion
,
échange , ou autrement, Il le dit

fingulierement de celui qui a fait l'acquilition d'un

immeuble. (H)
ACQUÊT, f. m. ( Jurifprud. ) eftun bien immeu-

ble qu'on n'a point eu par fucceffion , mais qu'on a

acquis par achat
,
par donation , ou autrement. Voye^

Immeuble. Ce mot vient du Latin acquirere
,
acqué-

rir ,
gagner.

Nos "Coutumes mettent beaucoup de différence en-

tre les acquêts & les propres : le Droit Civil ne fait

pas cette diftinction. Foye^ Propre, & Patrimo-
nial , &c.

Legs , ou donation faite à l'héritier préfomptif en

ligne collatérale , eft acquêt en fa perfonne : mais ce

qu'il recueille à titre de fucceffion , lui devient propre.

En ligne direcfe , tout héritage une fois parvenu aux
«enfans , même par legs ou donation

, prend en leurs

mains la qualité de propre , quand il ne Fauroit pas

eue précédemment.

Les acquits faits par le mari ou la femme avant le

mariage , n'entrent point en communauté
,
quand

même le prix n'en auroit été payé que depuis le ma-
riage : mais dans ce fécond cas , la moitié du prix ap-

partient à l'autre conjoint.

Des acquêts faits dans une Coutume qui ne porte

point communauté , ne laiffent pas d'être communs
,

li les conjoints ont contracté mariage dans une Coû-
tume qui porte communauté > fans y déroger , ou s'ils

l'ont expreflement ftipulée.

Nouveaux Acquêts , terme de finance , eft un
droit que payent au Roi les roturiers pour raifon de

l'acquifition & tenure de fiefs , dont autrement ils fe-

raient obligés de vuider leurs mains , comme n'étant

point de condition à pofTéder telle forte de biens. Ce-

pendant les Bourgeois de Paris , &de quelques autres

Villes
,
quoique roturiers , peuvent pofféder des fiefs,

fans être fujets à ce droit. (#)
* ACQUI , f. ville d'Italie, Duc. de Monferrat

,

fur la Bormia. Long. 26
'. 5. lat. 4,4. 40.

ACQUIESCEMENT , f. m. terme de Droit , eft

l'adhéfion d'une des parties contractantes ou colliti-

geantes , ou de toutes deux , à un acte ou un juge-

ment. Ainfi acquiefcer à une condition , à une claulé

,

c'eft l'accepter : acquiefcer à un jugement, c'eft en

pafTer par ce qu'il ordonne, (i/)

Acquiescement, ( Commerce.') confentement

qu'un Négociant ou autre perfonne donne à l'exécu-

tion d'une Sentence arbitrale , d'une Sentence des

Confuls , ou autre acte fait en Juftice. On ne peut re-

venir contre un Jugement, après un acquiefcement; l'e-

xécution d'un Jugement paffe pour acquiefcement. (G)
ACQUIESCER, demeurer d'accord d'une chofe , en

convenir. Ce Marchand a été obligé à'acquiefcer à la

Sentence arbitrale rendue contre lui. (G)
ACQUISITION, f. f. (Jurifp.) eft l'action par

laquelle on fe procure la propriété d'une chofe. Il fe

dit aufti de la chofe même acquife. Ainii l'on dit en ce

fens : il a fait une mauvaife ou une bonne acquifition.

Il fe dit fingulierement d'un immeuble.

Les acquijîtions faites par l'un des conjoints furvi-

vans , avant la confection d'inventaire
,
appartiennent

à la communauté qui étoit entre lui & le prédécédé.

Foyei Communauté & Continuation de com-

munauté. (H)
ACQUIT, f. m. terme de Pratique, fynonyme à

quittance , ou décharge. Voye^Vune & Vautre.

Acquit à caution , terme de finances , fe dit d'un

billet que les Commis de Bureaux d'entrée du Royau-

me délivrent à un particulier
,
qui fe rend caution

qu'une balle de marchandife fera vue & vifitée à la

Douane du lieu pour lequel elle eft deftinée ; fur le

dos duquel billet les Commis de la Douane
, après

avoir fait leur vifite , en donnent leur certificat
,
qui

fert de décharge à celui qui s'eft porté caution.

Acquit à caution de tranjît , autre terme de fi-

nances. Ce terme regarde certaines marchandifes ou
choies fcrvant aux ouvrages & fabrication d'icelles

,

qui font exemptes des droits d'entrée & de fortie du
Royaume , même des péages , octrois , & autres

droits.

L'acquit ou certificat de franchife, concerne l'e-

xemption des droits de fortie des marchandifes defti-

nées pour envoyer hors le Royaume
,
lefquelles font

achetées & enlevées pendant le tems des franchifes

des Foires.

Acquit de payement , eft un terme ufité dans les

Bureaux des cinq groffes Fermes. Quand on paye les

droits d'entrée & de fortie , le Receveur du Bureau
fournit un acquit fur papier timbré

,
qu'on nomme

acquit de payement , & qui fert de quittance & de dé-

charge.

Acquit de comptant , font des Lettres Patentes
expédiées à la décharge du Garde du Thréfor Royal
pour certaines fommes remifes comptant entre les

mains du Roi. Les acquits de comptant ne font point

libellés : ce font des lettres de validation qui regar-

dent certaines fommes données manuellement au
Roi , & que Sa Majefté veut que la Chambre des

Comptes paffe en dépenfe , fans qu'il foit fait men-
tion des emplois à quoi elles ont été deftinées ,

impo-

fant fur ce, lilence à fes Procureurs Généraux. (
H}

Acquit , f. m. ( Commerce. ) parmi desNégocians,

fignifie encore quittance , reçu , ou rêcêpiffé : payé à un
tel par acquit du tel jour, c'eft-à-dire fur fa quittance,

reçu , ou récépiffé.

Quand un Banquier ou une autre perfonne donne
une Lettre de Change échue

,
pour en aller recevoir

le payement , il l'endoffe en blanc , afin que le garçon

puiffe mettre le reçu au-deffus de la fignature. Il faut

obferver toujours en faifant ces fortes d'endoffemens

en blanc , de mettre au-deffous de fa fignature ces

mots pour acquit , & cela afin qu'on ne puiffe pas

remplir le blanc d'un ordre payable à un autre. (G)
Acquit , f. m. ( terme dejeu ) au Billard ; c'eft le

coup que celui qui a le devant donne à joiier fur fa

bille à celui qui eft le dernier.

AC QUITE R , v. a. lignifie
,
payer des droits

pour des marchandifes aux entrées& forties du Royau-
me , aux entrées des Villes , & dans les Bureaux du
Roi. Il lignifie aulîi payer fes dettes. On dit acquiter

des Lettres & Billets de change , des promejfes , des obli*

gâtions
,
pour dire les payer. ( £ )

Acquiter, v. a. (Jurifprud. ) acquiter une pro-

meffe , un engagement , c'eft le remplir. Acquiter fes

dettes , ou celles d'un autre , c'eft les payer ;
acquiter

quelqu'un de quelque chofe , c'eft l'en affranchir en

la faifant pour lui , ou empêchant qu'il ne foit pour-

fuivi pour raifon de ce. Si
,
par exemple , un Seigneur

qui relevé lui-même d'un autre , a des vaffaux fur

qui le Seigneur fuzerain prétende des droits , c'eft à

lui à les en acquiter ; car ils ne doivent le fervice

qu'à leur Seigneur immédiat. (//)

ACQUITPATENT, f. m. (terme de finances. ) eft

une ordonnance ou mandement du Roi , en vertu de

laquelle les Thréforiers ou Receveurs des Domaines
de Sa Majefté font obligés de payer au porteur d'i-

celle ,
quand elle eft en bonne forme , la femme con-

tenue en Vacquitpatent. Or la forme requife pour un
acquitpatent valide , eft qu'il foit figné , contre-figné ,

vérifié à la Chambre du Thréfor , contrôlé , &c (i/)
* ACRAMAR , ou VAN , ville & lac d'Arménie ,

en Afie. Lon. 62. lat. 36. 30.
* ACRATISME , f. m. (Hift. an. ) Les Grecs fai-

foient quatre repas ; le déjeuner
,
qu'ils appelloient

acratifma , 011 dianeflifmos ; le dîner , arifion ou dor-

piflon ; un petit repas entre le dîner 6v le fouper
, hef-

perifma,
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jpénjma , ce qu'on appelle en Latin merenda ; & le

fouper , dipnon , & quelquefois epidorpis.

* ACRATOPHORE, ou qui'donne levinpur(Myt.)

nom qu'on donna à Bacchus, à Phigalie, ville d'Ar-

Cadie , où ce Dieu étoit principalement honoré.
* ACRATUS,(;Wrr.)Génic de la fuite de Bacchus.
* ACRE,f. (Géogr.) Ptolémaïde, S. Jean d'Acre,

ville d'Afie , qui appartient aux Turcs
,
proche de

Tyr. Lan. 5j. Ut. J2. 40.
Acre, f. f. (Commerce.') mefurè de terré, différente

félon les différens pays. Foyei Mesure , Verge
& Perche.
Ce mot vient du Saxon accre , ou de l'Allemand

acker, lequel vraisemblablement eft formé à'acer, &
fignifle la même chofe. Saumaife cependant le fait

venir â'acra
,
qui a été dit pour akena , & fignifioit

chez les Anciens une mefure de terre de dix piés.

Vacre en Angleterre & en Normandie eft de 160

perches quarrées. Vacre Romaine étoit proprement

la même chofe que lejugerum. Fiye^ Arpent.
Il y a en Angleterre une taille réelle impofée par

Charles II. à raifon du nombre à'acres que poffedent

ïes habitans.

Le Chevalier Petty a calculé dans VArithmétique

politique que l'Angleterre contient 39038500 acres ;

les Provinces Unies 4382000, &c.

Vacre des bois eft de quatre vergées , c'eft-à-dire

,

960 piés. Voyei VERGÉE. (.£ & G)
Acre, adj. {Chimie) fe dit de ce qui eft piquant,mor-

dicant , &; d'ungoût défagréable. Tout excès & toute

dépravation de falure fait Vacre. C'eft en Médecine
qu'on emploie plus communément ce terme.

Il y a autant de différentes efpeces Nacres que de

'différentes efpeces de fels. Il y a des acres aigres , des

acres alkalis , & des acres moyens
,
qui tiennent de l'a-

cide & de l'alkali en différentes proportions ; & on
peut éprouver les acres pour en connoître l'efpece

,

comme on éprouve les fels pour favoir s'ils font aci-

des ou alkalis , ou neutres. Voye^ Sels»

On peut aufïi diftinguer les acres en acre fcorbuti-

qiu , acre vérolique , &c. Lorfque les différens fels qui

font naturellement dans les liqueurs du corps, font en
quantités difproportionnées , ou lorfque la dépura-

tion de ces liqueurs eft troublée , & leur chaleur na-

turelle augmentée , il fe fait des acres de différentes

efpeces. Certaines gangrenés font voir que les li-

queurs du corps humain peuvent devenir fi acres
,

qu'elles en font cauftiques. Les alkalis urineux qui fe

forment naturellement dans les corps vivans , font

diffolvans des parties animales , non-feulement des

humeurs & des chairs , mais aufïi des nerfs & des. car-

tilages ; & les acres acides des animaux, comme eft

l'acide du lait , amolliffent& diffolvent les os les plus

<lurs. On peut en faire l'expérience avec du lait ai-

gre ; on verra qu'il diffout jufqu'à l'ivoire.

Souvent un acre contre nature fe trouve confondu
dans les humeurs , & ne produit point de mal fenfi-

fole tant qu'il n'y eft pas en affez grande quantité , ou
qu'il eft plus foible que ne le font les liqueurs qui

n'ont qu'une falure naturelle. On a vu fouvent des

perfonnes qui portant un levain de vérole dans leurs

humeurs
, paroiffoient febien porter tant que le virus

n'avoit pas fait affez de progrès pour fe rendre fenfi-

ble. Il y a des goûteux qui fe portent bien dans les

intervalles des accès de goutte
,
quoiqu'ils ayent dans

eux de l'humeur acre de la goutte : c'eft pour cette

raifon-là que les Médecins fages & habiles ont égard

à la caufe de la goutte dans toutes les maladies , qui

arrivent aux goûteux , comme aux autres hommes.
Des charbons de pefte ont forti tout d'un coup à

des perfonnes qui paroiffoient être en parfaite fanté ;

& lorfque ces charbons peftilentiels fortent de quel-

que partie intérieure du corps , ceux à qui^ ce mal-
heur arrive , meurent fans garder le lit j & quelque-

Tame /,
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fois même ils tombent morts dans les rues en allant

à leurs affaires : ce qui prouve bien qu'on peut por-*

ter dans foi pendant quelque tems un levain de ma-
ladie , & d'une maladie très-dangereufe , fans s'en

appercevoir. C'eft ce qu'ont peine à comprendre
ceux qui ayant la vérole confervent cependant tou-

tes les apparences d'une bonne fanté, n'ont rien corn*

mimique , & ont des enfans fains»

Souvent des perfonnes font prêtes d'avoir la pe-
tite vérole & femblent fe porter bien ; cependant
elles ont en elles le levain de cette maladie

,
qui quel-

ques jours après les couvrira de boutons & d'ulcères*

Ces chofes font approfondies , & clairement expli-

quées dans la Chimie Médicinale. (M)
*ACREMENT,f. m.( Commerce. ) nom qu'on

donne à Confiantinople à des peaux affez femhla-
bles à celles qu'on appelle premiers coufleaux. Ces
peaux font de bœufs & de vaches , & font apportées
des environs de la mer noire.

ACRIDOPHAGES , f. pl. dans VHifioire ancienne.

a été le nom d'un Peuple qui , difoit-on , vivoit de
fauterelles ; ce que veut dire le mot acridophages, for-

mé de aVp/ç, fauterelles , & tpdya
,
manger.

On plaçoit les Acridophages dans l'Ethiopie proche
des déferts. Dans le printems ils faifoient une grande
provifion de fauterelles qu'ils faloient & gardoient

pour tout le refte de l'année. Ils vivoient jufqu'à 40
ans , & mouraient à cet âge de vers ailés qui s'engen-

droient dans leur corps. Voye^ S. Jérôme contre Jo-

vinien ; & fur S. Jean , cap. iv. Diodore de Sicile , Ub.

III. cap. iij. & xxix. & Strabon , lib. XFI. Pline met
aufïi des Acridophages dans le pays des Parthes , & S.

Jérôme dans la Libye-.

Quoiqu'on raconte de ces Peuples des circonftan-

ces capables de faire paffer tout ce qu'on en dit pour
fabuleux , il peut bien y avoir eu des Acridophages :

& même encore à préfent il y a quelques endroits du
Levant ou l'on dit qu'on mange des fauterelles. Et
l'Evangile nous apprend que S. Jean mangeoit dans
le défert des fauterelles

, mfiihi , y ajoutant du miel

fauvage. Matth. cap. iij. v. 4^
Il eft vrai que tous les Savans ne font pas d'accord

fur la traduction de àVp^â? , & ne conviennent pas
qu'il faille le rendre parfauterelles. Ifïdore de Pelufe

entre autres , dans fa ï 3 z
e Epître

,
parlant de cette

nourriture de S. Jean , dit que ce n'étoit point des ani-

maux , mais des pointes d'herbes ; & taxe d'ignoran-

ce ceux qui ont entendu ce mot autrement. Mais S.

Auguftin , Becle
,
Ludolphe & autres , ne font pas de

fon avis. Aufïi les Jéfuites d'Anvers rejettent-ils l'o-

pinion des Ebionites 9 qui à aitpifoç fubftituent lyv.yi-»

JV ,
qui étoit un mets délicieux

,
préparé avec du

miel & de l'huile ; celle de' quelques autres qui lifent

«?/«p/JV ou x0*?1^ ) des ecreviffes de mer, & celle de
Beze qui lit a'^pacSV

,
poiresfauvages.

* ACRIMONIE , ACRETÉ Jynonymes. Acrimo-
nie eft un terme fcientifique qui déligne une qualité

active & mordicante
,
qui ne s'applique guère qu'aux

humeurs qui circulent dans l'être animé , & dont la

nature fe manifefte plutôt par les effets qu'elle pro-

duit dans les parties qui en font affe&ées
,
que par

aucune fenfation bien diftincfe.

Acreté eft d'un ufage commun
,
par conféquent

plus fréquent : il convient aufïi à plus de fortes de

chofes. C'eft non-feulement une qualité piquante ,

capable d'être , ainfi que Vacrimonie, une caufe acti-

ve d'altération dans les parties vivantes du corps ani-

mal , c'eft encore une forte de faveur que le goût dif-

tingue & démêle des autres par une fenfation propre-

& particulière que produit le fujet affecfé de cette

qualité. On dit Vacrimonie des humeurs , & Vacreti

de l'humeur.
* Acrimonie ,f. f. ( Chimie & Phyfiq. ) confédé-

rée dans le corps acre , confifte dans quelque chofe
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de fpiritueux & qui tient de la nature du feu. Si On
dépouille le poivre de fon huile effentielle , & cette

huile effentielle de fon efprit re&eur,le refte eft fade

,

& ce refte eft une fi grande partie du tout, qu'à peine
l'analyfe donne-t-elic quelques grains d'acre fur une
livre de poivre. Ce qui eft acre dans les aromatiques
eft donc un efprit & un efprit fort fubtil. Si un hom-
me mange de la canelle pendant quelques années

,

il eft fur de perdre fes dents : cependant les aromati-
ques pris en petite quantité peuvent être remèdes ,

mais leur abondance nuit.Le Dofteur deBontekoe dit

que les parfums font les mains des dieux ; & le Com-
mentateur de Boerhaave a ajouté avec autant de vé-
rité que d'efprit

,
que fi cela étoit , ils auroient tué

bien des hommes avec ces mains.

Uacrimonie , fenfation , eft l'a&ion de cet efprit

uni à d'autres élémens fur nos organes. Cette action

eft fuivie de la foif , du deffechement , de chaleur ,

d'ardeur , d'irritation > d'accélération dans les flui-

des , de difîîpation de ces parties , & des autres effets

analogues.

Acrimonie, dans les humeurs , eft une qualité mali-
gne qu'elles contractent par un grand nombre de eau-

iés , telles que le croupiffement , le trop d'agitation,

&c. Cette qualité conftfte dans le développement des

feis & quelque tendance à Talkalifation , en confé-
quence de la difllpation extrême du véhicule aqueux
qui les enveloppe ; d'où l'on voit combien la longue
abffinence peut être nuifible dans la plupart des tem-
péramens.

ACROBATES , f. m.
(
Hijl. anc.) efpeee de dan-

feurs de corde. Il y en avoit de quatre fortes : les

premiers fe fufpendant à une corde par le pié ou par
le col voltigeoient autour , comme une roue tourne
fur fon efiieu; les autres voloient de haut en bas fur

la corde , les bras & les jambes étendus
, appuyés

fimplement fur l'eftomac ; la troifieme efpece étoient
ceux qui couroient fur une corde tendue oblique-
ment , ou du haut en bas ; & les derniers , ceux qui
non-feulement marchoient fur la corde tendue hori-
fonîalement , mais encore faifoient quantité de fauts

& de tours, comme auroit fait un danfeur fur la- terre.

Nicéphore
,
Grégoras , Manilius , Nicétas , Vopifcus,

Sympofius , font mention de toutes ces différentes ef-

peces de danfeurs de corde. ( G )
ACROBATIQUE

,
adj. pris fubft. ( Architecture.

)
premier genre de machine dont les Grecs fe fervoient
pour monter des fardeaux. Ils la nommoient acrobati-

con. (P)
* ACROCERAUNES

, ( Géog. anc. & mod. ) nom
qu'on a donné à plufieurs hautes montagnes de dif-

férentes contrées : mais ce font proprement celles qui
font enEpire qui donnent leurnom à un promontoire
de la mer Adriatique.

* ACRCEA
,
adj. f. ( Myth.) furnom de Junon &

de la Fortune. Ce furnom leur venoit des Temples
qu'elles avoient dans des lieux élevés : on n'immo-
loit que des chèvres dans celui que Junon avoit dans
la citadelle de Corinthe.

*ACRŒUS
,
adj. m. (Myth.){\\mom queles habi-

tans de Smyrne donnèrent à Jupiter, comme & parla
même raifon que Junon & la Fortune furent furnom-
mées acrœœ par les habitans de Corinthe. F.Acrcea.
ACROLITHOS, f. (Hifi.anc.) ftatue coloffale

que le Roi Maufole fit placer au haut du Temple de
Mars en la viile d'Halicarnaffe : cette ftatue fut faite

par l'excellent ouvrier Telochares , ou comme quel-
ques-uns eftiment, parTimothée. (P)
ACROMION ou ACROMIUM , f. en Anatomie

eft une apophife de l'omoplate produite par une émi-
nence appellée épine. Voye?^ Omoplate.
Ce mot vient à'axpoç, extrême, & d'éîjûpç

,
épaule,

comme qui diroit Yextrémité de Fépaule , & non pas
é'anchora

? à raifon de quelque reffemblance de figure

cîe Vacromlon avec une ancre , comme Dionis s'efl

imaginé.

Quelques-uns ont crû que Yacromion étoit d'une
nature différente des autres os

,
parce que durant

l'enfance il ne paroît que comme un cartilage qui
s'offifie peu- à-peu , & qui vers l'âge de vingt ans
devient dur , ferme & continu avec l'omoplate. K
Epiphise, Ossification. (L)

^

* ACRON , f. petit Royaume d'Afrique fur la côte
d'Or de Guinée. Il eft divifé en deux parties , l'une
qu'on appelle le petit Acron ,& l'autre le grandAcron.

^
ACRONYQUE

,
adj. en AJironomie fe dit du lever

d'une étoile au-defius de l'horifon lorfque le foleil y
entre , ou de fon coucher

, lorfque le foleil en fort.

Voye{ Lever & Coucher.
La plupart écrivent achromqué

, faifant venir ce
mot de « privatif & xpôvoç, tems , en quoi ils fe trom-
pent; car c'eft un mot francifé du Grec àn^wx^ ,

compofé de a-^ov, extrémité, & vu? , nuit: ideo acro-

nychum qubd circa azpov t«ç vv-^ùç ; auffi quelques Au-
teurs écrivent-ils même acronyctal au lieu à'acrony-
ckus; & cette façon de l'écrire eft en effet très-con-
forme à l'étymologie , mais contraire à l'ufage.

Lever ou coucher acronyque eft oppofé à lever ou
coucher cofmique & héliaque.

Comme dans la première antiquité la plupart des
peuples n'avoientpas tout-à-fait réglé la grandeur de
l'année,parce qu'ils ne connoiffoient pas encore affez

le mouvement apparent du foleil , il eft évident que
fi on eût fixé à certains jours du mois quelque évé-
nement remarquable , on auroit eu trop de peine à
découvrir dans la fuite précifément le tems de l'an-

née auquel cela devoit répondre. On fe fervoit donc
de la méthode ufitée parmi les gens qui vivoient à la

campagne ; car ceux-ci ne pouvoient fe régler fur le

calendrier civil
, puifque les mêmes jours du mois

civil ne répondoient jamais aux mêmes faifons de
l'année , & qu'ainfi il falloit avoir recours à d'autres

fignes pour diftinguer les tems & les faifons. Or les

Laboureurs j les Hiftoriens & les Poètes
, y ont em-

ployé le lever & le coucher des affres. Pour cet effet

ils diftinguerent trois fortes de lever & de coucher
des aftres

,
qu'ils ont nommé acronyque , cofmique

,

& héliaque. Voye?^ COSMIQUE & HÉLIAQUE. Injlr.

Ajlr. de M. Le Monnier. ( O )
ACROSTICHE , f. f. ( Bdles-Lettres. ) foite de

poëfie dont les vers font difpofés de manière que
chacun commence par une des lettres du nom d'une

perfonne , d'une devife ou tout autre mot arbitraire.

Foyei Poème , Poésie. Ce mot vient du Grec anpoç,

fummus , extremus
,
qui eft à ime des extrémités , ÔC

o-7ao?, vers.

Nos premiers Poètes François avoient tellement

pris goût pour les Acroftiches
,
qu'ils avoient tenté

tous les moyens imaginables d'en multiplier les dif-

ficultés. On en trouve dont les vers , non-feulement

commencent , mais encore fmiffent par la lettre don-
née ; d'autres où YAcrojliche eft marquée au com-
mencement des vers , & à l'hémiftiche. Quelques-
uns vont à rebours

,
commençant par la première

lettre du dernier vers , & remontant ainfi de fuite

jufqu'au premier. On a même eu des fonnets Penta-

crojliches , c'eft-à-dire , où le même acroftiche répété

jufqu'à cinq fois formoit comme cinq différentes co-

lonnes. Voye?
v
PeNTACROSTICHE.

Acrostiche , eft auffi le nom crue donnent quel-

ques Auteurs à deux épigrammes de l'Anthologie ,

dont l'une eft en l'honneur de Bacchus , & l'autre

en l'honneur d'Apollon : chacune confifte en vingt-

cinq vers , dont le premier eft le précis de toute la

pièce ; & les vingt-quatre autres font remplis d'épi-

thetes commençant toutes dans chaque vers par la

même lettre de l'alphabet , c'eft-à-dire par A dans le

fécond vers , par b dans le troifieme 3
& ainfi de
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fuite jufqu'à à ; ce qui fait pour chaque Dieu quatre-

vingt-feize épitbetes. Foye{ Anthologie.
Il y a beaucoup d'apparence qu'à la renaiffance

des Lettres fous François I. nos Poètes , qui fe pi-

quoient beaucoup d'imiter les Grecs ,
prirent de cette

forme de poéfie le deffein des Acrofiiches, qu'on trou-

ve fi répandus dans leurs écrits , & dans ceux des ri-

meurs qui les ont fuivis jtifqu'au règne de Louis XIV,
C'étoit affecter d'impofer de nouvelles entraves à l'i-

magination déjà fuffifamment refferrée par la con-

trainte du vers,& chercher un mérite imaginaire clans

des difficultés qu'on regarde aujourd'hui , & avec rai-

fon^ comme puériles.

On fe fervoit auffi dans la cabale des lettres d'un

mot pour en faire les initiales d'autant de mots dif-

férens ; &: Saint Jérôme dit que David employa con-

tre Semeï , un terme dont chaque lettre fignifîoit un

nouveau terme injurieux , ce qui revient à nos acrof-

tiches. Mém. de VAcad. t. IX. (G)
Acrostiche , f. f. en Droit , s'eft dit pour cens.

Foyei Cens.
* ACROSTOLION ou CORYMBE , f. m.

( Hijl. anc. ) C'étoit l'extrémité de la proue des vaif-

feaux anciens. Le rojîrum ou l'éperon étoit plus bas

,

& à fleur d'eau.

ACROTERES , f. f. ( Architecture.
) Quelques-

uns confondent ce terme avec dmortijfement , couron-

nement , &c. à caufe qu'il vient du Grec txzpaTypiov,

qui lignifie extrémité ou pointe : auffi Vitruve nomme-
t-il acroteres de petits piés-d'eftaux fans bafe , & fou-

vent fans corniche , crue les Anciens deftinoient à

recevoir les figures qu'ils plaçoient aux extrémités

triangulaires de leurs frontons : mais dans FArchi-

tecture françoife , ce terme exprime les petits murs
ou dofferets que l'on place à côté des piés-d'eftaux

,

entre le focle & la tablette des baluftrades. Ces acro-

teres font deflinées à foûtenir la tablette continue

d'un pié-d'eftal à l'autre , & font l'office des demi-'

baluftres
,
que quelques Architectes affectent dans

leur décoration , ce qu'il faut éviter. Foye^ Balus-
trades. (P)

* ACROTERIA (Hifl. anc.) ce font , dans les mé-
dailles , les lignes d'une victoire , ou l'emblème d'une

ville maritime ; ils confifloient en un ornement de

vaiffeau recourbé.

ACRU, (Manège.') On dit monter à cru. V. Monter.

.

* ACTjEA , f. ( Bot. Hijl. nat. ) herbe dont Pline

fait mention , & queRay prend pour VAconitum race-

mofum ou Vherbe deSaint-Chriflophe. Tous lesBotanif-

tes regardent le fuc de la Chriltophorienne comme un
poifon ; cependant Pline dit qu'on en peut donner le

quart d'une pinte dans les maladies internes des fem-

mes. Il faut donc ou que YActœa ne foit pas la même
plante que la Chriltophorienne ; ou que la Chrilto-

phorienne ne foit pas un poifon ; ou que ce foit une
preuve des réflexions que j'ai faites à l'article Ac-
mella. Koye^ ACM ELLA.

* ACTEA, n. p. (
Myth. ) une des cinquante Né-

réides.

ACTE, f. m. ( Bel. Lettres.
) partie d'un Poëme

Dramatique , féparée d'une autre partie par un in-

termède.

Ce mot vient du Latin actus, qui dans fon origine
,

veut dire la même choie que le tyay*a des Grecs ; ces

deux mots venantes verbes ago & fyJco , qui ligni-

fient faire & agir. Le mot S-pS^a convient à toute une
pièce de théâtre ; au lieu que celui cïactus en Latin,&
d'acte en François , a été reftraint , & ne s'entend que
d'une feule partie du Poëme dramatique.

Pendant les intervales qui fe rencontrent entre les

actes , le théâtre refte vacant , & il ne fe paffe aucune
action fous les yeux des fpectateurs ; mais on fuppofe

qu'il s'en paffe hors de la portée de leur vue quel*

Tome I,
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qu'une rélative à la pièce , & dont les actes fuivans

les informeront.

On prétend que cette divifion d'une pièce en plu-

fieurs actes , n'a été introduite par les Modernes
, que

pour donner à l'intrigue plus de probabilité , & la

rendre plus intéreffante : car le fpectateur à qui dans
l'acte précédent on a infinué quelque chofe de ce qui
eft fuppofé fe paffer dans l'entre-acte , ne fait encore
que s'en douter , & efl agréablement furpris

,
lorfque

dans Fade fuivant , il apprend les fuites de l'aftion qui
s'eft paffée , & dont il n'avoit qu'un fimple foupçon.
Voyci Probabilité & Vraisemblance.

D'ailleurs les Auteurs dramatiques ont trouvé par-
là le moyen d'écarter de la fcene , les parties de l'ac-

tion les plus feches , les moins intéreffantes , celles qui
ne font que préparatoires , & pourtant idéalement né-
ceffaires, en les fondant pour ainfi dire dans les entre-
actes , de forte que l'imagination feule les offre au
fpectateur en gros , & même affez rapidement pour
lui dérober ce qu'elles auroient de lâche ou de défa-
gréable dans la repréfentation. Les Poètes Grecs ne
connoiffoient point ces fortes de divifions ; il eft vrai
que Faction paroît de terns en tems interrompue fur le

théâtre , & que les Acteurs occupés hors de la fcène ,

ou gardant le filence , font place aux chants du chœur ;

ce qui produit des intermèdes , mais non pas abfolu-

ment des actes dans le goût des Modernes
,
parce que

les chants du chœur fe trouvent liés d'intérêt à l'ac-

tion principale avec laquelle ils ont toujours un rap-
port marqué. Si dans les nouvelles éditions leurs tra-

gédies fe trouvent divifées en cinq actes , c'eft aux
éditeurs & aux commentateurs

,
qu'il faut attribuer

ces divifions , & nullement aux originaux ; car de
tous les Anciens qui ont cité des paffages de comédies
ou de tragédies Greques , aucun ne les a défignés par
l'acte d'où ils font tirés , & Arifïote n'en fait nulle

mention dans fa Poétique. Il eft vrai pourtant qu'ils

confidéroient leurs pièces comme confiftant en plu-

fieurs parties ou divifions , qu'ils appelloient Protafe ,

Epitafe
, Catajiafe , & Catajlrophe ; mais il n'y avoit pas

fiir le théâtre d'interruptions réelles qui marquaffent
ces divifions. Voye^ Protase , Epitase , &c.

Ce font les Romains qui les premiers ont introduit

dans les pièces de théâtre cette divifion par actes.

Donat , dans l'argument de l'Andrienne
, remarque

pourtant qu'il n'étoit pas facile de l'appercevôir dans
leurs premiers Poètes dramatiques : mais du tems
d'Horace Fufage en étoit établi ; il avoit même parlé

en loi.

Neuve minor , neuJit quinto produciior aciu

Fabula , quœ pofci vult & fpeciata nponi.

Mais on n'eff pas d'accord fur la néceffité de cette

divifion , ni fur le nombre des actes : ceux qui les fi-

xent à cinq , affignent à chacun la portion de l'action

principale qui lui doit appartenir. Dans le premier,
dit Voulus , inflitut. Poèt. lib II. on expole le fujet

ou l'argument de la pièce , fans en annoncer le dé-
nouement, pour ménager du plaifir au fpectateur, 8c
Fon annonce les principaux caractères : dans le fé-

cond on développe l'intrigue par degrés : le troilicme

doit être rempli d'incidens qui forment le nœud : le

quatrième prépare des reffources ou des voies au dé-

nouement
,
auquel le cinquième doit être uniquement

confacré.

Selon l'Abbé d'Aubignac , cette divifion eft fondée

fur l'expérience ; car on a reconnu i°. que toute tra-

gédie devoit avoir une certaine longueur; 2°. qu'elle

devoit être divifée en plufieurs parties ou actes. On a
enfuite fixé la longueur de chaque acte ; il a été facile

après cela d'en déterminer le nombre. On a vu
, par

exemple
, qu'une tragédie devoit être environ de

quinze ou feize cens vers partagés en plufieurs actes ;
que chaque <zc?edevoit être environ de trois cens vers •

on en a conclu que la tragédie devoit avoir cinq actes
3
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taet parce tju'il étoit néceffaire de laîflef fèfpirer le

fpedateur , & de ménager fon attention, en ne la

furchargeant pas par la repréfentation continue de

l'action ,& d'accorder au Poëte la facilité de fouftraire

aux yeux des fpeâateurs certaines circonftances , foit

par bienféance , foit par néceflité ; ce qu'on appuie

de l'exemple des Poètes Latins , & des préceptes des

meilleurs Critiques.

Jufques-là la divifion d'une tragédie en actes paroît

fondée ; mais eft-il abfolument néceffaire qu'elle foit

en cinq actes ni plus ni moins ? M. l'Abbé Vatry , de

qui nous empruntons une partie de ces remarques

,

prétend qu'une pièce de théâtre pourrait être égale-

ment bien diftribuée en trois actes, & peut-être même
en plus de cinq , tant par rapport à la longueur de la

pièce
,
que par rapport à fa conduite. En effet , il n'efl

pas effentiel à une tragédie d'avoir quinze ou feize

cens vers. On en trouve dans les Anciens qui n'en

ont que mille , & dans les Modernes qui vont jufqu'à

deux mille. Or dans le premier cas , trois intermèdes

feraient fuffifans ; & dans le fécond, cinq ne le feraient

pas , félonie raifonnement de l'Abbé d'Aubignac. La
diviiion en cinq actes , eft donc une règle arbitraire

qu'on peut violer fans fcrupule. Il peut fe faire , con-

clut le même Auteur
,
qu'il convienne en général que

la tragédie foit en cinq actes , & qu'Horace ait eu rai-

fon d'en faire un précepte ; & il peut être vrai en
même tems qu'un Poëte feroit mieux de mettre fa

pièce en trois
,
quatre , ou lix actes

, que de filer des

actes inutiles ou trop longs , embaraffés d'épifodes ,

ou furchargés d'incidens étrangers, &c. M. de Vol-

taire a déjà franchi l'ancien préjugé, en nous don-

nant la mort de Céfar , qui n'efl: pas moins une belle

tragédie
,
pour n'être qu'en trois actes.

Les actes fe divifent en fcenes , & Voftius remarque
que dans les Anciens un acte ne contient jamais plus

de fept fcenes. On fent bien qu'il ne faudrait pas

ïrop les multiplier, afin de garder quelque propor-

tion dans la longueur refpeûive des actes; mais il n'y

a aucune règle fixe fur ce nombre. Vojf.
Injtit. Poëtic.

Lib.II. Mém.de fAcad. Tom. VIII. pag. 188. &fuiv.

Comme les entr'acles parmi nous font marqués par

line fymphonie de violons , ou par des changemens
de décorations, ils l'étoient chez les Anciens par une
toile qu'on baiffoit à la fin de Yacte , & qu'on rele-

voit au commencement du fuivant. Cette toile , fé-

lon Donat , fe nommoitJîparium. Voff. Injlit. Poet.

lib. II.

ACTES, f. m. pl. fe dit quelquefois en matière dé

Sciences, des Mémoires ou Journaux faits par une
Société de gens de Lettres. On appelle les Aftes de la

Société Royale de Londres
,

Tranfactions ; ceux de
l'Académie Royale des Sciences de Paris, Mémoires

;

ceux de Léipfic font nommés fimplement Actes, ou
Acta eruditorum , &c. Voye{ SOCIÉTÉ RoYALE

,

Académie , Journaux. ( O )
Actes des Apôtres , 1. m. plur. ( Théolog. ) Li-

vre facré du Nouveau Teftament, qui contient l'Hif-

toire de FEglife naiffante pendant l'efpace de 29 ou
30 ans

,
depuis l'Afcenfion de N. S. Jefus-Chrift

,
juf-

qu'à l'année 63 de l'Ere Chrétienne. S. Luc eft l'au-

teur de cet ouvrage , au commencement duquel il fe

nomme ; & il l'adreffe à Théophile
,
auquel il avoit

déjà adreffé fon Evangile. Il y rapporte les a&ions

des Apôtres ,& prefque toujours comme témoin ocu-

laire : de-là vient que dans le texte Grec , ce livre

eft intitulé mpd^ag , Actes. On y voit Paccompliffe-

ment de plufieurs promettes de J. C. fon Afcenfion,

la defcente du S. Efprit , les premières prédications

des Apôtres , & les prodiges par lefquels elles furent

confirmées , un tableau admirable des mœurs des

premiers Chrétiens ; enfin tout ce qui fe paffa dans

l'Eglife jufqu'à la difperfion des Apôtres
,
qui fe par-

lèrent pour porter l'Evangile dans tout lç mQnde.

Depuis le point de cette féparation , St Luc abân^
donna Phiftoire des autres Apôtres , dont il étoit trop
éloigné , pour s'attacher particulièrement à celle de
St Paul qui l'avoit choifi pour fon Difciple , & pour
compagnon de fes travaux. Il fuit cet Apôtre dans
toutes Tes miflions , & jufqu'à Rome même , où il

paroît que les aftes ont été publiés la féconde année?

duféjour qu'y fit S. Paul, c'eft-à~dire la 63 année
de l'Ere Chrétienne , & la 9. & 10. de l'Empire de
Néron. Au refte le ftyle de cet ouvrage ,

qui a été

compofé en Grec , eft plus pur que celui des autres

Ecrivains Canoniques ; & l'on remarque que S. Luc
qui poffédoit beaucoup mieux la langue Greque
que l'Hébraïque

,
s'y fert toujours de la verfion de»

Septante dans les citations de l'Ecriture. Le Con-
cile de Laodicée met les A&es des Apôtres au nom-
bre des Livres Canoniques , & toutes les Eglifes l'ont

toujours fans conteftation reconnu comme tel.

Il y a eû dans l'Antiquité un grand nombre d'ou-
vrages fuppofés , & la plupart par des hérétiques ,

fous le nom d'Actes des Apôtres. Le premier livre de
cette nature qu'on vit paroître , & qui fut intitulé

Actes de Paut & de Thecle , avoit pour Auteur un
Prêtre Difciple de S. Paul. Son impofture fut décou-
verte par S. Jean ; & quoique ce Prêtre ne fe fût

porté à compofer cet ouvrage que par un faux zele

pour fon Maître , il ne laiffa pas d'être dégradé du
Sacerdoce. Ces Acles ont été rejettés comme apo-
cryphes par le Pape Gelafe. Depuis , les Manichéens
fuppoferent des Actes de S. Pierre & S. Paul , ou ils

femerent leurs erreurs. On vit enfuite les Actes de S»
André, de S. Jean, & des Apôtres en général

,
fup-

pofés par les mêmes hérétiques , félon S. Epiphane *

S. Auguftin , & Philaftre ; les Actes des Apôtres faits

par les Ebionites ; le Voyage de S. Pierre fauffement
attribué à S. Clément ; Venlèvement , ou le raviffe-'

ment de S. Paul , compofé par les Gafanites ,. & dont
les Gnoftiques fe fervoient aufîi ; les Actes de S. Phi-
lippe & de S. Thomas

,
forgés par les Encratites & les

Apoftoliques ; la Mémoire des Apôtres
, compofée par

les Prifciilianites ; l'Itinéraire des Apôtres
,
qui fut re-

jette dans le Concile de Nicée , & divers autres
dont nous ferons mention , fous le nom des fe&es
qui les ont fabriqués. Act.Apojîol. Hieronim. de Firis

illujlr. c. y. Chyfoftom. inAcl. Dupin , DiJJert. Pré-

lim.fur le N. T. Tertuîl. de Baptifm. Epiphan. heref,

VIII. n?.. ^J7. & 6l. S. Aug. defide contr. Manich.
& Tract, in Joann. Philaftr. heref. 4S. Dupin Z?i-

blioth. des Aut. Ecclef. des III. prem .jîecles

.

Acte de Foi , f. m. (Hift. mod. ) dans les pays
d'Inquifition en Efpagne , auto dafé , eft un jour fo-

lennel que PInquifition afïigne pour la punition des
Hérétiques , ou pour l'abfolution des accufés recon-

nus innocens, Voye^ Inquisition.
h'auto fe fait ordinairement un jour de grande

Fête , afin que l'exécution fe faffe avec plus de fo-

lennité & de publicité : on choifit ordinairement urt

Dimanche.
D'abord les criminels font amenés à PEglife , oit

on leur lit leur fentence ou de condamnation ou
d'abfolution. Les condamnés à mort font livrés au
Juge féculier par les Inquifiteurs

,
qui le prient que

tout fe paffe fans effufion de fang ; s'ils perféverent

dans leurs erreurs , ils font brûlés vifs. (
(r)

Acte , f. m. ( Droit & Hijl. mod. ) fignifie décla-

ration , convention , ou Jlipulation , faite par ou en-
tre des parties , en préfence & par le miniftere d'Of-

ficiers publics , ou fans leur miniftere , & hors de leur

préfence.

En Angleterre l'expédition des actes fe fait de deux
manières différentes : ou l'expédition eft dentelée

,

ou elle ne Peft pas.

L'expédition dentelée , eft celle dont le bord d'en-

haut ou, du ççté
?
eft découpé par crans, ôt qui eflj



fceilée du cachet de chacune des parties contrac-

tantes ; ait inoyen de quoi , en la rapprochant de la

portion de papier ou de parchemin dont elle a été

iéparée , il eft aifé de voir fi c'eft elle-même qui a

été délivrée , ou fi elle n'a point été contrefaite.

L'expédition non dentelée. , eft celle qui eft Unique

,

comme dans les cas où il n'eft pas befoin que les deux

parties aient une expédition chacune. Voye{ Ml-
PARTI.

Les actes font ou publics OU particuliers ; ceux-là

font de jurifdiclion volontaire } Ou de jurifdiûion

contentieufe.

Les actes de jurifdi&ion volontaire
,
qu'on appelle

auffi actes authentiques , font tous les contrats , obli-

gations , tranfa&ions , ou déchargés
,
panes par-de-

Vant Notaires.

Les actes de jurifdiclion contentieufe font tous ceux

qui fe font en Juftice
,
pour intenter une action , &

la pourfuivre jufqu'au jugement définitif.

Les actes privés , font ceux qui fe parlent de par-

ticulier à particulier , fans le miniftere d'Officiers

publics , tels que les billets , quittances
,
baux, ou

tous autres faits fous {impie fignature privée.

Acte d'appel eft celui par lequel une partie qui fe

plaint d'un jugement , déclare qu'elle s'en porte ap-

pelante.

Acte d'héritier, eft toute démarche ou action, par

laquelle il paraît que quelqu'un eft dans la difpofition

de fe porter héritier d'un défunt.

AÛe de notoriété. Voyez NOTORIÉTÉ.
Acte du Parlement , en terme de Jurifprudence An-

tgloife , eft fynonyme à Ordonnance. Cependant les

Jurifconfultes du pays mettent quelque différence

entre ces deux termes. Voye^la au mot Ordon-
nance. (

H)
Acte , f. m. en terme de Palais , fignifîe attejlation

donnée par les Juges pour conftater quelque circonf-

tance de fait ou de procédure. Ainli l'une des par-

ties
,
par exemple

,
qui a mis fon inventaire de pro-

duction au Greffe , en demande acte. Un Avocat dans

fes écritures ou dans fôn plaidoyer demande acte de

quelque aveu fait en Juftice par fa partie adverfe
,

& favorable à la nenne : mais il faut obferver que ce

terme n'eft d'ufage qu'au Parlement : dans les Jufti-

ces inférieures on ne dit pas demander acte, mais de-

mander lettres. Foye^ LETTRES.
On appelle auffi. acte au Palais , l'atteftation que

donne un Greffier , ou autre perfonne ayant carac-

tère en Juftice , qu'une partie s'eft préfentée , ou a

fatisfait à telle ou telle formalité ou procédure. C'eft

èn ce fens qu'on dit un acte de comparution
, pour

l'atteftation qu'une partie a comparu ; un acte de

voyage , pour l'atteftation qu'une partie s'eft tranf-

portée de tel lieu en tel autre , à l'effet de pourfui-

vre fon droit, ou de défendre à la demande contre

elle formée. C'eft dans ce fens aufîi qu'on appelle

acte de célébration de mariage , le certificat par lequel

le Curé attefte qu'il a été célébré entre tel& telle, (i?)

* ACTEON, n. p. (
Myth. ) un des chevaux qui

conduifoient le char du Soleil dans la chûte de Phae-

ton. Action lignifie lumineux. Les autres chevaux
compagnons d'A&éon s'appellent Erythreus, Lampos,
& Philogeus ou Aerfon,Pyrois, Eous, & Phlégon, félon

qu'on en voudra croire , ou le Poëte Ovide , ou Ful-

gence le Mythologue. Ovide appelle celui-ci JEthon.

ACTEUR fe dit de tout homme qui agit. Voye^
Acte

,
Action, Avocat.

Acteur, en parlant du Théâtre, fignifîe un hom-
me qui joue un rôle dans une pièce

,
qui y repréfente

quelque perfonnage ou caractère. Les femmes fe nom-
ment Actrices, & tous font compris fous le nom gé-

néral cYActeurs.

Le Drame originairement ne confiftoit qu'en un
fimple choeur qui çhantoit des hymnes en l'honneur

,,. .
ACT tjf

de Bacchus, deforte que les premiers Acteurs n'é«

toient que des Chanteurs & des Muficiens. Voye^
Personnage, Tragédie, Caractère, CnœuR*

Thefpis fut le premier qui à ce chœur très-infor-

me mêla
, pour le foulagèr , un Déclamateur qui ré^

citoit quelqu'autre avànture héroïque ou comique»
Efchyle à qui ce perfonnage feul parut ennuyeux

,
tenta d'en introduire un fécond , & convertit les an-
ciens récits en dialogues. Avant lui, les Acteurs bar-
bouillés de lie, & traînés fur un tombereau, amu-
foientles pafîàns : il donna la première idée des théâ-
tres, & à fes Acteurs des habillemens plus majeftueux»

une chauffure avantageufe qu'on nomma brode*

quins ou cothurne. Foyc^ Brodequin»
Sophocle ajouta un troiûeme Acteur , Se les Crées

fe bornèrent à ce nombre ; c'eft-à-dire
^ qu'on regar-

da comme une règle du poème dramatique de n'ad-
mettre jamais fur lafeene plus de trois interlocuteurs

à la fois : règle qu'Horace a exprimée dans ce vers 1

Nec quarta loqui Perfona laborèt.

Ce qui n'empêchoit pas que les troupes de Comé-
diens ne fuffent plus nombreufes : mais félon Voulus ,
le nombre de tous les Acteurs néceffaires dans une
pièce ne devoit pas excéder celui de quatorze. Avant
l'ouverture de la pièce , on les nommoit en plein
théâtre , & l'on avertiffoit du rôle que chacun d'eux
avoit à remplir. Les Modernes ont quelquefois mis
fur le théâtre uii plus grand nombre d'Acteurs pour
augmenter l'intérêt par la variété des perfonnages:
mais il en a fouvent réfulté de la confufion dans la

conduite de la pièce.

Horace parle d'une efpece c¥Acteursfecondaires en
ufage de fon tems , & dont le rôle confiftoit à imiter

les Acteurs du premier ordre , & à donner à ceux-ci
le plus de luftre qu'ils pouvoient en contre-faifant

les Nains. Au refte on fait peu quelles étoient leurs

fonctions.

Les anciens Acteurs déclamoiCnt fous le mafque l& étoient obligés de pouffer extrêmement leur voix
pour fe faire entendre à un peuple innombrable qui
remplifloit les amphitéatres : ils étoient accompa-
gnés d'un Joueur de flûte qui préludoit, leur donnoit
le ton, & joiioit pendant qu'ils déclamoient.

Autant [es Jeteurs étoient en honneur à Athènes,'
où on les chargeoit quelquefois d'Ambaffades & de
Négociations , autant étoient-ils méprifés à Rome :

non feulement ils n'avoient pas rang parmi les ci-

toyens , mais même lorique quelque citoyen montoit
fur le théâtre , il étoit chane de fa tribu , & privé
du droit de fuffrage par les Cenfeurs. C'eft ce que
dit exprefiement Scipion dans Ciceron cité par Saint

Augu. liv. II. de la cité de Dieu , c. XIII. cùm ar~

tem ludicramfeenamque totamprobro ducerent, genusid
hominum , non modo honore reliquorum civium , fed
etiam tribu rnoveri notatione cenforiâ volucrunt ; & l'e-

xemple de Rofcius dont Ciceron faifoit tant de cas,
ne prouve point le contraire. L'Orateur eftime à la

vérité les talens du Comédien : mais il fait encore
plus de cas de fes vertus

, qui le diftinguoient telle-

ment de ceux de fa profeffion
, qu'elles fembloienl

devoir l'exclurre du théâtre. Nous avons à cet égard

à peu près les mêmes idées que les Romains : & les

Anglois paroiffent avoir en partie adopté celles des

Grecs, ((r)

ACTIAQUES
,
adj. ( Hifi. anc. ) ont été des jeux

qu'Augufte inftitua , ou félon d'autres, renouvella

en mémoire de la fameufe victoire qu'il avoit rem-
portée fur Marc-Antoine auprès d'A&ium. Vye^jEU.

Stephanus & quelques autres après lui ont pré-

tendu qu'on les célébrait tous les trois ans : mais la

plus commune opinion fondée fur le témoignage de

Strabon
,
qui vivoit du tems d'Augufte , eft que ce

n'étoit quetous les cinq ans , 6c qu'on les çélébroit



en l'honneitr d^ApoIlon furnommc Actius.

C'eft donc une étrange bévue que de s'imaginer,

comme ont fait quelques Auteurs
,
que Virgile a eu

intention d'infinuer qu'ils avoient été inftitués par
Enée, dans ce paffage de l'Enéide , liv. III, v. 280.

Actiaque Iliacis cdebramus Littora hidis.

Il eft vrai que le Poëte en cet endroit fait allufion

aux jeux Actiaques : mais il ne le fait que pour flater

Augulte, en attribuant au Héros de qui cet Empereur
defcendoit,ce que cet Empereur lui-même avoit fait,

comme le remarque Servius.

Actiaques
( années) font la fuite d'années que

l'on commença à compter depuis l'ère ou époque de
la bataille d'Aûium

,
qu'on appclla auffi ère d'Augujle.

Foyei Année & Epoque. (G)
^ACTIF, active, terme de Grammaire ; un mot eft

actif quand il exprime une action. Actif eft oppofé à
pafjîf. L'agent fait l'action , le patient la reçoit. Le
feu brûle , le bois eft brûlé ; ainfi bride eft un terme
actif, jk. bridé eft paffif Les verbes réguliers ont un
participe actif, comme lifant, & un participe pafjîf,
comme lu.

Je ne fuis point battant de peur d'être battu

,

Et Vhumeur débonnaire efl ma grande vertu. (Mol.)

Il y a des verbes actifs & des verbes paffifs. Les
verbes actifs marquent que le fujet de la proportion
fait faction

, 'fenjeigne ; le verbe pafpfau. contraire
marque que le fujet de la propofition reçoit l'action

,

qu'il eft le terme ou l'objet de l'action d'un autre,
jefuis enfeigné , &c.

On dit que les verbes ont une voix active & une
voix paffîve , c'eft-à-dire

, qu'ils ont une fuite de ter-

minaifons qui exprime un fens actif, & une autre lifte

de définances qui marque un fens pafjîf, ce qui efl

vrai , fur-tout en Latin& en Grec ; car en François

,

& dans la plupart des Langues vulgaires , les verbes
n'ont que la voix active; & ce n'eft que par le fe-
cours d'une périphrafe, & non par une terminaifon
propre

, que nous exprimons le fens pafjîf Ainfi en
Latin amor , amaris , amatur , & en Grec (pixlo^i

,

ç/àsîj
, çiXÎiTcit, veulent direjefuis aimé ou aimée, tu

es aimé ou aimée, il efl aimé ou elle eft aimée.

Au lieu de dire voix active ou voixpaffîve, on dit à
Vactif, au pafjîf; & alors actifs pafjîf fe prennent
fubftantivement , ou bien on foufentend /ivz.y ce
verbe eft à Vactif, c'eft-à-dire

,
qu'il marque un fens

actif.

Les véritables verbes actifs ont une voix active &
une voix paffîve : on les appelle auffi actifs tranfitifs ,

parce que l'aclion qu'ils lignifient palle de l'agent fur
impatient, qui eftle terme de l'aclion, comme battre,

infiruire, &c.
Il y a des verbes qui marquent des actions qui ne

parlent point fur un autre objet, comme aller , ve-

nir, dormir, &c. ceux-là font appelles actifs intranfî-

tifs , & plus ordinairement neutres, c'eft-à-dire, qui
ne font ni actifs tranfitifs , m paffifs; car neutre vient
du Latin neuter

,
qui lignifie ni l'un ni Vautre: c'eft

ainli qu'on dit d'un nom qu'il eft neutre, c'eft-à-dire,

«ftfïl n'eft ni mafculin ni féminin. Foyer^ VERBE. (F)
Actif

,
adj. ce qui communique le mouvement

ou Faction à un autre. Voye^ Action.
D-ans ce fens le mot d'actifeû oppofé à pafjîf. V.

Passif.

C'eft ainfi que l'on dit une caufe active, desprinci-

pes actifs ^ oie. Voyei CAUSE , PRINCIPES , &c.

Newton prétend que la quantité du mouvement
dans l'Univers devroit toujours diminuer en vertu
des chocs contraires, &c. deforte qu'il eft née eft aire

qu'elle foit confervée par certains principes actifs.

Il met au nombre de ces principes actifs la caufe

de la gravité ou l'attracfion a & celle de la fermen-

tation ; & il ajoute qu'on voit peu de mouvement
dans l'Univers qui ne provienne de ces principes.

La caufe de l'attraction toujours fubfiftanîe , & qui
ne s'affoiblit point en s'exerçant , eft félon ce Philo-

fophe une reflburce perpétuelle d'action& de vie.

Encore pourroit-il arriver que les effets de cette

vertu vinllént à fe combiner, de façon que le fyf-

tème de l'Univers fe dérangerait , & qu'il demande-
rait , félon Newton , une main qui y retouchât , emen-
datriecm manum defîderaret. V. MOUVEMENT , GRA-
VITÉ

, Fermentation, Attraction. (O)
Actif, adj. en terme de Pratique, fe dit des dettes

du côté du créancier : confidérées par rapport au
débiteur , on les appelle dettes paffives.

On appelle dans les Elections voix active, la facul-

té de donner fon fuffrage pour le choix d'un fujet;

& voix paffîve, l'habileté à être élu foi-même. (H)
Actifs

,
principes actifs, en Chimie , font ceux que

l'on fuppofë agir d'eux-mêmes, fans avoir befoin
d'être mis en action par d'autres. V. Principe.
La plûpart des livres de Chimie diftinguent les

principes chimiques des corps en principes actifs Se

en principes paffifs. Les principes actifs font , félon

eux, l'efprit, l'huile , & le fel ; tk ils regardent com-
me principes paffifs l'eau & la terre. Nous n'admet-
tons point cette diftinction

,
parce que ces chofes

font relatives : tel principe qui eft actifs quelques
égards , eft pafjîfà d'autres. L'eau ne paraît pas de-

voir être mile au nombre des principes pafjîfs.

M. Homberg & quelques Chimiftes modernes
après lui, ne font qu'un feul principe actif; lavoir,

le fourre ou le feu qu'ils prétendent être la fource de
toute action & de tout événement dans l'Univers.

Foyei Soufre & Feu.
Le terme deprincipes actifs, dit le Docteur Quincy,

a été employé pour exprimer certaines divilions

de la matière, qui par quelques modifications parti-

culières font actives
, refpeclivement à d'autres , Com-

me l'efprit, l'huile ,& le fel , dont les parties font plus

propres au mouvement que celles de la terre & de
l'eau: mais l'on voit allez combien ce terme efl

employé improprement. Voye{ la Chimie Phyfîque,

Actif
, ( Médecine. ) nom que l'on donne aux re-

mèdes dont l'action eft prompte & vive , de même
qu'à ceux dont l'action eft grande & fubite. Tels
font les émétiques , fes purgatifs violens , les alexi-

taires , les cordiaux. Ces derniers méritent fur-tout

le nom $actif. (N)
* ACTION, Acte, ( Grammaire. ) Action fe dît

généralement de tout ce qu'on fait, commun ou ex-

traordinaire. Acte ne fe dit que de ce qu'on fait de
remarquable. Cette action eft bonne ou mauvaife ;

c'eft un acte héroïque. C'eft une bonne action que
de foulager les malheureux; c'eft un acte généreux

que de fe retrancher du néceflaire pour eux. Le fage

le propofe dans toutes fes actions une fin honnête.

Le Prince doit marquer tous les jours de fa vie par

des actes de grandeur. On dit auffi une action ver-

tuzufe &C un acte de vertu.

Lin petit acceffoire de fens phyfique ouhiftorique,"

dit M. l'Abbé Girard , diftingue encore ces deux
mots : celui faction a plus de rapport à la puifTance

qui agit , & celui d'acte en a davantage à l'effet pro-

duit , ce qui rend l'un propre à devenir attribut de

l'autre. Ainfi on pourrait dire : confervez la préfence

d'efprit dans vos actions , & faites qu'elles foient tou-

tes des actes d'équité. Voye^ les Synonymes de M. PAb-
bé Girard.

ACTION , f. f. ( Morale. ) Les actions morales ne

font autre chofe que les actions volontaires de thom-
me

,
confidérées par rapport à l'imputation de leurs effets

dans la vie commune. Par action volontaire, nous en-

tendons celles qui dépendent tellement de la volonté
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humaine , comme d'une caufe libre", que fans fa

détermination
,
produite par quelqu'un de fes actes

immédiats , 6c précédée de la connoiffance de l'en-

tendement , elles ne fe feraient point , & dont par

conféquent l'exiftence , ou la non-exiftence , eft au

pouvoir de chacun.

Toute action volontaire renferme deux chofes :

l'uneque l'on peut regarder comme la madère de l'ac-

tion ; & l'autre comme la forme. La première , c'eft

le mouvement même de la faculté naturelle , ou l'u-

fage actuel de cette faculté confidéré précifément en
lui-même. L'autre , c'eft la dépendance ou eft ce

mouvement d'un décret de la volonté , en vertu de-

quoi on conçoit l'action comme ordonnée par une
caufe libre & capable de fe déterminer elle-même.

L'ufage actuel de la faculté confidéré précifément

en lui-même
,
s'appelle plutôt une action de la volonté,

qu'une action volontaire , car ce dernier titre eft af-

fecté feulement au mouvement des facultés envifa-

eé comme dépendant d'une libre détermination de

la volonté : mais on confidéré encore les actions vo-

lontaires ou abfolument , & en elles-mêmes , comme
des mouvemens phyfiqnes produits pourtant par un
décret de la volonté , ou en tant que leurs effets

peuvent être imputés à l'homme. Lorfque les actions

volontaires renferment dans leur idée cette vue ré-

fléchie , on les appelle des actions humaines ; 8c com-
me on pane pour bien ou mal morigéné , félon que
ces fortes d'actions font bien ou mal exécutées , c'eft-

à-dire > félon qu'elles conviennent ou ne convien-

nent pas avec la loi qui eft leur règle ; & que les

difpofitions même de l'ame , qui réfultent de plu-

iieurs actes réitérés
,
s'appellent mœurs ; les actions

humaines , à caufe de cela , portent auffi le titre

exactions morales.

Les actions morales * confidérées au dernier égard,

renferment dans leur eflence deux idées : l'une qui

en eft comme la matière , & l'autre comme laforme.

La matière comprend diverfes chofes. i°. Le mou-
vement phyfique de quelqu'une des facultés natu-

relles : par exemple , de la faculté motrice de l'ap-

pétit fenfitif , des fens extérieurs & intérieurs , &c.

On peut auffi mettre en ce même rang les actes mê-
mes de la volonté confidérés purement & Ample-
ment dans leur être naturel , en tant que ce font des

effets produits par une faculté phyfique comme telle.

i°. Le défaut de quelque mouvement phyfique qu'on

étoit capable de produire ou en lui-même ou dans

fa' caufe ; car on ne fe rend pas moins puniffable par

les péchés d'omiffion
, que par ceux de commifiion.

3°. Ce ne font pas feulement nos proprés mouve-
mens ) nos propres habitudes & l'abfence des uns
& des autres en notre propre perfonne

,
qui peu-

vent conftituer la matière de nos actions morales
;

mais encore les mouvemens > les habitudes & leur

abfence qui fe trouvent immédiatement en autrui

,

pourvu que tout cela puiffe & doive être dirigé par
notre propre volonté : ainfi à Lacedemone on ré-

pondoit des fautes d'un jeune homme qu'on avoit

pris en amitié. ( Voye^ Imputation. ) 4
0

. Il n'eft

pas jufqu'aux actions des bêtes brutes , ou aux opé-
rations des végétaux & des chofes inanimées en gé-
néral

,
qui ne puhTent fournir la matière de quelque

action morale
, lorfque ces fortes d'êtres font fufeep-

tibles d'une direction de notre volonté : d'où vient
que , félon la loi même de Dieu , le propriétaire d'un
bœuf qui frappe des cornes ( Voye^Exod, XXI. 29.)
eft tenu du dommage que fait cette bête , s*il en con-
noiffoit auparavant le défaut : ainfi on peut s'en

prendre à un vigneron lorfque
, par fa négligence ,

la vigne qu'il cultive n'a été fertile qu'en farmens.

5
0

. Enfin les aÉtions d'autrui , dont on eft le fujet

paffif
,
peuvent être le fujet d'une action morale , en

tant que
,
par fa propre faute , on a donné lieu de

A C T 119
lès commettre : ainfi une femme qui a été violée

paffe pour coupable , en partie , lorlquelle s'eft ex-

pofée imprudemment à aller dans les lieux 011 elle

pouvoit prévoir qu'elle couroit rifque d'être forcée.

La forme des actions morales confifte dans Yimpu-*

tabilité
, fi j'ofe défigner ainfi cette qualité

,
par la-

quelle les effets d'une action volontaire peuvent être

imputés à l'agent , c'eft-à-dire , être cenfés lui ap-
partenir proprement comme à leur auteur ; & c'eft

cette forme des actions qui fait appeller l'agent caufé
morale. Voye{ IMPUTATION & MORALITÉ des ac-

tions. (X)
Action eft un terme dont on fe fert en MèchanU

que pour défigner quelquefois l'effortque fait un corps
ou une puiffance contre un autre corps ou une autre
puùTance, quelquefois l'effet même qui réfulte de
cet effort.

C'eft pour nous conformer au langage commun
des Méchaniciens & des Phyficiens

,
que nous don-

nons cette double définition. Car fi on nous deman-
de ce qu'on doit entendre par aclion , en n'attachant

à ce terme que des idées claires, nous répondrons que
c'eft le mouvement qu'un corps produit réellement

,

ou qu'il tend à produire dans un autre , c'eft- à-dire

qu'il y produiroit fi rien ne l'empêchoit. Voyt{ Mou*
VEMENT.
En effet, toute puiffance n'eft autre chofe qu'un

corps qui eft actuellement en mouvement , ou qui
tend à fe mouvoir , c'eft-à-dire. qui fe mouvroit li

rien ne l'en empêchoit. Voye^ Puissance. Or dans
un corps , ou actuellement mû , ou qui tend à fe mou-
voir , nous ne voyons clairement que le mouvement
qu'il a , ou qu'il auroit s'il n'y avoit point d'obftacle :

donc l'action d'un corps ne fe manifefte à nous que
par ce mouvement : donc nous rie devons pas atta-

cher une autre idée au mot faction que celle d'un
mouvement actuel , ou de fimple tendance ; & c'eft

embrouiller cette idée que d'y joindre celle de je ne
fai quel être métaphyfique

,
qu'on imagine refider

dans le corps , & dont perfonne ne fauroit avoir de
notion claire & diftincte. C'eft à ce même mal - en-

tendu qu'on doit la fameufe queftion des forces vi-

ves qui , félon les apparences , n'auroit jamais été

un objet de difpute , li on avoit bien voulu obferver
que la feule notion précife & diftincte qu'on puiffe

donner du mot de force le réduit àfon effet, c'eft-à-dire

au mouvement qu'elle produit ou tend à produire.
Voye^ Force.

Quantité d'action , eft le nom que donne M. de
Maupertuis , dans les Mémoires de l'Académie des

Sciences de Paris 1744 , & dans ceux de l'Académie
de Berlin 1746, au produit de la maffed'un corps par
l'efpace qu'il parcourt & par fa viteffe. M. de Mau-
pertuis a découvert cette loi générale

,
que dans les

changemens qui fe font dans l'état d'un corps,la quan-
tité d'action néceffaire pour produire ce changement,
eft la moindre qu'il eft poffible. Il a appliqué heureu-
fement ce principe à la recherche des lois de la ré-

fraction , des lois du choc , des lois de l'équilibre
%

&c. & s'eft même élevé à des conféquences plus fu->

blimes fur l'exiftence d'un premier être. Les deux
ouvrages de M. de Maupertuis que nous venons dé
citer , méritent toute l'attention des Philofophes ; Se

nous les exhortons à cette lecture : ils y verront que
l'Auteur a fû allier la métaphyfique des caufes fina-

les ( Voye^ Causes finales ) avec les vérités fon-

damentales de la méchanique ; faire dépendre d'une

même loi le choc des corps élaftiques & celui des

corps durs
, qui jufqu'ici avoient eu des lois fépa-

rées ; & réduire à un même principe les lois du mou-
vement & celles de l'équilibre.

Le premier Mémoire où M. de Maupertuis a don-

né l'idée de fon principe , eft du 15 Avril 1744; &
à la fin de la même année

?
M, le Profeffeur Éwleç



i-o A C T
publia fon excellent Livre : Methodus inventent li-

mas curvas maximi vel minïmi proprietate gaudentes.

Dans le fupplément qui y avoit été ajouté , cet illuf-

tre Géomètre démontre que dans les trajectoires que

-des corps décrivent par des forces centraies,la viteffe

multipliée par l'élément de la courbe , fait toujours

un minimum. Ce théorème eft une belle application

du principe de M. de Maupertuis au mouvement des

planètes.

Par le Mémoire du 1 5 Avril 1 744 que nous venons

•de citer , on voit que les réflexions de M. de Mau-
pertuis fur les lois de la réfratlion , l'ont conduit au

théorème dont il s'agit. On fait le principe que M.
de Fermât , & après lui M. Leibnitz , ont employé

pour expliquer les lois de la réfratlion. Ces grands

-Géomètres ont prétendu qu'un corpufcule de lumière

qui va d'un point à un autre en traverfant deux mi-

lieux différens , dans chacun defquels il aune viteffe

différente , doit y aller dans le tems le plus court qu'il

-eft pofîible : & d'après ce principe , ils ont démon-
tré géométriquement que ce corpufcule ne doit pas

aller d'un point à l'autre en ligne droite , mais qu'é-

tant arrivé fur la furface qui fépare les deux milieux

,

•il doit changer de direction , de manière que le finus

de fon incidence foit au finus de fa réfratlion , com-

me fa viteffe dans le premier milieu eft à fa viteffe

dans le fécond ; d'où ils ont déduit la loi fi connue

du rapport confiant des finus. Voye^ Sinus, Ré-
fraction, &c.

Cette explication
,
quoique fort ingénieufe , eft fu-

jette à une grande difficulté ; c'eft qu'il faudrait que

le corpufcule s'approchât de la perpendiculaire dâns

les milieux où fa viteffe eft moindre , & qui par con-

séquent lui réfiftent davantage : ce qui paraît con-

traire à toutes les explications méchaniques qu'on a

données jufqu'à préfent de la réfratlion des corps

,

& en particulier de la réfratlion de la lumière.

L'explication entre autres qu'a imaginée M.New-
ton , la plus fatisfaifante de toutes celles qui ont été

données jufqu'ici , rend parfaitement raifon du rap-

port confiant des finus , en attribuant la réfratlion

des rayons à la force attratlive des milieux ; d'où il

s'enfuit que les milieux plus denfes , dont l'attratlion

eft plus forte , doivent approcher le rayon de la per-

pendiculaire : ce qui eft en effet confirmé par l'ex-

périence. Or l'attratlion du milieu ne fauroit appro-

cher le rayon de la perpendiculaire fans augmenter

fa viteffe , comme on peut le démontrer aifément :

ainfi , fuivant M. Newton , la réfratlion doit fe faire

en s'approchant de la perpendiculaire lorfque la vi-

teffe augmente ; ce qui eft contraire à la loi de MM.
fermât & Leibnitz.

M. de Maupertuis a cherché à concilier l'explica-

tion de M. Newton avec les principes métaphyfiques.

Au lieu de fuppofer avec MM. de Fermât & Leib-

nitz qu'un corpufcule de lumière va d'un point à un
autre dans le plus court tems pofîible, il fuppofe qu'un

corpufcule de lumière va d'un point à un autre , de

manière que la quantité d'atlion foit la moindre qu'il

eft poffible. Cette quantité d'atlion, dit -il , eft la

vraie dépenfe que la nature ménage. Par ce principe

philofophique , il trouve que non-feulement les finus

font en raifon confiante, mais qu'ils font en raifon in-

verfe desviteffes, (ce qui s'accorde avec l'explica-

tion de M. Newton) & non pas en raifon diretle
,

comme le prétendoientMM. de Fermât & Léibnitz.

Il eft fmgulier que tant de Philofophes qui ont écrit

fur la réfratlion ,
n'ayent pas imaginé une manière

£ fimple de concilier la métaphyfique avec la média-

tique ; il ne falloit pour cela que faire un affez léger

changement au calcul fondé fur le principe de M. de

Fermât. En effet, fuivant ce principe, le tems , c'eft-

à-dire l'efpace divifé par la vitefle , doit être un mi-

nimum: de forte que l'on appelle E l'efpace parcouru
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dans le premier milieu avec la viteffeV, & t l'efpace

parcouru clans le fécond milieu avec la viteffe v , on

aura -j- - — à un minimum, c'eft-à-dire -^r -f- v
:=o.Or il eft facile de voir que les finus d'incidence &
de réfratlion font entreux comme dÊ à — de; d'où il

s'enfuit que ces finus font en raifon diretle des vitef-

fes V , v , & c'eft ce que prétend M. de Fermât. Mais

pour que ces finus fuffent en raifon inverfe des vi-

teffes , il n'y aurait qu'à fuppofer V dE -J- v de~o\
ce qui donne ÊxV4-^Xv=àun mini/num : & c'eft

le principe de M. de Maupertuis. Voye^ Minimum.

On peut voir dans les Mémoires de l'Académie de

Berlin que nous avons déjà cités , toutes les autres

applications qu'il a faites de ce même principe, qu'on

doit regarder comme un des plus généraux de la mé-
chanique.

Quelque parti qu'on prenne fur la Métaphyfique

qui lui lert de bafe , ainfi que fur la notion que M. de

Maupertuis a donnée de la quantité d'atlion , il n'en

fera pas moins vrai que le produit de l'efpace par la

viteffe eft un minimum dans les lois les plus généra-

les de la nature. Cette vérité géométrique due à M»
de Maupertuis, fubfiftera toujours ; & on pourra , fi

l'on veut , ne prendre le mot de quantité, d'action que

pour une manière abrégée d'exprimer le produit de

l'efpace par la viteffe. ( O )
Action ( Belles Lettres. ) en matière d'éloquence

,

fe dit de tout l'extérieur de l'Orateur , de fa conte-,

nance , de fa voix , de fon gefte
,

qu'il doit affortir

au fujet qu'il traite.

Vaction , dit Ciceron , eft pour ainfi dire l'éloquen-

ce du corps : elle a deux parties , la voix & le gefte.

L'une frappe l'oreille , l'autre les yeux ; deux fens ,

dit Quintilien
,
par lefquels nous faifons paffer nos

fentimens & nos paffions dans i'ame des auditeurs.

Chaque pafîion a un ton de voix , un air , un gefte

qui lui font propres ; il en eft de même des penfées ,

le même ton ne convient pas à toutes les expreftions

qui fervent à les rendre.

Les Anciens entendoient la même chofe par pro-

nonciation , à laquelle Démofthene donnoit le pre-

mier , le fécond & le troifieme rang dans l'éloquen-

ce , c'eft-à-dire ,
pour réduire fa penfée à fa jufte

valeur
,
qu'un difeours médiocre foûtenu de toutes

les forces & de toutes les grâces de l'atlion , fera plus

d'effet que le plus éloquent difeours qui fera dépour-

vu de ce charme puiffant.

La première chofe qu'il faut obferver , c'eft d'a-

voir la tête droite , comme Ciceron le recommande.

La tête trop élevée donne un air d'arrogance ; fi elle

eft baiffée ou négligemment panchée , c'eft une mar-

que de timidité ou d'indolence. La prudence la met-

tra dans fa véritable fituation. Le vifage eft ce qui do*

mine le plus dans Vaction. Il n'y a , dit Quintilien

,

point de mouvemens ni de paffions qu'il n'exprime :

il menace , il careffe , il fupplie, il eft trille , il eft gai,

il eft humble , il marque la fierté , il fait entendre une

infinité de chofes.Notre ame fe manifefte auffi par les

yeux.La joie leur donne de l'éclat ; latriftcffe les cou*

vre d'une efpece de nuage : ils font vifs , étincelans

dans l'indignation , baiffes dans la honte , tendres &
baignés de larmes dans la pitié.

Au refte Xaction des Anciens étoit beaucoup plus

véhémente que celle de nos Orateurs. Cléon , Gé-

néral Athénien ,
qui avoit une forte d'éloquence im-

pétueufe , fut le premier chez les Grecs qui donna

l'exemple d'aller & de venir fur la tribune en haran-

guant. Il y avoit à Rome des Orateurs qui avoient

ce défaut ; ce qui faifoit demander par un certain

Virgilius à un Pdiéteur qui fe promenoit de la forte ,

combien de milles il avoit parcouru en déclamant en

Italie. Les Prédicateurs tiennent encore quelque cho-

fe de çetts coutume. Uaçtion des nôtres ,
quoique



plus modérée que celle des Italiens , efl infiniment

plus vive que celle des Angiois , dont les Sermons fe

réduifent à lire froidement une diflcrtation Théolo-

gique fur quelque point de l'Ecriture, fans aucun mou-
vement. Voyei DÉCLAMATION , GESTE , PRONON-
CIATION.
Action du Poème* 1 r Poeme & Epopée.
Action dans ta r Poye^ ' TRAGÉDIE & Dra-

Tragédie. J t MATIQUE.
Action en Poèjîe, ce qui fait le fujet ou la ma-

tière d'un Poëme.

On en diflingue de deux fortes : Yacîionprincipale ,

qu'on nomme proprement action on fable. Voye^ Fa-

ble. Et Yaction incidente 3 qu'on appelle autrement

Epifode. Voyei Episode & Ëpisodique. Nous ne

traiterons que de la première.

Comme le grand Poëme fe divife en Epique & en

Dramatique , chacune de ces efpeces a aufîi Ion ac-

tion particulière. Celle du Poëme Dramatique doit

être une , intriguée , dénouée & complète , & d'une du-

rée beaucoup moindre que celle qu'on donne à Vac-
tion du Poëme Epique. Voyc{ Dramatique , In-

trigue
,
Dénouement, Unité , Tragédie , &c

Uaction du Poëme Epique doit être grande , une
,

entière , merveilleufe , & d'une certaine durée.

i°. Elle doit être grande , c'efl-à-dire , noble &
intéreffante. Une avanture commune , ordinaire , ne

fourniffant pas* de fon propre fonds les inflructions

que fe propofe le Poëme Epique , il faut que Yaction

foiî importante & héroïque. Ainfi dans l'Eneïde un
Héros échappé des ruines de fa patrie , erre long-

tems avec les refies de fes Concitoyens qui l'ont

choifi pour Roi ; & malgré la colère de Junon qui le

pourfuiî fans relâche , il arrive dans un pays que lui

promettaient les deflins
, y défait des ennemis re-

doutables ; & après mille traverfes furmontées avec
autant de fageiTe que de valeur , il y jette les fonde-

mens d'un puiffant Empire. Ainfi la conquête de Jé-

rufalem par les Croiies ; celle des Indes par les Por-

tugais ; la rédu&ion de Paris par Henri le Grand

,

malgré les eiforts -de la. Ligue , font le fujet des Poè-
mes du Taffe,du Camoens,& de M. deVoltaire ; d'où

il cil aifé de conclurre qu'une hifloriette, une intrigue

amoureufe , ou telle autre aventure qui fait le fonds

de nos romans , ne peut jamais devenir la matière

d'un Poëme Epique
,
qui veut dans le fujet de la no-

bleffe & de la majeflé.

Il y a deux manières de rendre Yaction épique in-

téreifante : la première par la dignité & l'importance

des perfonnages. C'efl la feule dont Homère faffe

ufage
,
n'y ayant rien d'ailleurs d'important dans fes

modèles , & qui ne puiffe arriver à des perfonnages

ordinaires. La féconde efl l'importance de Yaction

en elle-même , comme l'établiflement ou l'abolition

d'une Religion ou d'un Etat , tel qu'efl le fujet choifi

par Virgile
,
qui en ce point l'emporte fur Homère.

Vaction de la Henriade réunit dans un haut degré ce

double intérêt,

Le P. le Boffu ajoute une troifieme manière de jet-

ter de l'intérêt dans Yaction ; favoir , de donner aux
lecteurs une plus haute idée des perfonnages du Poë-
me que celle qu'on fe fait ordinairement des hommes,
& cela en comparant les Héros du Poëme avec les

hommes du fiecle prêtent. Foye^ Héros & Carac-
tère.

i°. L'action doit être une , c'efl-à-dire que le Poète

doit fe borner à une feule & unique entreprife illuf-

tre exécutée par fon Héros , & ne pas embrafferl'hif-

toire de fa vie toute entière. L'Iliade n'ell que l'his-

toire de la colère d'Achille , & l'OdyiTée
,
que celle

du retour d'Ulyffe à Itaque. Homère n'a voulu dé-

crire ni toute la vie de ce dernier , ni toute la guerre

de Troie. Sîace au contraire dans fon Achilléide , &
Tome I.

\ : 1 i2i

Lucain dans fa Pharfale , ont entaffé trop d'évene-

mens découfus pour que leurs ouvrages méritent le

nom de Poèmes Epiques. On leur donne celui d'héroï-

ques
,
parce qu'il s'y agit de Héros. Mais il faut pren-

dre garde que l'unité du Héros ne fait pas l'unité de
Yaction. La vie de l'homme efl pleine d'inégalités ; il

change fans ceffe de deffein , ou parTinconflancede
fes parlions , ou parles accidens imprévus de la vie.

Qui voudrait décrire tout l'homme , ne formeront
qu'un tableau bifarre , un contrarie de parlions op-
pofées fans liaifon & fans ordre. C'efl pourquoi l'é-

popée n'eft pas la louange d'un Héros qu'on fe pro-
poie pour modèle , mais le récit d'une action grande
& iîluflre qu'on donne pour exemple.

Il en efl de la Poëfie comme de la Peinture. L'u-
nité de Yaction principale n'empêche pas qu'on n'y
mette plufieurs incidens particuliers , & ces incidens
fe nomment Epi/odes. Le deffein efl formé dès le com-
mencement du Poëme , le Héros en vient à bout en
franchiffant tous les obflacles : c'efl le récit de ces
oppofitions qui fait les Epifodes : mais tous ces Epi-
iodes dépendent de Yaction principale , & font telle-

ment liés avec elle & fi unis entre-eux, qu'on ne perd
jamais de \jjpte ni le Héros,ni Yacîion que le Poëte s'eff.

propofé de chanter. Au moins doit-on fuivre inviola-

blement cette regle,fi l'on veut que l'unité cYactionYoit

confervée. DiJcoursfur le Poème Epique à la tète du
Telemaq. pag. zz & l3> Princip. pour lalect. des Poè-
tes , tome II. pag. 10£).

3°. Pour l'intégrité de Yacîion il faut , félon Arif-

tote
, qu'il y ait un commencement , un milieu , &

une fin : précepte en foi - même a fiez obfcur , mais
que le P. le Bofïu développe de la forte. « Le com-
» mencement, dit-il , ce font les caufes qui influeront

» fur une action , & la réfolution que quelqu'un prend
» de la faire ; le milieu , ce font les effets de ces cau-

» fes & les difficultés qui en traverfent l'exécution ;

» & la fin 5 c'efl le dénouement & la ceffation de ces

» difficultés ».

« Le Poëte 5 ajoute le même Auteur , doit com-
» mencer fon action de manière qu'il mette le lecteur

» en état d'entendre tout ce qui fuivra , & que de
» plus ce commencement exige néceffairement une

( » fuite. Ces deux mêmes principes pris d'une ma-
» niere inverfe , auront aufîi lieu pour la fin ; c'efl-

» à-dire
,
qu'il faudra que la fin ne laiffe plus rien 4

» attendre , & qu'elle foit néceffairement la fuite de
» quelque chofe qui aura précédé : enfin il faudra

» que le commencement foit lié à la fin par le milieu,

» qui efl l'effet de quelque chofe qui a précédé, & la

» caufe de ce qui va fuivre ».

Dans les caufes d'une action on remarque deux
plans oppofés. Le premier & le principal efl celui

du Héros : le fécond comprend les deffeins qui nui-

lent au projet.du Héros. Ces caufes oppofées pro-
duifent aufîi des effets contraires ; favoir , des efforts

de la part du Héros pour exécuter fon plan , & des

efforts contraires de la part de ceux qui le traverfent :

comme les caufes & les deffeins , tant du Héros que
des autres perfonnages du Poëme , forment le com-
mencement de Yacîion , les efforts contraires en for-

ment le milieu. C'efl-ià que fe forme le nœud ou l'in-

trigue, en quoi confifle la plus grande partie du Poë-

me. Foyei Intrigue , Nœud.
La folution des obflacles efl ce qui fait le dénoue-

ment , & ce dénouement peut fe pratiquer de deux

manières , ou par une reconnoiffance , ou fans re-

eonnoiffance ; ce qui n'a lieu que dans la Tragédie.

Mais dans le Poëme Epique , les différens effets que

le dénouement produit , & les divers états dans lef-

quels il laiffe les perfonnages du Poëme
, partagent

Yaction en autant de branches. S'il change le fort des

principaux perfonnages , on dit qu'il y a péripétie , &
alors YaBion efl impkxe, S'il n'y a pas de péripétie 3

Q
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mais que le dénouement n'opère que le paffage d'un

état de trouble à un état de repos , on dit que Yaction

eft fimple. Foy^Péripétie, Catastrophe , Dé-
nouement. Le P. le Boftu , Traite du Pohm Epique.

4°. Vaction de l'Epopée doit être merveilleufe
,

c'eft-à-dire
,
pleine de fiûions hardies , mais cepen-

dant vraiflembîables. Telle eft l'intervention des di-

vinités du pagahifme dans les Poëmes des Anciens

,

& dans ceux des Modernes celle des paffions perfon-

niiîées. Mais quoique le Poëte puiffe aller quelque-

fois au-delà de la nature , il ne doit jamais choquer

la raifon. Il y a ua merveilleux fage & un merveil-

leux ridicule. On trouvera fous les mots Machines
& Merveilleux cette matière traitée dans une jufte

étendue. Voyt^ Machine & Merveilleux.
5°. Quant à la durée de Yaction du Poëme Epique

,

Ariftote obferve qu'elle eft moins bornée que celle

d'une Tragédie. Celle-ci doit être renfermée dans

im jour , ou comme on dit entre deuxfoleils. Mais l'E-

popée , félon le même Critique , n'a pas de tems bor-

né. En effet , la Tragédie eft remplie de paffions vé-

hémentes , rien de violent ne peut être de longue du-

rée : mais les vertus & les habitudes qui ne s'acquiè-

rent pas tout d'un coup , font propres au Poème Epi-

que , & par conféquent fon action doit avoir une plus

grande étendue. Le P. le Bolîù donne pour règle que

plus les paffions des principaux perfonnages font vio-

lens , & moins l'action doit durer : qu'en conféquence

l'aclion de l'Iliade , dont le courroux d'Achille eft

l'ame , ne dure que quarante-fept jours ; au lieu que

celle de l'Odyffée , où la prudence eft la qualité do-

minante , dure huit ans & demi ; & celle de l'Enéi-

de 3 où le principal perfonnage eft un Héros pieux&
humain

, près de fept ans.

Mais ni la règle de cet Auteur n'eft inconteftable
,

ni fon fentiment fur la durée de l'Odyffée & fur celle

de l'Iliade n'eft exacl. Car quoique l'Epopée puiffe

renfermer en narration les actions de plufieurs années,

les critiques penfent affez généralement que le tems

de l'action principale , depuis l'endroit où le Poë-
te commence fa narration , ne peut être plus long

qu'une année , comme le tems d'une action tragique

doit être au plus d'un jour. Ariftote & Horace n'en

difent rien pourtant : mais l'exemple d'Homère &
de Virgile le prouve. L'Iliade ne dure que quarante-

fept jours : l'Odyffée.ne commence qu'au départ d'U-

lyffe del'ifle d'Ogygie ; & l'Enéide , qu'à la tempête

qui jette Enée fur les côtes de Carthage. Or depuis

ces deux termes , ce qui fe paffe dans l'Odyffée ne

dure que deux mois , & ce qui arrive dans l'Enéide

remplit l'efpace d'un an. Il eft vrai qu'Ulyffe chez

Alcinoiis , & Enée chez Didon , racontent leurs

aventures paffées , mais ces récits n'entrent que com-
me récits dans la durée de l'action principale ; & le

cours des années qu'ont pour ainfi dire confumé ces

évenemens , ne fait en aucune manière partie de la

durée du Poëme. Comme dans la Tragédie , les éve-

nemens racontés dans la Protafe , & qui fervent à

l'intelligence de l'aclion dramatique a n'entrent point

dans fa durée ; ainfi l'erreur du P. le Boffu eft mani-

fefte. Voyc^ Protase. Voye^ auffi Fable. (c7)

Action, dans L'(économie animale, c'eftim mou-
vement ou un changement produit dans tout le corps

ou dans quelque partie , & qui diffère de hrfonclion

en ce que celle-ci n'eft qu'une faculté de produire 3

au lieu que Yaction eft la faculté réduite en acle.

Boerhaave.

On diftingue les actions de même que les fonc-

tions en vitales , naturelles & animales. Les actions

vitales font celles qui font d'une néceffité abfolue

pour la vie ; telles font le mouvement du cœur
,

la refpiration , &c. Les actions naturelles , font celles

par le fecours defquelles le corps eft confervé tel

qu'il eft ; telles font la digeftion , les fecrétions , la
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nutrition , &c. Les actions animales font celles qui
produifent fur l'ame un certain changement , & fur

lefquelles l'ame a quelque pouvoir ; telles font le

mouvement des mufcles fournis à la volonté
, les

fenfations , &c. Voye^ Fonction , Animal, Natu-
rel & Vital. ( L )

. Action, fe dit en Médecine dans le même fens que
fonction ; c'eft pourquoi l'on dit : Yaction du ventricule

fur les alimens eft de les divifer , & de les mêler in-

timement enfemble. Un Médecin doit connoître l'ac-

tion de toutes les parties du corps humain
,
pour di-

stinguer la caufe , le fiége & les différences des ma-
ladies. Cette connoiffance le met en état de pronon-
cer fûrement du danger que court un malade , ou de
la proximité de fa convalefcence. V. Fonction.

Action fe dit encore medicinalement pour force.

On augmente Yaction d'un purgatif en y ajoûtant
quelque chofe , c'eft-à-dire

, qu'on lui donne plus de
force. Voye?^ Force. ( N )
Action, dans VArt militaire , eft un combat qui

fe donne entre deux armées, ou entre différens corps
de troupes qui en dépendent. Ce mot s'emploie auf-

fi pour fignifier quelque fait mémorable d'un Offi-

cier ou d'un Commandant d'un corps de troupes. (Q)
Action, en Droit, eft une demande judiciaire

fondée fur un titre ou fur la Loi
,
par laquelle le

demandeur fomme celui qu'il appelle en Juftice , de
fatisfaire à ce à quoi il eft obligé en vertu de l'un

ou de l'autre, à faute de quoi il requiert qu'il y foit

condamné par le Juge.

Les actions font divifées par' Juftinien en deux ef-

peces générales ; en réelles , c'eft-à-dire
,
dirigées

contre la chofe ; & en perfonnelles , c'eft-à-dire , diri-

gées contre la perfonne : car lorfque quelqu'un exer-

ce une aclion , ou il la dirige contre un homme qui
lui fait tort , foit parce qu'il manque à fa convention,
foit parce qu'il lui a fait quelqu'offenfe

,
auquel cas

il y a aclion contre la perfonne ; ou il l'exerce con-
tre un homme qui ne lui fait pas de tort , mais ce-

pendant avec qui il a quelque démêlé fur quelque
matière ; comme fi Caius tient un champ

, que Ju-

lius réclame comme lui appartenant ,& qu'il intente

fon aclion afin qu'on le lui reftitue
; auquel cas l'aclion.

a pour objet la chofe même. Voyelles Inflit. Liv. IV.
th. iv. où l'on expofe fommairement les principales

actions introduites par la Loi Romaine.
Il y a une troifieme action

,
que l'on appelle ac-

tion mixte , & qui tient des deux claffes d'aclions

réelles & perfonnelles.

L'action réelle eft celle par laquelle le demandeur
reclame le droit qu'il a fur des terres ou héritages ,

des rentes ou autres redevances , &c. Foye^ Réel»
Celle-ci eft de deux fortes ; ou poffefîbire ou pé-

titoire. Voye^ POSSESSOIRE OU RÉINTÉGRANDE ,

& PÉTITOIRE.
Une action n'eft purement réelle que quand elle

s'attaque uniquement à la chofe , & que le détenteur

eft quitte en l'abandonnant : mais s'il eft perfonnel-

lement obligé à la reftitution des fruits ou des inté-

rêts dès-lors elle eft mixte.

L'actionperfonnelle eft celle que l'on a contre un?

autre , en conféquence d'un contrat ou quafi-contrat

par lequel il s'eft obligé de payer ou faire quelque

chofe , ou pour raifon d'une offenfe qu'il a faite , ou
par lui-même ou par quelqu'autre perfonne dont iî

eft refponfable. Voye^ Personnel.
Dans le premier cas Yaction eft civile ; dans l'au-

tre elle eft ou peut être criminelle. Voye{ Civil &
Criminel.

L'action mixte eft celle que l'on intente contre le

détenteur d'une chofe , tant en cette qualité que

comme perfonnellement obligé. On l'appelle ainfi

à caufe qu'elle a un rapport compofé, tant à la chofe

qu'à la perfonne.



On assigne communément trois fortes d'actions"

mixtes : Yaction de partage entre co-héritiers , de di-

rifioti entre des afîbciés , & de bornage entre des voi-

fins. Foyei Partage & Bornage.
Les actions fe divifent auûl en civiles & en pénales

ou criminelles. Vaction civile eû celle qui ne tend qu'à

recouvrer ce qui appartient à un homme , en vertu

d'un contrat ou d'une autre caufe femblable ; com-

me fi quelqu'un cherche à recouvrer par voie d'ac-

tion une forame d'argent qu'il a prêtée , &c. Vjyei

Civil,

JJaction pénale ou criminelle tend à faire punir la

perfonne accufée ou poursuivie, foit corporellement,

foit pécuniairement. V. Peine , Amende , &c
En France il n'y a pas proprement d'actions péna-

les , ou du moins elles ne font point déférées aux

particuliers
,
lefquels dans les procès criminels ne

peuvent pourfuivre que leur intérêt civil. Ce font

les Gens du Roi qui pourfuivent la vindicte publi-

que. Voye^ Crime.
On distingue ausTi les actions en mobiliaires & im-

mobiliaires. Voye^ ces deux termes.

Uaction fe divife encore en action préjudiciaire ou
incidente

,
que l'on appelle ausîi préparatoire ; & en

action principale,

Y!action préjudiciaire est celle qui vient de quelque

point ou question douteufe
,
qui n'est qu'acceffoire

au principal ; comme fi un homme pourfuivoit fon

jeune frère pour des terres qui lui font venues de fon

pere , & que l'on opposât qu'il eû bâtard : il faut

que l'on décide cette dernière question avant que

de procéder au fonds de la caufe ; c'est pourquoi

cette action est qualifiée de prejudicialis
,
quia prius

judicanda ejt.

L'action fe divife aussi en perpétuelle & en tempo-

relle.

\]action perpétuelle efl: celle dont la force n'est dé-

terminée par aucun période ou par aucun terme de

-tems.

De cette efpece étoient toutes les actions civiles

chez les anciens Romains
,
fçavoir , celles qui ve-

noient des Lois, des décrets du Sénat & des consti-

tutions des Empereurs ; au lieu que les actions ac-

cordées par le Préteur ne paffoient pas l'année.

On a auffi enAngleterre des actions perpétuelles &
des actions temporelles ; toutes les actions qui ne

font pas expreffément limitées étant perpétuelles.

Il y a plufieurs statuts qui donnent des actions
,

à condition qu'on les poursuive dans le tems pref-

crit,

Mais comme par le Droit civil il n'y avoit pas

d'actions fi perpétuelles que le tems ne rendît fujettes

à prefeription ; ainfi , dans le Droit d'Angleterre
,

quoique quelques actions foient appellées perpétuel-

les , en comparaifon de celles qui font expreffément

limitées par statuts , il y a néanmoins un moyen qui

les éteint ; favoir, la prefeription. Voye^ Prescrip-

tion.
On divife encore Faction en directe & contraire.

Foyei Direct & Contraire.
Dans le Droit Romain le nombre des actions

ctoit limité , & chaque action avoit fa formule par-

ticulière qu'il falloit obferver exactement. Mais par-

mi nous les actions font plus libres. On a action tou-

tes les fois qu'on a un intérêt effectif à pourfuivre ,

&c il n'y a point de formule particulière pour chaque

nature d'affaire. (H)
Action , dans le Commerce

,
fignifie quelquefois

les effets mobiliaires ; & l'on dit que les Créanciers

d'un Marchand fe font faifis de toutes fes actions
,

pour dire qu'ils fe font mis en poffefîion & fe font

rendus maîtres de toutes fes dettes actives.

Action de Compagnie. C'est une partie ou égale

portion d'intérêt étant plufieurs jointes enfemble

Tome I.
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campofent le fonds capital d'une Compagnie de
Commerce. Ainfi une Compagnie qui a trois cens
actions de mille livres chacune , doit avoir un fonds

de trois cens mille livres : ce qui s'entend à propor-

tion fi les actions font réglées ou plus haut ou plus

bas.

On dit qu'une perfonne a quatre ou fix actions'

dans une compagnie
,
quand il contribue au fonds

capital , & qu'il y efl intéreffé pour quatre ou fix

mille livres , fi chaque action eû de mille livres ,

comme on vient de le fuppofer.

Un Actionnaire ne peut avoir voix délibérativ©

dans les affemblées de la Compagnie
,
qu'il n'ait un

certain nombre d'actions fixé par îes Lettres patentes
de l'établiffement de la Compagnie ; & il ne peut
être Directeur qu'il n'en ait encore une plus grande
quantité. Voye^ COMPAGNIE.

Action s'entend aunl des obligations , contrats SC
reconnoiffances que les Directeurs des Compagnies
de Commerce délivrent à ceux qui ont porté leurs

deniers à la caiffe , & qui y font intéreffés. Ainfi dé-

livrer une action , c'est donner & expédier en forme
le titre qui rend un Actionnaire propriétaire deYac*
tion qu'il a prife.

Les actions des Compagnies de Commerce hauf-

fent ou baiffent fuivant que ces Compagnies pren-

nent faveur ou perdent de leur crédit. Peu de chofe

caufe quelquefois cette augmentation ou cette dimi-

nution du prix des actions. Le bruit incertain d'une

rupture avec des Puiffances voifmes , Ou l'eipérance

d'une paix prochaine , fufHfent pour faire baiffer Oit

haufier considérablement les actions. On fe rappelle

avec étonnement , & la postérité aura peine à croire

comment en 17 19 les atlions delà Compagnie d'Oc-

cident , connue depuis fous le nom de Compagnie des

Indes, montèrent en moins de fix mois jufqu'à 1 900
pour cent.

Le commerce des actions eû un des plus importans

qui fe faffe à la Bourfe d'Amsterdam & des autres

villes des Provinces Unies où il y a des Chambres
de la Compagnie des Indes Orientales. Ce qui rend

ce commerce fouvent très-lucratif en Hollande ,

c'est qu'il fe peut faire fans un grand fonds d'argent

comptant , & que pour ainfi dire il ne consiste que
dans une vicifîitude continuelle d'achats & de reven-

tes d'actions qu'on acquiert quand elles baifient , Ô£

dont on fe défait quand elles hauffent.

L'on fe fert prefque toujours d'un courtier lorf-

qu'on veut acheter ou vendre des actions de la Com-
pagnie Hollandoife ; & quand on efl: convenu de

prix , le vendeur en fait le transport & en ligne la

quittance en préfence d'un des Directeurs qui les fait

enregistrer par le Secrétaire ou Greffier ; ce qui suf-

fit pour tranfporter la propriété des parties vendues

du vendeur à l'acheteur.Les droits du Courtier pour

fa négociation fe payent ordinairement à raifon de

fix florins pour chaque action de cinc[ cens livres de

gros , moitié par l'acheteur & moitié par le vendeur.

Ce commerce efl très-policé. Il n'en étoit pas dé

même de celui qui s'étoit établi en 171 9 dans la

rue Quinquempoix fans autorité , & qui a plus rui-

né de familles qu'il n'en a enrichi. Aujourd'hui la

Compagnie des Indes a donné parmi nous une for-

me régulière au commerce des actions.

Les actions Françoifes font préfentement de trois

fortes : favoir , des actions Jimples , des actions ren-

tières , & des actions intérejjées.

Les actions Jimples font celles qui ont part à tous

les profits de la Compagnie , mais qui en doivent

auffi supporter toutes les pertes ,
n'ayant d'autre

caution que le feul fonds de la Compagnie même
;

Les actions rentières font celles qui ont un profit sûr

de deux pour cent , dont le Roi s'est rendu garant «,

comme il l'étoit autrefois des rentes fur la Ville ,m
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mais qui n'ont point de part aux répartitions ou di-

videndes.

Les actions intéreffèes tiennent pour ainfi dire le

milieu entre les deux ; elles ont deux pour cent de

revenu fixe , avec la garantie du Roi , comme les

actions rentières , & outre cela elles doivent parta-

ger l'excédent du dividende avec les actions fimples.

Ces dernières actions ont été créées en faveur des

Communautés eccléfiaftiques qui pouvoient avoir

des remplacemens de deniers à faire.

Il y a quelques termes établis & propres au négoce

des actions , comme ceux de dividend ou dividende
,

action nourrie , nourrir une action
,
fondre une action

,

qu'il eft bon d'expliquer.

Nourrir une action , c'eft payer exactement à leur

échéance les diverfes fommes pour lefquelles on a

fait fa foûmifTion à la caiffe de la Compagnie , fui-

vant qu'il a été réglé par lesArrêts duConfeil donnés

pour la création des nouvelles actions.

Fondre des actions , c'eft les vendre & s'en défaire

fuivant les befoins qu'on a de fes fonds , foit pour

nourrir d'autres actions , foit pour fes autres affaires.

Une action nourrie eft celle dont tous les paye-

mens font faits , & qui eft en état d'avoir part aux

dividendes ou répartitions des profits de la Compa-
gnie. Jufqu'à cet entier & parfait payement,ce n'eft

pas proprement une action , mais fimplement une

foûmifTion. Voye^ SOUMISSION.
Dividend ou dividende , c'eft ce qu'on nomme au-

trement répartition , c'eft-à-dire la part qui revient

à chaque Actionnaire dans les profits d'une Compa-
gnie

,
jufqu'au prorata de ce qu'il y a d'actions. V.

ACTIONAIRE & RÉPARTITION.
En Angleterre les actions les plus anciennes , & qui

fe foûtiennent le mieux , font celles du Sud , celles

des Indes & celles de la Banque. Il fe forma à Lon-

dres vers 1 7 1
9 une Compagnie d'afTûrances dont les

actions furent d'abord très-brillantes , & tombèrent

totalement fur la fin de 1720. On peut voir dans

le Dictionnaire du Commerce les différentes révolu-

tions qu'a éprouvées le négoce des actions depuis

17 19 jufqu'à 1721 , tant en Angleterre que dans di-

verfes nouvelles Compagnies de Hollande. ( G )

Action duForejlalLer. en Angl. confifte à acheter

fur les chemins les grains, les beftiaux, ou toute autre

marchandife avant qu'elle arrive au marché ou à la

foire oîi elle devoit être vendue ; ou à l'acheter

îorfqu'elle vient d'au-delà des mers , & qu'elle eft

en route pour quelque Ville , Port ,
Havre, Bayé

ou Quai du Royaume d'Angleterre , dans le deffein

d'en tirer avantage , en la revendant beaucoup plus

cher qu'elle n'auroit été vendue. Voye{ Fripier ou

Regratier. Fleta dit que ce mot fignifie obfiruclio-

nem vice , vel impedimentum tranjitus &fugœ averiorum.

On fe fert particulièrement de ce mot dans le pays

de Crompton
,
pour exprimer l'action de celui qui

arrête une bête fauve égarée de la forêt , & qui l'em-

pêche de s'y retirer ; ou l'action de celui qui fe met
entre cette bête & la forêt

,
précifément dans le che-

min par où la bête doit y retourner.

A C T I O N ( Manège. ) Cheval toujours en action
,

bouche toujours en action , fe dit d'un cheval qui mâ-

che fon mord
,
qui jette beaucoup d'écume , & qui

par-là fe tient la bouche toujours fraîche : c'eft un

indice de beaucoup de feu & de vigueur. M. de Neu-

caftle a dit auffi les actions desjambes. ( V*)

ACTION , en Peinture & en Sculpture , eft l'attitu-

de ou la pofition des parties du vifage & du corps

des figures repréfentées ,
qui fait juger qu'elles font

agitées de pafTions. On dit: cette figure exprime

bien par fon action les pafTions dont elle eft agitée ;

cette action eft bien d'un homme effrayé. L'on fe fert

également de ce terme pour les animaux ; l'on dit :

voilà un chien dont l'action exprime bien la fureur
;

A C T
d'un cerfaux abois : voilà un cerfqui par fon action

exprime fa douleur, &c. (ic)

ACTIONAIRE ou ACTIONISTE f. m. ( Com-
merce.

~) c'eft le propriétaire d'une action ou d'une part
dans le fonds ou capital d'une Compagnie. Voye^
Action.

Les Anglois auflî bien que nous fe fervent du terme
à'actionaire dans le fens que nous venons de mar-
quer. Les Hollandois employent plus communé-
ment celui à'actionijle. ( G )
ACTIVITÉ , f. f. ( Phyfique ) Vertu d'agir ou

Faculté active. Voye^ Faculté, &c
V'activité du feu furpafTe toute imagination. On dit

Yactivité d'un acide , d'un poifon , &c. Les corps , fé-

lon M. Newton , tirent leur activité du principe d'at-

traction, royei Attraction.
Sphère d'activité d'un corps fe dit d'un efpace qui

environne ce corps , & qui s'étend aufli loin que fa

vertu ou fon efficacité peut produire quelque effet

fenfible. Ainfi on dit la Jphere d'activité d'une pierre

d'aimant , d'un corps électrique , &c. Voye{ Sphère,
Écoulement , 6*c. ( O )

* ACTIUM , f. m. Promontoire d'Epire fameux
par le combat ou Augufte & Antoine fe difputerent

l'empire du monde.
* ACTIUS

,
adj. ( Myth. ) Apollon fut ainfi fur-

nommé ù'Âclium où il étoit honoré.

ACTON, (Médecine.) Les eaux minérales d'Acton

font les plus énergiques entre les eaux purgatives des

environs de Londres. Elles caufent à ceux qui les

prennent des douleurs au fondement & dans les in-

teftins ; ce que l'on attribue à la grande quantité de

fels qu'elles chaffent du corps , & qui réunis à ceux
dont ces eaux font chargées, en deviennent plus actifs

& plus piquans (iV)

ACTUAIRES
, ( Hifl. anc. ) vaiffeauxpour l'action.

C'eft ainfi que les Anciens appelloient une forte de

longs vaiffeaux
,
que l'on avoit conftruits particu-

lièrement d'une forme agile & propre aux expédi-

tions ; ils reviennent à ce que l'on appelle en France

des Brigantins. Voye^VAISSEAU &BRIGANTIN.
Ciceron dans une épître à Atticus appelle une cha-

loupe decemfcalmorum , c'eft-à-dire à cinq rames de

chaque bord, actuariola ; ce qui fait préfumer que les

bâtimens nommés actuariœ naves ne pouvoient con-

tenir ni un nombreux équipage , ni une nombreufe

chiourme telle que celle des vaiffeaux de haut-bord

& à plufieurs rangs de rames. ( G )

ACTUEL, adj. terme de Théologie , fe dit d'un at-

tribut qui détermine la nature de quelque fujet & le

diffingue d'un autre , mais non pas toujours dans le

même fens ni de la même manière. Voye^ Attribut,
Sujet.

Ainfi les Théologiens fcholaftiques difent grâce ac-

tuelle par oppofition à la grâce habituelle. Foye^ Ha-
bituel.

Ils difent aufli péché actuel par oppofition aupéché

originel.

La grâce actuelle eft celle qui nous eft accordée par

manière d'acte ou de motion paffagere. Voye^ Acte
& Motion. On pourroit la définir plus clairement

celle que Dieu nous donnepour nous mettre en état depou-

voir
,
d'agir , ou de faire quelqu'action. C'eft de cette

grâce que parle S. Paul ,
quand il dit aux Philippiens

9

chap. I. « Il vous a été donné non-feulement de croire

» en Jefus-Chrift , mais encore de fouffrir pour lui ».

S. Auguftin a démontré contre les Pélagiens , que la

grâce actuelle eft abfolument néceffaire pour toute

action méritoire dans l'ordre du falut.

La grâce habituelle eft celle qui nous eft donnée par

manière d'habitude , de qualité fixe & permanente

,

inhérente à l'ame
,
qui nous rend agréables à Dieu

,

& dignes des récompenfes éternelles. Telle eft la

grâce du baptême dans les enfans. Voye^ Grâce,
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Le péché actuel eft celui que commet par fa propre

volonté & avec pleine connoiffance une perfonne

qui eft parvenue à l'âge «le diferétion. Le péché origu

ml eft celui que nous, contractons en venant au

monde
, parce que nous fommes les enfans d'Adam.

Voye?^ Péché. Le péché aâtuel fe flibdivife en péché

morte)& péché véniel. F. MORTEL & VENIEL. ( G )

Actuel ,
adj. s'applique dans la pratique de Mé-

decine aux maladies , à. leur accès , & à la façon de

les traiter. Ainfi on dit douleur actuelle
, pour fignifier

la préfence de la douleur ; accès actuel, dans une fiè-

vre , fignifîe l'état du malade préientement affligé

d'une fièvre ou continue , ou intermittente , ou d'un

redoublement.

La cure actuelle eft celle qui convient à l'accès

même de la maladie.

Actuel
,
(en Chirurgie} fe dit d'une des fortes de

cautères. Voye^ CAUTERE. ( A7")

ACTUS f terme quon trouve dans les anciens Ar~

chitecles ; c'eft félon eux un efpace de 1 20 piés. Vitruvz

page 266. (/»)

. ACUTANGLE ,
adj. Un triangle acutangle eft ce-

lui dont les trois angles font aigus. V. Triangle.
ACUTANGULAIRE. Section acutangulaire d'un cone

,

eft la feûion d'un cone qui fait un angle avec l'axe

du cone. Voye^ Aigu. ( E )
*ACUDIA , f. m. ( Hift. nat. ) animal de l'Améri-

que , de la groffeur & de la forme de l'efcargot , qui

jette , dit-on , de la lumière par quatre taches lui-

fantes , dont deux font à côté de fes yeux , & deux

fous fes ailes. On ajoute que fi l'on fe frotte le vifage

de l'humidité de fes taches luifantes ou étoiles , on
paroît refplendiffant de lumière tant qu'elle dure ; &
que cette humidité éclairoit les Américains pendant

la nuit avant l'arrivée des Efpagnols.
* ACUITZEHUARIRA, ou ZOZOTAQUAM, ou

CHIPAHUARZIL
, ( Hift. nat. Bot. ) f. m. plante de

Mechoacan, Province de l'Amérique. Sa racine eft

ronde , blanche en dedans, & jaune en dehors. On
en tire une eau que les Efpagnols appellent Yenne-
mie des venins , contre lefquels elle eft apparemment
un antidote.

A D
AD

, ( Gram. ) prépoiîtion Latine qui fignifîe k ,

auprès
,
pour , vers , devant. Cette prépofition entre

auffi. dans la compofition de plulieurs mots , tant en
Latin qu'en François ; amare , aimer , adamare , ai-

mer fort ; addition , donner , adonner ; on écrivoit au-

trefois addonner
,
s'appliquer à , s'attacher

, fe livrer :

cet homme eft adonné au vin , aujeu , &c.
Quelquefois le d eft fupprimé , comme dans ali-

gner
,
aguérir , améliorer , anéantir ; on conferve le

d lorfque le fimple commence par une voyelle , fé-

lon fon étymologie
;
adopter

,
adoption , adhérer , ad-

tiéfion, adapter; & dans les mots qui commencent
par m, admettre, admirer, adminiftrer,adminiftration; &
encore dans ceux qui commencent par les confonnes

j& v ;
adjacent

,
adjectif, adverbe

,
adverfaire ,

adjoint :

autrefois on prononçoit advent, advis , advocat ; mais
depuis qu'on ne prononce plus le d dans ces trois

derniers mots , on le fupprimé auffi dans l'écriture.

Le méchanifme des organes de la parole a fait que
le d fe change en la lettre qui commence lç mot fim-

ple , félon l'étymologie ; ainli on dit accumuler, affir-

mer
, affaire (adfacienduni) affamer, aggreger, annexer,

annexe
,
applanir

,
arroger , arriver

, affbcier , attribuer.

Par la même méchanique le d étoit changé en c dans
acquérir, acquiefeer, parce que dans ces deux mots le

q eft le c dur : mais aujourd'hui on prononce aquérir,

aquiefeer. (
iT)

*ADA , ( Géog. mod. ) ville de la Turquie Afia-

tique , fur la route de Conftantinople à Hifpahan

,

la rivière de Zacarat.
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* ADAD ou ADOD , f. m. ( Mytk. ) divinité des

AiTyriens
,
que les uns prennent pour le foleil , d'au-

tres pour cet Adad qui fut étouffé par Azael qui lui

fuccéda , & qui fut adoré ainfi qu'Adad par les Sy-
riens , & fur-tout à Damas , au rapport de Jofephe.
Antiq. Judaïq.

ADAGE , f. m. ( Belles-Lettres. ) c'eft un proverbe
ou une. fentence populaire que l'on dit communé-
ment. Voyei Proverbe, &c. Ce mot vient de ad
& agor, fuivant Scaliger

,
quod agatur ad aliudJîg-

nandum
,
parce que l'on s'enfert pour fignifier autre

chofe.

Erafme a fait une vafte & précieufe colle&ion des1

adages Grecs & Latins
,
qu'il a tirés de leurs Poètes,

Orateurs
,
Philofophcs , &c.

Adage
,
proverbe , & paresmia

,
fignifient la même

chofe : mais Vadage eft différent du gnome, de hfen-
tence ou de Vapophthegme. V. SENTENCE & ApoPHr-
THEGME ,&C.

( (?)
ADAGIO , terme de Mufique. Ce mot écrit à la

tête d'un air défigne le premier & le plus lent des-

quatre principaux degrés de mouvement établis dans
la Mufique Italienne. Adagio eft un adverbe Italien,

qui fignifîe à l'aife , pofément; & c'eft auffi de cette

manière qu'il faut battre la mefure des airs auxquels
il s'applique. Voye{ Mouvement.
Le nom cVadagio fe transporte affez communé-

ment par métonymie aux morceaux de Mufique dont
il détermine le mouvement ; & il en eft de même
des autres mots femblables. Ainfi Fon dira un adagio

de Tartini , un andante de S. Martino , un allegro de

Locatelli, &c. Voye^ ALLEGRO, ANDANTE. (S)
ADALIDES , f. m. pl.

( Hift. mod. ) Dans le Gou-
vernement d'Efpagne ce font des Officiers de Juf-

tice qui connoiffent de toutes les matières concer-

nant les forces militaires.

: Dans les Lois du Roi Alphonfe , il eft parlé des
Adalides comme de Magiftrats établis pour diriger

la marche des troupes & veiller fur elles en tems
de guerre. Lopez les repréfente comme une forte de
Juges qui connoiffent des différends nés à l'occafion

des incurfions,du partage du butin,des contributions,

&c. peut-être étoit-ce la même chofe que nos Inten-

dans d'armée,ou nos Commiffaires des Guerres.(£)
ADAM , f. ( Théol. ) nom du premier homme que

Dieu créa , & qui fut la tige de tout le genre-humain,

félon l'Ecriture.

Ce n'eft pas précifément comme nom propre,
mais comme nom appellatif, que nous plaçons dans

ce Dictionnaire le nom d'Adam
,
qui défigne tout

homme en général , & répond au grec cîWpwwoç ; en
particulier le nom Hébreu £3^

,
répond au Grec

7ruppoç , & au Latin rufus , à caufe de la couleur rouf-

sâtre de la terre , dont , félon les Interprètes , Adam
avoit été tiré.

On peut voir dans la Genefe
,
chap. 1 , 2 , 3 & 4.

toute l'hiftoire d'Adam ; comment il fut formé du
limon , & placé dans le paradis terreftre , & inftitué

chef& roi de la terre , & des animaux créés pour
fon ufage ; & quelle fut fa première innocence &
fa juftice originelle ; par quelle défobéiffance il en
déchut , & quels châtimens il attira fur lui-même &
fur fa poftérité. Il faut néceftairement en revenir à

ce double état de félicité & de mifere , de foibleffe

& de grandeur
,
pour concevoir comment l'homme ,

même dans l'état préfent , eft un compofé fi étrange

de vices & de vertus , fi vivement porté vers le fou-

verain bien, fifouvent entraîné vers le mal, & fujet

à tant de maux qui paroiffent à la raifon feule les

châtimens d'un crime commis anciennement. Les

Payens même avoient entrevu les ombres de cette

vérité , & elle eft la bafe fondamentale de leur mé-
tempfycofe , & la clé unique de tout le fyftème du

Chriftianifme.
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Quoique tous les Pères aient regardé ces tleux

différens états à'Adam comme le premier anneau au-

quel tient eflentiellement toute la chaîne de la ré-

vélation ?, on peut dire cependant que S. Auguftin

e£t le premier qui les ait développés à fond , &
prouvé folidement l'un & l'autre dans fes écrits con-

tre les Manichéens & les Pélagiens ; perfuadé que

pour combattre avec luccès ces deux Secles oppo-

sées, il ne pouvoit trop infifter fur l'extrême diffé-

rence de ces deux états , relevant contre les Mani-

chéens le pouvoir du libre arbitre dans l'homme in-

nocent , & après fa chute , la force toute-puiffante

de la grâce pour combattre les maximes des Péla-

giens : mais il n'anéantit jamais dans l'un & l'autre

état ni la néceffité de la grâce , ni la coopération du

libre -arbitre.

. Les Interprètes & les Rabbins ont formé diverfes

queftions relatives à Adam
,
que nous allons parcou-

rir
, parce qu'on les trouve traitées avec étendue ,

foit dans le Diâionnaire de Bâyle , foit dans le Dic-

tionnaire de la Bible du P. Calmet.

On demande, i°. combien de tems Adam & Eve

demeurèrent dans le jardin de délices. Quelques-uns

les y lahTent plufieurs années , d'autres quelques

jours , d'autres feulement quelques heures. Dom Cal-

met penfe qu'ils y purent demeurer dix ou douze

jours 3 & qu'ils en fortirent vierges.

:
2°. Plufieurs auteurs Juifs ont prétendu que l'hom-

me & la femme avoient été créés enfemble & col-

lés par les épaules ayant quatre piés
,
quatre mains

& deux têtes femblables en tout , hors le fexe , & que

Dieu , leur ayant envoyé un profond fommeil , les

fépara & en forma deux perfonnes : idée qui a beau-

coup de rapport aux Androgynes de Platon. Voye^

Androgyne. Eugubin , in Cofmopœia , veut qu'ils

aient été unis , non par le dos , mais par les côtés ;

enforte que Dieu , félon l'Ecriture , tira la femme
du côté d'Adam : mais cette opinion ne s'accorde

pas avec le texte de Moyfe , dans lequel on trouve-

roit encore moins de traces de la vifion extravagante

de la fameufe Antoinette Bourignon
,
qui préten-

doit qu'Adam avoit été créé hermaphrodite , & qu'a-

vant fa chûte il avoit engendré feul le corps de Jefus-

Chrift.

3°. On n'a pas moins débité de fables fur la

beauté & la taille d'Adam. On a avancé qu'il étoit

le plus bel homme qui ait jamais été , & que Dieu

,

pour le former , fe revêtit d'un corps humain parfai-

tement beau. D'autres ont dit qu'il étoit le plus grand

géant qui eût jamais été , & ont prétendu prouver

cette opinion par ces paroles de la Vulgate, Jofué,

ch. XIV. Nomen Hebron ante vocabatur Cariath-arbe ,

Adam maximus ïbi inter EnachimJitus ejî : mais dans

le paffage le mot Adam n'eft pas le nom propre

du premier homme , mais un nom appellatif qui a

rapport à arbè ; enforte que le fens de ce paffage

eft : cet homme ( Arbè ) étoit Le plus grand ou le pere

des Enachims. Sur ce fondement , & d'autres fem-

blables , les Rabbins ont enfeigné que le premier

homme étoit d'une taille fi prodigieufe
,
qu'il s'éten-

doit d'un bout du monde jufqu'à l'autre , & qu'il paffa

des ifles Atlantiques dans notre continent fans avoir

au milieu de l'Océan de l'eau plus haut que la ceintu-

re : mais que depuis fon péché Dieu appefantit fa

main fur lui , & le réduifit à la mefure de cent au-

nes. D'autres lui lahTent la hauteur de neufcens cou-

dées , c 'eft-à-dire , de plus de mille trois cens piés ,

& difent que ce fut à la prière des Anges effrayés de

la première hauteur d'Adam
, que Dieu le réduifit à

celle-ci.

4°. On difpute encore aujourd'hui , dans les Eco-

les, fur la fcience infufe d'Adam. Il eft pourtant dif-

ficile d'en fixer l'étendue. Le nom qu'il a donné aux

animaux prouve qu'il en connouToit les propriétés

,
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fi dans leur origine tous les noms font fignifîcatifs 9
comme quelques-uns le prétendent. Dieu l'ayant
créé parfait , on ne peut douter qu'il ne lui ait don-
né un efprit vafte & éclairé : mais cette fcience fpé-

culative n'eft pas incompatible avec l'ignorance ex-
périmentale des chofes qui ne s'apprennent que par
l'ufage & par la refléxion. C'eft donc fans fonde-
ment qu'on lui attribue l'invention des lettres hé-

braïques , le Pfeaume XCI. & quelques ouvrages
fuppofés par les Gnoftiques &c d'autres Novateurs.

5°. Quoique la certitude du falut d'Adam ne foit

pas un fait clairement révélé , les Pères , fondés fur

ces mots du Livre de la SagefTe ch. X.v.x. cuflodivit

& eduxit illum à deliclofuo , ont enfeigné qu'il fit une
folide pénitence. C'eft aufïï le fentiment des Rab-
bins , & l'Eglife a condamné l'opinion contraire dans
Tatien & dans les Encratites. Adam mourut âgé de
neuf cent trente ans , & fut enterré à Hébron , félon
quelques-uns qui s'appuient du paffage de Jofué

, que
nous avons déjà cité. D'autres , en plus grand nom-
bre , foûtiennent qu'il fut enterré fur le Calvaire ;

enforte que le pié de la Croix de Jefus-Chrift répon-
doit à l'endroit même où repofoit le crâne du pre-

mier homme , afin , difent-ils , que le fang du Sauveur
coulant d'abord fur le chef de ce premier coupable ,

purifiât la Nature humaine comme dans fa fource
,

& que l'homme nouveau fut enté fur l'ancien. Mais
S. Jérôme remarque que cette opinion, qui eft affez

propre à flater les oreilles des peuples , n'en eft pas
plus certaine pour cela : favorabilis opinio , & mul-
cens aurempopuli, nec tamen vera. InMatth. cap. xxvij.

Le terme à'Adam en matière de morale & de fpi-

ritualité , a des lignifications fort différentes félon les

divers noms adjecfifs avec lefquels il fe trouve joint.

Quand il accompagne ceux-ci, premier , vieil, &C
ancien , il fe prend quelquefois dans un fens littéral

,

& alors il fignifîe le premier homme confidéré après

fa chûte, comme l'exemple & la caufe de la foibleffe

humaine. Quelquefois dans un fens figuré
,
pour les

vices , les paflions déréglées , tout ce qui part de la

cupidité & de la nature dépravée par le péché d'A-
dam. Quand il eft joint aux adjeôifs nouveau ou fé-
cond , il fe prend toujours dans un fens figuré , & le

plus fouvent il fignifîe Jefus-Chrift, comme l'homme
Dieu, faint par effence

,
par oppofition à l'homme pé-

cheur , ou la juftice d'une ame véritablement chré-

tienne , & en général toute vertu ou fainteté expri-

mée fur celle de Jefus - Chrift , & produite par fa

grâce. (G)
* ADAMA

, ( Geog. anc. ) ville de la Pentapole
y

qui étoit voifme de Gomorrhe & de Sodome, & qui

fut confirmée avec elles.

* ADAMANTIS , f. ( Hift. nat. ) nom d'une plan-

te qui croît en Arménie & dans la Cappadoce , & à
laquelle Pline attribue la vertu de terraffer les lions

& de leur ôter leur férocité. Voye^ le Liv. XXIV.
chap. xvij.

* ADAMIQUE {terre.') adamica terra
, ( ffifl. nat.)

Le fond de la mer eft enduit d'un limon falé
,
gluant,

gras , mucilagineux & femblable à de la gelée ; on
le découvre aifément après le reflux des eaux. Ce
limon rend les lieux qu'elles ont abandonnés , fi glif-

fans qu'on n'y avance qu'avec peine. Il paroît que
c'eft un dépôt de ce que les eaux de la mer ont de
plus glaireux & de plus huileux

,
qui fe précipitant

continuellement de même que le fédiment que les

eaux douces laiffent tomber infenfiblement au fond

des vaiffeaux qui les renferment , forme une efpece

de vafe qu'on appelle terra adamica. On conjeclure

qu'outre la grande quantité de poifîbns & de plan-

tes qui meurent continuellement , & qui fe pourrif-

fent dans la mer , l'air contribue encore de quelque

chofe à l'augmentation du limon dont il s'agit ; car

on obferve que la terre adamique fe trouve en plus
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grande quantité dans les vaiffeaux que Ton a cou-

verts fimplenient d'un linge
,
que dans ceux qui ont

été fcellés hermétiquement. Mémoires de VAcadémie
,

année 1 700 ,
pag. 29.

ADAMITES ou ADAMIENS , f. m. pl. (Théolog.)

Adamijlx & Adamiani, fecle d'anciens hérétiques,

qu'on croit avoir été un rejetton des Baliiidiens &
des Carpocratiens.

S. Epiphane ,
après lui S. Auguftin , & enfuke

Theodoret, font mention des Adu/ni:es : mais les cri-

tiques font partagés fur la véritable origine de cette

fecte , & fur le nom de fon auteur. Ceux qui penfent

qu'elle doit fa nahTance à Prodicus
,
difciple de Car-

pocrate , la font commencer au milieu du ii. fiecîe

de l'Eglîfe : mais il paroît par Tertullien & par Saint

Clément d'Alexandrie, que les feclateurs de Prodi-

cus ne portèrent jamais le nom d?Adamites , quoique

dans le fond ils profeffaffent les mêmes erreurs que

ceux-ci. Saint Epiphane eft le premier qui parle des

Adamites , fans dire qu'ils étoient difciples de Prodi-

cus : il les place dans fon Catalogue des Hérétiques

après les Montantes & avant les Théodotiens , c'eft-

à-dire , fur la fin du 11. fiecîe.

Quoi qu'il en foit, ils prirent , félon cePere, le

nom SAdamites , parce qu'ils prétendoient avoir été

rétablis dans l'état de nature innocente, être tels

qu'Adam au moment de fa création , & par confé-

quent devoir imiter fa nudité. Ils détériorent le ma-

riage , foûtenant que l'union conjugale n'auroit ja-

mais eu lieu fur la terre fans le péché , & regar-

doient la jouiffance des femmes en commun comme
un privilège de leur prétendu rétablifiement dans la

Juftice originelle. Quelqu'incompatibles que fuffent

ces dogmes infâmes avec une vie chatte , quelques-

uns d'eux ne laiffoient pas que de fe vanter d'être

continens , & afluroient que fi quelqu'un des leurs

tomboit dans le péché de la chair , ils le chaffoient

de leur affemblée , comme Adam & Eve avoient été

chafîes du Paradis terreftre pour avoir mangé du
fruit défendu ; qu'ils fe regardoient comme Adam
& Eve , & leur Temple comme le Paradis. Ce Tem-
ple après tout n étoit qu'un foûterrain, une caverne

obfcure , ou un poêle dans lequel ils entroient tout

nuds , hommes & femmes ; & là tout leur étoit per-

mis
,
jufqu'à l'adultère & à l'incefte , dès que l'ancien

ou le chef de leur fociété avoit prononcé ces paro-

les de la Genefe, chap. 1. v. zz. Crefcite & multïpli-

camirii. Théodoret ajoute que
, pour commettre de

pareilles actions , ils n'avoient pas même d'égard à

l'honnêteté publique , & imitoient l'impudence des

Cyniques du paganifme. Tertullien affùre qu'ils

nioient avec Valentin l'unité de Dieu , la néceffité

de la prière , & traitoient le martyre de folie & d'ex-

travagance. Saint Clément d'Alexandrie dit qu'ils fe

vantoient d'avoir des livres fecrets de Zoroaftre

,

ce qui a fait conjecturer à M. de Tillemont qu'ils

étoient adonnés à la magie. Epiph. hœref. 5z. Théo-
doret, liv. I. hcercticar. fabular. Tertull. contr. Prax. c.

3. & inScorpiac. c. i5. Clem. Alex. Strom. lib. 1. Til-

lemont, tome II. page z8o.
Tels furent les anciens Adamites. Leur fecte obf-

cure & déteftée ne fubfifta pas apparemment long-

tems
,
puifque Saint Epiphane doute qu'il y en eût

encore , lorfqu'il écrivoit : mais elle fut renouvellée

dans le xn. fiecle par un certain Tandème connu
encore fous le nom de Tanchelin

,
qui fema fes er-

reurs à Anvers fous le règne de l'Empereur Henri

V. Les principales étoient qu'il n'y avoit point de

diftincli'on entre les Prêtres & les laïcs , & que la

fornication& l'adultère étoient des aÉtions faintes &
méritoires. Accompagné de trois mille fcéiérats ar-

més, il accrédita cette doctrine par fon éloquence

& par fes exemples ; fa fecle lui furvécut peu , Se fut

éteinte par le zele de Saint Norbert.
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D'autres Adamkes reparurent encore dans le xiv.

fiecle fous le nom de Turlupins & de pauvres Frères ,

dans le Dauphiné & la Savoie. Ils foûtenoient que
l'homme arrivé à un certain état de perfection , étoit

affranchi de la loi des pallions , & que bien loin que
la liberté de l'homme fage confiftât à n'être pas fou*

mis à lexxr empire , elle confiftoit au contraire à fe-

couer le joug des Lois divines. Ils alloient tous nuds,

& commettoient en plein jour les a Étions les plus

brutales. Le Roi Charles V. fécondé par le zele de
Jacques de Mora , Dominicain & Inquifiteur à Bour-
ges , en fit périr plufieurs par les flammes; on brûla

auffi quelques-uns de leurs livres à Paris dans la Place
du marché aux pourceaux , hors la rue Saint Honoré.

Un fanatique nommé Picard, natif de Flandre,
ayant pénétré en Allemagne & en Bohême au com-
mencement du xv. fiecle , renouvella ces erreurs

,

& les répandit fur-tout dans l'armée du fameux Zifca

malgré la févérité de ce Général. Picard trompoit
les peuples par fes preftiges , & fe qualifîoit fils de

Dieu : il prétendoit que comme un nouvel Adam il

avoit été envoyé dans le monde pour y rétablir la

loi de nature
,
qu'il faifoit fur-tout confirmer dans la

nudité de toutes les parties du corps , & dans la com-
munauté des femmes. Il ordonnoit à fes difciples

d'aller nuds par les rues & les places publiques,

moins réfervé à cet égard que les anciens Adamites
9

qui ne fe permettoient cette licence que dans leurs

affemblées. Quelques Anabaptifles tentèrent en Hol-

lande d'augmenter le nombre des feclateurs de Pi-

card: mais la févérité duGouvernement les eut bien-

tôt diffipés. Cette fecle a auffi trouvé des partifans

en Pologne & en Angleterre : ils s'affemblent la nuit;

& l'on prétend qu'une des maximes fondamentales

de leur fociété en contenue dans ce vers

,

Jura
,
perjura

,
feçretum prodere noli.

Quelques Savans font dans l'opinion que l'origine

des Adamites remonte beaucoup plus haut que l'éta-

blitfement du Chrillianifme : ils fe fondent fur ce que
Maacha mere d'Afa, Roi de Juda

?
étoit grande Prê-

treflé de Priape , & que dans les facrifices nocturnes

que les femmes faifoient à cette idole obfcène , elles

paroifioient toutes nues. Le motif des Adamites n'é-

toit pas le même que celui des adorateurs de Priape ;

& l'on a vû par leur Théologie qu'ils n'avoient pris

du Paganifme que l'efprit de débauche , & non le

culte de Priape. Voye^ Priape. (£)
* A D AM 'S PIC en Anglois , ou Pic d'Adam en

François , la plus haute montagne de Ceylan dans

l'Ifle de Colombo. Elle a deux lieues de hauteur, &
à fon fommet une plaine de deux cens pas de diamè-

tre. Long, g 8. zS, lat. 5. 33.
* ADANA, ADENA, f. ville de laNatolie fur la

rivière de Chaquen. Long. 64. lat. 38. 10.

ADANE, f. m.
(
Hijl. nat. ) en Italien, Adello

ou Adeno ; en Latin, Attilv

s

, poiffon qui ne fe

trouve que dans le fleuve du Pô. Il a cinq rangs de

grandes écailles rudes & piquantes, deux de chaque

côté , & l'autre au milieu du dos : celui-ci finit en

approchant de la nageoire
,
qui eft près de la queue ;

cette nageoire efl feule fur le dos : il y en a deux

fous le ventre & deux près des nageoires ; la queue

eft pointue. Ce poiffon feroit affez reffemblant à

l'eflurgeon , fur-tout par fes grandes écailles : mais

il les quitte avec le tems ;
l'ellurgeon au contraire

ne perd jamais les fiennes. Quand l'adane a quitté

fes écailles , ce qui arrive lorfqu'il a un certain âge

,

il eft fort doux au tqucher. Ce poiffon a la tête fort

groffe , les yeux petits , la bouche ouverte , grande

& ronde : il n'a point de dents ;
lorfque la bouché eft

fermée, les lèvres ne font pas en ligne droite, elles

forment des linuolités. Il a deux barbillons charnus

& mous; fes ouies font couvertes, 6c fon dos eft
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blanchâtre. Ce poiffon elt fi grand & fi gros, qu'il

pefe jufqu'à mille livres , au rapport de Pline , ce qui

ell fort étonnant pour un poiffon de rivière. On le

pêche avec un hameçon attaché à une chaîne de fer;

& il faut deux bœufs pour le traîner lorfqu'il ell

pris. Pline allure qu'on ne trouve ce poiffon que dans

le Pô. En effet on n'en a jamais vu dans l'Océan ni

dans la Méditerranée. Quelque gros qu'il puiffe être,

ce n'eil pas une raifon pour croire qu'il ne foit pas

de rivière ; car rétendue & la profondeur du Pô
font plus que fuffifantes dans de certains endroits

pour de pareils poiffons : celui-ci habite les lieux où
il y a le plus de poiffon , & il s'en nourrit ; il fe re-

tire pendant l'hyver dans les endroits les plus pro-

fonds. La chair de Vadane eff molle, mais de bon
goût, félon Pvondelet. Aldrovande prétend qu'elle

n'eft pas trop bonne en comparaifon de l'efturgeon.

Voye^ ces deux Auteurs & le mot PoiSSON (/)
* ADAOUS ou QUAQUA, Peuple d'Afrique

dans la Guinée propre, au Royaume deSaccao.

ADAPTER, v. act. Adapter en Chimie , c'ell aju-

11er un récipient au bec du chapiteau d'un alembic

ou au bec d'une cornue , pour faire des diffillations

ou des fublimations. Il vaut mieux fe fervir du terme

ajujler, parce qu'il fera mieux entendu de tout le

monde. (.M)
Adapter, terme d'Architecture, c'ell ajouter après

coup par encadrement ou affemblage , un membre
faillant d'Architecture ou de Sculpture , à quelque

•corps d'ouvrage , foit de maçonnerie , de menuife-

rle, &c.(P)
AD A R , f. m. ( Hljl. anc. & Théol. ) douzième

mois de l'année fainte des Hébreux , & le fixieme de

leur année civile. Il n'a que vingt-neuf jours, & ré-

pond à Février
;
quelquefois il entre dans le mois de

Mars , félon le cours de la lune.

Le feptieme jour de ce mois , les Juifs célèbrent

un jeûne à caufe de la mort de Moyfe.

Le treizième jour ils célèbrent le jeûne qu'ils nom-
ment à'EJlher , à caufe de celui d'Eilher , de Mardo-
chée , & des Juifs de Sufes

,
pour détourner les mal-

heurs dont ils étoient menacés par Aman.
Le quatorzième, ils célèbrent la fête dePurim ou

des forts , à caufe de leur délivrance de la cruauté

d'Aman. Efih. IX. ly.

Le vingt-cinquième , ils font mémoire de Jecho-

nias , Roi de Juda , élevé par Evilmerodach au-deffus

des autres Rois qui étoient à fa Cour , ainfi qu'il ell

rapporté dans Jérémie, c. lij. v. Jz & 32.
Comme l'année lunaire que les Juifs fuivent dans

leur calcul , ell plus courte que l'année folaire d'onze

jours, lefquels au bout de trois ans font un mois; ils

intercalent alors un treizième mois qu'ils appellent

Véadarou lefécond adar, qui a vingt-neufjours. Voye^

Intercaler , Diaionn. de la Bibl. tome I.page 33.
* ADAPXE , f. m. (Hift. nat.~) efpece d'écume fa-

lée qui s'engendre dans les lieux humides& maréca-

geux
, qui s'attache aux rofeaux & à l'herbe , & qui

s'y endurcit en tems fec. On la trouve dans la glatie :

elle efl de la couleur de la poudre la plus fine de la

terre Aiîienne. Sa fubllance ell lâche & poreufe ,

comme celle de l'éponge bâtarde , enforte qu'on pour-

rait l'appeller l'éponge bâtarde des marais.

Elle paffe pour déterfive
,
pénétrante , réfoîutive

,

propre pour diffiper les dartres, les ronfleurs , & au-

tres affections cutanées : elle ell aulîi attractive , &
l'on en peut ufer dans la feiatique. Diofcorid, lib. V.

ch. cxxxvij

.

* ADARGATIS ou ADERGATIS, ou ATERGA-
TIS , ( Mytk. ) divinité des Syriens , femme du dieu

Adad. Selden prétend qu Adargatis vient de Dagon
par corruption.C'eit prefqu'ici le cas de l'épigramme:

Mais il faut avouer aufjl qu'en venant de-là jufquici

die a bien çhangé fur la route. On la prend pour la

î)crèclo des Babyloniens & la Venus des Grecs.
* ADARIGE, ( Chimie.

)
Voye?

v
Sel ammoniac,

qu'Harris dit que quelques Chimiftes nomment ainfi.

* ADARME, 1. ( Commerce. ) petit poids d'Efpa-

gne dont on fe fert à Buénos-Aires & dans l'Améri-

que Efpagnole. C'cft la feizieme partie de notre once
qui ell à celle de Madrid, comme cent ell à quatre-

vingts-treize.

* ADATIS , f. m. ( Commerce. ) c'ell le nom qu'on
donne à desmouffelines qui viennent des Indes Orien-
tales. Les plus beaux fe font à Bengale; ils portent

trois quarts de large.

* A D D A , rivière de Suiffe & d'Italie, qui a fa

fource au mont Braidis dans le pays des Grifons , &
fe jette dans le Pô auprès de Crémone.

* ADDAD , f. m. ( Bot. ) nom que les Arabes don-
nent -à une racine d'herbe qui croît dans la Numidie
& dans l'Afrique. Elle ell très-amere, & c'elt un
poifon fi violent

, que trente ou quarante gouttes de
Ion eau diflillée font mourir en peu de tems. Ablanc.
tract, de Marrnol. liv. VIL. c.j.

* ADEQUAT o« TOTAL, adj. (Logique.) dit

de l'objet d'une Science. L'objet adéquat d'une Scien-

ce ell la complexion de fes deux objets , matériel &
formel.

Vobjet matériel d'une Science ell la partie qui lui

en ell commune avec d'autres Sciences.

Uobjetformel ell la partie qui lui en ell propre.

Exemple. Le corps humain en tant qu'il peut être

guéri, eû Vobjet adœquat ou total de la Médecine. Le
corps humain en ell Vobjet matériel : en tant qu'il peut
être guéri , il en ell l'objetformel.

Adéquate ou Totale , fe dit en Métaphyjique

de Yidée. \ïidée totale ou adœquate ell une vue de l'ef-

prit occupé d'une partie d'un objet entier : l'idée par-

tielle ou inadéquate , ell une vûe de l'efprit occupé
d'une partie d'un objet. Exemple ;La vûe de Dieu ell

une idée totale. La vûe de fa toute-puiffance ell une
idée partielle.

ADDEXTRÉ
,

adj. en terme de Blafon , fe dit des

pièces qui en ont quelqu'autre à leur droite ; un pal

qui n'auroit qu'un lion fur le flanc droit , feroit dit

addextré de ce lion.

Thomalîin en Provence , de fable ferné de faulx

d'or , le manche en haut , addextré & feneilré de

même. ( V)
ADDICTION, f.f. (Jurifp.) dans la Loi Romaine,

c'ell l'action de faire paffer ou de transférer des biens

à un autre , foit par Sentence d'une Cour , foit par

voie de vente à celui qui en offre le plus. Voyez
Aliénation.
Ce mot ell oppofé au terme abdiclio ou abdicatio:

Voyei Abdication.
Il ell formé à'addico , un des mots déterminés à

l'ufage des Juges Romains
,
quand ils permettoient

la délivrance de la chofe ou de la perfonne , fur la-

quelle on avoit paffé Jugement.

C'ell pourquoi les biens adjugés de cette manière

par le Préteur au véritable propriétaire , étoient ap-

pellés bona addicla ; & les débiteurs livrés par cette

même voie à leurs créanciers pour s'acquiter de

leurs dettes , s'appelloientfervi addi&i,

Addiclio in diem
,
lignifioit Yadjudication d'une chofe

à une perfonne pour un certain prix , à moins qu'à un
jour déterminé le propriétaire ou quelque autre per-

fonne n'en donnât ou n'en offrît davantage. (
H}

ADDITION, en Arithmétique, c'ell la première des

quatre règles ou opérations fondamentales de cette

Science. Voye{ Arithmétique.
V'addition confille à trouver le total ou la fomme

de plufieurs nombres que l'on ajoute fucceffivement

l'un à l'autre. Voye^ Nombre , Somme ou Total.
Dans l'Algèbre le caractère de l'addition ell le li-

gne -|-
,
que l'on énonce ordinairement par le mot

plus :
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Jfeîm : ainfi 3+4 fignifîe la fomme de 3 & de 4 ; & en

iifant on dit trois plus quatre. Foyc{ Caractère.
L :

'addition des nombres fimples , c'eil-à-dire com-

pofés d'un feul chiffre , eft fort aifée. Par exemple
,

on apperçoit d'abord que 7 & 9 , ou 7+ 9 font 16.

Dans les nombres compôfés , l'addition s'exécïite

en écrivant les nombres donnés par colonnes verti-

cales , c'eft-à^-diré , en mettant directement les unités

fous les unités , les dixaines fous les dixaines , &c.

après quoi l'on prend iéparément la fomme de tou-

tes ces colonnes.

Mais pour rendre cela bien intelligible par des

exemples
,
fuppofons que l'on propofe de faire l'ad-

dition des nombres 1357 & 172 : après les avoir

écrits l'un fous l'autre , comme on le voit

,

13 5 7

172

1529. .fomme ou total.

On commence par Vaddition des unités , en difant

7 & 2 font 9 , qu'il faut écrire fous la colonne des

unités ;
paflant enfuite à la colonne des dixaines > on

dira 5 & 7 font 1 2 ( dixaines ) qui valent 1 cent& 2

dixaines , on pofera donc 2 dixaines fous la colonne

des dixaines , & l'on retiendra 1 cent que l'on doit

porter à la colonne des cens , 011 l'on continuera de

dire 1 ( cent qui a été retenu ) & 3 font 4, & 1 font
5

{cens) ; on écrira 5 fous la colonne des cens : paflant

enfin à la colonne des mille où il n'y a qu'un , on

l'écrira fous cette colonne , & la fomme ou le total

de tous ces nombres réunis, fera 1529.

Enforte que pour faire cette opération , il faut réu-

nir ou ajouter toutes les unités de la première colon-

jie , en commençant de la droite vers la gauche ; &
fi la fomme de ces unités ne furpafle pas 9 , on écrira

cette fomme entière fous la colonne des imités : mais

fi elle eft plus grande , on retiendra le nombre des di-

xaines contenues dans cette fomme pour l'ajouter à

la. colonne fuivante des dixaines ; & dans le cas où il

y aura quelques unités, outre ce nombre de dixaines,

on les écrira fous la colonne des unités ;
quand il n'y

en aura pas , on mettra o , ce qui fignifîera qu'il n'y

a point d'unités , mais Amplement des dixaines, que

Ton ajoutera à la colonne fuivante des dixaines , où

Ton obfervera précifément les mêmes lois qu'à la

précédente ; parce que 10 unités valent 1 dixaine ;

10 dixaines valent 1 cent; 10 cens valent 1 mille, &c.

Ainfi pour faire Yaddition des nombres 87899 +
13403 -f- 1920 4- 885 , on les difpofera comme dans

l'exemple précédent :

87899
13403
1920

8 8
5

1 o 4 1 o 7. . . total.

Et après avoir tiré une ligne fous ces nombres

ainfi difpofés , on dira 9 & 3 font 12 , & 5 font 17,

où il y a une dixaine & 7 unités ; on écrira donc 7
fous la colonne des unités , & l'on retiendra 1 ( di-

xaine ) que l'on portera à la colonne des dixaines ,

où Ton dira 1 ( dixaine retenue) & 9 font 10 , & 2

font 12, ( le o ne fe compte point ) & 8 font 20 ( di-

xaines) qui valent précifément 2 cens, puifque 10

dixaines valent 1 cent ; on écrira donc o fous la co-

lonne des dixaines pour marquer qu'il n'y a point de

dixaine , & l'on portera les 2 cens à la colonne des

cens * où il faudra pourfuivre l'opération , en difant

2 (cens retenus) & 8 font 10 , & 4 font 1 4 , & 9 font

23 , & 8 font 3 1 cens
,
qui valent 3 milles 1 cent ;
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on pofèra donc 1. fous la colonne des cens , & l'on

portera les 3 ( mille ) à celle des mille , où l'on dira

3 (mille retenus) & 7 font 10, & 3 font 1 3 , & 1 font

i^mille, qui valent 1 (dixaine) de miile,& 4 (mille) ;

ainfi l'on écrira 4 ( mille ) fous la colonne des mille

,

& l'on portera 1 ( dixaine de mille ) à la colonne des

dixaines de mille , où l'on dira 1 ( dixaine de mille

retenue )& 8 font 9 , & 1 font 10 (dixaine de mille),

qui valent précifément 1 centaine de mille; ainfi l'on

écrira o fous la colonne des dixaines de mille, pour
marquer qu'il n'y a point de pareilles dixaines , 8c

l'on placera en avant 1 ( centaine de milles ) , ce

qui achèvera l'opération , dont la fomme ou le total

fera 108 107.

Quand les nombres ont différentes dénominations :

par exemple
,
quand ils contiennent des livres , des

fous , & des deniers , ou des toifes , des piés , des pou-

ces , &c. on aura l'attention de placer les deniers fous

les deniers , les fous fous les fous , les livres, &c. &
l'on opérera comme ci-defius. Suppofons pour cela

que l'on propofe d'ajouter les nombres fuivans , 1 20 1»

1
5/- o d

- 4-651. ftfi 5
d

-
-f- 9L 8^o d

- ( le figne U
fignihe des livres ; celui-ci/- des fous , & celui-là do

des deniers) , on les difpofera comme on le voit dans

cet exemple :

1 2 oï. 1 5/- 9
d *

65 125
9 80

1 9 5 1» 1 6f- 2 d
- fomme.

Et après avoir tiré une ligné , on commencera pa£

les deniers , en difant 9 & 5 font 1 4 deniers
,
qui va-

lent un fou & 2 deniers ( puifque 1 fou vaut 1 2 de-

niers ) ; on écrira donc 2 deniers fous la colonne des

deniers , & l'on portera 1 fou à la colonne des fous y

où l'on dira 1 ( fou retenti ) & 5 font 6 , & 2 font 8 $

& 8 font 16/. qui valent 6 fous & 1 dixaine de fous j

ainfi l'on écrira 6 fous fous les imités de fous,& l'on re-

tiendra 1 dixaine de fous pour le porter à la colonne

des dixaines de fous, où l'on dira 1 (dixaine retenue)

& 1 font 2 , & 1 font 3 dixaines de fous ,
qui valent

30 fous ou 1 livre & 1 dixaine de fous ; car 1 livre

vaut 20 fous : on écrira donc 1 dixaine de fous fous

la colonne des dixaines de fous ; & retenant 1 livre

on la portera à la colonne des unités de livres , où
continuant d'opérer à l'ordinaire , on trouvera que

le total eft 195 1. 16 f- 2 d -

L'addition des décimales fe fait de la même manière

que celle des nombres entiers ; ainfi qu'on peut 1@

voir dans l'exemple fuivant :

630.953
51.0807

3 o
5 • 2 7

Somme 987. 3037

Foyei encore le mot DÉCIMAL. (.£)
V'addition , en algèbre , c'eft-à-dire , Yaddition des

quantités indéterminées
,
défignées par les lettres

de l'alphabet , fe fait en joignant ces quantités avec

leurs propres lignes , & réduifant celles qui font fuf-

ceptibles de réduction ; favoir les grandeurs fembla-

bles. Foyei Semblable , & Algèbre.
Ainfi a ajouté à la quantité b, donne a+ b ; & a

joint avec —b, faittf— b;— a & — b, font —a—b;

f a & 9 a font y a-\- ya=zi6 a; car y a & 9 a font

des grandeurs femblables.

Si les grandeurs algébriques , dont on propofe de

faire l'addition, étoient compoiees de plufieurs ter-

mes où il y en a de femblables ; par exemple , fi l'on

avoit le polynôme 3<z 2 M -
5
es 4- 4 dr-)-xs qu'il

fallût ajouter au polynôme- s+^cs* -a^bi + ^dri
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fon écriroit d'abord l'un de ces polynômes , tel qu'il

eft donné , comme on le voit :

$a*b3 — 5C54 — ^dr+zs
t—a^bl-^-^cs^^-^dr — s

xa^b^—csAr * Total.

On difpoferoit enfuite l'autre polynôme fous celui

que l'on vient d'écrire , de manière que les termes

femblables fuftent directement les uns fous les autres :

on tireroit une ligne fous ces polynômes ainfi difpo-

fés , & réduifant fuccefîivement les termes fembla-

bles à leur plus fimple expreffion , on trouveroit que

lafommede ces deux polynômes eft za^bl — cs4-\-s,

en mettant une petite étoile ou un zerô fous les ter-

mes qui fe détruifent totalement.

Remarquez que l'on appelle grandeursfemblables,

en Algèbre, celles qui ont les mêmes lettres & pré-

cifément le même nombre de lettres ; ainfi jabd tk

iabd font des grandeurs femblables; la première

lignifie que la grandeur abd eft prife 5 fois , & la

féconde
,
qu'elle eft prife 2 fois ; elle eft donc prife

en tout 7 fois ; l'on doit donc écrire y abd au lieu

de % abd-\- zabd; & comme I'expreffion y abd eft

JiîïîS fimple que yxbd-)r zab d , ceil la raifon pour

laquelle on dit en ce cas que Von réduit à la plusfim-

ple expreffion.

Pour reconnoître facilement les quantités algébri-

ques femblables , on ne doit point faire attention à

leur coefficient : mais il faut écrire les lettres dans

l'ordre de l'alphabet. Quoique 2 b ad foit la même
chofe que zabd ou zdba; cependant on aura une

grande attention de ne point renverfer l'ordre de l'al-

phabet, & d'écrire zabd, au lieu de 2 b a d ou de

zbda : cela fert à rendre le calcul plus clair ;
^abd

fk zabd parohTent plutôt des grandeurs femblables

que 5 b a d & 2 b d a , qui font pourtant la même
chofe que les précédentes. Les quantités 3 b-c &
4^ 2 c font auffi des grandeurs femblables : mais les

grandeurs 4<z3/& za3 ne font pas femblables
,
quoi-

qu'elles ayent de commun la quantité a3 ; parce

qu'il eft efîentiei aux grandeurs femblables d'avoir les

mêmes lettres & le même nombre de lettres.

On obfervera encore que les quantités pofitives

ou affectées du figne -+- font directement oppofées

aux quantités négatives ou précédées du figne — ;

ainfi quand les grandeurs dont on propofe l'addition

font femblables& affectées de fignes contraires , elles

fe détruifent en tout ou en partie , c'eft-à-dire
,
que

dans le cas où l'une eft plus grande que l'autre , il fe

détruit dans la plus grande une partie égale à la plus

petite , & le refte eft la différence de la plus grande

à la plus petite , affectée du figne de la plus grande.

Or cette opération ou réduction tombe toujours

fur les coefficients : il eft évident que 5 df&c — 3 df
fe réduifent à + zdf; puifque -f 5 (//montre que la

quantité df eft prife 5 fois , & — 3 df fait connoître

que la même quantité df eft retranchée 3 fois : mais

une même quantité prife 5 fois & ôtée 3 fois fe réduit

à n'être prife que 2 fois.

Pareillement-}- jfm & — 6fm fe réduifent à— 1fm
ou fimplemcnt à —fm ; car— 6fm eft la quantité///*

ôtée 6 fois , & + jfm eft la même quantitéfm remi-

fe 5 fois ; la quantité fm refte donc négative encore

line fois , & eft par conféquent —fm. V. Négatif.
Il n'y a point de grandeurs Algébriques , dont on

ne puiffe faire l'addition , en tenant la conduite que

l'on a indiquée ci - deffus : ainfi ^- -f = ^- >

2 y/77 + 7 V^c =___9 V~c> 6 V7J— 71 +
7 y/a b— xx = 13 ]/ai^7x- De même 6^/3 +
7 /'3 — 13 1/3. L'on a encore a y/77 -f- b y/77
= (a + b) y/77, en ajoutant enfemble les gran-

deurs a, b
y
qui multiplient la quantité y/77.

Add
Pareillement + ,.^,,-,y

a —j- x a -J- x

- 'Tr^l/]^EÏZLL
, puifque za+ 3 c +3 a

== 5 a + 3 c.

On fait l'addition des fractions pofitives ou affir-

matives , qui ont le même dénominateur , en ajou-

tant enfemble leur numérateur, & mettant fous cette

fomme le dénominateur commun : ainfi y+ f = f ;

lax
_j_ 3 a x y a x ; 8 a Vcx 17 a V/

c_x_ 2 jf
a Vcx

1 b ~ ~~ 3
20+^ za+ Vïx~

~ %a+ \/7ï
*

— T — = —
f
— . Voye^ FRACTION.

On fait l'addition des quantités négatives de la

même manière précifément que celle des quantités

affirmatives : ainfi — z & — 3 = —
5 ; — Aa~ &

- -y- == - -jj- ; - a y/ax & - b y/ax =
— a— b \/ax •

Quand il faut ajouter une quantité négative à
une quantité affirmative , l'affirmative doit être di-

minuée par la négative , ou la négative par l'affir-

mative : amli -f- 3 — 2 = i ;
—

b
— & y — — ;

— a i/^T & + h \/77 = 7^7 }/77 ; pareillement

,
liax , Aux nax i

+ z-3=-i ; -
b
- & + \- = - V- i de

même + 2 \Z~7~c & — 7 \/a~7 = —
5 \Z77.

S'il s'agit d'ajouter des irrationels ; quand ils n'au-

ront pas la même dénomination , on la leur don-

nera. En ce cas, s'ils font commenfurables entr'eux,

on ajoutera les quantités rationnelles fans les- lier

par aucun figne , & après leur fomme on écrira le

figne radical : ainfi + \/%B = /^fx^ +
== 2 \/7+ 3 /I = 5 y/1 = ]/Jô . Au contraire y/~j

& y/~- étant incommenfurables , leur fomme fera

V~ + VI' ^°y&l Sourd & Incommensurable.
Voye^ û//^/ Arithmétique universelle. (O)
Addition , f. f. en termes de Pratique , eft fyno-

nyme à fupplément : ainfi une addition d'enquête

ou d'information , eft une nouvelle audition de té-

moins , à l'effet de conftater davantage un fait dont

la preuve n'étoit pas complète par l'enquête ou in-

formation précédemment faite. (
H")

Additions, f. f. pl. dans l Art de VImprimerie
font de petites lignes placées en marge , dont le ca-

ractère eft pour l'ordinaire de deux corps plus mi-

nuté que celui de la matière. Elles doivent être pla-

cées à côté de la ligne à laquelle elles ont rapport

,

finon on les indique par une * étoile , ou par les let-

tres a, b , c , &c. On y porte les dates , les citations

d'Auteurs , le fommaire de l'article à côté duquel

elles fe trouvent. Quand les lignes d'additions par

leur abondance excédent la colonne qui leur eft def-

tinée , & qu'on ne veut pas en tranfporter le reftant

à la page fuivante
,
pour lors on fait fon addition

hachée , c'eft-à-dire
,
que l'on raccourcit autant de

lignes de la matière
,
qu'il en eft néceffaire pour y

fubftituer le refte ou la fuite des additions ; dans ce

cas , ces dernières lignes comprennent la largeur de

la page & celle de Yaddition.

ADDUCTEUR , f. m. pris adjeft. en Anatomie ,

eft le nom qu'on donne à différer) s mufcles deftinés

à approcher les parties auxquelles ils font attachés,

du plan que l'on imagine divifer le corps en deux

parties égales & fymmétriques , & de la partie avec

laquelle on les compare , ce font les antagoniftes des

abducteurs. Voye^ Muscle & Antagoniste.
Ce mot vient des mots Latins ad3 vers, & ducere y

mener.

L'adducteur de Cœil eft un des quatre muf-

cles droits de l'oeil , ainfi nommé ,
parce qu'il fait
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Voye\

Interosseux.

avancer là prunelle vers le nez. FoyeiCEiiSc Droit.
On le nomme aufîi buveur

,
parce que quand on

boit, il tourne l'œil du côté du verre. F. Buveur,
\Jadducteur du pouce eft un mufcle du pouce qui

vient de la face de l'os du métacarpe , qui foûtient

le doigt index tourné du côté du pouce , & monte

obliquement vers la partie iiipérieure de la première

phalange du pouce , où il fe termine par une large

infertion ; c'eft le méfothénar de Witil. exp. an. &
Tanti-thenar de quelques autres Anatomiftes. Foye^

Doigt.
Adducteur du gros orteil

,
appellé aunl anti-thenar.

Voye{ Anti-thenar.
\Jadducteur du doigt indice , eft un mufcle du doigt

indice
,
qui vient de la partie interne de la première

phalange du pouce , & fe termine à la première pha-

lange du doigt indice qu'il approche du pouce.

Adducieurpropre de l'index. *ï

Adducteur du doigt du milieu. >

Adducteur du doigt annulaire. J

Vadducieur du petit doigt , ou métacarpien , vient

du ligament annulaire interne de l'os pififorme ou

crochu , & fe termine tout le long de la partie inter-

ne & concave de l'os du métacarpe du doigt auri-

culaire.

Les adducteurs de la cuijfe. Foye^ Tri CEPS.

L adducteur de lajambe. Foye^ COUTURIER.
Adducieur du pié. Foye^ JAMBIER.
Adducteurs des doigts du pié. Foye^ ÎNTEROSSEUX.

Voyelles planches dAnatomie & leur explication. (V)

ADDUCTION , f. f. nom dontfe fervent les Ana-

tomiftes pour exprimer l'action par laquelle les muf-

cles addu&eurs approchent une partie d'un plan qu'ils

fuppofent divifer le corps humain dans toute fa lon-

gueur en deux parties égales & fymmétriques, ou de

quelqu'autre partie avec laquelle ils les compa-
rent. (£)

* ADEL , ( Geogr. ) qu'on nomme auffi Zeila ,

de fa Capitale
,
Royaume d'Afrique , côte méridio-

nale du détroit de Babel-Mandel.
* ADELBERG , petite ville d'Allemagne, dans

le Duché de Wirtemberg.

ADEL1TES, & ALMOGANENS , Adelitti , & Al-

moganeni, f. m. pl. {Hijl. mod.') nom que les Efpagnols

donnent à certains peuples , qui par le vol& le chant

des oifeaux, par la rencontre des bêtes fauvages & de

plufieurs autres chofes femblables, devinoient à point

nommé tout ce qui doit arriver de bien ou de mal à

quelqu'un. Ils confervent foigneufement parmi eux

des livres qui traitent de cette efpece de feience, 011 ils

trouvent des règles pourtoutes fortes de pronoftics «Se

de prédirions. Les devins font divifés en deux claf-

fes , l'une de chefs ou de maîtres , & l'autre de dif-

ciples ou d'afpirans. On leur attribue encore une au-

tre forte de connoinance , c'eft d'indiquer non-feu-

lement par où ont pafTé des chevaux ou autres bêtes

de fomme , mais auffi le chemin qu'auront tenu un
ou plufieurs hommes

,
jufqu'à fpéciner la nature ou

la forme du terrein par où ils auront fait leur route,

fi c'eft une terre dure ou molle, couverte de fable

ou d'herbe , ii c'eft un grand chemin
,
pavé ou fablé,

ou quelque fentier détourné, s'ils ont pafle entre des

roches, enforte qu'ils pouvoient dire au jufte le nom-
bre des paflans , & dans le befoin les fuivre à la

pifte. Laurent Valla/de qui l'on a tiré ces particu-

larités merveilieufes , a négligé de nous apprendre

dans quelle Province d'Efpagne & dans quel tems

vivoient ces devins. (G)
ADEMPTION , f. f. en terme de Droit Civil , eft la

révocation d'un privilège , d'une donation , ou au-

tre acle femblable.

Uademption , ou la privation d'un legs
,
peut être

exprefle , comme quand le teftateur déclare en for-

me qu'il révoque ce qu'il avoit légué \ ou tacite ,

Tome I,

comme quand il fait cette révocation feulement
d'une manière indirecte ou implicite. Voyc^ Révo-
cation. (H)

* ADEN , (
Géogr. ) ville de l'Arabie heureufe,

capitale du Royaume de ce nom. C'eft un port de
mer , dans une prefqu'ifle de la côte méridionale

$

vis-à-vis du cap de Gnardafui. Lon. 63. 20. lat*

13. C'eft auffi une montagne dans le Royaume de
Fez.

* ADENA , ou ADANA , aujourd'hui Malmef-
tra , ( Géogr. ) f. f. ville de Ciliçie , dans l'Ana-
tolie.

* ADENBOURG , ou ALDENBOURG
, (

Géog.
mod. ) ville d'Allemagne , cercle de Veftphalie , Du-
ché de Berg. Long. 26. lat. 5i. 2.

ADENERER , v. aû. ( Jurifprud. ) eft un ancien
terme de Pratique, qui fignifioit ejlimer, mettre àprix.

_
ADENOGRAPHIE , f. f. en Anatomie

, deferip-

tion des glandes. Ce mot eft compofé du Grec â'JV ,

glande , & ypcupà , defeription.

Nous avons un Livre de Wharton , intitulé Ade*
nographia , in-ix. à Londres 1656 ; & de Nuck un
Ouvrage in-8°. imprimé à Leyde en 1691 & en
1722. (L)

* ADENOÏDES, adj. pl. en Anat. glanduleux
%

glandiformes
,
épithete que l'on donne aux proftates*

ADENO-PHARYNGIEN
,
adj. pris fub. en Ana-

tomie , nom d'une paire de mufcles qui font formés

par un paquet de fibres qui fe détache de la glande

thyroïde , & s'unit de chaque côté avec le thyro-

pharyngien. Winflow. Foye{ GLANDES THYROÏDES,
THYROPHARINGIEN. Foye{ les Planches d'Anato-
mie & leur explication. ( L )

* ADENOS , f. m. ou coton de Marine , vient d'A-

lep par la voie de Marfeille.

* ADENT , f, m. ( Charpent. & Menuif. ) ce font

des entailles ou affemblages où les pièces affem-

blées ont la forme de dents.On donne quelquefois ce

nom à des mortoifes
,
qui ont la même figure ; &

l'on dit mortoifes
,
afjemblages en adent.

* ADÉONE , f. f. (Myth.) DéefTe dont S. Augirf-

tin dit dans la Cité de Dieu, L. IF. ch'ap. xxij. qu'elle

étoit invoquée par les Romains quand ils alloient

en voyage

.

* ADEPHAGIE, f. f. ( Myth. ) DéefTe de la

goiirmandife à laquelle les Siciliens rendirent un
culte religieux : ils lui avoient élevé un Temple où
fa ftatue étoit placée à côté de celle de Cérès.

* ADEPHAGUS , adj. {.Myth. ) furnom d'Her-

cule ; c'étoit à dire, Hercule le vorace.

* ADEPTES, adj. pris fub. ( Philofoph. ) C'eft:

le nom qu'on donnoit jadis à ceux qui s'occupoient

de l'art de transformer les métaux en or , & de la

recherche d'un remède univerfel. Il faut, félon Pa-

racelfe , attendre la découverte de l'un & de l'autre

immédiatement du Ciel. Elle ne peut , félon lui

,

paffer d'un homme à un autre : mais Paracclfe étoit

apparemment dans l'enthoufiafme lorfqu'il faifoit

ainli l'éloge de cette forte de Philofophie
,
pour la-

quelle il avoit un extrême penchant : car dans des

momens où fon efprit étoit plus tranquille , il con-

venoit qu'on pouvoit l'apprendre de ceux qui la pof-

fédoient. Nous parlerons plus au long de ces viiion-

naires à l'article Alchimie. Foye^ Alchimie.
ADEQUAT, adj. (Logiq.) Foye^ Adéquat.
* ADERBIJAN

, ( Géog. mod. )
grande Province

dePerfe. Long. 60-66. lat. 36-39-
ADERBOGH

, ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne

,

cercle de haute Saxe , Duché de Poméranie. Elle

appartient au Roi de Pruffe.

* ADERNO , ( Géog. mod. ) ville de Sicile dans

lavallée de Démone.
* ADES , f, ( Myth.) oiiPluton. Foyei Pluton;

Rij
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ADESSENAIRES , f. m. plur. ( Thêolog^) nom

formé par Pratéolus du verbe Latin adejfe , être pré-

lent , & employé pour défigner les Hérétiques du

XVIe fiécle ,
qui reconnoiffoient la préfence réelle

de Jefus-Chrift dans l'Eucfiariftie , mais dans un
fens différent de celui des Catholiques. Voye^ Pré-

sence , Eucharistie,
Ce mot au refte eft peu ufité , & ces hérétiques

Sont plus connus fous le nom à'Impanateurs
,
Impa-

natores : leur fette étoit divifée en quatre branches ;

les uns foutenant que le Corps de Jefus-Chrift eft

dans le pain , d'autres qu'il eft à l'entour du pain ,

d'autres qu'il eft fur le pain , & les derniers qu'il eft

fous le pain. ^oj^Impanation. ( £)
* ADGISTES

,
(Myth. ) Génie hermaphrodite.

ADHATODA , f. ( Hifl. nat. ) herbe à fleur d'une

feule feuille irréguliere , en forme de tuyau évafé en

gueule à deux lèvres , dont la fupérieure eft repliée

en bas dans quelques efpeces , ou renverfée en ar-

rière dans quelques autres ; la lèvre inférieure eft

découpée en trois parties ; il fort du calice un piftil

qui eft fiché comme un clou dans la partie pofté-

rieure de la fleur : ce piftil devient dans la fuite un
fruit affez femblable à une maffue ,

qui eft divifé

dans fa longueur en deux loges , & qui fe partage en

deux pièces : il renferme des femences qui font or-

dinairement plates & échancrées en forme de cœur.

Tournefort
, Inflic, rei herb. Voye^Plante. ( /)

* On lui attribue la vertu d'expulfer le fœtus

.•mort ; & c'eft de-là que lui vient le nom tfadhatoda^

dans la Langue de Ceylan.

ADHERENCE ou ADHESION , f. f. en Phyfique,

eft l'état de deux corps qui font joints & tiennent

l'un à l'autre , foit par leur propre action , foit par la

comprefïion des corps extérieurs. Ce mot eft com-

pofé de la prépofition Latine ad,&chœrert,ètre attaché.

Les Anatomiftes obfervent quelquefois des prof-

phyfes ou adhérences des poumons aux parois du

thorax , à la plèvre ou au diaphragme ,
qui donnent

occasion à différentes maladies. Voye^ Poumon,
Plèvre, Pleurésie , Phthisie , Peripneumo-
NIE , &C.

L 'adhérence de deux furfaces polies & de deux
moitiés de boules , font des phénomènes qui prou-

vent la pefanteur & la prefîion de l'air. Voye^ Air.

M. Mufchenbroek , dans fon effai de Phyfique ,

donne beaucoup de remarques fur l'adhérence des

corps : il y fait mention de différentes expériences

qu'il a faites fur cette matière , & dont les princi-

pales font fur la réfiftance que différens corps font

à la rupture , en vertu de l'adhérence de leurs par-

ties. Il attribue l'adhérence des parties des corps

principalement à leur attraction mutuelle. L'adhé-

rence mutuelle des parties de l'eau entr'elles& aux

corps qu'elle touche , eft prouvée par les expérien-

ces les plus communes. Il en eft de même de l'adhé-

rence des parties de l'air , fur laquelle on trouvera

un Mémoire de M. Petit le Médecin
,
parmi ceux de

l'Académie des Sciences de 1731./^. Cohelion.
Quelques Auteurs paroiiTent peu portés à croire

que l'adhérence des parties de l'eau , & en général

de tous les corps , vienne de l'attraction de leurs

parties. Voici la raifon qu'ils en apportent. Imagi-

nez une petite particule d'eau , & fuppofant que l'at-

traction agiffe
,
par exemple à une ligne de diftance

,

décrivez autour de cette petite particule d'eau un
cercle dont le rayon foit d'une ligne , la particule

d'eau ne fera attirée que par les particules qui feront

dans ce cercle ; & comme ces particules agiffent en

fens contraires , leurs effets mutuels fe détruiront
,

& l'attraction de la particule fera nulle
,
puifqu'elle

n'aura pas plus de tendance vers un côté que vers

un autre. ( O )

ADHERENT , adj. (Jurifprud. ) fignifie celui qui
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efl dans le même parti , la même intrigue , le même corn"

plot ; car ce terme fe prend pour l'ordinaire en mau-
vaife part. Il eft fynonyme à complice : mais il en dif-

fère en ce que ce dernier fe dit de celui qui a part à

un crime
,
quel que foit ce crime : au lieu que le mot

d'adhérent ne s'emploie guère que dans le cas de

crime d'Etat, comme rébellion, trahifon , félonie ,

&c. (H)
* Adhérent , attaché , annexé. Une chofe eft

adhérence à une autre par l'union que la nature a

produite , ou par celle que le tiffu & la continuité-

ont mife entr'elles. Elle eft attachée par des liens ar-

bitraires , mais qui la fixent réellement dans la place

ou dans la fituation où l'on veut qu'elle demeure :

elle eft annexée par un effet de la volonté & par

une loi d'inftitution , & cette forte de réunion eft

morale.

Les branches font adhérentes au tronc , & la fta-

tue l'eft à fon pié-d'eftal
,
lorfque le tout eft fondu

d'un feul jet : mais les voiles font attachées au mât 9

les idées aux mots,& les tapifferies aux murs. H y a

des Emplois & des Bénéfices annexés à d'autres.

Adhérent eft du reftbrt de la nature , & quelque-

fois de l'art ; & prefque toujours il eft pris dans le

fens littéral & phyfique : attaché eft prefque tou-

jours de l'art , & fe prend affez communément au fi-

guré : annexé eft du ftyle de la légiflation , & peut

paffer du littéral au figuré.

Les excroiffances qui fe forment fur les parties du

corps animal , font plus ou moins adhérentes félon là

profondeur de leurs racines& la nature des parties. Il

n'eft pas encore décidé que l'on foit plus fortement

attaché par les liens de l'amitié que par ces liens de

l'intérêt fi vils & fi méprifés , les inconftans n'étant

pas moins communs que les ingrats : il femble que

l'air fanfaron foit annexé à la faufîe bravoure , & la

môdeftie au vrai mérite.

ADHÉSION , en Logique. Les Scholaftiques distin-

guent deux fortes de certitude ; l'une de fpéculation*

qui naît de l'évidence de la chofe ; & l'autre à'adhé-

Jion ou d'intérêt
,
qui ne naît pas de l'évidence , mais

de l'importance de la chofe & de l'intérêt qu'on y a.

Vbyei Certitude , Témoignage , Vérité , Évi-

dence.
Adhêfwn fe prend aufïï Amplement pour le con~

fentement qu'on donne à une chofe , &C dans lequel

on perfifte constamment. (X)
Adhésion, f. f. en Phyfique, eft la même chofe

Qu'adhérence. Voye^ ADHÉRENCE. (O)
* ADJA ou AGGA , ( Geog. mod.

) petite ville

d'Afrique dans la Guinée , fur la côte de Fantin 9

proche d'Anemabo.
* ADIABENE , f. f. contrée d'Afie à l'Orient du

Tigre , d'où l'on a fait Adiabenien , habitant de TA-

diabene.

ADJACENT, adj. ( Gêom. ) ce qui eft immédiate-

ment à côté d'un autre. On dit qu'un angle eft adjacent

à un autre angle
,
quand l'un eft immédiatement

contigu à l'autre ; de forte que les deux angles ont

un côté commun. On fe fert même plus particuliè-

rement de ce mot
,
lorfque les deux angles ont non-

feulement un côté commun , mais encore lorfque

les deux autres côtés forment une même ligne droite,

Voye{ Angle & Côté.
Ce mot eft compofé de ad , à , & jacere , être fitué.

Adjacent
,
adj. m. On dit fouvent en Phyfique

,

les corps adjacens à un autre corps
,
pour dire les corps

voijins. ( O )
ADIANTE. Voyei Capillaire. (N)
ADIAPHORISTES , f. m. pl. ( Théo/. ) nom formé

du Grec ctfia'çopoç
, indifférent , compofé dV privatif,

& de f/cttpopcç
, différent.

On donna ce titre dans le XVIe
flecle aux Luthé-

riens mitigés qui adhéroient aux fentimens de Me-
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îanchton dont le cara&ere pacifique ne s'accommo-
doit point de l'extrême vivacité de Luther. Depuis
en 1 548 , on appella encore Adiaphorifles les Luthé-
riens qui foufcrivirent à VIntérim que l'Empereur
Charles V. avoit fait publier à la Diète d'Ausbourg.
Sponde A. C. an de. J. C. lâzâ & en 1648. Voye^
Luthérien. (G)

* ADIAZZO, ADIAZZEo«AJACCIO,
(
Geog.

mod.') ville, port, & château d'Italie fur la côte occi-

dentale de rifle de Corfe. Long. z6.z8. lat. 41. 64,
ADIEU-TOUT

,
parmi les Tireurs d'or, eft une

manière de parler dont ils fe fervent pour avertir

ceux qui tournent le moulinet que la main eft placée
sûrement , & qu'ils n'ont plus qu'à marcher.
ADJECTIF , terme de Grammaire. Adjectif'vient du

latin adjeclus, ajouté, parce qu'en effet le nom adje&if
eft toujours ajouté à un nom fubftantif qui eft ou ex-

primé ou fous-entendu. L'adjedlif eft un mot qui
donne une qualification au fubftantif ; il en défigne

la qualité ou manière d'être. Or comme toute qualité

fuppofe la fubftance dont elle eft qualité , il eft évi-

dent que tout adjettif fuppofe un fubftantif : car il

faut être , pour être tel. Que fi nous difons , le beau

vous touche , le vrai doit être l'objet de nos recherches , le

bon ejlpréférable au beau , &c. Il eft évident que nous
ne confidérons même alors ces qualités qu'entant

qu'elles font attachées à quelque fubftance ou fuppôt :

le beau , c'eft-à-dire , ce qui ejl beau ; le vrai , c'eft~à-

dire , ce qui eft vrai, &c. En ces exemples , le beau , le

yrai, &c. ne font pas de purs adjectifs ; ce font des
adjeclifs pris fubftantivement qui défignent un fuppôt
quelconque , entant qu'il eft ou beau , ou vrai , ou
bon, &c. Ces mots font donc alors en même tems
adjeclifs & fubftantifs : ils font fubftantifs , puifqu'ils

défigment un fuppôt, le . . . ils font adjeclifs
,
puif-

qu'ils défignent ce fuppôt entant qu'il eft tel.

Il y a autant de fortes d'adjeclifs qu'il y a de fortes

de qualités , de manières & de relations que notre
efprit peut confidérer dans les objets.

Nous ne connoiftons point les fubftances en elles-

mêmes , nous ne les connoiftons que par les impref-
fions qu'elles font fur nos fens , & alors nous difons

que les objets font tels y félon le fens que ces impref-
fions affectent. Si ce font les yeux qui font affectés ,

nous difons que l'objet eft coloré
,
qu'il eft ou blanc

,

ou noir , ou rouge , ou bleu , &c. Si c'eft le goût , le

corps eft ou doux , ou amer ; ou aigre , ou fade , &c.
Si c'eft le tact

,
l'objet eft ou rude , ou poli ; ou dur,

ou mou ; gras , huileux , ou fec ; &c.

Ainfi ces mots blanc , noir
,
rouge , bleu , doux,amers

mgre ,fade , &c. font autant de qualifications que nous
donnons aux objets , & font par conféquent autant

de noms adjeclifs. Et parce que ce font les impreflions

que les objets phyfiques font fur nos fens
,
qui nous

font donner à ces objets les qualifications dont nous
venons de parler , nous appellerons ces fortes d'ad-

jectifs adjeBifs phyfiques.

Remarquez qu'il n'y a rien dans les objets quifoit

femblable au fentiment qu'ils excitent en nous. Seu-
lement les objets font tels qu'ils excitent en nous telle

fenfation , ou tel fentiment , félon la difpofition de nos
organes , & félon les lois du méchanifme univerlél.

Une aiguille eft telle que fi la pointe de cette aiguille

eft enfoncée dans ma peau, j'aurai un fentiment de
douleur : mais ce fentiment ne fera qu'en moi , 6t
nullement dans l'aiguille. On doit en dire autant de
toutes les autres fenfations.

,

Outre les adjeclifs phyfiques il y a encore les ad-

jeclifs métaphyfiques qui font en très-grand nombre ,

& dont on pourroit faire autant de clafles différentes

qu'il y a de fortes de vûes fous lefquelles l'efprit

peut confidérer les êtres phyfiques & les êtres mé-
îaphyfiques.
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Comme nous fommes accoutumés à qualifier les

êtres phyfiques , en conféquence des imprefiîons im-
médiates qu'ils font fur nous , nous qualifions aufti

les êtres métaphyfiques & abftraits , en conféquence
de quelque confidération de notre efprit à leur égard»
Les adjectifs qui expriment ces fortes de vûes ou con-
fidérations, font ceux que j'appelle adjectifs métaphyfi*
ques, ce qui s'entendra mieux par des exemples.

Suppofons une allée d'arbres au milieu d'une vafte
plaine : deux hommes arrivent à cette allée , l'un
par un bout , l'autre par le bout oppofé ; chacun de
ces hommes regardantes arbres de cette allée dit,
voilà le premier; de forte que l'arbre que chacun de
ces hommes appelle le premier eft le dernier par rap-
port à l'autre homme. Ainfi premier, dernier, & les
autres noms de nombre ordinal , ne font que des ad-
jeclifs métaphyfiques. Ce font des adjetfifs de relation
& de rapport numéral.

Les noms de nombre cardinal , tels que deux, trois,

&c. font aufti des adjeclifs métaphyfiques qui quali-
fient une collection d'individus.

Mon , ma , ton , ta
, fon , fa , &c. font auflî des

adjeftifs métaphyfiques qui défignent un rapport
d'appartenance ou de propriété , & non une qualité
phyfique & permanente des objets.

Grand & petit font encore des adjeclifs métaphy-
fiques; car un corps, quel qu'il foit, n'eft ni grand
ni petit en lui-même ; il n'eft' appellé tel que par rap-

port à un autre corps. Ce à quoi nous avons donné
le nom de grand a fait en nous une impreflîon diffé-

rente de celle que ce que nous appelionspetit nous a
faite ; c'eft la perception de cette différence qui nous
a donné lieu d'inventer les noms de grand, de petit

,

de moindre, &c.
Différent, pareil

,femblable , font aufti des adjedifs
métaphyfiques qui qualifient les noms fubftantifs en
conféquence de certaines vûes particulières de l'ef-

prit. Différent qualifie un nom précifément entant
que je fens que la chofe n'a pas fait en moi des im-
preftions^ pareilles à celles qu'un autre y a faites.

Deux objets tels que j'apperçois que l'un n'eft pas
l'autre , font pourtant en moi des impreftions pa-
reilles en certains points : je dis qu'ils font fembîables
en ces points là

, parce que je me fens affecté à cet
égard de la même manière ; ainfifemblable eft un ad-
jectifmétaphyfique.

Jeme promené tout autour de cette ville de guerre

,

que je vois enfermée dans fes remparts : j'apperçois
cette campagne bornée d'un côté par une rivière &
d'un autre par une forêt : je vois ce tableau enfermé
dans fon cadre , dont je puis même mefurer l'étendue
& dont je vois les bornes : je mets fur ma table un
livre , un écu; je vois qu'ils n'occupent qu'une petite
étendue de ma table ; que ma table même ne remplit
qu'un petit efpace de ma chambre , & que ma cham-
bre eft renfermée par des murailles : enfin tout corps
me paroît borné par d'autres corps , & je vois une
étendue au-delà. Je dis donc que ces corps font bor-

nés , terminés
, finis ; ainfi borné , terminé , fini , ne fup-

pofent que des bornes & la connoiflance d'une éten-

due ultérieure.

D'un autre côté , fi je me mets à compter quelque
nombre que ce puifle être , fût-ce le nombre des.

grains de fable de la mer & des feuilles de tous les

arbres qui font fur la furface de la terre, je trouve
que je puis encore y ajouter, tant qu'enfin, las de ces
additions toujours poftibles

, je dis que ce nombre eft

infini , c'eft-à-dire
,
qu'il eft tel > que je n'en apper-

çois pas les bornes , & que je puis toujours en aug-
menter la fomme totale. J'en dis autant de tout corps
étendu, dont notre imagination peut toûjours écarter

les bornes , & venir enfin à l'étendue infinie. Ainu
infini n'eft qu'un adjectif métaphyfique,



M4 ADI
Parfait eft encore un adjectif métaphyfique. L'u-

lage de la vie nous fait voir qu'il y a des êtres qui

ont des-a vantâmes que d'autres n'ont pas : nous trou-

vons qu'à cet égard ceux-ci valent mieux que ceux-

là. Les plantes , les fleurs, les arbres , valent mieux

cjue les pierres. Les animaux ont encore des qualités

.préférables à celles des plantes, & l'homme a des

connoiffances qui l'élevent au-deffus des animaux.

D'ailleurs ne lentons-nous
;

pas tous les jours qu'il

vaut mieux avoir que de n'avoir pas ? Si l'on nous

montre deux portraits de la même perfonne » & qu'il

y en ait un qui nous rappelle avec plus d'exactitude

"& de vérité l'image de cette perfonne , nous difons

que le portrait eftparlant, qu'il eflparfait , c'eft-à-dire

qu'il eft tel qu'il doit être.

Tout ce qui nous paroît tel que nous n'apperce-

vons pas qu'il puiffe avoir un degré de bonté & d'ex-

cellence au-delà , nous l'appelions parfait.

Ce qui eft parfait par rapport à certaines perfon-

îies , ne l'cft pas par rapport à d'autres, qui ont ac-

quis des idées plus juftes & plus étendues.

Nous acquérons ces idées infenfiblenient par l'u-

fage de la vie ; car dès notre enfance , à mefure que

nous vivons , nous appercevons des plus ou des

moins , des bien & des mieux , des mal & des pis :

mais dans ces premiers tems nous ne fournies pas en

état de réfléchir fur la manière dont ces idées le for-

ment par degrés dans notre efprit ; & dans la fuite
,

comme l'on trouve ces connoiffances toutes formées,

quelques Philofophes fe font imaginé qu'elles naif-

Ibient avec nous : ce qui veut dire qu'en venant au

monde nous favons ce que c'eft que l'infini , le beau,

le parfait , &c. ce qui eft également contraire à l'ex-

périence & à la raifon. Toutes ces idées abftraites

fuppofent un grand nombre d'idées particulières que

ces mêmes Philofophes comptent parmi les idées ac-

quifes : par exemple , comment peut-on favoir qu'il

faut rendre à chacun ce qui lui eft dû , fi l'on ne fait pas

encore ce que c'eft que rendre , ce que c'eft que cha-

cun , & qu'il y a des biens & des chofes particuliè-

res
,
qui , en vertu des lois de la fociété

,
appartien-

nent aux uns plutôt qu'aux autres ? Cependant fans

ces connoiffances particulières ,
que ces Philofophes

même comptent parmi les idées acquifes ,
peut - on

comprendre le principe général ?

Voici encore d'autres adjectifs métaphyfiques qui

demandent de l'attention.

Un nom eft adjectif quand il qualifie un nom fub-

ftantif : or qualifier un nomfubftantif, ce n'eft pas feu-

lement dire qu'il eft rouge ou bleu
,
grand ou petit ,

c'eft en fixer l'étendue , la valeur ,
l'acception , éten-

dre cette acception ou la reftraindre , enforte pour-

tant que toujours, l'adjectif& le fubftantifpris enfem-

ble , ne préfentent qu'un même objet à l'efprit ; au

lieu que fi je dis liber Pétri , Pétri fixe à la vérité l'é-

tendue de la fignification de liber : mais ces deux mots

préfentent à l'efprit deux objets différens , dont l'un

n'eft pas l'autre ; au contraire
,
quand je dis le beau

livre , il n'y a là qu'un objet réel, mais dont j'énonce

qu'il eft beau. Ainfi tout mot qui fixe l'acception du
fubftantif, qui en étend ou qui enreftraint la valeur,

& qui ne préfente que le même objet à l'efprit , eft

un véritable adjectif. Ainfi néceffaire , accidentel ,pof-

fible ,
impojfibk , tout , nul , quelque , aucun ,

chaque ,

tel, quel , certain s ce , cet , cette , mon , ma , ton ,ta,

yos , votre , nôtre , & même le, la, les , font de véri-

tables adjectifs métaphyfiques ,
puisqu'ils modifient

des fubftantifs , & les font regarder fous des points

de vûe particuliers. Tout homme préfente homme dans

un fens général affirmatif : ///// homme l'annonce dans

un fens général négatif : quelque homme préfente un

fens particulier indéterminé : fon,fa ,fes , vos , &c.

font conlidérer le fubftantif fous un fens d'apparte-

nance & de propriété ; car quand je dis meus enjîs ,
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meus eft autant fimple adjectif qu'Evandrius , dans ce

vers de Virgile :

Nam tibi , Timbre , caput , Evandrius abftulit enjîs.

Mu. Liv. X. v. 394.

meus marque l'appartenance par rapport à moi , &
Evandrius la marque par rapport à Evandre.

Il faut ici obferver que les mots changent de va-

leur félon les différentes vues que l'ufage leur donne

à exprimer : boire
,
manger , font des verbes ; mais

quand on dit h boire , le manger, &c. alors boire &
manger font des noms. Aimer eft un verbe actif: mais

dans ce vers de l'opéra d'Atys

,

Taime
, c'eft mon dcftin d'aimer toute ma vie.

aimer eft pris dans un fens neutre. Mien , tien , fien

étoient autrefois adjectifs ; on difoit un jienfrère , un
mien ami : aujourdhui , en ce fens , il n'y a que mon ,

ton
, fon ,

qui foient adjectifs ;
mien, tien

, fien , font

de vrais fubftantifs de la claffe des pronoms , le mien,

le tien , lefien. La Difcorde , dit la Fontaine , vint

,

Avec , QueJi-que non , fon frère ;

Avec , Le tien-lemien , fon pere.

Nos
,
vos, font toujours adjectifs : mais vôtre , nôtre,

font fouvent adjectifs , & fouvent pronoms , le vôtre »

le nôtre. Vous & les vôtres ; voilà le vôtre , voici lefien

& le mien : ces pronoms indiquent alors des objets

certains dont on a déjà parlé. Voye^ Pronom.
Ces réflexions fervent à décider fi ces mots Pere ,

Roi , & autres femblables , font adjectifs ou fubftan-

tifs. Qualifient-ils ? ils font adjectifs.Louis XV. efl Roi,

Roi qualifie Louis XV ; donc Roi eft-là adjectif. Lt

Roi eft à Farmée : le Roi défigne alors un individu : il

eft donc fubftantif. Ainfi ces mots font pris tantôt ad-

jectivement , tantôt fubftantivement ; cela dépend

de leur fervice , s'eft-à-dire , de la valeur qu'on leur

donne dans l'emploi qu'on en fait.

Il refte à parler de la fyntaxe des adjectifs. Ce.

qu'on peut dire à ce fujet , fe réduit à deux points.

1. La terminaifon de l'adjectif, 2. La pofition d©

l'adjeftif.

i° .A l'égard du premier point , il faut fe rappeller

ce principe dont nous avons parlé ci-deffus
}
que l'ad-

jectif& le fubftantifmis enfemble en conftrudtion, ne

préfentent à l'efprit qu'un feul & même individu , ou
phyfique , ou métaphyfique. Ainfi l'adjectif n'étant

réellement que le fubftantifmême confidéré avec la

qualification que l'adjectif énonce , ils doivent avoir

l'un & l'autre les mêmes fignes des vues particulières

fous lefquelles l'efprit confidere la chofe qualifiée,

Parle-t-on d'un objet fingulier : l'adjectif doit avoir la

terminaifon deftinée à marquer le fingulier. Le fub-

ftantif eft-il de la claffe des noms qu'on appelle maf-

culin : l'adjectif doit avoir le figne deftiné à marquer

les noms de cette claffe. Enfin y a-t-il dans une Lan-

gue une manière établie pour marquer les rapports

ou points de vue qu'on appelle cas : l'adjectif doit

encore fe conformer ici au fubftantif : en un mot il

doit énoncer les mêmes rapports , & fe préfenter

fous les mêmes faces que le fubftantif ; parce qu'il

n'eft qu'un avec lui. C'eft ce que les Grammairiens

appellent la concordance de Vadjectifavec lefubftantifs

qui n'eft fondée que fur l'identité phyfique de l'ad-

jectifavec le fubftantif.

i°. A l'égard de la pofition de l'adjectif, c'eft-à-

dire , s'il faut le placer avant ou après le fubftantif,

s'il doit être au commencement ou à la fin de la phra-

fe , s'il peut être féparé du fubftantif par d'autres

mots : je répons que dans les Langues qui ont des

cas , c'eft-à-dire
,
qui marquent par des terminaifons

les rapports que les mots ont entre eux , la pofition

n'eft d'aucun ufage pour faire connoître l'identité de

l'adjectif avec fon fubftantif : c'eft l'ouvrage , ou plu-



' tôt la deftination de la terminaifon , elle feule a ce

privilège. Et dans ces Langues on confulte feulement

l'oreille pour la pofition de l'adjeclif, qui-même peut

être féparé de fon fubftantif par d'autres mots.

Mais dans les Langues qui n'ont point de cas , com-
me le François ,

l'adjeclif n'eft pas leparé de fon fub-

ftantif. La pofition fùpplée au défaut des cas.

Parve , nec invideo ,Jine me ,
Liber, ibis in urbem.

Ovid. I. trift. i. i.

Mon petit livre , dit Ovide , tu iras donc à Rome fans

moi? Remarquez qu'en François l'adjectif eft joint

au fubftantif , mon petit livre ; au lieu qu'en Latin

parve qui eft l'adjeclif de liber , en eft féparé , même
par plulieurs mots : mais parve a la terminaifon con-

venable pour faire connoître qu'il eft le qualificatif

de liber.

Aurefte , il ne faut pas croire que dans les Langues
qui ont des cas , il foit néceflaire de féparer l'adjeclif

du fubftantif ; car d'un côté les terminaifons les rap-

prochent toujours l'un de l'autre , & les préfentent à

l'efprit , félon la fyntaxe des vûes de l'efprit qui ne
peut jamais les féparer. D'ailleurs fi l'harmonie ou
le jeu de l'imagination les fépare quelquefois , fou-

vent aufîi elle les rapproche. Ovide, qui dans l'exem-

ple ci-deffus fépare parve de liber, joint ailleurs ce mê-
me adjectifavec fon fubftantif.

Tuque cadis
,
patriâ

,
parve Learche, manu.

Ovid* IV. Faft. v. 490.

En François Fadje£tif n'eft féparé du fubftantif que
îorfque l'adjeclif eft attribut ; comme Louis ejl jujle ,

Phébus ejljourd
, Pégafe cfl rétif: & encore avec ren-

dre, devenir , paroître , &c.

Un vers étoit trop foible , & vous le rende^dun

J'évite d'être long , &je deviens obfcur.

Defpreaux, Art. Poët. c. j.

Dans les phrafes , telles que celle qui fuit, les ad-

jeclifs qui parohîent ifolés , forment feuls par eliipfe

une propofition particulière :

Heureux
,
qui peut voir du rivage

Le terrible Océanpar les vents agité.

Il y a là deux proportions grammaticales : celui

( qui peut voir du rivage le terrible Océan par les vents

agité) eft heureux , ou vous voyez que heureux eft

l'attribut de la propofition principale.

Il n'eft pas indifférent en François , félon la fyn-

taxe élégante & d'ufage d'énoncer le fubftantifavant
l'adjeclif, ou l'adjeclifavant le fubftantif. Il eft vrai

que pour faire entendre le fens , il eft égal de dire

bonnet blanc Ou blanc bonnet ; mais par rapport à ré-
locution & à la fyntaxe d'ufage , on ne doit dire que
bonnet blanc. Nous n'avons fur ce point d'autre règle

que l'oreille exercée , c'eft-à-dire , accoutumée au
commerce des perfonnes de la nation qui font le bon
ufage. Ainfi je me contenterai de donner ici des exem-
ples qui pourront fervir de guide dans les occafions

analogues. On dit habit rouge , ainfi dites habit bleu
,

habit gris , & non bleu habit , gris habit. On dit mon li-

vre , ainfi dites ton livre,fon livre, leur livre. Vous ver-
rez dans la lifte fuivante ^one torride , ainfi dites par
analogie {one tempérée & r^one glaciale • ainfi des au-
tres exemples*

Liste de plusieurs Adjectifs
qui ne vont qu après leursfubftantifs dans les exemples
quon en donne ici.

Accent Gafcon. Action baffe. Air indolent. Air mo-
difie. Ange gardien. Beautéparfaite. Beauté Romaine.
Bien réel. Bonnet blanc. Cas direct. Cas oblique. Cha-
peau noir. Chemin raboteux. Chemife blanche. Contrat
elandejlin. Couleur jaune. Coutume abufive. Viable
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boiteux. Dîme royale. Dîner propre. Difcours concis*

Empire Ottoman. Efprit invijîble. Etat eccléfîaftique*

Etoiles fixes. Exprejfîon littérale. Fables choijUs. Fi-
gure ronde. Forme ovale. Ganifaigidje. Gage touché*

Génie fupêrieur. Gomme arabique. Grammaire raifon-*

née. Hommage rendu. Homme injlruit. Homme jujle*

Ijle déferte. Ivoire blanc. Ivoire jaune. Laine blanche*
Lettre anonyme. Lieuinaccefjîble. Faites une ligne droite.

Livres choifîs. Mal néceffaire. Matière combufible. Mé-
thode latine. Mode françoife. Morue fraîche. Mot ex^
prejfif. Mufiqiu Italienne. Nomfubftantif Oraijon do-
minicale. Oraifonfunèbre. Oraifon mentale. Péché mor-
tel. Peine inutile. Penfée recherchée. Perle contrefaite.

Perle
^
orientale. Pié fourchu. Plans deffmés. Plants

plantés. Point mathématique. Poiffon fait. Politique
angloife. Principe obfcur. Qualité occulte. Qualitéfen-
fible. Que/lion métaphyfique. Kaifins fecs. Raifon dé-
cijîve. Raifon péremptoire. Raijbnnement recherché. Ré-
gime abfolu. Les Sciences exactes. Sensfiguré. Subflan-
tif majeulin. Tableau original. Terme abftrait. Terme
obfcur. Terminaifon féminine. Terre labourée. Terreur
panique. Ton dur. Trait piquant. Urbanité romaine.
Urne fatale. Ufage abufif. Verbe actif. Verre concave*
Verre convexe. Vers iambe. Viande tendre. Vin blanc*
Vin cuit. Vin verd. Voix harmonieuft. Vue courte*

Vue baffe. Des yeux noirs. Des yeux fendus. Zone,
torride , &c.

Il y a au contraire des adjeclifs qui précèdent tou-
jours les fubftantifs qu'ils qualifient j comme

Certaines gens. Grand Général. Grand Capitaine*

Mauvaife habitude. Bravé Soldat. Bellefituation. Jujiè

défenfe. Beaujardin. Beau garçon. Bon ouvrier. Gros
arbre. Saint Religieux. Sainte Théreje. Petit animal.
Profond refpect. Jeune homme. Vieux pécheur. Cher
ami. Réduit à la dernière mifere* Tiers - Ordre. Triple

alliance ) &c.
Je n'ai pas prétendu inférer dans ces liftes tous les

adjeclifs qui fe placent les uns devant les fubftantifs
\& les autres après : j'ai voulu feulement faire voir

que cette pofition n'étoit pas arbitraire.

Les adjeclifs métaphyfiques comme le, la, les , ce

,

cet
,
quelque , un , tout

,
chaque , tel , quel,fon ,fa ,

[es ,

votre y nos , leur , fe placent toujours avant les fubf-
tantifs qu'ils qualifient.

Les adjeclifs de nombre précèdent aufîi les fubf-

tantifs appellatifs , & fuivent les noms propres : le

premier homme
,
François premier

,
quatre perfonnes 5

Henri quatre
,
pour quatrième : mais en parlant du nom-

bre de nos Rois , nous difons dans un fens appella-

tif
, qu'//y a eu quatorze Louis , & que nous en fom-

mes au quinzième. On dit aufîi , dans les citations ,

livre premier , chapitre fécond ; hors de là , on dit le

premier livré , lefécond livre.

D'autres enfin fe placent également bien devant
ou après leurs fubftantifs , cejl un favant homme ,

c'eft un hommefavant ; cejl un habile avocat ou un avo-
cat habile ; & encore mieux

,
cejl un homme fort fa-

vant
,
cejl un avocat fort habile : mais on ne dit point

cejl un expérimenté avocat , au lieu qu'on dit ,cejtun
avocat expérimenté , ou fort expérimenté ; cejl un beau

livre
,
cejl un livre fort beau ; ami véritable , véritable

ami ; de tendres regards , des regards tendres ; Uintelli-*

gencefupreme
,
lajuprhne intelligence

; favoirprofond,

profond favoir ; affaire malheureufe , tnalheureufe af-

faire , &c.
Voilà des pratiques que le feul bon ufage peut

apprendre ; & ce font-là de ces finefîes qui nous!

échappent dans les langues mortes , & qtii étoient

fans doute très-fenfibles à ceux qui parloient ces lan-

gues dans le tems qu'elles étoient vivantes.

La poëfie , où les tranipofitions font permifes , &
même où elles ont quelquefois des grâces , a fur ce

point plus de liberté que la profe.

Cette pofition de l'adjectifdevant ou après le fub*
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•ftantif eft fi peu indifférente qu'elle change quelque-

fois entièrement la valeur du fubftantif : en voici

des exemples bien fenfibles.

Ceft une nouvelle certaine
, ceft wie chofe certaine ,

c'eft-à-dire ,
ajfûrêe , véritable , confiante. Tai appris

certaine nouvelle ou certaines chofes ; alors certaine ré-

pond au quidam des Latins , & fait prendre le fubf-

tantif dans un fens vague & indéterminé.

Un honnête-homme eft un homme qui a des mœurs,

de la probité & de la droiture. Un homme honnête

eft un homme poli , qui a envie de plaire : les hon-

nêtes gens d'une ville , ce font les perfonnes de la

ville qui font au-deffus du peuple
,
qui ont du bien

,

une réputation intègre , une naiffance honnête , &
qui ont eu de l'éducation : ce font ceux dont Hora-

ce dit
,
quibus e(l equus & pater & res.

Une fage-femme eft une femme qui eft appellée

pour afiifter les femmes qui font en travail d'enfant.

Une femme Jage efl: une femme qui a de la vertu &
de la conduite.

Vrai a un fens différent , félon qu'il efl: placé
,

avant ou après un fubftantif : Gilles efl un vrai char-

latan, c'eft-à-dire qu'il efl
réellement charlatan ; c'eft

un homme vrai , c'eft-à-dire véridique ; ceft une nou-

velle vraie , c'eft-à-dire véritable.

Gentilhomme eft un homme d'extraction noble ; un

homme gentil efl: un homme gai , vif ,
joli * mignon.

Petit-maître , n'eft pas un maître petit; cefl un pau-

vre homme , fe dit par mépris d'un homme qui n'a pas

une forte de mérite , d'un homme qui néglige ou

qui eft incapable de faire ce qu'on attend de lui , &
ce pauvre homme peut être riche ; au lieu quun hom-

me pauvre eft un homme fans bien.

Un homme galant n'eft pas toujours un galant-hom-

me : le premier eft un homme qui cherche à plaire

aux dames
,
qui leur rend de petits foins ; au lieu

qu'un galant-homme eft un honnête-homme ,
qui n'a

que des procédés fimples.

Un homme plaifant eft un homme enjoué
,
folâtre

,

qui fait rire ; un plaifant homme fe prend toujours

en mauvaife part ; c'eft un homme ridicule ,
bilarre,

fingulier
,
digne de mépris. Une femme groffe > c'eft

une femme qui eft enceinte. Une groffefemme eft cel-

le dont le corps occupe un grand volume ,
qui eft

grafîe & replète. Il ne feroit pas difficile de trouver

encore de pareils exemples.

A l'égard du genre , il faut obferver qu'en Grec

& en Latin, il y a des adjectifs qui ont au nominatif

trois terminaifons., zetXoç , xaxû, xctXov, bonus, bona,

bonum ; d'autres n'ont que deux terminaifons dont

la première fert pour le mafeulin & le féminin , &
la féconde eft confacrée au genre neutre , o zaà «

tuPctl/jMv , to tvFeupov 9
heureux ; & en latin hic & hœc

fortis & hoc forte , fort. Clenard & le commun des

Grammairiens Grecs difent qu'il y a auffi en Grec

des adjectifs qui n'ont qu'une terminaifon pour les

trois genres : mais la favante méthode Greque de

E. R. affure que les Grecs n'ont point de ces adjec-

tifs , liv. I. ch. ix. règle XIX. avertiffement. Les La-

tins en ont un grand nombre , prudens , felix , ferax,

tenax , &c.
En François nos adjectifs font terminés : i°. ou

par un e muet , comme fage ,fidèle , utile , facile , ha-

bile , timide , riche , aimable , volage ,
troifieme , quatriè-

me , &c. alors l'adjectif fert également pour le maf-

eulin& pour le féminin ; un amantfidèle , une fem-

me fidèle. Ceux qui écrivent fidel ,
util, font la mê-

me faute que s'ils écrivoientfag au lieu defage ,
qui

fe dit également pour les deux genres.

2°. Si l'adjectif eft terminé dans fa première dé-

nomination par quelqu'autre lettre que par un e

muet, alors cette première terminaifon fert pour le

genre mafeulin': pur, dur , brun ,favant , fort, bon.

A l'égard du genre féminin , il faut diftinguer :

ou l'adjectif finit au mafeulin par une voyelle , eu
il eft terminé par une confonne.

Si l'adjectif mafeulin finit par toute autre voyelle

que par un e muet, ajoutez feulement l'emuet après

cette voyelle , vous aurez la terminaifon féminine

de l'adjectif: fenfê, fenfêe ; joli
,

jolie j bourru,

bourrue.

Si l'adjectif mafeulin finit par une confonne , dé-

tachez cette confonne de la lettre qui la précède ,

& ajoutez une muet à cette confonne détachée,

vous aurez la terminaifon féminine de l'adjectif:

pur ,pu-re ; faint ,fain-te ;fain ,fai-ne ; grand ,
gran*

de ; fot , fo-te ; bon , bo-ne.

Je fai bien que les Maîtres à écrire
, poiir multi-

plier les jambages dont la fuite rend l'écriture plus

unie & plus agréable à la vue , ont introduit une fé-

conde n dans bo-ne , comme ils ont introduit une m
dans ho-me : ainfi on écrit communément bonne

„

homme , honneur , &c. mais ces lettres redoublées

font contraires à l'analogie , & ne fervent qu'à mul-

tiplier les difficultés pour les étrangers & pour les

gens qui apprennent à lire.

Il y a quelques adjectifs qui s'écartent de la règle*

en voici le détail.

On difoit autrefois au mafeulin bel , nouvel , fol

,

mol , au féminin félon la règle , belle , nouvelle ,

folle, molle ; ces féminins fe font confervés : mais les

mafeulins ne font en ufage que devant une voyelle ;

un bel homme , un nouvel amant , un fol amour : ainfi

beau , nouveau , fou , mou , ne forment point de fé-

minin : mais Efpagnol eft en ufage , d'où vient Efl
pagnole ; félon la règle générale , blanc fait blanche ;

franc , franche ;
long fait longue ; ce qui fait voir que

le g de long eft le g fort que les Modernes appellent

gue : il eft bon dans ces occafions d'avoir recours à

l'analogie qu'il y a entre l'adjectif& le fubftantrfabs-

trait : par exemple ,
longueur, long , longue ; douceur,

doux
,
douce;jaloufle Jalouxjaloufe $ fraîcheur , frais,

fraîche ; fécherefle , fec , fiche.

Le/& 1er font au fond la même lettre divifée

en forte & en foible ; le/eft la forte , & le v eft la

foible : de-là naïf, naïve ; abufîf, abufive ; chêtif,

chétive ; défenjîf', défenjîve y pafjif, pafjîve ; négatif,

négative ; purgatif, purgative , &c.

On dit mon , ma ton 5 ta ;fon ,fa : mais devant

une voyelle on dit également au féminin mon, ton ,

fon ; mon ame , ton ardeur
, fon êpée : ce que le mé-

chanifme des organes de la parole a introduit pour

éviter le bâillement qui fe feroit à la rencontre des

deux voyelles , màame , ta êpée
, fa êpoufe; en ces

occafions ,fon, ton
,
mon, {ont féminins 3 de la mê-

me manière que mes , tes ,fes, les , le font au plu-

rier
,
quand on dit , mes filles , les femmes , &c.

Nous avons dit que l'adjectif doit avoir la termi-

naifon qui convient au genre que l'ufage a donné

au fubftantif : fur quoi on doit faire une remarque

finguliere , fur le mot gens ; on donne la terminaifon.

féminine à l'adjectif qui précède ce mot , & la maf-

culine à celle qui le fuit, fût-ce dans la même phrafe :

ily a de certaines gens quifont bien fats.

A l'égard de la formation du plurier , nos anciens

Grammairiens difent qu'ajoutant s au fmgulier, nous

formons le plurier, bon, bons. ( Acheminement à la\

Langue Françoife par Jean Majfet. ) Le même Auteur

obferve que les noms de nombre qui marquent plu-

ralité , tels que quatre
,
cinq

, fix , fept , &c. ne re-

çoiventpoint s ,
excepté vingt & cent

,
qui ont un plu-

rier : quatre-vingts ans
,
quatre cens hommes.

Telle eft auffi la règle de nos Modernes : ainfi

on écrit au fmgulier bon , & au plurier bons ;
fort au

fingulier ,
forts au plurier ; par conséquent puifqu'on

écrit au fingulier gâté, gâtée , on doit écrire au plu-

rier gâtés ,
gâtées

?
ajoutant fimplement Ys au plurier

mafeulin ,
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îfiafcuiih , comme on l'ajoute au féminin. Cela mè
paroît plus analogue que d'ôter l'accent aigu au maf-

«ulin , & ajouter un {^gate^: je ne vois pas' que le £
ait plutôt que Ys le privilège de marquer que Ye qui

le précède efl un e fermé ; pour moi je ne fais ufage

du i après Ye fermé ,
que pour la féconde perfonné

plurielle du verbe , vous aime{ , ce qui diftingiie le

verbe du participe & de l'adjectif ; vous êtes aimés
,

lesperdreaux font gâtés , vous gdte^ ce Livre.

Les adjectifs terminés au fmgulier par une s , fer-

vent aux deux nombres : H ejî gros & gras ; ils font

gros & gras.

Il y a quelques adjectifs qu'il a plu aux Maîtres à

écrire de terminer par un x au lieu de s
,
qui finif-

fant en dedans ne donnent pas à la main la liberté

de faire de ces figures inutiles qu'ils appellent traits
;

il faut regarder cet x comme une véritable s ; ainfi

on dit : il ejljaloux , & ilsfontjaloux ; il ejl doux , &
ilsfont doux; l'époux , les époux, &c. L'/ final fe

change en aux , qu'on feroit mieux d'écrire ans :

égal
,
égaus ; verbal, verbaus

; féodal , fêodaus ; nup-

tial , nuptiaus , &c.
A l'égard des adjectifs qui finiffent par eut ou ant

-au fmgulier , on forme leur plurier en ajoutante,

félon la règle générale , & alors on peut laifTer ou
rejetter le t : cependant lorfque le t fert au fémi-

nin
,
l'analogie demande qu'on le garde : excellent -,

excellente ; excellents , excellentes.

Outre le genre,le nombre,& le cas, dont nous ve-

nons de parler, les adjectifs font encore fujets à un
autre accident

,
qu'on appelle les degrés de comparai-

fbn , & qu'on -devroit plutôt appeller degrés de qua-

lification , car la qualification ell fufceptible de plus

& de moins : bçn , meilleur , excellent -favant ,plusfiz-
vant, trïs-favant. Le premier de ces degrés ell ap-

pelle pofitif, le fécond comparatif, & le troifiemefu-
perlatif: nous en parlerons en leur lieu.

Il ne fera pas inutile d'ajouter ici deux obferva-

tions : la première , c'efl que les adjectifs fe prennent
fouvent adverbialement. Facile & difficile , dit Do-

• nat
,
quœ adverbia ponuntur , nomina potius dicenda

J'unt , pro adverbiis pojita : ut ejl , torvîim clamât ; hor-

rendùm refonat ; & dans Horace P turbidum lœtatur :

{ Liv. II. Od. xix. v. 6. ) fe réjouit tumultueufe-

ment > refTent les faillies d'une joie agitée & con-

fufe : perfidùm ridens Venus y ( Liv. III. Od. XXV II.

v. 6y. ) Venus avec un foûrire malin. Et même
primb

,
fecundb , tertib

,
poflremb ,ferb ,

optatb , ne font

que des adjectifs pris adverbialement. Il ell vrai qu'au

fond l'adjectifconferve toujours fa nature , & qu'en

ces occalions même il faut toujours foufentendre

une prépofition <k un nom fubllantif, à quoi tout ad-

verbe ef! réductible : ainli , turbidum lœtatur , id ell

,

lœtaturjuxta negotium ou modum turbidum ; primo
,

fecundb , id efl , in primo velfecundo loco ; optatb ad-

venis , id efl , in tempare ùptato , &tc.

A l'imitation de cette façon de parler latine , nos

adjectifs font fouvent pris adverbialement ;
parler

haut
,
parler bas

,
fentir mauvais , voir clair , chanter

faux , chanter jujle, &c. on peut en ces occafions

foufentendre une prépofition & un nom fubflantif :

parler d'un ton haut
,
jentir un mauvais goût , voir d'un

œil clair, chanter d'uti ton faux : mais quand il feroit

vrai qu'on ne pourroit point trouver de nom fubllan-

tif convenable & ufité la façon de parler n'en fe-

roit pas moins elliptique ; on y foufentendroit l'idée

de chofe ou cYétre , dans un fens neutre. V. Ellipse.
La féconde remarque , c'efl qu'il ne faut pas con-

fondre l'adjectif avec le nom fubllantif qui énonce
. une qualité, comme blancheur, étendue

; l'adjectif qua-

lifie un fubftantif; c'efl le fubllantif même confidéré

comme étant tel
, Magiflrat équitable ; ainfi l'adjectif

n'exifle dans le difeours que relativement au fub-

llantifqui en efl le fuppçt
?

auquejl jj fe rapporte
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par l'identité ; au. lieu que le fubllantif qui exprime

une qualité, ell un terme abritait & métaphyfique,

qui énonce un concept particulier de l'efprit
5
qui con-

fidéré la qualité indépendamment de toute applica-

tion particulière , & comme fi le mot étoit le nom
d'un être réel & fubfiflant par lui-même : tels font

couleur, étendue
,
équité, &c. ce font des noms fub-

flantifs. par imitation. Voye^ AbsïRA CTION.
Au relie les adjectifs font d'un grand ufage j fur'-

tout en Poefie , oh ils fervent à faire des images & à
donner de l'énergie : mais il faut toujours quel'Ora^-

teurou le Poëte ayent l'art d'en ufer à propos , &
que l'adjectif n'ajoute jamais au fubllantif une idée
accelîbire , inutile , vaine ou déplacée.

(
F)

Adjectifs
(
Logique. ) Les adjcëifs étant defli-

•nés par leur nature à qualifier les dénominations ?

on en peut diflinguer principalement de quatre for-

tes ; favoir les nominaux , les verbaux , les numéraux^
& lespronominaux.

Les adjectifs nominaux font ceux qui qualifient par
un attribut d'efpece , c'efl-à-dire

,
par une qualité in-

hérente & permanente , foit qu'elle naifle de la na-
ture de la chofe , de fa forme , de fa fituation ou d©
fon état ; tels que bon , noir

,
jîmple , beau

, rond, ex-

terne , autre
,
pareil ,femblable.

Les adjectifs verbaux qualifient par un attribut d'é-

vénement , c'efl-à-dire , par une qualité accident-

telle & furvenue
,
qui paroît être l'effet d'une action

c[ui fe paffe ou qui s'efl paffée dans la chofe ; tels

font rampant , dominant , liant
?

carefjant , bonifié ^

Jîmplifié ,
noirci, embelli. Ils tirent leur origine des

verbes -, les uns du gérondif , & les autres du parti-

cipe : mais il ne faut pas les confondre avec les

participes & les gérondifs dont ils font tirés. Ce
qui conflitue la nature des adjectifs , c'efl de quali-

fier les dénominations; au lieu que celle des parti-

cipes & des gérondifs confifle dans une certaine ma-
nière derepréfenter l'action & l'événement. Par con-

fisquent lorfqu'on voit le mot qui efl participe , être

dans une autre occafion fimplement employé à qua-
lifier , il faut conclurre que c'efl ou par tranfport de
fervice , ou par voie de formation & de dérivation >
dont les Langues fe fervent pour tirer d'une efpece
les mots dont elles ont befûin dans une autre où el-

les les placent , & dès-lors en établiflent la diffé-.

rence. Au relie il n'importe pas que dans la ma-
nière de les tirer de leur fource , il n'y ait aucun
changement quant au matériel :• les mots formés n'en
feront pas moins diflingués de ceux à qui ils doivent
leur origine. Ces différences vont devenir fenfibles

dans les exemples que je vais citer.

Un efprit rampant ne parvient jamais au fublime.
Tels vont rampant devant les Grands pour devenir in-

folens avec leurs égaux. Uneptrfonne obligeante^ fait

aimer de tous ceux qui la connoiffent. Cette dame efl

bonne
,
obligeant toujours quand elle le peut. L'ami,

ri a guère de vigueur dans un corps fatigué. // ejl jujlz

de Je repofer après avoir fatigué.

Qui ne voit que rampant dans le premier exem-
ple efl une fimple qualification , & que dans le fé-

cond il repréfente une action ? Je dis la même chofé

des mots obligeante & obligeant , & de ceux-ci, un
corps fatigué , & avoir fatigué.

Les adjectifs numéraux font , comme leur nom le

déclare , ceux qui qualifient par un attribut d'ordre

numéral , tels que premier , dernier
,
jecond , deuxi^

me
,
trùijïetne

,
cinquième,

Les adjectifspronominaux qualifient par un attri-

but dé défignation individuelle , c'efl-à-dire par
une qualité qui ne tenant ni de l'efpece ni de l'ac-

tion , ni de l'arrangement , n'efl qu'une pure indica*

tion de certains individus ; ces adjectifs font , ou une
qualification de rapport perfonnel , comme mon

%
ma

?
ton ; notn

?
votre , Jon i

leur 3 mien , tien }Jim $

1



ou une qualification de quotité vague & non dé-

terminée , tels que quelque , un ,
plufîeurs , tout

,

nul, aucun $ ou enfin une qualification de fimple

préfen.tation , comme les fuivans , ce , cet
,
chaque

,

quel , tel , certain.

La qualification exprimée par les adjectifs eft fuf-

cepîible de divers degrés : c'eft ce que l'art nommé
degrés de comparai/on

,
qu'il a réduits à trois , fous les

noms de po/itif, comparatif, &fuperlatif.

pojitif coï\ÏiÛ.q dans la fimple qualification faite

fans aucun rapport auplus ni au moins. Le comparatif

eft une qualification faite en augmentation ou en di-

minution , relativement àun autre degré de la même
qualité. Le fuperlatifqualifie dans le plus haut degré,

c'eft-à-dire , dans celui qui eft au-deflus de tous ; au

lieu que le comparatif n'eft fupérieur qu'à un des de-

grés de la qualité : celui-ci n'exprime qu'une com-

paraifon particulière ; & l'autre en exprime une uni*

verfelle.

Les adjectifs verbaux & nominaux font auffi appel-

lés concrets. Voye7^ ces termes. (X)
ADIEU-VA, terme de Marine; c'eft un terme dont

on fe fert lorfque voulant faire venir le vaifleau pour

changer de route , on en avertit l'équipage pour qu'il

fe tienne prêt à obéir au commandement. (Z)
* ADIGE ( Géog. mod. ) rivière d'Italie qui prend

fa fource au midi du lac glacé dans les Alpes , & fe

jette dans le golphe de Venue.
* ADIMALN , f. m. ( Hift. fiai. ) On dit que c'eft

lin animal privé , allez femblable à un mouton , à

laine courte & fine > dont il n'y a que la femelle qui

porte cornes ,
qui a l'oreille longue & pendante ;

qu'il eft de la groffeur d'un veau ;
qu'il le laifîe mon-

ter par les enfans ;
qu'il peut les porter à une lieue

,

.& qu'il compofe la plus grande partie des troupeaux

•des habitans des deferts de Libye. Mann. trad. par

Ablanc.
* ADIMÏAN, {Jardinage. ) c'eft le nom que les

Fleuriftes donnent à une tulipe amarante ,
panachée

de rouge tk. de blanc.

ADJOINDRE, v. aâ. {Jurifprudence. ) c'eft don-

ner à quelqu'un un collègue, lui afloeier un fécond.

Foye^ Adjoint. {H)
ADJOINT, terme de Grammaire. Les Grammai-

riens qui font la conftmclion des mots de la phrafe,

relativement au rapport que les mots ont entr'eux

dans la propofition que ces mots forment ,
appellent

adjoint ou adjoints les mots ajoutés à la propofition

,

'& qui n'entrent pas dans la composition de la pro-

pofition: par exemple, les interjetions hélas, ha!

Se les vocatifs.

Hélas , petits moutons, que vous êtes heureux!

Que vous êtes heureux font les mots qui forment le

fens de la propofition ;
que y entre comme adverbe

de quantité , de manière , & d'admiration; quantum,

combien , à quel point , vous eft le fujet , êtes heureux

eft l'attribut, dont êtes eft le verbe , c'eft-à-dire , le

mot qui marque que c'eft de vous que l'on dit êtes

heureux , & heureux marque ce que l'on dit que vous

êtes , & fe rapporte à vous par un rapport d'identité.

Voilà la propofition complète. Hélas &petits moutons

ne font que des adjoints. V. Sujet , Attribut. (.F)

Adjoints, adj. {Belles- Lettres} font au nombre

de fept
,
qu'on appelle auffi circonfiances , exprimées

par ce vers

,

Qids , quid , ubi
,
quibus auxiliis , cur, quomodo

,

quando.

Les argumens qui fe tirent des adjoints i font des

àdminicuîes des preuves qui naiffent des circonftan-

ces particulières du fait. Preuve 6- Circons-

tance.
En Rhétorique , les adjoints ,

adjunaa , forment

\m lieu commun d'où l'on tire des argumens pour ou

E

éôhtïè prefque dans toutes lés matieres,parce qtriï eîî

eft peu qui ne foient accompagnées de circonftances

favorables ou défavorables ; la chofe eft fi claire

,

qu'il ferait inutile d'en donner des exemples.
(
G)

Adjoint, adj. pris fubft. On appelle ainfi une

forte d'affocié , de collègue ou de coadjuteur qu'on

donne à quelqu'un qui eft en place , ou pour le foula-

ger dans lés fonctions , ou pour rendre compte de fa

vigilance & de fa fidélité.

Quelques-uns prononcent & écrivent ajoints i

mais ils prononcent & écrivent mal. {Hj
Adjoint dé l'Académie des Sciences, ^ôj^ Aca-

démie.
Adjoint , Officier de la Librairie ; c'eft un Libraire

élu à la pluralité des voix dans Faflemblée générale

des Anciens , & de feize mandés dans le nombre des

Modernes, qui font ceux qui ont au moins dix ans de

réception; prépofé conjointement avec le Syndic

pour régir les affaires de la Communauté , & veiller

à l'obfervation des Réglemens donnés par nos Rois

fur le fait de la Librairie & de l'Imprimerie. Il y en a

quatre qui avec le Syndic forment ce qu'on appelle

les Officiers de la Librairie.

Leurs principales fonctions font de viliter en la

Chambre Syndicale de la Librairie les livres qui ar-

rivent à Paris, foit des Provinces du Royaume , foit

des Pays étrangers ; de faire des vilites chez les Li-

braires & chez les Imprimeurs , pour voir s'il ne

s'y pafle rien contre le bon ordre ; & dans le cas

de contravention, en rendre compte à M. le Chan-

celier. Ils font encore chargés de faire la vifite des

bibliothèques ou cabinets de livres à vendre , afin

de veiller à ce qu'il ne fe débite par aucunes voies

des livres proferits , & délivrent un certificat fur le-

quel le Lieutenant de Police accorde la penmffion

de vendre & d'afficher la vente. Voye^ Syndic,
Chambre Syndicale*
ADJONCTION , f. f. terme deflyle du Palais, qu'on

emploie dans les plaintes en matière criminelle , oîi

l'on demande l'intervention ou adjonction de M. le

Procureur Générai , ou de l'on Subftiîut , ou du Pro-

cureur fifcal , fi la plainte n'eft point portée devant

une Juftice royale. Or demander Vadjonction du Mi-

niftere public , c'eft demander qu'il fe porte aceufa-

teur , '& pourfiiive l'acculé en Ion nom concurrem-

ment avec la partie civile. ÇH)
ADJOURNEMENT , f. m. (Jurifprud.) eft une

affignation à comparaître à certain jour nommé pour

procéder par-devant une Cour de Juftice ou un Juge

aux fins & conclurions de l'exploit d'affignation

,

c'eft-à-dire, les contefter ou y déférer. Voye{ Assi-

gnation.
Ménage dérive ce mot de adjurnare , comme qui

dirait diem dicere, qu'on trouve en ce fens dans les

capitulaires.

L'adjournement en Cour eccléfiaftique s'appelle

citation.

L'affignationn'emporte pas toujours adjournementg

par exemple, les témoins qu'on affigne à venir dé-

pofer ne font pas adjournés : l'affignation n'emporte

adjournement que quand la partie eft affignée à com-

paraître en Juftice.

Les adjournemens doivent être libellés' , c'eft-à-*

dire , contenir les conclufions& les moyens de la de-

mande. Voye^ Libellé.

Les ajournemens par-devant les Juges inférieur*

fe donnent fans commillions : fecus ès Cours fupé-

rieures: par exemple , on ne peut donner adjourne-

ment aux Requêtes de l'Hôtel ou du Palais
,
qu'en

vertu de Lettres de Committimus dont fera laifle co-

pie avec l'exploit , fi ce n'eft qu'il y eût déjà inftance-

liée ou retenue en cette Cour ,
auquel cas il ne ferait

pas befoin de Lettres : on ne le peut non plus ès Cours

fupérieures , telles que le Parlement, ou autres
,
qu'er*



vertu de Lettres de Chancellerie , Commiffion parti-

culière , ou Arrêt : on ne le peut non plus au Con-
feil , ni même aux Requêtes de l'Hôtel , lorfqu'il s'a-

git de juger au Souverain ,
qu'en vertu d'Arrêt du

Confeil ou Commiffion du Grand Sceau.

Les exploits d'adjournement doivent contenir le

nom du Procureur du demandeur en tous fiéges &
matières où le miniftere des Procureurs eft néceffaire.

Voye\ le titre II. de fOrdonnance de 1 66y.
Vadjournement pcrfonnel eft une affirmation en ma-

tière criminelle
,
par laquelle l'accule ell fommé de

comparaître enperfonne. Il fe décerne contre l'ac-

culé ,
lorfque le crime n'eft pas capital , & qu'il n'é-

chet point de peine affliclive , ni même infamante ;

ou contre une partie affignce Amplement pour être

ouie, laquelle a négligé de comparaître. Il emporte
interdiction contre un Officier de judicature. Voye^

Décret.
Un adjournement à trois briefs jours eft une fomma-

tion faite à cri public au fon de trompe
,
après qu'on

a fait perquifition de la perfonne de l'accufé , à ce

qu'il ait à comparaître dans les trois jours en Juflice

,

à faute de quoi on lui fera fon procès comme contu-

max.
Adjournement fe dit en Angleterre d'une ef-

pece de prorogation, par laquelle on remet la féance

du Parlement à un autre tems , toutes choies demeu-
rant en état. Voyei Prorogation. (H)
ADIPEUX , adj. en Anatomie , fe dit de certains

conduits & de certains vaiffeaux qui fe distribuent à
la graiffe. Vcyei Vaisseau & Graisse.

Il y a des vaiffeaux adipeux qui font , fuivant quel-

ques Auteurs , une partie de la fubftance de l'épi-

ploon. Voye{ Epiploon.
Malpighi doute files conduits adipeux font des vaif-

feaux diftinûs ( dans un Ouvrage imprimé après fa

mort). Morgagni
,
adverf. Anat. III. page 3. inlinue

qu'ils ne font pas néceffaires
,
parce qu'il penfe que

la fecrétion de la graiffe peut fe faire au moyen des

artères dans les cellules adipeufes , de même que
dans les autres parties d'où elle peut être enmite re-

prife par les veines , fans qu'il foit befoin d'admet-

tre un troilieme genre de vaiffeaux propres à cet

office, tels que Malpighi paraît les avoir foupçonnés.

Rivin n'admetpoint de conduits adipeux, dif. de omento.

ADIPEUSE, adj. ou GRAISSEUSE , en Anatomie,

eft le nom que l'on donne à une membrane ou tuni-

que qui enveloppe le corps , & qui eft fituée immé-
diatement fous la peau : on la regarde comme' le foû-

tien de la graiffe
,
qui eft logée dans les intervalles

qui fe trouvent entre fes fibres , & dans les cellules

particulières qu'elle forme. Voye^ Graisse, Peau,
Cellule , &c

Les Anatomiftes font partagés touchant l'exiftence

de cette membrane. La plupart des Modernes ne la

regardent que comme la tunique extérieure de la

membrane charnue , autrement de la membrane com-
mune des mufcles. Voye^ Membrane charnue,
Pannicule, &c (L)

Adipeuses , cellules. Voye^ Cellules adipeufes.

ADIRÉ
, adj. vieux terme de Pratique

,
qui eft en-

core ufité au Palais. Il eft fynonyme à égarer , & fe

dit fmgulierement des pièces d'un procès qui ne fe

trouvent plus : ainfi l'on dira
,
par exemple , la meil-

leure pièce de mon fac s'eft trouvée adirée. Ce même
terme lignifie auffi quelquefois rayé ou biffé. (i/)
ADIRER ou ADMIRER. Voyei Adiré.
Lorfqu'une Lettre de change payable à un parti-

culier, & non au porteur, ou ordre, eft adirée, le

payement en peut être pourfuivi & fait en vertu d'u-

ne féconde Lettre, fans donner caution , en faifant

mention que c'eft une féconde Lettre , & que la pre-

mière ou autre précédente demeurera nulle.

Et au cas que la Lettre adirée fût payable au por-
Tome I,

tenr ou à ordre , le payement n'en doit être fait que
par ordonnance de Juftice , en baillant caution de
garantir le payement qui en fera fait. Foye^ l'Ordon-

nance de 1673. th. V. (G)
* ADIRES , f. m. pl.

( Hifi. Nat. ) on appelle en
Efpagne adirés , une forte de petits chiens de Barba-
rie , fins , rufés , mais voraces

,
qu'on prend dans,les

maifons
,
quand ils y font jettés par la faim. Il y en

a de Perle qui font plus grands que ceux de Barba-
rie ; les chiens n'ofent attaquer ceux-ci , ils font pour-
tant prefque de la même couleur les uns & les au-
tres : les jardiniers de ces contrées difent qu'ils fe

mêlent avec les chiens ordinaires. Il eft parlé dans
d'autres Auteurs , fous le nom à'Adiré , d'un animal
qu'on trouve en Afrique , de la grandeur du renard",

& qui en a la fincffe. Cette defcription & la précé-
dente font fi différentes qu'on ne peut affûrer qu'elles

foient l'une & l'autre du même animal.

ADITION , f. f. terme de Jiirijprudence
, oui ne

s'emploie qu'avec le mot hérédité. Adition d'hérédité

eft la déclaration que fait l'héritier inftitué formel-
lement ou tacitement

,
qu'il accepte l'hérédité qui lui

eft déférée. Dans le Droit Civil ce terme ne s'em-
ployoit qu'en parlant d'un héritier étranger appelle

à la fucceffion par le teftament du défunt. Quand
l'héritier naturel , ou héritier du fang acceptoit l'hé-

rédité , cela s'appelloit s'immifcer, & l'acceptation

immixtion. Mais nous ne faifons point cette diftinc-

tion , & radition fe prend en général pour l'acle par
lequel l'héritier ,,fait naturel ou inftitué, prend qualité»

Un fimple acte de l'héritier naturel ou inftitué ,

par lequel il s'eft comporté comme héritier
, opère

Yadition d'hérédité , & lui ôte la faculté de renon-
cer ou de jouir du bénéfice d'inventaire. Voye^ Re-
nonciation , Bénéfice d'inventaire.
ADJUDICATAIRE, f. m. terme de Palais, eft

celui au profit de qui eft faite une adjudication. Voye^
Adjudication & Adjuger,
ADJUDÎCATIF , adj. terme de Palais

, qui fe dit

d'un Arrêt ou d'une Sentence qui porte adjudica-
tion au profit du plus offrant , d'un bien vendu par
autorité de Juftice, ou qui défère au moins de-
mandant une entreprife de travaux ordonnés judi-

ciairement. Voyei Adjudication & Adjuger.

?

ADJUDICATION , f. f. (Jurifprud, ) eft l'action

d'adjuger. Voye^ Adjuger.
L'effet de Yadjudication par décret eft de purger

les dettes & les hypothèques dont étoit affectée la

chofe vendue : elle ne purge pas cependant le

douaire lorfqu'il n'eft point ouvert. Pour entendre
ce que lignifient ces expreffions

,
purger le douaire 9

les dettes , les hypothèques. Voye^au motPvRGER. (//)
ADJUGER .. v. a. (Jurijprud. ) c'eft juger en fa-

veur de quelqu'un , conformément à fes prétentions.
Il lignifie auffi donner la préférence dans une vente
publique au plus offrant & dernier enchériffeur ; Se
dans une proclamation d'ouvrages ou entreprifes au
rabais , à celui qui demande moins. ( H\
ADJURATION, f. f. ( Théol. ) commandement

ou injonction qu'on fait au démon de la part de Dieu,
de fortir du corps d'un poffédé , ou de déclarer quel-

que chofe.

Ce mot eft dérivé du Latin adjurare , conjurer

,

folîiciter avec inftance , & l'on a ainfi nommé ces

formules d'exorcifme
, parce qu'elles font prefque

toutes conçues en ces termes : adjurote ,fpiritus im~

munde, perDeum vivum
,
ut, &c. Voye?^ EXORCISME,

Possession , &c. (G ).

ADJUTORIUM , f. eft le nom qu'on donne en

Anatomie , à l'os du bras , ou à fhumérus, Voye^
Humérus, ( L ).

* ADMETTRE , RECEVOIR. On admet quel-

qu'un dans une fociété particulière; on le reçoit à

une charge
?
dans une Académie ; il mffit pour être

Si)
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admis d'avoir l'entrée libre ; il faut pour être reçu du

cérémonial. Le premier eft une faveur accordée par

les perfonnes qui compofent la fociété , en confé-

quence de ce qu'elles vous jugent propre à partici-

per à leurs deffeins , à goûter leurs occupations , &
à augmenter leur amufement ou leur plailir. Le fé-

cond eft une opération par laquelle on achevé de

vous donner une entière poffeffion , & de vous inf-

taller dans la place que vous devez occuper en con-

féquence d'un droit acquis, foit par bienfait , ioit par

élection, foit par ftipulation.

Ces deux mots ont encore dans un ufage plus or-

dinaire , une idée commune qui les rend fynonymes.

Il ne faut alors chercher de différence entr'eux

,

qu'en ce qu'admettre femble fuppofer un objet plus

intime & plus de choix ; & que recevoir paroît ex-

primer quelque chofe de plus extérieur & de moins

libre. C'eft par cette raifon qu'on pourroit dire que

l'on eft admis à l'Académie Françoife , & qu'on eft

reçu dans les autres Académies. On admet dans fa

familiarité & dans fa confidence ceux qu'on en juge

dignes ; on reçoit dans les maifons & dans les cer-

cles ceux qu'on y préfente ; où l'on voit que rece-

voir dans ce fens n'emporte pas une idée de précau-

tion qui eft attachée à admettre. Le Miniftre étranger

eft admis à l'audience du Prince , & le Seigneur qui

voyage eft reçu à fa Cour.

Mieux l'on veut que les fociétés foient compo-

fées ^ plus l'on doit être attentif à en bannir les ef-

prits aigres ,
inquiets , & turbulens ,• quelque mérite

qu'ils aient d'ailleurs ; à n'y admettre que des gens

d'un caractère doux & liant. Quoique la probité &
la.fageffe faffent eftimer, elles ne font pas recevoir

dans le monde ; c'eft la prérogative des talens aima-,

bles &c de l'efprit d'agrément.
* ADMETE , f. f. (

Myth. ) une des Nymphes

Océanides.

ADMINICULE , f. m. en droit , eft ce qui forme

un commencement de preuve , ou une preuve im-

parfaite ; une circonftance ou une conjecture qui

tend à former ou à fortifier une preuve.

. Ce mot vient du Latin adminiculum , qui fignifie

appui , échalas.

Les Antiquaires fe fervent du mot adminicules
,

pour fignifier les attributs ou ornemens avec lefquels

Junon eft repréfentée fur les médailles. Vyye^ At-

tribut & Symbole. ( H)
ADMINISTRATEUR , f. m. ( Jurifprud. ) eft

celui qui régit un bien comme un tuteur, curateur,

exécuteur teftamentaire. Voye^ Administration,
Exécuteur testamentaire. Les,pères font les

adminijirateurs nés de leurs enfans.

On appelle fingulierement adminijirateurs , ceux

qui régiffent les biens des Hôpitaux. Foyei HÔ-
PITAL.

Si une femme eft chargée d'une adminiftration

,

on l'appelle adminiflratria , & elle eft obligée à ren-

dre compte comme le feroit l'adminiftrateur (H)
: ADMINISTRATION , f. f. ( Jurifprud. ) eft la

geftion des affaires de quelque particulier ou com-

munauté , ou la régie d'un bien. Voye^ Gouverne-
ment , Régie.

Les Princes indolens confient Yadminiftration des

affaires publiques à leurs Miniftres. Les guerres ci-

viles ont ordinairement pour prétexte la mauvaife

adminifiration , ou les abus commis dans l'exercice

de la Juftice , &c
Adminifiration fe dit fingulierement de la direc-

tion des biens d'un mineur , ou d'un interdit pour fu-

reur, imbécilité , ou autre caufe, & de ceux d'un

Hôpital ;
par un tuteur , un curateur , ou un admi-

nistrateur. Voyei Mineur , Pupille , Tuteur ,

Curateur, Administrateur, &c
Adminifiration fe dit auffi des fonctions ecclé-
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fiaftiques. C'eft au Curé qu'appartient exclufive-

ment à tout autre , : Yadminifiration des Sacremens

dans fa ParohTe. Voye{ Cure , Paroisse , &c. On
doit refufer Yadminifiration des Sacremens aux ex-»,

communies. Voye^ EXCOMMUNICATION.
En matière bénéficiai , on diftingue deux fortes

adminifiration , l'une au temporel , & l'autre ait

fpirituel. Celle-ci confifte dans le pouvoir d'excom-

munier , de corriger, de conférer les bénéfices : l'au-

tre dans l'exercice des droits & prérogatives atta-

chées au bénéfice, Voye^ Temporalité.
Adminifiration s'emploie auffi. au Palais comme

fynonyme à fournijjement : ainfi l'on dit adminiflrer

des témoins , des moyens , des titres , des preu-

ves. (H)
ADMIRABLE, adjecl. (Médecine.) épithete que

des Chimiftes ont donnée,par hyperbole, àqlielques-

unes de leurs compofitions ; tel eft le fel admirable.

de Glauber. On l'a appliquée généralement à toutes

les pierres factices & médicinales : en voici une dont

M. Lemeri donne la defeription à caufe de fes gran-

des qualités.

Puivérifez , mêlez enfemble du vitriol blanc , i S
onces ; du fucre fin , du falpetre , de chacun 9 onces ;

de l'alun , 2 onces ; du fel ammoniac , 8 gros ; du
camphre , 2 onces. Mettez le mélange dans un pot

de terre verniffé ; humectez-le en cortiiftance dâ»miel

avec de l'huile d'olive ;
puis mettez fur un petit feu

,

faites defTécher doucement la matière jufqu'à ce qu'el-

le ait pris la dureté d'une pierre ; gardez-la couver-

te , car elle s'humecte aifément.

On oblervera de modérer le feu dans cette opé-

ration, à caufe de la volatilité du camphre : mais

quelque foin que l'on y apporte , il s'en diffipe tou-

jours une grande quantité. On en ajoutera à caufe

de cela quelques grains dans la pierre, lorfqu'on s'en

fervira.

Cette pierre eft déterfive , vulnéraire ,
aftringcn-

te ; elle réfifte à la gangrené , arrête le fang , étant

appliquée feche ou diffoute : on l'emploie dans les

cataractes en collyre , contre les ulcères feorbuti-

ques. On ne s'en lert qu'à l'extérieur. ( M)
ADMIRATIF ,

adj. m. ( Gramm. ) comme quand

on dit un ton admiratif, un gefie admiratif; c'eft-à-dire,

un ton , un gefie , qui marque de la furprife , de l'admi-

ration ou une exclamation. En terme de Grammaire,

on àiîun point admiratif on dit auffi w/z point a"admi-

ration. Quelques-uns difent un point exclamatif; ce

point fe marque ainfi h Les Imprimeurs l'appellent

iimplement admiratif, & alors ce mot eft fubftantif

mafculin , ou adjeclif pris fubftantivement , enfouf-

entendant point.

On met le point admiratif après le dernier mot de

la phrafe qui exprime l'admiration : Que je fuis à

plaindre ! Mais fi la phrafe commence par une inter-

jection , ah , ou ha, hélas
, quelle doit être alors la

ponctuation? Communément on met le point ad-

miratif d'abord après l'interjection : Hélas ! petits

moutons
,
que vous êtes heureux. Ha ! mon Dieu

,
que je

joujfre : mais comme le fens admiratif ou exclamatif

ne finit qu'avec la phrafe
,
je ne voudrais mettre le

point admiratif qu'après tous les mots qui énoncent

l'admiration. Hélas
,
petits moutons

,
que vous êtes heu-

reux ! Ha, mon Dieu, que je fouffre ! Foye^ PONC-
TUATION. (F)

* ADMIRATION, f. f. (Morale.) c'eft ce fentl-

ment qu'excite en nous la préfence d'un objet, quel

qu'il foit , intellectuel ou phyfique
,
auquel nous atta-

chons quelque perfection. Si l'objet eft vraiment

beau , Yadmiration dure ; fi la beauté n'étoit qu'ap-

parente , Yadmiration s'évanouit par la réflexion ; fi

l'objet eft tel
,
que plus nous l'examinons ,

plus nous

y découvrons de perfections , Yadmiration augmen-

te. Nous n'admirons gueres que ce qui eft au-defîlis



de nos forces ou de nos connohTances. Ain-fi Vadmi-

ration eft fille tantôt de notre ignorance , tantôt de

notre incapacité : ces principes font fi vrais
,
que ce

(

cfni eft admirable pour l'un , n'attire feulement pas

l'attention d'un autre. Il ne faut pas confondre lafur- .

prife avec Vadmiration.. Une chofe laide ou belle
y

pourvu qu'elle ne foit pas ordinaire dans fon genre
, y

nous caufe de la furprife ; mais il n'eft donné qu'aux

belles de produire en nous la furprife & Yadmiration :

ces deux' fentimens peuvent aller erifemble & fépa- f

rément. Saint-Evremond dit que .l'admiration eft la

marque d'un petit efprit : cette penfée eft faune ; il
l

eût fallu dire
,
pour la .rendre jufte

,
que l'admiration

'

d'une chofe commune eft la marque de peu d'efprit : [

mais il y a des occafions où l'étendue de l'admiration \

eft, pour ainfi-dire , la mefure de la beauté de l'ame

& de la grandeur de l'efprit. Plus un être créé & pen-
,

fant voit loin dans la nature
,
plus il a de difeerne-

:

ment, & plus il admire. Au refte il faut un peu être

en garde contre ce premier mouvement de notre

ame à la préfence des objets ; & ne s'y livrer que

quand on eft rafiïïré par iés connoi flanc es , & fin-

tout par des modèles auxquels on puiffe rapporter

l'objet qui nous eft préfent. Il faut que ces modèles

foien^Tune beauté univerfellement convenue.^ y
a des efprits qu'il eft extrêmement difficile d'éton-

ner ; ce font ceux que la Métaphyfique a élevés au-

deffus des chofes faites ;
qui rapportent tout ce qu'ils

voyent, entendent, &c. au pofîible , & qui ont en

eux-mêmes un modèle idéal au-deifous duquel les

êtres créés reftent toujours.

ADMISSIBLE , adj. {en Droit) qui mérite l'ad-

miftîon. Voyc{ ci-deffous ADMISSION.
ADMISSION, f. £. (Jurifprud.) aàion par la-

quelle quelqu'un eft admis à une place ou dignité.

Ce terme fe dit fpécialement de la réception aux

Ordres , ou à quelque degré dans une Faculté ; &
le billet des Examinateurs en faveur. du Candidat

,

s'appelle admittatur, parce que Yadmifjîon eft expri-

mée par ce terme latin. Voye%_ Candidat.
Admission fe dit aufli au Palais , des preuves

& des moyens ,
qui font reçus comme concluans &

pertinent (
H)

>
*ADMITTATUR , terme latin , f. m. (Hift. mod.)

billet qu'on accorde après les examens ordonnés à

ceux qui fe préfentent aux Ordres , à certaines di-

gnités , aux degrés d'une Faculté , &c. lorfqu'ils ont

été trouvés dignes d'y être admis.

ADMODIATEUR , ou AMODIATEUR, f m.

{ Jurifprud. ) Fermier qui tient un bien à titre d'ad-

modiation. Voye^ ci-dejjous ADMODIATlON.
AD M O D IAT IO N , ou AMODIATION , f. f.

( Jurifprud. ) terme de Coutumes , ufité en quelques

Provinces pour fignifier un bail , dont le prix fe paye

en fruits par le Fermier, lequel en retient moitié
,

ou plus ou moins, pour fon exploitation. Amodiation

eft auffi fynonyme en quelques endroits à bail à fir-

me , & fe dit du bail même , dont le prix fe paye en

argent.

ADMONESTER, V. a. terme de Palais , c'eft fai-

re une légère corre&ion verbale en matière de dé-

lit. Foye{ Admonition.
ADMONITION , f. f. terme de Palais , eft une re-

montrance que fait le Juge en matière de délit au

délinquant , à qui il remontre fa faute , & l'aver-

tit d'être plus circonfpect à l'avenir.

Uadmonition eft moindre que le Marne, & n'eft

pas flétriflante , fi ce n'eft qu'elle foit fuivie d'amen-

de ; elle fe joint le plus ordinairement avec l'aumo-

ne , & fe fait à huis clos.

Le terme d'admonition s'emploie auffi en matière

eccléfiaftique , & alors il eft fynonyme à monition.

Voye?
v ce dernier. (H)

ADNATA j
adj. f. pris fubft. enAnatomie } eft une

ADO mi
membrane épaiffe & blanche,, qui enveloppe le glo-

be 4e l'œil , & qui en forme la tunique externe. On
l'appelle en français conjonctive. -.FoyeiTvmQVE &
Conjonctive.1 (£)

* A D O D , f. ( Myth. ) nom que les Phéniciens

donnaient au Maître des Dieux.

,

ADOLESCENCE, f. f. (Pliyfiolog^ eft le tems de

Pacçroiflement dans la jeunefle ; ou l'âge qui. iiùt

l'enfance, & qui fe termine à celui où un homme
eft formé. Voye^ Accroissement & Age. Ce mot
vient du latin adolefcere , croître. .

*

. L'état d'adolefcence dure tant que les fibres con-

tinuent de croître & d'acquérir, de la confiftance*

F°x% Fibre. .
...

Ce tems fe compte ordinairement depuis quator-

ze ou quinze ans jufqu'à vingt-cinq
,
quoique , félon

les différentes conftitutions , il puiile durer plus ou
moins.

Les Romains l'appliquoient indistinctement aux

garçons & aux filles ; & le comptoient depuis douze

ans jufqu'à vingt-cinq pour les.uns, & depuis dou*

ze jufqu'à vingt-un pour les autres. Foyez_ Puber-
té , &c.

Souvent même leurs Écrivains employaient indif-

féremment les termes de juvenis & adolefcens pour

toutes fortes de perfonnes en deçà de quarante-cinq

ans.

Lorfque les fibres font arrivées à un degré de con-

fiftance & de tenfion fuffifant pour foûtenir les par-

ties , la matière de la nutrition devient incapable de

les étendrez davantage, & par conféquent elles ne

fàuroient plus croître, Voyez^ Mort, (H)
* ADOM ou ADON >(Géog. mod.) contrée qui

borne la côte d'or de Guinée en Afrique.

* AD ON AI , f m. ÇT.héol, ) eft, parmi les Hé-

breux , un des noms de Dieu , & lignifie Seigneur.

Les Mafloretes ont mis fous le nom que l'on lit au-

jourdhui Jehova, les points qui conviennent aux con-

fonnes du mot Adonaï, parce qu'il étoit défendu

chez les Juifs de prononcer le nom propre de Dieu
,

& qu'il n'y avoit que le Grand - Prêtre qui eût

ce privilège, lorfqu'il entrait dans le Sanctuaire,

Les Grecs ont aufti mis le mot Adonaï à tous les en-

droits où fe trouve le nom de Dieu. Le mot Adonaï

eft dérivé d'une racine qui lignifie bafe &fondement9

& convient à Dieu , en ce qu'il eft le foûtien de tou-

tes les créatures, & qu'il les gouverne. Les Grecs

l'ont traduit par KÙpioç , & les Latins par Dominus.

Il s'eft dit auffi quelquefois des hommes , comme
dans ce verfet du Pfeaume 104. Conjlituit eum Domi-

num domûs fuœ. , en parlant des honneurs auxquels

Pharaon éleva Jofeph , où le texte hébreu porte :

Adonaï. Genebrard , le Clerc ,
Cappel , de nomme Dei

Tciragramm. ( G ) ,

ADONER , ADONE , terme de Marine , on dit h
vent-adone

,
quand après avoir été contraire , il com-

mence à devenir favorable , & que des rumbs ou

airs de vent les plus prêts de la route qu'on doit

faire , il fe range vers les rumbs de la bouline , &
du vent largue. Voyez_ Bouline. ( Z )

* ADONÉE ,
(Myth.) nom que les Arabes don-

noient au Soleil & à Bacchus
,

qu'ils adoroient. Ils

offroient au premier tous les jours de l'encens & des

parfums

.

ADONIES, ou FESTES ADONIENNES , fub. f.

(Myth.) qu'on célébroit anciennement en l'honneur

d'Adonis favori de Venus ,
qui fut tué à la chaffe

par un fanglier dans les forêts du Mont Liban. Ces

fêtes prirent naiffance en Phénicie, & pafferent de-

là en Grèce. On en faifoit de femblables en Egypte

en mémoire d'Ofiris. Voici ce que dit Lucien de cel-

les de Byblos en Phénicie : « Toute la Ville au jour

» marqué pour la folemnité , commençoit à pren-

» dre le deuil, ÔC à donner des marques publiques
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» de douleur & d'affliclion : on n'cntendoit de tous

» côtés que des pleurs & des gémiffemens ; les fem-

» mes qui étoient les minières de ce culte , étoient

» obligées de fe rafer la tête , & de fe battre la poi-

» trine en courant les rues. L'impie fuperftition obli-

» geoit celles qui refufoient d'affilier à cette céré-

» monie , à fe proftituer pendant un jour, pour em-
» ployer au culte du nouveau Dieu

,
l'argent qu'el-

» les gagnoient à cet infâme commerce. Au dernier

» jour de la fête , le deuil fe changeoit en joie , &
» chacun la témoignoit comme fi Adonis eût été ref-

» fufcité : la première partie de cette folemnité s'ap-

» pelloit a.<pa.vtc[jLoç
,
pendant laquelle on pleuroit le

» Prince mort; & la deuxième îvfwç-, le retour, où

» la joie fuccédoit à la trifteffe. Cette cérémonie du-

» roit huit jours , & elle étoit célébrée en même
*> tems dans la baffe Egypte. Alors , dit encore Lu-

» cien qui en avoit été témoin, les Egyptiens expo-

» foient fur la mer un panier d'ofier
,
qui étant pouf-

» fé par un vent favorable , arrivoit de lui-même

» fur les côtes de Phénicie , où les femmes de By-

» blos, qui l'attendoient avec impatience
,
l'empor-

» toient dans la Ville, & c'étoit alors que l'affliction

» publique faifoit place à une joie univerfelle ».

S. Cyrille dit qu'il y avoit dans ce petit vaiffeau des

lettres par lefquelles les Egyptiens exhortoient les

Phéniciens à fe réjouir ,
parce qu'on avoit retrouvé

le Dieu qu*on pleuroit. Meurfms a prétendu que ces

deux différentes cérémonies faifoient deux fêtes dis-

tinctes qui fe célébraient à différens tems de l'année

,

& à fîx mois l'une de l'autre
,
parce qu'on croyoit

qu'Adonis pafloit la moitié de l'année avec Profer-

pine , & l'autre moitié avec Venus. Les Juifs voifms

de la Phénicie & de l'Egypte , & enclins à l'idolâ-

trie
,
adoptèrent auffi ce culte d'Adonis, La vhion

du Prophète Ezechiel , où Dieu lui montre des fem-

mes voluptueufes affifes dans leTemple, & qui pleu-

roient Adonis , & eue ibifedebant mulieres plangentes

Adonidem , ne permet pas de douter qu'ils ne fuffent

adonnés à cette fuperftition. Mém, del'Acad. des Bel-

les-Lettres. (G )

ADONIQUE ou ADONIEN ,
adjea. (Poëf.) forte

de vers fort court , ufité dans la poëfie Greque &
Latine. Il n'eft compofé que de deux piés , dont le

premier eft un dactyle , & le fécond un fpondée ou

trochée , comme rara juventus.

On croit que fon nom vient d'Adonis , favori de

Venus
,
parce que l'on faifoit grand ufage de ces for-

tes de vers dans les lamentations ou fêtes lugubres

qu'on célëbroit en l'honneur d'Adonis. V. Adonies
ou Adoniennes. Ordinairement on en met un à la

fin de chaque ftrophe de vers fapphiques , comme
dans celle-ci :

Scandit œratas yitiofa naves

Cura , nec turmcis equitum relinquit 3

Ocyor cervis & agente nimbos

Ocyor euro. Horat.

Ariftophane en entremêloit auffi dans fes comédies

avec des vers anapeftes. Voye^ Anapeste & Sa-

PHIQUE. (G)
* Adonis , f. f. (Jardinage.*) forte de renoncule

,

qui a la feuille de la camomille ; fa fleur elt en rofe

,

fes femences font renfermées dans des capfules ob-

îongues. On en diftingue deux efpeces.

Ray attribue à la graine adonis hortenjîs , flore

minore , atro , rubente , la vertu de foulager dans la

pierre & dans la colique.

Et mêlée adonis ellebori radiée , buphthalmiflore }

de tenir la place de l'ellébore même dans les com-
pofitions médicinales.

ADOPTIENS , f. m. pl. ( Théolog.) hérétiques du -

huitième fiecle, qui prétencloient que Jefus-Chrift,

ADO
en tant qu'homme , n'étoit pas fils propre ou fils na-

turel de Dieu, mais feulement fon fils adoptif. •

Cette fecte s'éleva fous l'empire de Charlemagne

vers l'an 783 , à cette occafion. Elipand, Archevê-

que de Tolède
,
ayant confulté Félix

,
Evêque d'Ur-

gel , fur la filiation de Jefus-Chrifl , celui-ci répondit

que Jefus-Chrifl:, en tant que Dieu, eft véritable-

ment & proprement fils de Dieu
,
engendré naturel-

lement par le Pere ; mais que Jefus-Chrifl: , en tant

qu'homme ou fils de Marie , n'eft que fils adoptif de

Dieu ; décifion à laquelle Elipand foufcrivit.

On tint en 791 un Concile à Narbonne, où la

caufe des deux évêques Efpagnols fut difcutée , mais
non décidée. Félix enfuite fe rétraûa

, puis revint à
fes erreurs ; & Elipand de fon côté ayant envoyé à
Charlemagne une profeffion de foi

,
qui n'étoit pas

orthodoxe , ce Prince fit affembler un Concile nom-
breux à Francfort en 794 , où la doctrine de Félix

& d'Elipand fut condamnée , de même que dans ce-

lui de Forli de l'an 795 , & peu de tems encore après

dans le Concile tenu à Rome fous le Pape Léon III

.

Félix d'Urgel paffa fa vie dans une alternative con-

tinuelle d'abjurations & de rechûtes , & la termina

dans Phéréfie ; il n'en fut pas de même d'Elipand.

Georfroi de Clairvaux impute la même erreur à
Gilbert de la Porée ; & Scot & Durand femblent ne
s'être pas tout-à-fait allez éloignés de cette opinion.

Wuitaffe, Trait, de VIncarn. part. II, quefl. viij. art. z»

pag. zi6. &fuiv. ( £ )
ADOPTIF, adj. {Jurifprudenceï) eft la perfonne

adoptée par une autre. Foye^ Adoption.
Les enfans adoptifs , chez les Romains , étoient

confidérés furie même pié que les enfans ordinaires

& ils entroient dans tous les droits que la naiffance

donne aux enfans à l'égard de leurs pères. C'eft pour-

quoi il falloit qu'ils fuffent inftitués héritiers ou nom-
mément deshérités par le pere , autrement le tefta-;

ment étoit nul.

L'Empereur Adrien préféroit les enfans adoptifs

aux enfans ordinaires , par la raifon , difoit-il
, que

c'eft le hafard qui nous donne ceux-ci , au lieu que
c'eft notre propre choix qui nous donne les autres.

M. Ménage a publié un Livre d'éloges ou de vers

adreffés à cet Empereur, intitulé Liber adoptivus , au-

quel il a joint quelques autres ouvrages. Heinlius &
Furftemberg de Munfter ont auffi publié des Livres

adoptifs. (Lf)
ADOPTION , f. f. (Jurifprud. Hift. anc. mod. ) eft:

un acte par lequel un homme en fait entrer un autre

dans fa famille , comme fon propre fils , & lui donne

droit à fa fucceffion en cette qualité.

Ce mot vient de adoptare qui lignifie lamême chofe

en latin ; d'où on a fait dans la baffe latinité adobare

qui fignifie faire quelqu'un chevalier , lui ceindre

l'épée ; d'où eft venu auffi qu'on appelloit miles ado-

batus un chevalier nouvellement fait ; parce que ce-

lui qui l'avoit fait chevalier étoit cenfé en quelque

façon l'avoir adopté. Voye^ Chevalier.
Parmi les Hébreux on ne voit pas que Vadoption

proprement dite ait été en ufage. Moyfe n'en dit rien

dans fes lois ; & Vadoption que Jacob fit de fes deux
petits-fils Ephraïm & Manaffé n'eft pas proprement

une adoption, mais une efpece de fubftitution par la-

quelle il veut que les deux fils de Jofeph ayent cha-

cun leur lot dans Ifrael , comme s'ils étoient fes pro-

pres fils : Vos deuxfils , dit-il
, feront à moi

;
Ephraim

& Manaffèferont réputés comme Ruben & Simeon: mais

comme il ne donne point de partage à Jofeph leur

frere , toute la grâce qu'il lui fait , c'eft qu'au lieu

d'une part qu'il auroit eu à partager entre Ephraim

& Manaffé , il lui en donne deux ; l'effet de cette

adoption ne tomboit que fur l'accroiffement de biens

& départage entre les enfans de Jofeph. Genejl xlviij.

à. Une autre efpece d'adoption ufitée dans Ifrael
?



tonfiftoit en ce que le frère étoit obligé d'époufer la

veuve de fon frère décédé fans enfans , enlorte que

les enfans qui naiffoient de ce mariage étoient cenfés

appartenir au frère défunt , & portoient fon nom ;

pratique qui étoit en ufâge avant la Loi , ainfi qu'on le

voit dans l'hiftoire de Thamar. Mais ce n'étoit pas en-

core la manière d'adopter connue parmi les Grecs &
les Romains. Deut. xxv. 5. Ruth.ïvMatth. xxij.24.

Gen. xviij. La fille de Pharaon adopta le jeune Moyie

,

&Mardochée adopta Efther pour fa fille. On ignore

les cérémonies qui fe pratiquoient dans ces occalions
\

& jufqu'où s'étendoiént les droits de Xadoption ; mais

il eft à préfumer qu'ils étoient les mêmes que nous

voyons dans les lois Romaines ; c'eft-à-dire , que les

enfans adoptifs partageoient & fuccédoient avec les

enfans naturels ;
qu'ils prenoient le nom de celui qui

les adoptoit , & paffoient fous la puiffance paternelle

de celui qui les recevoit dans fa famille, Exode il.

10, Efther II. J. là.

Par la paffion du Sauveur , & par la communica-

tion des mérites de fa mort qui nous font appliqués

par le baptême , nous devenons les enfans adoptifs

de Dieu , & nous avons part à l'héritage célefte.

C'eft ce que S. Paul nous enfeigne en plufieurs en-

droits. Fous rfavei Pas rc9u l
'

cfPrit dcforvitude dans la

crainte , mais vous ave^ reçu Vefprit ^/'adoption des en-

fanspar lequel vous crie^ , mon père , monpere. Et : Nous

attendons Vadoption des enfans deDieu. Et encore : Dieu

nous a envoyéfonfils pour racheter ceux qui étoientfous

la Loi > afin que nous recevions /'adoption des enfans.

Rom. viij. 1 5. éV. 23. Galat. iv. 4. & 5.

Parmi les Mufulmans la cérémonie dé l'adoption

fe fait en faifant paffer celui qui eft adopté par dedans

la chemife de celui qui l'adopte* C'eft pourquoi pour

dire adopter en Turc ; on dit faire paffer quelqu'un

par fa chemife; &c parmi eux un enfant adoptif eft

appellé ahiet-ogli, fils de l'autre vie, parce qu'il n'a

pas été engendré en celle-ci. On remarque parmi les

Hébreux quelque chofe d'approchant. Elie adopte le

Prophète Elitce , & lui communique le don de pro-

phétie , en le revêtant de fon manteau : Elias mijit

palliumfuumfuper illum : & quand Elie fut enlevé

dans un chariot de feu , il laiffa tomber fon manteau,

qui fut relevé par Eliiée fon difciple , fon fils fpirituel

êc fon fucceffeur dans la fonction de Prophète. D'Her-

helot, Bihliot. orient, page 4J. III. Reg. xix. 19. IF.

Reg. xi. lô.

Moyie revêt Eleafar des habits facrés d'Aaron *

lorfque ce Grand-Prêtre eft prêt de fe réunir à fes

pères , pour montrer qu'Çleazar lui fuccédoit dans les

fondions du Sacerdoce , & qu'il l'adoptoit en quel-

que forte pour l'exercice de cette dignité. Le Seigneur

dit àSobna Capitaine du Temple, qu'il le dépouillera

de fa dignité , & en revêtira Eliacim fils d'Helcias*

Je le revêtirai de votre tunique , dit le Seigneur , &je le

teindrai de votre ceinture , & je mettrai votre puiffance

dansfa main. S. Paul en plufieurs endroits dit que les

Chrétiens fe font revêtus de Jefus-Chrijl , qu'ilsfefont

revêtus de ïhomme nouveau , pour marquer l'adoption

des enfans de Dieu dont ils font revêtus dans le bap-

tême ; ce qui a rapport à la pratique actuelle des

Orientaux, num. xx. 16. Ifaie xxij. 21. Rom. xiij.

Galat. iij. 26. Ephef. iv. 14. Coloff. iij . 10. Calmet >

Diclionn. de la Bible , tome 1. lettre A. page 62. {
G)

La coutume d'adopter étoit très-commune chez les

anciens Romains
,
qui avoient une formule expreffe

pour cet acle : elle leur étoit venue des Grecs
,
qui

l'appeiloient tW/? , filiation. Foye^ Adoptif.
Comme Vadoption étoit une efpece d'imitation dê

la Nature , inventée pour la confolation de ceux qui

n avoient point d'entans , il n'étoit pas permis aux

Eunuques $adopter , parce qu'ils étoient dans l'im-

pimTance atluelle d'avoir des enfans. F. Eunuque.
Il n'étoit pas permis non plus d'adopter plus âgé

mie foi; parce que c'eût été rcnverfer l'ordre de la

Nature : il falloit même que celui qui adoptoit eût

au moins dix-huit ans de plus que celui qu'il adop-

toit, afin qu'il y eût du moins poftibilité qu'il fût.ion

pere naturel.

Les Romains avoient deux fortes $adoption ; l'une

qui fe faifoit devant le Préteur ; l'autre par l'alTern-

blée du peuple , dans le tems de la République ; &
dans la fuite par un Refait de l'Empereur.

Pour la première , qui étoit celle d'un fils de fa-

mille , fon pere naturel s'adreffoit au Préteur , devant

lequel il déclaroit qu'il émancipoit fon fils > fe dé-

pouilloit de l'autorité paternelle qu'il avoit fur lui,

& confentoit qu'il pafsât clans la famille de celui qui

l'adoptoit. Foye^ EMANCIPATION*
L'autre forte <&adoption étoit celle d'une perfonne

qui n'étoit plus fous la puiffance paternelle , & s'ap-

pelloit adrogation. Foye^ ABROGATION.
La perfonne adoptée changeoit de nom & prenoit

le prénom , le nom , & le furnom de la perfonne qui

l'adoptoit. Foyei Nom.
Vadoption ne fe pratique pas en France. Seule-

ment il y a quelque chofe qui y reffemble , & qu'on

pourroit appeller une adoption honoraire : c'eft l'ins-

titution d'un héritier univerfel , à la charge de porter

le nom & les armes de la famille.

Les Romains avoient aufti cette adoption tefta^

mentaire: mais elle n'avoit de force qu'autant qu'elle

étoit confirmée par le peuple. Foyei Testament.
Dans la fuite il s'introduifit une autre forte d'a-

doption , qui fe faifoit en coupant quelques cheveux

à la perfonne , &C les donnant à celui qui l'adoptoit.

Ce fut de cette manière que le Pape Jean VIII.

adopta Bofon j P«.oi d'Arles ; exemple unique, peut-

être , dans l'Hiftoire , d'une adoption faite par un ec-

eléflaftique ;
l'ufage de l'adoption établi à l'imitation

de la Nature , ne paroiffant pas l'autorifer dans des

perfonnes à qui ce feroit un crime d'engendrer na-

turellement des enfans.

M. Bouffac , dans fes Nocles Théologieœ ± nous don-

ne plufieurs formes modernes d'adoption , dont quel-

ques-unes fe faifoient au baptême , d'autres par l'é-

pée. (77)
La demande en adoption nommée adrogatio étoit

conçue en ces termes : Felitis ^jubeatisuti L. Vzlerius

Lucio Titio tam legejurequefiliusfibijîet quàmfi ex eô

pâtre matreque familias ejus natus effet \
utique ei vitoz

necifque in eum poteflasfut uti pariundo filio ejl. Hoc
ità , ut dixi > ità vos j Quintes

,
rogo. Dans les derniers

tems les adoptions fe faifoient par la conceflion des

Empereurs. Elles fe pratiquoient encore par tefta-

ment. In imâ cerâ C. Oclavium in familiam nomenque.

adoptavit. Les fils adoptifs prenoient le nom & le fur-

nom de celui qui les adoptoit ; & comme ils aban-

donnoient en quelque forte la famille dont ils étoient

nés , les Magiftrats étoient chargés du foin des dieux

Pénates de celui qui quittoit ainli fa famille pour en-

trer dans une autres Comme l'adoption faifoit fuivre

à l'enfant adoptif la condition de celui qui l'adoptoit $

elle donnoit aufli droit ail pere adoptif fur toute la

famille de l'enfant adopté. Le Sénat au rapport dë

Tacite condamna & défendit des adoptions feintes

dont ceux qui prétendoient aux Charges avoient in-

troduit l'abus afin de multiplier leurs cliens & defe

faire élire avec plus de facilité. Vadoption étoit ab-

folument interdite à Athènes en faveur des Magiftrats

avant qu'ils euffent rendu leurs comptes en fortant

de charge. (G&H)
* ADOR & ADOREA ,

(Myth. ) gâteaux faits

avec de la farine & du fel ,
qu'on offroit en facrifice;

& les facrifices s'appelloient adoreajacnficia.

ADORATION, f. f. ( Tliéol. ) Yaction de rendre à

un être les honneurs divins. Voye^ DlEU.

Ce mot .eft formé de la prépofition Latine ad& de



'05 , la bôudlie ainfi adorare dans fa plus étroite ligni-

fication veut dire approcher fa main de fa bouche ,

Inanum ados admovere , comme pour la baifer ; parce

«qu'en effet dans tout l'Orient ce gefte eft une des plus

grandes marques de refpett & de foûmiffion.

"Le terme &adoration eft équivoque , & dans plu-

sieurs endroits de l'Ecriture , il eft pris pour la mar-

que de vénération que des hommes rendent à d'au-

tres hommes ; comme en cet endroit où il eft parlé

-de laSnnamite dont Elifée reffufcita le fils. VmitMa
,

d&truh ad pedes ejus , & adoravit fuper tenant* Reg.

IV. cap. iv. v. 37.

Mais dans fon fens propre , adoration lignifie le

culte de latrie
,
qui n'eft dû qu'à Dieu. Vrye^ Culte

& Latrie. Celle qu'on prodigue aux idoles s'appelle

idolâtrie, Voyer^ Idolâtrie.
C'eft une expreffion confacrée dans PEglife Ca-

tholique ,
que de nommer adoration le culte qu'on

rend , foit à la vraie Croix , foit aux Croix formées

à l'image de la vraie Croix. Les Proteftans ont cen-

furé cette expreffion avec un acharnement que ne

•méritok pas l'opinion des Catholiques bien enten-

due. Car fuivant la doctrine de l'Eglife Romaine

,

Vadoration qu'on rend à la vraie Croix , & à celles

-qui la représentent , n'efc que relative à Jefus-Chrift

T'Homme-Dieu ; elle ne fe borne ni à la matière , ni

-à la figure de la Croix. C'eft une marque de véné-

ration finguliere & plus diftinguée pour
^
l'inflni-

ment de notre Rédemption ,
que celle qu'on rend

aux autres images, ou aux reliques des Saints. Mais

il eft vifible que cette adoration eft d'un genre bien

différent, & d'un degré inférieur à celle qu'on rend

à Dieu. On peut voir fur cette matière YExpofition

de la Foi, par M. Bofluet, & décider fi l'accufation

des Proteftans n'eft pas fans fondement. V.
Latrie ,

Croix , Saint , Image ,
Relique.

Adoration
, (

Ifi/L mod. ) manière d'élire les

Papes , mais qui n'eft pas ordinaire. L'élection par

adoration fe fait lorfque les Cardinaux vont fubite-

-ment & comme entraînés par un mouvement ex-

traordinaire à l'adoration d'un d'entre eux , & le pro-

-clament Pape. Il y a lieu de craindre dans cette forte

d'élection que les premiers qui s'élèvent n'entraînent

les autres , & ne foient caufe de l'élection d'un fujet

auquel on n'auroit pas penfé. D'ailleurs quand on

ne feroit point entraîné fans réflexion , on fe joint

pour l'ordinaire volontairement aux premiers , de

peur que fi l'élection prévaut , on n'encourre la co-

lère de l'élu. Lorfque le Pape eft élu , on le place

fur l'Autel , & les Cardinaux fe profternent devant

lui , ce qu'on appelle auffi Xadoration du Pape , quoi-

que ce terme foit fort impropre , l'action des Cardi-

naux n'étant qu'une action de refpecL

ADORER , v. a. ( Théol. ) Ce terme pris félon fa

lignification littérale & étymologique tirée du Latin,

lignifie proprement porter à fa bouche,baifer fa main,

ou baifer quelque chofe : mais dans un fentiment de

vénération & de culte :fîj'ai vu lefoleil dansfon état,

& la lune dansfa clarté , &fifai baifê ma main , ce qui

*ejl un très-grand péché, c
5

'eft- à- dire ,feje les ai adoré

m baifant ma main à leur afpecl. Et dans les Livres des

Hois : Je me referverai fept mille hommes qui nom pas

fléchi le genou devant Baal , & toutes les bouches qui

n'ontpas baifé leurs mains pour l'adorer. Minutius Fé-

lix dit que Cecilius parlant devant la ftatue de Sé-

raphis baifa la main , comme c'eft la coutume du

peuple fuperftitieux. Ceux qui adorent , dit S. Jérô-

me , ont accoutumé de baifer la main , & de baiffer

la tête ; & les Hébreux , fuivant la propriété de leur

.Langue , mettent le baifer pour l'adoration ; d'où

vient qu'il eft dit : baifii le fils , depeur qu'Une s'irrite ,

& que vous nepérifjîe^ de la voie dejufiice ,
c'eft-à-dire,

adorei-ÏQ , & foûmettez-vous à fon empire. Et Pha-

raon parlant à Jofeph ; tout monpeuple baifira la main

à vôtre commandement , il recevra vos ordres comme
ceux de Dieu ou du Roi. Dans l'Ecriture le terme
d'adorer fe prend non-feulement pour l'adoration 6c

le culte qui n'eft dû qu'à Dieu feul , mais auffi pour
les marques de refpeâ extérieures que l'on rend aux
Rois , aux Grands , aux Perfonnes fupcrieures. Dans
l'une & dans l'autre forte d'adoration , on s'inclinoit

profondément , & fouvent on fe profternoit jufqu'en

terre pour marquer fon refpect. Abraham adore pro-

fterné jufqu'en terre les trois Anges qui lui apparoif-

fent fous une forme humaine à Mambré. Loth les

adore de même à leur arrivée à Sodome. Il y a beau-

coup d'apparence que l'un & l'autre ne les prit d'a^

bord que pour des hommes. Abraham adore le peu-

ple d'Hébron : adoravitpopulum term. Il fe profterna

en fa préfence pour lui demander qu'il lui fit vendre

un fépulcre pour enterrer Sara. Les Ifraélites ayant

appris que Moyfe étoit envoyé de Dieu pour les dé-

livrer de la fervitude des Egyptiens , fe profterne-

rent & adorèrent le Seigneur. Il eft inutile d'entafter

des exemples de ces manières de parler : ils fe trou-

vent à chaque pas dans l'Ecriture. Job xxxj. 26. zj*
III. Reg. xix. 18. Minut. in oclav. Hier, contr, Rufin.

L. I. Pf.xj. 12. Genef. xlj . 4,0. Genef. xviij. 2. xix.

y. Exod. iv. 31. Calmet, DiBionn. de la Bibl. tom.

I, lett. A. pag. 63

.

*Adorer , honorer , révérer ; ces trois verbes s'em-

ploient également pour le culte de Religion & pour

le culte Civil. Dans le culte de Religion , on adore

Dieu , on honore les Saints , on révère les Reliques &
les images. Dans le culte Civil, on adore une maî-

treffe , on honore les honnêtes gens , on révère les per-

fonnes illuftres & celles d'un mérite diftingué. En
fait de Religion , adorer c'eft rendre à l'Etre liiprème

un culte de dépendance & d'obéiffance : honorer
,

c'eft rendre aux êtres fubalternes , mais fpirituels ,

un culte d'invocation : révérer , c'eft rendre un culte

extérieur de refpett & de foin à des êtres matériels ,

en mémoire des êtres fpirituels auxquels ils ont ap-

partenu.

Dans le ftyle profane , on adore en fe dévouant en-

tièrement au fervice de ce qu'on aime , & en admi-

rant jufqu'à fes défauts : on honore par les attentions ,

les égards , & les politefTes : on révère en donnant des

marques d'une haute eftime & d'une confidération

au-deflus du commun.
La manière à'adorer le vrai Dieu ne doit jamais

s'écarter de la raifon ; parce que Dieu eft Fauteur de

la raifon , & qu'il a voulu qu'on s'en fervît même
dans les jugemens de ce qu'il convient de faire ou ne

pas faire à fon égard. On ïïhonoroit peut-être pas les

Saints , ni on ne révéroit peut-être pas leurs images

& leurs reliques dans les premiers fiecles de l'Eglile

,

comme on a fait depuis
,
par l'averfion qu'on portoit

à l'idolâtrie , & la circonfpection qu'on avoit fur un,

culte dont le précepte n'étoit pas aflez formel.

La beauté ne fe fait adorer que quand elle eft fou-

tenue des grâces ; ce culte ne peut prefque jamais

être juftifié
,
parce que le caprice & l'injuftice font

très-fouvent les compagnes de la beauté.

L'éducation du peuple fe borne à le faire vivre en

paix & familièrement avec fes égaux. Le peuple ne

fait ce que c'eft que s'honorer réciproquement : ce fen-

timent eft d'un état plus haut. La vertu mérite d'être

révérée : mais qui la connoît ? Cependant fa place eft

partout.

ADOS
,
(Jardinage.) eft une terre élevée en talus

le long d'un mur à l'expofition du midi , afin d'a-

vancer promptementles pois , les fèves , &les autres

graines qu'on y feme. Ce moyen eft infiniment plus

court que de les femer en pleine terre. ( i£)

ADOSSÉ ,
adj. terme de Blafon , il fe dit de deux

animaux rampans qui ont le dos l'un contre l'autre ,

Lions adojfés ; on le dit généralement de tout ce qui



«ff de longueur , & qui a deux faces différentes , com-

me les haches , les doloires , les marteaux , &c. Clefs

adojjées, c'eft-à-dire
,
qui ont leurs pannetons tour-

nés en-dehors , l'un d'un côté & l'autre de l'autre.

Hachas adojjees , marteaux adoffés.

Defcordes en Hainaut , d'or à deux lions adojfés de

gueules.. (F)
ADOUBLER , v. a t terme de Jeu , fe dit au jeu de

trictrac aux dames, aux échecs, pour faire connoî-

tre qu'on ne touche une pièce que pour l'arranger en

fa place, & non pas pour la joiier.

* ADOUCIR, mitiger. Le premier diminue la ri-

gueur de la règle par la difpenle d'une partie de ce

qu'elle prefcrit , & par la tolérance des légères inob-

iërvations ; il n'a rapport qu'aux chofes paffageres &
particulières. Le fécond diminue la rigueur de la règle

par la réforme de ce qu'elle a de rude ou de trop dif-

ficile. C'eff une conffitution , finon confiante , du

moins autorifée pour un tems.

Adoucir dépend de la facilité ou de la bonté d'un

fupérieur : mitiger eff. l'effet de la réunion des volon-

tés ou de la convention des membres d'un corps , ou

de la loi d'un maître , félon le gouvernement.

Adoucir& mitiger ont encore une légère différence

qui n'eft pas renfermée évidemment dans la diftinc-

tion qui précède. Exemple : on adoucit les peines

d'un ami : on mitigé le châtiment d'un coupable*.

ADOUCIR , en Peinture, c'elt. mêler ou fondre deux

ou plufieurs couleurs enfemble avec le pinceau , de

façon que le paffage de l'une à l'autre paroiffe in-

fenfible.

On adoucit ou fond la couleur avec toutes fortes

de pinceaux , mais particulièrement avec ceux qui

ne fe terminent pas en pointe ; ils font de poil de

putois , de bléreau , de chien , &c.

On fe fert encore au même ufage d'une autre ef-

pece de pinceau qu'on nomme brojji , & qui eff de

poil de porc.

On adoucit auffi les deffeins lavés & faits avec la

plume , en affoibliffant la teinte , c'efVà-dire en ren-

dant fes extrémités moins noires. L'on adoucit encore

les traits d'un vifage en les marquant moins.

Adoucir , dans VArchitecture , c'elt. l'art de laver

un deffein de manière que les ombres expriment dif-

iinctement les corps fphériques d'avec les quadran-

guiaires , ceux qui donnent fur ces derniers ne de-

vant jamais être adoucis
,
malgré l'habitude qu'ont

la plupart de nos Deffinateurs de fondre indistincte-

ment leurs ombres ; inadvertance qu'il faut éviter

abfolument , devant fuppofer que le bâtiment qu'on

veut repréfenter
,
reçoit fa lumière du foleil , & non

du jour : car toutes les ombres fuppofées du jour &
non du foleil , n'étant pas décidées

,
paroiffent foi-

Jffes , incertaines ,

1

ôtent l'effet du deffein , mettent

l'Artiffe dans la néceflité de les adoucir & de né-

gliger les reflets , fans lefquels\m deffein géométral

ne donne qu'une idée imparfaite de l'exécution. (P)

ADOUCIR, (en terme d?Epingletier - Aiguil-

letier ) s'entend de l'action d'ôter les traits de la

grofle lime avec une plus fine
,
pour pouvoir polir

l'ouvrage plus aifément & plus exactement. Vbye^

Polir. Il faut obferver en adoucijfant
,
d'applatir tant

foit peu la place de la chaffe.

Le même terme s'emploie auffi dans le même fens

parmi les Cloutiers Faifeurs d'aiguilles courbes , lorf-

xra'ils poliffent l'aiguille avec une lime taillée en fin b

Adoucir , en terme dOrphévrerie , c'elt. l'action de

rendre l'or plus facile à être mis en œuvre , en l'é-

purant des matières étrangères qui le rendoient ai-

gre & caffant. On adoucit l'or en le fondant à diver-

fes reprifes
,
jufqu'à ce que l'on voie qu'il ne travaille

plus, & qu'il eff tranquille dans le creufet: c'eff la

marque à laquelle on connoît qu'il eff doux.

Adoucir ( en terme de Diamantaire ) c'en: ôter les

Tome I,

An à 145
traits que là poudre a faits fur le diamant en le chan-

geant de place & de fens , fur la roue de fer.

Adoucir, en terme de Dûreïïr fur bôis , c'eft po-
lir le banc dont la pièce eff enduite, & enlever les

parties excédentes en l'htiniectant modérément avec
une broffe ,& la frottant d'abord d'une pierre-ponce

avec une peau de chien fort douce , & enfin avec un
bâton de foitfre. Voye^ Planche du Doreur, Fig. 4, qui

repréfente un ouvrier qui adoucit.

Adoucir ,
terme d'Horlogerie ; il iigriifié rendre une

pièce plus douce , foit en la limant avec une lime
plus douce , foit en l'ufant avec différens corps.

Pour adoucir le laiton , les Horlogers fe fervent
ordinairement de ponce , de pierres" douces , & dé
petites pierres bleues ou d'Angleterre.

Pour l'acier trempé ou non trempé , ils employent
l'émeril j& la pierre à l'huile broyée. Voye{ EMeril^
Pierre à Vhuile broyée, &c.
La différence entre un corps poli & adouci , c'eff

que le premier eff brillant , au lieu que le fécond a
un air mat

,
quoique celui-ci ait fouvent bien moins

de traits que le premier: (T)
ADOUCIR , en terme de Fondeurs de plomb , c'eff po-

lir le plomb dans le moulin. Voye^ Rouler.
* Adoucir

, ( Teint. ) c'eff réduire des couleurs
trop vives à d'autres de la même efpece qui le ioient

moins. Voye^ l'article Teinture.
ADOUCISSEMENT , f. m. fe dit, en Peinture , de

l'action par laquelle lës couleurs ont été fondues , èc

marque que les traits ne font point tranchés , &C
qu'il n'y a point de dureté dans l'ouvragé. Uadou-
ciffement des couleurs rend la peinture plus tendre&
plus moëlleufe. Les Peintres difent plus volontiers
la fonte des couleurs que VadouciJJement.

Adoucissement^ terme et Architeclwe , c'elt la,

liaifon d'un corps avec un autre corps formé par un
congé, comme Palladio a uni la plinthe de fes bafes

Doriques , Ioniques , & Corinthiennes , avec la cor-

niche de leurs piéd'eftaux. Ordinairement toutes les

plinthes extérieures d'un bâtiment s'uniffent avec le

nud des murs par un adouciffement , lorfque l'dn veut
éviter des retraites qui marquent le fruit que doivent
avoir les murs à chaque étage d'un édifice ; quelque-

fois auflï on ne pratique qu'un talùd
,
glacis , ou cham-

frin
, pour faire écouler l'eau qui féjourneroit fur la

faillie horifontale des plinthes , corniches
,
impof-

tes,^. (P)

ADOUÉE
,
adj. ( Fauconnerie. ) on dit une perdrix

adouéè > poiîr une perdrix appariée , accouplée.

* ADOUR
, (

Géog. mod. ) rivière de France qui

prend fa fource aux montagnes dé Bigarre , & fô

jette dans la mer par le Boucaut neuf. Il y a en
Gafcogfte deux autres petites rivières de même nom
qui fe jettent dans la première.

* ADOUX , venir adoux. ( Teinture. ) Il fe dit des

fleurs bleues que jette le paitel mis dans la cuve.
Voye^ Teint. Le Règlement de 1669 veut que là

teinture des draps noirs fe faffe avec de fort guefde,

& qu'on y mêle fix livres d'indigo tout apprêté avec"

chaque balle de paffel, quand la cuve fera en adoux.
* ADRA

, ( Géog. mod.
) petite ville maritime , &

château fort au Royaume de Grenade.Long. 1 6-z5.
lat: 3 6. Il y a encoré d'autres villes de ce nom.

* ADRACHNE , f. f. ( Bot. ) plante commune
dans la Candie fur les montagnes de Leuce , & dans

d'autres endroits entre des rochers. Elle reffemble

plus à un buiffon qu'à un arbre : elle eff toujours

verte : fa feuille reffemble à celle du laurier. On ne

peut f'endiffinguer qu'à l'odorat; celle de l'adrachne

ne fent rien. L'écorce du tronc & des branches eff fi

douce , fi éclatante , fi rouge
,
qu'on la prendrait pour

du corail. En été elle fe fend& tombe en morceaux ;

alors l'arbriffeau perd fa. couleur roiige , & en re-

prend une autre qui tient du rouge tk du cendré : il



fleurit, & porte fruit deux fois l'an. Ce fruit eft tout-

à-fait femblable à celui de l'arboufier : il eft bon à

manger ; il vient en grappe , & il eft de la couleur&
de la groffeur de la framboife.

*ADRAGANT>gomme, {Hijl.nat. Med. & Chim.)

c'eft un fuc gommeux qui eft tantôt en filets longs

,

cylindriques , entortillés de différente manière , fem-

blables à de petits vers ou à des bandes roulées &
repliées de différente manière; tantôt en grumeaux
blancs

,
tranfparens

, jaunâtres ou noirâtres , fecs

,

fans goût, fans odeur, un peu gluans. Elle vient de

Crète , d'Afie , & de Grèce. La bonne eft en vermif-

feaux , blanche comme de la colle de poiffon , fans

ordures. Elle découle , ou d'elle-même , ou par inci-

fion , du tronc & des branches d'une plante appellée

tragacantha extica jlore parvo, texis purpureis Jtriato.

V^{Tragaçantha. La gommeadragant analyfée

donne du flegme liquide, fans odeur & fans goût,
une liqueur flegmatique

,
roufTatre, d'une odeur em-

pyreumatique , d'un goût un peu acide , un peu amer,
comme des noyaux de pêche , & donnant des mar-

ques d'un acide violent; une liqueur légèrement

roufTatre , foit acide, foit urineufe alkaline ; une
huile roufTatre, foit fubtile, foit épaifTe: la maffe

noire reftée au fond de la cornue étoit compacte com-
me du charbon, & calcinée pendant vingt-huit heu-

res , elle a laifTé des cendres grifes dont on a tiré par

lixiviation du fel alkali fixe. Ainfila gomme adragant

a les mêmes principes , & prefqu'en même rapport

que la gomme arabique. Foye^ gomme Arabique.
Elle contient cependant un peu plus de fel acide,

moins d'huile & plus de terre : elle ne fe diffout ni dans

l'huile ni dans l'efprit-de-vin. Elle s'enfle macérée
dans l'eau ; elle fe raréfie , &L fe met en un mucilage

denfe
,
épais , & fe diflblvant à peine dans une grande

quantité d'eau ; auffi s'en fert-on pour faire des pou-

dres , & pour réduire le fucre en trochifques
,
pilu-

les , rotules
,
gâteaux, tablettes. Elle épaiflit les hu-

meurs , diminue le mouvement , enduit de mucofité

les parties excoriées , & adoucit par conféquent les

humeurs. On l'emploie dans les toux feches & acres,

dans l'enrouement , dans les maladies de poitrine eau-

fées parl'acreté de la lymphe,dans celles qui viennent

de l'acrimonie des urines , dans la dyfurie , la ftran-

gurie , l'ulcération des reins. On en unit la poudre

avec des incraffans & des adouciflans , & on la réduit

en mucilage avec l'eau-rofe , l'eau de fleur d'orange ;

on s'en fert rarement à l'extérieur.

*ADRAMELECH , f. m. ( Myth. ) faux Dieu des

Sépharraïmites
,
peuples que les Rois d'AfTyrie en-

voyèrent dans la Terre-fainte après que Salmanazar

eut détruit le Royaume d'Ifraël.Les adorateurs â'A-

dramelech faifoient brûler leurs enfans en fon hon-

neur. On dit qu'il étoit repréfenté fous la forme d'un

mulet, d'autres difent fous celle d'un paon.
* ADRAMUS , f. m. ( Myth. ) Dieu particulier

à la Sicile, & à la ville d'Adramquiportoitfon nom.
On l'adoroit dans toute l'Ifle , mais fpécialement à
Adrame.
*ADRASTE, f. f.{Myth. ) une des Melifles ou Nym-

phes qui nourrirent Jupiter dans l'antre de Diûé. V.

Mélisses.
* ADRASTÉE ou ADRASTIE, f. f. {Myth.)

Divinité autrement appellée Nemefis , fille de Jupi-

ter & de laNéceffité
, ou, félon Héfiode , de la Nuit :

c'étoit la vangerefTe des crimes. Elle examinoit les

coupables du haut de la fphere de la lune où les

Egyptiens l'avoient reléguée.

* ADRASTÉE OU ADRASTIE
, ( Géog. anc. ) étoit

encore le nom d'une ville de la Troade bâtie par

Adrafte , fils de Mérops.
* ADRESSE ,fouplejfe ,finejfe ,

rufe , artifice, con-

fidérés comme fynonymes.
Adrejje

y art de conduire fes entreprifes de manière

à réunir. Souplejje
,
difpofition à s'accommoder aux

conjonctures. Finejje
, façon d'agir fecrete & cachée.

.Rufe , voie oblique d'aller à fes fins. Artifice , moyen
injurie , recherché , & plein de combinaifon, d'exé-

cuter un deflein : les trois premiers fe prennent fou-
vent en bonne part ; les deux autres toujours en
mauvaife. Vadrejje emploie les moyens ; lafouplejjl

évite les obflacles ; la jinejj'e s'infinue imperceptible-
ment ; la rufe trompe ; Yartifice furprend. Le Négocia-
teur eft adroit ; le Courtifanfouple ; l'Efpion rujé ; le

flateur& le fourbe artificieux. Maniez les affaires dif-

ficiles avec adrejje : ufez deJouplejfe avec les Grands :

foyezfin à la Cour : ne foyez rujé qu'en guerre : lâif-

fez l'artifice aux médians.
Adresse , f. f.

( Hifi. mod. ) expreffion fingulie-

rement ufitée en Angleterre , où elle fignifie Placer,

Requête ou Remontrance préfentée au Roi au nom
d'un Corps

, pour exprimer ou notifier fes fentimens
de joie, de fatisfaction, &c. dans quelqu'occafion ex-
traordinaire. Ce mot eft François : il eft formé du
verbe adrejfer

,
envoyer quelque chofe à une perfonne.

On dit en Angleterre
, VadreJJe des Lords, l'adrejje

des Communes. Ces adrcjjes commencèrent à avoir
lieu fous l'adminiftration d'Olivier Comvell. A Pa-
ris , le lieu où s'impriment & fe débitent les gazettes

eft appellé Bureau d'Adrejje.
{
H)

Adresse , f. f. ( Comm. ) fufeription qu'on met
furie dos d'une Lettre miffive pour la faire tenir , ou
par la pofte ou autrement , à la perfonne à qui elle

eft adrefiee.

Cette adrejfe ou fufeription doit contenir les noms,
demeure & qualité de celui à qui elle doit être ren-

due , avec les noms de la Province , de la Ville &
du lieu où l'on veut envoyer la Lettre.

Adrejje dit plus ordinairement dans le Commerce
de ce qu'on écrit & met fur les balles , ballots , ban-
nes , mannes & futailles remplies de marchandées
qu'on envoie au loin par des voituriers. Ces adrcjjes

doivent contenir à peu près les mêmes chofes que
les fuferiptions des Lettres. Il y a néanmoins des oc-

canons où il faut ajouter d'autres circonftances qui

leur font propres. V. Emballage & Emballeur.
Adrejje eft encore un terme qui a plufieurs autres

fignifications dans le Commerce. On dit : mon adrejfe

ejl à Lyon che^ un tel, pour marquer que c'eft là qu'on

doit envoyer ce qu'on veut qui me foit rendu. J'ai

accepté une Lettre de change payable à Vadrejje de iljf.

Nicolas ; ce qui fert comme d'élection de domicile

pour le payement de cette Lettre , ou pour les pour-

fuites que le porteur pourroit être obligé de faire >

faute d'être acceptée ou payée. Cette Lettre de change

ejl à radrejje duJîeur Simon , pour dire qu'elle eft ti-

rée fur lui.

ADRESSER , en terme de Commerce
,

fignifie en-

voyer des marchandifes en quelque lieu ou à quel-

que perfonne : par exemple , Je viens a"adrejfer qua-

tre balles de poivre à Lyon , &C. ( G )
* ADRIA ou HADRIA , ( Géog. mod. ) ville d'I-

talie qui a donné fon nom au golfe Adriatique. Lon.

i-9 • 38. lat. 4.5. Il y a dans l'Abruzze une autre

ville du même nom.
*ADRIANE , f. f. ville de la Province de Cyrene

en Afrique , ainfi nommée d'Adrien
,
Empereur.

ADRIANISTES , f. m. plur. ( Théol. ) Théodoret
met les Adrianifies au nombre des hérétiques qui

fortirent de la fe£te de Simon le Magicien : mais au-

cun autre Auteur ne parle de ces hérétiques. Théo-
dor. Livre I. Fable hérétiq.

Les fe&ateurs d'Adrien Hamftedius , un des Nova-
teurs du XVIe

fiecle , furent appelles de ce nom. Il

enfeigna premièrement dans la Zélande , & puis en
Angleterre , qu'il étoit libre de garder les enfans du-

rant quelques années fans leur conférer le baptême;

que Jefus-Çhrift avoit été formé de la femence de la
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femme , & qu'il n'avoit fondé la Religion Chrétien-

ne que dans certaines circonftances. Outre ces er-

reurs , & quelques-autres pleines de blafphèmes , il

foufcrivoit à toutes celles des Anabaptiftes. Pmtéole,

Sponde , Lidan. (
(r)

* ADRIATIQUE , la mer ( Géog. ) c'eft le golfe

deVenife. Elle eft appellée Adriatique, félon Stra-

bon, du ûeuveAdria,

Quelques Auteurs donnent encore le nom de mer

Adriatique à celle qui eft entre la Paleftine & la Si-

cile. D'autres appellent la mer Phénicienne la mer

Adriatique.
* ADRIEN , S. ( Géog. mod. ) petite ville des

Pays-Bas en Flandre , fur la Dendre.

ADROGATION , f. f. terme de Droit civil , étoit

une forte d'adoption qui ne difFéroit de l'adoption

fimplement dite ,
qu'en ce qu'il falloit que le fujet

adopté par Yadrogation fût affranchi de la puiffance

paternelle , foit par la mort de fon pere naturel , foit

par l'émancipation. Elle demandoit aufîï un peu plus

de folemnité , & ne fe pouvoit faire du tems que la

République mbfiftoit
,
que dans l'affembiée du Peu-

ple , & depuis par un referit de l'Empereur. Quant

aux effets , ils étoient précifément les mêmes que

ceux de l'adoption. Voye{ Adoption.
Adrogation fe difoit aufïi chez les Romains de

l'affociation d'un Patricien dans l'Ordre des Plé-

béiens , où il fe faifoit aggréger , foit pour gagner

l'affection du peuple , foit pour parvenir au Tribunat.

(#)
ADROIT ,

adject. ( Manège. ) fe dit d'un cheval

qui choifit bien l'endroit où il met fon pié en mar-

chant dans un terrein raboteux & difficile. Il y a des

chevaux très-mal adroits , & qui font fouvent un

faux pas dans ces fortes d'oecafions ,
quoiqu'ils aient

la jambe très-bonne. ( V)
* ADRUMETE , f. f. ( Géog. anc. & mod. ) an-

cienne ville d'Afrique , que les Arabes appellent au-

jourd'hui Hamametha ; elle étoit capitale de la Pro-

vince de Bizance.
* ADVENANT , f. m. ( Jurifprudence. ) c'eft la

portion légitime des héritages & patrimoine en la-

quelle une fille peut fuccéder ab inteflat. La quatriè-

me partie de Vadvenant eft le plus que Vadvenant

dont les pères & mères peuvent difpofer avant le

mariage de leur fils aîné , en faveur de leur fille aî-

née ou autre fille mariée la première , foit en forme

de dot , ou par autre don de noces. Ragueau.

AD VE NE MENT, f. m. ou Ave ne ment.
( Hifl. mod. ) fe dit de l'élévation d'un Prince fur

le throne , d'un Pape à la fouveraine prélature.

ADVENTICE ou ADVENTIF , adj. m. terme de

Jurifprudence , fe difent de ce qui arrive ou accroît

à quelqu'un ou à quelque chofe du dehors. Voye^

ACCRETION ,&C
Ainfi matière adventive efl celle qui n'appartient

pas proprement à un corps , mais qui y eft jointe

fortuitement.

Adventice fe dit aufîï des biens qui viennent à

quelqu'un comme un préfent de la fortune , ou par

la libéralité d'un étranger , ou par fucceffion colla-

térale , & non pas par fucceffion direûe. V. Biens.

En ce fens adventice efl oppofé à profeclice , qui fe

dit des biens qui viennent en ligne direcle du pere

ou de la mere au fils. Voyc^ Profectice. (i/)

ADVERBE , f. m. terme de Grammaire : ce mot efl

formé de la prépofition Latine ad , vers ,
auprès , &

du mot verbe ; parce que l'adverbe fe met ordinaire-

ment auprès du verbe , auquel il ajoute quelque mo-
dification ou circonftance : il aime constamment , il

parle bien , il écrit mal. Les dénominations fe tirent

de l'ufage le plus fréquent : or le fervice le plus or-

dinaire des adverbes efl de modifier l'action que le

verbe fignifie , & par çonféquent de n'en être pas

A D V M7
éloignés ; & voilà pourquoi on les a appellés ad-

verbes , c'eft-à-dire mots Joints au verbe ; ce qui n'em^

pêche pas qu'il n'y ait des adverbes qui fe rappor*

tent aufîî au nom adjectif» au participe & à des

noms qualificatifs , tels que roi
,
pere , ÔCc. car on dit,

il m'a paru fort changé
; c'efl une femme extrêmement

fage & fort aimable ; il efl véritablement roi.

En faifant l'énumération des différentes fortes de
mots qui entrent dans le difeours

,
je place l'adver-

be après la prépofition
, parce qu'il me paraît que

ce qui diftingue l'adverbe des autres efpeces de mots,

c'eft que l'adverbe vaut autant qu'une prépofition

& un nom ; il a la valeur d'une prépofition avec
fon complément ; c'eft un mot qui abrège

;
par exenv

pie ,fagement vaut alitant que avec fagefle.

Ainfi tout mot qui peut être rendu par une pré-

pofition & un nom , eft un adverbe ; par confe-»

quent ce moty, quand on dit ily ejl , ce mot
,
dis-je,

eft un adverbe qui vient du Latin ibi ; car ily efl eft

comme fi l'on difoit , il efl dans ce lieu-là , dans la

mai/on , dans la chambre, &c.
Ou eft encore un adverbe qui vient du Latin ubi

,

que l'on prononçoit oubi , où eft41 ? c'eft-à-dire , en

quel lieu.

Si
, quand il n'eft pas conjon&ion conditionnelle»

eft aufîî adverbe , comme quand on dit , elle
eflfifa*

ge , il efl fifavant ; alorsfi vient du Latinfie , c'eft-

à-dire , à ce point , au point que , &c. c'eft la valeur

ou fignification du mot , & non le nombre des fyî-

labes
,
qui doit faire mettre un mot en telle claiTe

plutôt qu'en telle autre ; ainfi à eft prépofition

quand il a le fens de la prépofition Latine à ou celui

de ad, au lieu que a eft mis au rang des verbes quand
il fignifie habet , & alors nos pères écrivoient ha.

Puifque l'adverbe emporte toujours avec lui la

valeur d'une prépofition , & que chaque prépofition

marque une efpece de manière d'être , une forte de

modification dont le mot qui fuit la prépofition fait

une application particulière ; il eft évident que l'ad-

Verbe doit ajouter quelque modification ou quelque

circonftance à l'action que le verbe fignifie ; pat

exemple, il a été reçu avec politeffe ou poliment.

Il fuit encore de-là que l'adverbe n'a pas befoin

lui-même de complément ; c'eft un mot qui fert à
modifier d'autres mots , & qui né laiffe pas l'efprif

dans l'attente néceffaire d'un autre mot, comme font

le verbe actif & la prépofition ; car fi je dis du Rot
qu 'il a donné, on me demandera quoi & à qui. Si je

dis de quelqu'un qu'il s'eft conduit avec , ou par , ou
fans, ces prépôfitions font attendre leur complément;

au lieu que fi je dis', il s'
efl

conduit prudemment } &c*
l'efprit n'a plus de queftion néceffaire à faire par rap-

port à prudemment: je puis bien à la vérité demander
en quoi a confifté cette prudence ; mais ce n'eft plus

là le fens néceffaire & grammatical.

Pour bien entendre ce que je veux dire , il faut

obferver que toute propofition qui forme un fens

complet eft compofée de divers fens ou concepts

particuliers
,
qui

,
par le rapport qu'ils ont entr'eux,

forment Fenfemble ou fens complet.

Ces divers fens particuliers
,
qui font comme les

pierres du bâtiment, ont aufîï leur enfemble. Quand
je dis le foleil eft levé ; voilà un fens complet : mais

ce fens complet eft compofé de deux concepts par-

ticuliers : j'ai le concept de foleil , & le concept de

efl levé : or remarquez que ce dernier concept eft

compofé de deux mots efl & levé , Se que ce dernier

fuppofe le premier. Pierre dort : voilà deux concepts

énoncés par deux mots : mais fi je dis , Pierre bat , ce

mot bat n'eft qu'une partie de mon concept , il faut

que j'énonce la perfonne ou la chofe que Pierre bat t

Pierre bat Paul; alors Paul eft le complément de bats

bat Paul eft le concept entier , mais concept paitiel

de la prépofttion Pierre bat Paul,
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De même fi je dis Pierre eft avec, fur, ou dans,

ces mots avec , fur., ou dans ne font que des parties

de concept, & ont befoin chacun d'un complément ;

or ces mots joints à un complément font un concept

,

qui , étant énoncé en un feul mot, forme l'adverbe

,

qui , en tant que concept particulier & tout formé
,

n'a pas befoin de complément pour être tel concept

particulier.

Selon cette notion de l'adverbe , il eft évident que

les mots qui ne peuvent pas être réduits à Une pré-

pofition fuivie de fon complément, font ou des con-

jonctions ou des particules qui ont des ufages parti-

culiers : mais ces mots ne doivent point être mis dans

îa clafie des adverbes ; ainfi je ne mets pas non , ni oui

parmi les adverbes ; non, ne, font des particules né-

gatives.

A l'égard de oui , je crois que c'eft le participe

parlif du verbe oicir , & que nous difons oui par el-

îipfe, cela eji oui , cela ejl entendu : c'eft dans le même
fens que les Latins difoient , diclum puto. Ter. Andr.

acl.l.fc. I.

Il y a donc autant de fortes d'adverbes qu'il y a

d'efpeces de manières d'êtres qui peuvent être énon-

cées par une prépofition& fon complément , on peut

les réduire à certaines claffes.

Adverbes de tems. Il y a deux queftions

•de tems
,
qui fe font par des adverbes , & auxquelles

on répond ou par des adverbes ou par des prépofi-

lions avec un complément.

i . Qiiando , quand viendrez-vous ? demain , dans

trois jours.

i. Quandiu, combien de tems? tandiu , fi long-

tems que , autant de tems que.

D. Combien de tems Jefus-Chrift a-t'il vécu ?

R. Trente-trois ans : on fous-entend/wz</<wtf.

Voici encore quelques adverbes de tems : donzc

jufqu'à ce que
;
quotidie tous les jours : on fous-en-

tend la prépofition pendant, per: nunc maintenant,

préfentement , alors , c'eft-à-dire à l'heure.

Auparavant : ce mot étant adverbe ne doit point

avoir de complément ; ainfi c'en
1 une faute de dire

auparavant cela; il faut dire avant cela, autrefois, der-

nièrement.

Hodie
,
aujourd'hui , c'eft-à-dire aujour de kui

,

au jour préfent ; on difoit autrefois fimplement hui

,

je n'irai hui. Nicod. Hui eft encore enulage dans nos

Provinces méridionales ; heri , hier ; cras , demain ;

olim
,
quondam , alias , autrefois , un jour , pour le

parlé & pour l'avenir.

Aliquando , quelquefois ;
pridie, le jour de devant ;

pojlridie, quafi pojlerd die , le jour d'après ;
perindie ,

après demain ; mane , le matin ; vefptre & vefperi ; le

foir ; fero , tard ; nudius-tertius , avant-hier , c'eft-à-

dire , nunc ejl dies tertius , quartus
,
quintus , &c. il y

a trois
,
quatre , cinq jours , &c. unquam , quelques

jours , avec affirmation ;
nunquam , jamais, avec né-

gation ;
jam , déjà ;

nuper , il n'y a pas long-tems.

Diu
,
long-tems ; recens ôc recenter , depuis peu ;

jam-dudum ; il y a long-tems ;
quando

, quand ; an-

tehac , ci-devant; pojlhac , ci - après ;
dehinc, dein-

ceps , à l'avenir ; antca
,
priùs

,
auparavant ; ante-

quam , priufquam , avant que ;
quoad , donec ,

jufqu'à

ce que ; dam , tandis que ; mox , bien-tôt ;fiatim , da-

bord , tout à l'heure ; tum , tune , alors ; etiam-nunc
,

ou etiam-num , encore maintenant ;
jam-tum , dès-

lors ;
prope-diem , dans peu de tems ; tandem ,

demum,

denique , enfin ;
deinceps , à l'avenir ;

plerumque , cre-

bro
,
fréquenter , ordinairement , d'ordinaire.

Adverbes de lieu. Il y a quatre manières

d'envifager le lieu : on peut le regarder i°. comme
étant le lieu où l'on eft , où l'on demeure ; z°. com-
me étant le lieu où l'on va ; 3

0
. comme étant le lieu

par où l'on paffe ; 4
0

. comme étant le lieu d'où l'on

vient. C'eft ce que les Grammairiens appellent in
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locx> , ad locum

,
per locum , de loco ; ou autrement %

ubi
,
quo

,
qua , unde.

1 . In loco , ou ubi , où eft-il ? Il eft là ; ou & là ,

font adverbes ; car on peut dire en quel lieu ? R. en
ce lieu; hic , ici , où je fuis ; ifiic, où vous êtes ; illic

,& ibi , là où il eft.

2. Ad locum , ou qub ; ce mot pris aujourd'hui ad-

verbialement , eft un ancien aceufatif neutre , com-
me duo & ambo ; il s'eft confervé en quoeirca , c'eft

pourquoi, c'eft pour cette raifon : qub vadis, où al-

lez-vous ? R. Hue , ici ; iftuc , là où vous êtes ; Mue
,

là où il eft ; eh , là.

3 . Qua } qua ibo ? là , où irai-je ? R. hac
,
par ici ;

ijlac
,
par là où vous êtes ; illac , par là où il eft.

4. Unde ? unde venis ? D'où venez-vous ? hinc
,

d'ici ;
ijlinc , de-là ; Mine , de-là ; inde , de-là.

Voici encore quelques adverbes de lieu ou de fi-

tuation ; y , il y eft
,
ailleurs, devant

,
derrière, dejfus,

deffous , dedans , dehors , partout , autour.

De quantité : quantum , combien ; multum,
beaucoup , qui vient de bella copia , ou félon un beau
coup ; parum , peu ; minimum , fort peu

;
plus , ou ad

plus , davantage ;
plurimum , très-fort ;

aliquantulum,

un peu ; modich , médiocrement ;
large

,
amplement ;

affatim , abundanter , abundè
,
copiose , ubertim , en

abondance , à foifon , largement.

De qualité : docl'è , lavaminent ; pie ,
pieufe-

ment ; ardenter
, ardemment; Japienter, fagement ;

alacriter, gaiement ; bene , bien ; mate , mal ;
féliciter,

heureufement; & grand nombre d'autres formés des
adjeûifs

,
qui qualifient leurs fubftantifs.

De manière : celeriter
,
promptement ; fubitb ,

tout d'un coup ; lenth , lentement ; feflinanter ,
prope-

rï , properanter , à la hâte ; fenfim , peu à peu ;
pro-

mifcuè, confufément
;
proterve, infolemment; multl-

fariam , de diverfes manières ; bifariam , en deux
manières : racine , bis & viam, oufaciem, &c.

Utinam peut être regardé comme une interjec-

tion , ou comme un adverbe de defir
, qui vient de

ut , uti , & de la particule explétive nam : nous ren-

dons ce mot par une périphrafe
,
plût à Dieu que.

Il y a des adverbes qui fervent à marquer le rap-

port, ou la relation de reflemblance : ^<z^r,-ainfi que ;

quafi , ceu ,
par un c, ut, uti , velut , veluti ,fic ,

jicut

,

comme , de la même manière que ; tanquam , de
même que.

D'autres au contraire marquent diverftté ; ali-

ter
,
jicut , autrement ;alioquin, cœteroquin

, d'ailleurs,

autrement.

D'autres adverbes fervent à compter combien de
fois : femel , une fois ; bis , deux fois ; ter , trois fois

,

&c. en François , nous fous-entendons ici quelques

prépofitions , pendant ,
pour

,
par trois fois ;

quoties
,

combien de fois
;
aliquoties

,
quelquefois ;

qumquies ,

cinq fois ; centies , cent fois ; millies , mille fois ; he*

rum , denub , encore ; fœpe , crebrb , fouvent ; raro
,

rarement.

D'autres' font adverbes de nombre ordinal , pri-

mo
,
premièrement ; fecundb , fecondement , en fé-

cond lieu : ainfi des autres.

D'interrogation : quare, c'eft-à-dire , qua de

re , & par abbréviation , cur ,
quamobrem , ob quant

rem, quapropter
,
pourquoi, pour quel fujet; quomo-

db , comment. Il y a aufti des particules qui fervent

à l'interrogation , an
,
anne, num

,
nunquid , nonne ,

ne, joint à un mot ; vides-ne ? voyez-vous ? ec joint

à certains mots
,
ecquando , quand ? ecquis, qui ? ec-

qua mulier , ( Cic. ) quelle femme ?

D'affirmation : etiam , ita , ainfi ;
certï^ cer-

tainement ; fane , vraiment , oui , fans doute : les

Anciens difoient aufîi Hercle , c'eft-à-dire
,
par Her-

cule ; Pol ,
JEdepol

,
par Pollux ; Nœcaftor , ou Me-

cafior, par Cafter , &c.

De NÈG-.A tion : nullatmus
2 en aucune mania-
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rc ;

ntquaquam
,
haudquaquam

,
neutiquam , minime'

,

nullement, point du tout ; nufquam , nulle part, en

aucun endroit.

De DIMINUTION : ferme ,ferè, pêne , propè, pref-

que ; tantum non , peu s'en faut.

De doute : fors, forte, forfan, forjîtan, fortajfe,

peut-être.

Il y a auffi des adverbes qui fervent dans le rai-

fonnement , comme quia
,
que nous rendons par une

prépofition & un pronom , fuivi du relatif que, parce

que
,
propter ILlud quodeft; atque Ita , ainfi

;
atqui

, or;

crgo
,
par conféquent.

Il y a auffi des adverbes qui marquent anemblage :

una,fimul, enfemble ;
conjun&lm

,
conjointement;

parlter ,juxta
,
pareillement : d'autres divifwn : feor-

Jîm ,feorfum ,
privatim , à part , en particulier

,
lepa-

rément ;
fîglllatlm , en détail , l'un après l'autre.

D'exception : tantum, tantummodo ,folum ,fo-

lummodo , duntaxat , feulement.

Il y a auffi des mots qui fervent dans les compa-
raifons pour augmenter la fignirîcation des adjectifs :

par exemple on dit au pofitifplus , pieux ;
magisplus,

plus pieux ; maxlmè plus
,
très-pieux ; ou fort pieux.

Ces mots plus, magis, très-fort, font auffi confidé-

rés comme des adverbes : fort , c'eft-à-dire forte-

ment , extrêmement ; très , vient de ter , trois fois ;
plus,

c'eft-à-dire , adplus , félon une plus grande valeur

,

&c. minus , moins , eft encore un adverbe qui fert

auffi à la comparaifon.

Il y a des adverbes qui fe comparent , furtout les

adverbes de qualité , ou qui expriment ce qui eft

fufceptible de plus ou de moins : comme diu
,
long-

tems ; diutius , plus long-tems ; doclè , favamment ;

doclius, plus favamment ; doçli(Jîmè , très-favamment ;

former , vaillamment ; fortlus , plus vaillamment ;

fortifjîmè , très-vaillamment.

Il y a des mots que certains Grammairiens pla-

cent avec les conjonctions , & que d'autres mettent

avec les adverbes : mais û ces mots renferment la

valeur d'une prépofition , & de fon complément

,

comme quia , parce que ; quapropter , c'efr pourquoi

,

&c. ils font adverbes , & s'ils font de plus l'office de
conjonction , nous dirons que ce font des adverbes
conjoncfifs.

Il y a plufieurs adjeclifs en Latin & en François

qui font pris adverbialement
, tranfverfa tuentibus

kircis , où tranfverfa eft pour tranfverse , de travers ;

U fent bon , il fent mauvais , il voit clair , il chante

jujïe
,
parle^ bas

,
parle^ haut

, frappe^ fort. (
F*)

ADVERBIAL, ALE , adjedif, terme de Gram-
maire

; par exemple , marcher à tâtons , iter prœten-

tare baculo , ou dubio manuum conjeclu : à tâtons , eft

une expreffion adverbiale ; c'eft-à-dire qui eft équi-

valente à un adverbe. Si l'ufage avoit établi un feul

mot pour exprimer le .même fens , ce mot ferait un
adverbe ; mais comme ce fens eft énoncé en deux
mots , on dit que c'eft une expreffion adverbiale. Il en
eft de même de vis-à-vis , & tout-d'un-coup , tout-à-

coup
, à coupfur ,

qu'on exprime en Latin en un feul

mot par des adverbes particuliers
,
improvise

, fubitb,

certb , &: tout-de-bon, ferib, &c.

_
ADVERBIALEMENT , adv. c'eft-à-dire , à la ma-

nière des adverbes. Par exemple , dans ces façons de
parler ,

tenir bon , tenir ferme ; bon & ferme font pris

adverbialement
,
conjlanter perflare : fentir bon , fentir

mauvais ; bon & mauvais font encore pris adverbia-
lement, bene , oujucundè olere, maie olere.

ADVERSATIF , IVE
, adj. terme de Grammaire .

qui fe dit d'une conjonction qui marque quelque dif-

férence
, quelque reftricfion ou oppofition , entre ce

qui fuit & ce qui précède. Ce mot vient du Latin
adverfus , contraire , oppofé.

Mais eft une conjonction adverfative : il voudrait

favoir, mais il n'aime pas l'étude. Cependant, nèan-
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moins

,
pourtant, font des adverbes qui font auffi

l'office de conjonction adverfative.

Il y a cette différence entre les conjonctions ad«>

verfatives & les disjonclives , que dans les adverfatlves

le premier fens peut fubfifter fans le fécond qui lui

eft oppofé ; au lieu qu'avec les disjonclives , l'efprit

conlidere d'abord les deux membres enfemble , &
enfuite les divife en donnant l'alternative , en les

partageant & les diftinguant : c'eft lefolell ou la terre

qui tourne. Ceft vous ou moi. Soit que vous mangie^^
folt que vous bûvle{. En un un mot

,
{'adverfative ref-

traint ou contrarie , au lieu que la dlsjoncïive fépare
ou divife. (F)

r

ADVERSAIRE , f. m. (Jurlfprud.
) Foyei Anta-

goniste
, Opposant', Combat, Duel, &c.

Ce mot eft formé de la prépofition latine adverfus
,

contre, compofée de^, vers, & vertere, tourner»
Il fignifie au Palais la Partie adverfe de celui qui eft
engagé dans un Procès.

ADVERSE, adj. {Partie} terme de Palais, figni-
fie la Partie avec laquelle on eft en procès. Voye^ cl-

deffus Adversaire.
ADVERTISSEMENT , f. m. terme de Palais, pie-

ces d'écritures que fait FAdvocat dans un procès ap-
pointé en première inftance

, pour établir l'état de
la queftion , & les moyens tant de fait que de droit.

ADVEU 6- DÉNOMBREMENT, f. m. terme de
Jurlfprudence féodale, eft un acte que le nouveau vaf-
fal eft obligé de donner à fon Seigneur dans les qua-
rante jours après avoir fait la foi & hommage

; por-
tant qu'il reconnoît tenir de lui tels & tels héritages,
dont l'acte doit contenir la defeription , fi ce ne font
des Fiefs

,
par tenans & aboutiffans. On appelle cet

acte adveu
,
parce qu'il emporte reconnoiftance que

fon fiefréleve du Seigneur à qui il préfente Yadveu,
Uadveu eft oppofé au defaveu. Voye^ ce dernier.

Après le fourniffement dudit adveu & dénombrement,
le Seigneur a quarante jours pour le blâmer; lefquels

expirés , le vafTal le peut retirer d'entre les mains du
Seigneur : & alors fi le Seigneur ne l'a pas blâmé , il

eft tenu pour reçu. FoyeiBhASME.
Les adveux & dênombremens ne fauroient nuire à un

tiers : foit que ce tiers foit un autre Seigneur préten-
dant la directe fur les héritages mentionnés en Vadveu,
ou fur partie d'iceux ; foit que ce fût un autre vaftal

qui prétendît droit de propriété fur une portion de
ces mêmes héritages ou fur la totalité.

Si Vadveu eft blâmé par le Seigneur , le vafTal peut
être contraint de le réformer par faifie de fon fief.

Ainfijugé au Parlement de Paris par Arrêt du 24 Jan-
vier 1642.

Uadveu & dénombrement n'eft pas dû comme la foi

& hommage à chaque mutation de la part du fief

dominant. Cependant fi le nouveau Seigneur l'exi-

ge , le vafTal eft obligé de le fournir
, quoiqu'il l'ait

déjà fourni précédemment ; mais ce fera aux frais du
Seigneur.

Les Coutumes font différentes fur le fujet du dé-

nombrement, tant pour le délai, que pour la peine
du vafTal qui ne l'a pas fourni à tems. Dans celle de
Paris, il a quarante jours , à compter de celui qu'il a
été reçu en foi & hommage , au bout defquels , s'il

n'y a pas fatisfait , le Seigneur peut faifir le nef: mais
il ne fait pas les fruits fiens ; il doit établir des Corn-
miflaires

, qui en rendent compte au variai ,
après

qu'il a fatisfait à la Coutume.
ADVIS , f. m. en terme de Palais

,
fignifie le fuffra-

ge des Juges ou Confeillers féans pour la décifion

d'un procès.

Advls fignifie encore , en terme de pratique , le ré-

fultat des délibérations de perfonnes commifes par
la Juftice pour examiner une affaire , & en dire leur

fentiment. C'eft en ce fens qu'on dit un advls de pa-*

rens. (H)
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ADULTE, f. m. enJnatomie, fe dit des corps

^nimés , dont toutes les parties font parvenues à leur

dernier état de perfe&on.
• On peut confidérer tout ce qui eft relatifaux corps

animés, ou dans un fujet adulte, ou dans un corps

<mi ne commence qu'à fe former. Tout ce que nous

avons de connoifTances fur le fœtus , nous le devons

à l'analogie , ou à la comparaifon que nous avons

faite des vifceres & des vahTeaux des jeunes fujets ,

avec les parties de Vadulte. (L)
Adulte, (J-urifprud.) eft une perfonne arrivée à

l'âge de difcrétion, ou à l'âge d'adolefcence , & qui

eft afTez grande & affez âgée pour avoir des fentimens

& du difcernement. Foye{ Age & Puberté.

Ce mot eft formé du participe du verbe latin ado-

lefcere, croître. C'eft comme qui diroit cru. Voye^

Adolescence. (
H)

Il y a. bien de la différence entre les proportions

d'un enfant& celles d'un adulte. Un homme fait com-

me un fœtus , feroit un monftre , & n'auroit prefque

pas figure humaine
9
comme l'a obfervé M. Dodart.

Foyti FdTUs & Embryon.
Les Anabaptiftes ne donnent le baptême qu'aux

adultes. Voy&l BAPTEME & ANABAPTISTE.
ADULTÉRATION , f. f. terme de Droit , eft l'ac-

tion de dépraver & gâter quelque chofe qui eft pur

,

en y mêlant d'autres chofes qui ne le font pas. Ce

mot vient du latin adulterare qui lignifie la même
chofe. Ce n'eft pas un mot reçu dans le langage or-

dinaire : on dit plutôt altération.

Il y a des lois qui défendent Yadultération du caffé

,

du thé , du tabac , foit en bout , foit en poudre ; du

vin , de la cire , de la poudre à poudrer les cheveux.

C'en1 un crime capital dans tous les pays d'adul-

térer la. monnoie courante. Les Anciens le puniffoient

avec une grande févérité : les Egyptiens faifoient

couper les deux mains aux coupables ; le Droit ci-

vil les condamnoit à être expofés aux bêtes ; l'Em-

pereur Tacite ordonna qu'ils feroient punis de mort ;

'& Conftantin ,
qu'ils feroient réputés criminels de

lefe-Majefté. Parmi nous, l'adultération des monnoies

eft un cas pendable. Voye{ Monnoie , Espèce. (H)

Adultération , (Pharmacie) eftl'attion de falfi-

fier un médicament, en y ajoutant^ quelque chofe

qui en diminue la vertu , ou en le mêlant avec quel-

qu'autre qui
,
ayant la même couleur , n'eft pas aufîi

chère. Les poudres font fujettes à adultération par la

difficulté que l'on a à s'en appercevoir à l'infpection.

Il eft d'une conféquence infinie pour les malades

de ne point acheter les médicamens des coureurs de

pays , qui les vendent adultérés. (N)
ADULTERE, ell l'infidélité d'une perfonne

mariée ,
qui au mépris de la foi conjugale qu'elle

a jurée } a un commerce charnel avec quelqu'autre

que fon époufe ou fon époux; ou le crime d'une per-

fonne libre avec une autre qui eft mariée. Voye^

Fornication, Mariage. {H)
Adultère, (Morale.) Je ne mettrai pas ici en

queflion fi Yadultère eft un crime , & s'il défigure la

fociété. 11 n'y a perfonne qui ne fente en fa confcien-

ce que ce n'eft pas là une queflion à faire , s'il n'af-

fecte de s'étourdir par des raifonnemens qui ne font

autres que les fubtilités de l'amour propre. Mais une

autre queflion bien digne d'être difcutée , & dont la

Solution emporte suffi celle de la précédente , feroit

de favoir lequel des deux fait le plus de tort à la fo-

ciété , ou de celui qui débauche la femme d'autrui,

ou de celui qui voit une perfonne libre , & qui évite

d'afîïïrer l'état des enfans par un engagement régu-

lier.
,

Nous jugeons avec raifon , & conformément au

fentiment de toutes les Nations, que l'adultère eft,

après l'homicide , le plus puniffable de tous les cri-

mes, parce qu'il eft de tous les vols le plus cruel

,

A D U
& un outrage capable d'occafionner les meurtres &
les excès les plus déplorables.

L'autre efpece de conjonction illégitime ne don-

ne pas lieu communément aux mêmes éclats que Ya-

dultere. Les maux qu'elle fait à la fociété ne font

pas fi apparens : mais ils ne font pas moins réels ,

& quoique dans un moindre degré d'énormité, ils

font peut-être beaucoup plus grands par leurs fuites.

Vadultère , il eft vrai , eft l'union de deux cœurs

corrompus pleins d'injuftice , qui devraient être

un objet d'horreur l'un pour l'autre
,
par la raifon

que deux voleurs s'eftiment d'autant moins ,
qu'ils fe

connoiffent mieux. L'adultère peut extrêmement nui-

re aux enfans qui en proviennent
, parce qu'il ne faut

attendre pour eux , ni les effets de la tendrefle ma-
ternelle , de lâ part d'une femme qui ne voit en eux
que des fujets d'inquiétude , ou des reproches d'in-

fidélité ; ni aucune vigilance fur leurs mœurs , de la

part d'une mere qui n'a plus de mœurs , & qui a

perdu le goût de l'innocence. Mais quoique ce foient-

là de grands défordres , tant que le mal eft fecret , la

fociété en fouffre peu en apparence : les enfans font

nourris , & reçoivent même une forte d'éducation

honnête. Il n'en eft pas de même de l'union paffage-

re des përfonnes qui font fans engagement.
' Les plaifirs que Dieu a voulu attacher à la fociété

conjugale , tendent à faire croître le genre humain ;

& l'effet fuit l'inftitution de la Providence
,
quand

ces plaifirs font affujettis à une règle : mais la ruine

de la fécondité & l'opprobre de la fociété font les

fuites infaillibles des liaifons irrégulieres.

D'abord elles font la ruine de la fécondité : les

femmes qui ne connoiffent point de devoirs , aiment

peu la qualité de mere , & s'y trouvent trop expo-

fées ; ou fi elles le deviennent , elles ne redoutent

rien tant que le fruit de leur commerce. On ne voit

qu'avec dépit ces malheureux enfans arriver à la

lumière ; il femble qu'ils n'y aient point de droit ?

& l'on prévient leur naiffance par des remèdes mem>
triers ; ou on les tue après qu'ils ont vu le jour , ou
l'on s'en délivre en les expofant. Il fe forme de cet

amas d'enfans difperfés à l'aventure , une vile popu-

lace fans éducation , fans biens, fans profefiion. L'ex-

trême liberté dans laquelle ils ont toujours vécu , les

laifTe néceffairement fans principe , fans règle &
fans retenue. Souvent le dépit & la rage les làifif-

fent , &c pour fe vanger de l'abandon où ils fe voyent,

ils fe portent aux excès les plus funeftes.

Le moindre des maux que puiffent eaufer ces

amours illégitimes , c'eft de couvrir la terre de ci-

toyens infortunés ,
qui périflent fans pouvoir s'allier

,

& qui n'ont caufé que du mal à cette fociété , où on

ne les a vus qu'avec mépris.

Rien n'eft donc plus contraire à l'accroiffement &
au repos de la fociété

,
que la doctrine & le célibat

infâme de ces faux Philofophes
,
qu'on écoute dans

le monde , & qui ne nous parlent que du bien de la

fociété
,
pendant qu'ils en ruinent en effet les véri-

tables fondemens. D'une autre part, rien de fi falu-

taire à un Etat , que la doctrine & le zele cle l'Eglife

,

puifqu'elle n'honore le célibat que dans l'intention

de voir ceux qui l'embraffent en devenir plus par-

faits , & plus utiles aux autres ; qu'elle s'applique à

inculquer aux grands comme aux petits , la dignité

du mariage
,
pour les fixer tons dans une fainte &

honorable fociété ;
puifqu'enfin c'eft elle qui travail-

le avec inquiétude à recouvrer , à nourrir , & à inf-

truire ces enfans
,
qu'une Philofophie toute beftiale

avoit abandonnés. (X)
Les anciens Romains n'avoient point de loi for-

melle contre Yadultère ; l'accufation & la peine en

étoient arbitraires. L'Empereur Augufte fut le pre-

mier qui en fit une ,
qu'il eut le malheur de voir exé-

cuter dans la perfonne de (es propres enfans : ce fut



îa loi Julia , qui portoit peine de mort contre les cou-

pables : mais , quoiqu'en vertu de cette loi , l'accu-

iation du crime à"adultère fût publique & permife à

tout le monde , il eft certain néanmoins que Vadul-

tère a toujours été confideré plutôt comme un crime

domeftique & privé ,
que comme un crime public

;

enlbrte qu'on permettoit rarement aux étrangers d'en

pourfuivre la vengeance , furiout fi le mariage étôit

paifible , & que le mari ne le plaignît point.

Aulîi quelques-uns des Empereurs qui fuivirent

,

abrogerent-ils cette loi qui permettoit aux étrangers

Faccufation cYadultere
;
parce que cette accufation ne

pouvoit être intentée fans mettre de la divifion en-

tre le mari & la femme , fans mettre l'état des en-

fans dans l'incertitude , & fans attirer fur le mari le

mépris & la rifée ; car comme le mari eft le princi-

pal intérefle à examiner les actions de fa femme , il

eft à fuppofer qu'il les examinera avec plus de cir-

confpedfion que perfonne ; de forte que quand il ne

dit mot
,
perfonne n'eft en droit de parler. Vye^

Accusation.
Voilà pourquoi la loi en certains cas a établi le

mari juge & exécuteur en fa propre caufe ; & lui a

permis de fe venger par lui-même de l'injure qui lui

étoit faite , en lurprenant dans l'action même les

deux coupables qui lui raviflbient l'honneur. Il eft

vrai que quand le mari faifoit un commerce infâme

de la débauche de fa femme , ou que témoin de fon

défordre, il le diffimuloit& le iouffroit ; alors Vadultère

devenoit un crime public ; & la loi Julia decernoit

des peines contre le mari même aufti-bien que con-

tre la femme.
A préfent , dans la plupart des contrées de l'Eu-

rope , Yadultère n'eft point réputé crime public ; il n'y

a que le mari feul qui puifle accufer fa femme : le

Miniftere public même ne le pourroit pas , à moins

qu'il n'y eut un grand fcandale.

De plus ,
quoique le mari qui viole la foi conju-

gale foit coupable auffi-bien que la femme , il n'ell

pourtant point permis à celle-ci de l'en accufer, ni

de le pourfuivre pour raifon de ce crime. Voye^

Mari , &c.

Socrate rapporte que fous l'Empereur Théodofe

en l'année 380, une femme convaincue à?adultère,

fut livrée, pour punition, à la brutalité de quicon-

que voulut l'outrager.

Lycurgue punifloit un homme convaincu d''adul-

tère comme un parricide ; les Locriens lui crevoient

les yeux ; & la plupart des peuples orientaux punif-

fent ce crime très-féverement.

Les Saxons anciennement brûloient la femme adul-

tère ; & fur fes cendres ils élevoient un gibet où ils

étrangloient le complice. En Angleterre le Roi Ed-

mond punifloit Yadultère comme le meurtre : mais Ca-

nut ordonna que la punition de l'homme feroit d'être

banni, & celle de la femme d'avoir le nez & les oreil-

les coupés.

En Efpagne on punifloit le coupable par le retran-

chement des parties qui avoient été l'inftrument du
crime.

En Pologne , avant que le Chriftianifme y fût

établi , on punifloit Yadultère & la fornication d'une

façon bien finguliere. On conduifoit le criminel dans

la place publique ; là on l'attachoit avec un crochet

par les tefticules , lui laiflant un rafoir à fa portée ;

de forte qu'il falloit de toute nécefîité qu'il fe muti-

lât lui-même pour fe dégager; à moins qu'il n'aimât

mieux périr dans cet état.

Le Droit civil , réformé par Juftinien
,
qui fur les

remontrances de fa femme Theodora modéra la ri-

gueur de la loi Julia
,
portoit que la femme fût fouet-

tée & enfermée dans un couvent pour deux ans : &
fi durant ce tems le mari ne vouloit point fe réfoudre

à la reprendre > on lui coupoitles cheveux £c on l'en-

âdu ni
fermôît pour toute fa vie. C'eft là ce qu'on appella

authentique , patee que la loi qui contenoït ces dif-

positions étoit une authentique ou novelle. F. Au-
thentique & Authentiquer.

Les lois concernant Yadultère font à préfent bieri

mitigées. Toute la peine qu'on inflige à la femme
convaincue adultère , c'eft de la priver de fa dot &
de toutes fes conventions matrimoniales , & de la

reléguer dans un monaftere. On ne la fouette même
pas \ de peur que fi le mari fe trouvoit difpofé à la

reprendre , cet affront public ne l'en détournât.

Cependant les héritiers ne feroient pas reçus à in-

tenter contre la veuve l'action adultère , à l'effet de
la priver de fes conventions matrimoniales. Ils pour-
raient feulement demander qu'elle en fût déchue ,

fi l'action avoit été intentée par le mari : mais il leur
eft permis de faire preuve de fon impudicité pendant
l'an du déuil , à l'effet de la priver de fon douaire.

Voyei Deuil.
1

3 La femme condamnée pour adultère, ne cefle pas
pour cela d'être fous la puiflance du mari.

Il y eut un tems où les Lacédemoniens , loin dé
punir Yadultère , le permettoient , ou au moins le td*

léroient , à ce que nous dit Plutarque.

Uadultère rend le mariage illicite entre les deux
coupables , & forme ce que les Théologiens appel-

lent impedimentum criminis.

Les Grecs & quelques autres Chrétiens d'Orient

font dans le fentiment que Yadultère rompt le lien du
mariage ; en forte que le mari peut fans autre forma-

lité époufer une autre femme. Mais le Concile de
Trente

,
Sejfîon XXIV. ca?i. y. condamne ce fenti-

ment , & anathématife en quelque forte ceux qui le

foûtiennent.

En Angleterre , fi Une femme mariée abandonne
fon mari pour vivre avec un adultère , elle perd fon

doiiaire , & ne pourra pas obliger fon mari à lui don*

ner quelqu'autre penfion :

Sponte virum mulierfugiens , & adultéra/delà ,

Dotefuâ careat , nijifponfoJponte rétracta.
(

* Quelques Aftronomes appellent adultère les éclip

fes du foléil & de la lune
,
lorfqu'elles arrivent d'une

manière infolite , & qu'il leur plaît de trouver irrégu-

liere ; telles que font les éclipfes horifontales : car

quoique le foleil & la lune foient diamétralement

oppofés alors , ils ne laiflent pas de paroître tous

deux au-defllis de l'horifon ; ce mot n'eft plus ufité»

Voye^ Éclipse, Réfraction, &c.

ADULTÉRIN, adj. terme de Droit, fe dit des en-

fans provenus d'un adultère. Voye^ Adultère.
Les enfans adultérins font plus odieux que ceux qui

font nés de perfonnes libres. Les Romains leur refu-

foient même la qualité d'enfans naturels , comme fî

la nature les defavoiioit. Voye^ Bastard.
Les bâtards adultérins font incapables de Bénéfice,

s'ils ne font légitimés ; & il y a des exemples de pa-

reilles légitimations. Voye^_ LÉGITIMATION.
Le mariage fubféquent, s'il devient pofîibïe par îa

diflblution du celui du pere ou de la mere de l'en-

fant adultérin, ou de tous les deux, n'opère point la

légitimation ; c'eft au contraire un nouveau crime

,

les Lois canoniques défendant le mariage entre les

adultères , fur-tout s'ils fe font promis l'un à l'autre de

le contracter lors de leur adultère. V. Adultère.(#)
- ADVOATEUR, f. m. terme ufité dans quelques

Coutumes pour lignifier celui qui , autorifé par la loi

du pays
,
s'empare des beftiaux qu'il trouve endom-

mageant fes terres. ( i/)

ADVOCAT, parmi nous, eft unLicentié ès Droits

immatriculé au Parlement , dont la fonction eft de

défendre de vive voix ou par écrit les parties qui

ont befoin de fon afliftance.

Ce mot eft compofé de la prépofition Latine ad à
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& vocare , appeller , comme qui diroit appelle au fe-

cours des parties.

Les Advocats à Rome, quant à la plaidoirie, fai-

foient la même fonction que nos Advocats font au

Barreau ; car pour les confeils ils ne s'en mêloient

point: c'étoit l'affaire des Jurifconfultes*

Les Romains faifoient un grand cas de la profef-

ïion à?Advocat : les fiéges duBarreau de Rome étoient

remplis de Confuls & de Sénateurs
>
qui fe tenoient

honorés de la qualité d'Advocats. Ces mêmes bou-

ches qui commandoient au peuple étoient auffi em-
ployées à le défendre.

On les appelloit Comités , Honorad > Clarijjimi , &
même Patroni ; parce qu'on fuppofoit que leurs cliens

ne leur avoient pas de moindres obligations que les

efclaves en avoient aux Maîtres qui les avoient af-

franchis. Voye{ Patron & Client.
Mais alors les Advocats ne vendoient point leurs

fervices. Ceux qui afpiroient aux honneurs & aux
charges fe jettoient dans cette carrière pour gagner

l'affection du peuple ; & toujours ils plaidoient gra-

tuitement : mais lorfque le luxe fe fut introduit à

ïlome , 6k que la faveur populaire ne fervit plus à

parvenir aux dignités , leurs talens n'étant plus ré-

compenfés par des honneurs ni des emplois , ils devin-

rent mercenaires par néceffité. Laprofeffion à'Advo-

cat devint un métier lucratif; & quelques-uns pouffè-

rent même fi loin l'avidité du gain
,
que le Tribun

Cincius
,
pour y pourvoir, fît une loi appellée de ion

nom Ctncia
,
par laquelle il étoit expreffément défen-

du aux Advocats de prendre de l'argent de leurs

cliens. Frédéric Brummerus a fait un ample Commen-
taire fur cette loi.

Il avoit déjà été défendu aux Advocats de recevoir

aucuns préfens pour leurs plaidoyers : l'Empereur

Auguile y ajouta une peine : mais nonobftant toutes

ces meiures , le mal étoit tellement enraciné , que

l'Empereur Claudius crut avoir fait beaucoup que

de leur défendre de prendre plus de dix grands fef-

terces pour chaque caufe; ce qui revient à 437 liv.

ïô f. de notre monnoie.

Il y avoit à Rome deux fortes d'Advocats ; les plai-

dans& les Jurifconfultes : diftinction que nous faifons

auffi au Palais entre nosAdvocats, dont les uns s'appli-

quent à la plaidoirie , & les autres fe renferment dans

la confultation. Il y avoit feulement cette différence

que la fonction des Jurifconfultes qui donnoient fim-

plement leurs confeils , étoit diftincte de celle des

Advocats plaidans, qu'on appelloit fimplement Ad-
vocats, puifqu'on n'en connoiffoit point d'autres. Les

Jurifconfultes ne plaidoient point : c'étoit une efpece

de Magistrature privée & perpétuelle , principale-

ment fous les premiers Empereurs. D'un autre part,

les Advocats ne devenoient jamais Jurifconfultes ; au

lieu qu'en France les Advocats deviennent Jurifcon-

fultes ; c'eft-à-dire
,
qu'ayant acquis de l'expérience

ëc de la réputation au Barreau, & ne pouvant plus

en foûtenir le tumulte & la fatigue , ils deviennent
Advocats confultans.

Advocat Général eft un Officier de Cour fouverai-

ne , à qui les parties communiquent les caufes où le

Roi , le Public
, l'Eglife , des Communautés ou des

Mineurs font intéreffés ; & qui après avoir réfumé à

l'Audience les moyens àts Advocats, donne lui-mê-

me fon avis , & prend des conclurions en faveur de

l'une des parties.

L'Advocat Fi/cal des Empereurs , Officier inffi-

tué par Adrien, avoit quelque rapport avec nos Ad-

vocats Généraux , car il étoit auffi l'Advocat du
Prince, mais fpécialement dans les caufes concernant

iehTc , & ne fe mêloit point de celles des particuliers.

Advocat Conjîflorial, efl: un Officier de Cour de

Rome, dont la fonction eft entr'autres de plaider fur
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les oppôfitions aux Provifions des Bénéfices en cette

Cour: ils font au nombre de douze. F. Provision.
Advocat d'une Cité ou d'une Fille : c'eff dans plu-

fieurs endroits d'Allemagne un Magiftrat établi pour
Padminiftration de la Juftice dans la ville , au nom
de l'Empereur. Foye^ AdVOUÉ.
Advocat fe prend auffi dans un fens plus parti-

culier, dans l'Hiffoire Eccléfiaftique > pour une per-

fonne dont la fonction étoit de défendre les droits &
les revenus de l'Eglife & desCommunautés Religieu-

fes , tant par armes qu'en Juftice. Foyei Défenseur,
Vidame.

Pris ence fens, c'eff la même chofe o^Advoué, Dé-
fendeur , Confervateur , (Econome > Caujidicus , jnun-

diburdus } Tuteur , Acteur , Fafiair lai, Fidame, Scho-

lafiique , &C. Foyei ADVOUÉ , (ECONOME , &c.

Il a été employé pour fynonyme à Patron ; c'eft-à-

dire celui qui a l'advouerie ou le droit de préfenter

en fon propre nom. Foye{ Patron , Advouerie ,

Présentation, &c. .

Les Abbés & Monafferes ont auffi des Advocats ou
Advoiiés. Foye^ AbbÉ, &c.(H)
ADVOUATEUR, f. m. terme ufité en quelques

Coutumes pour ftgnifîer celui qui réclame & recon-

noît pour fïen du bétail qui a été pris en domma-
geant les terres d'autrui. ( H)
ADVOUÉ, adj. {Jurifprud. ) fignifioit ancienne-

ment YAdvocat y c'eft-à-dire , le Patron ou Protecteur

d'une Eglife ou Communauté Religieufe.

Ce mot vient, ou du Latin Advocatus , appellé à
l'aide , ou de advotare, donner fon fuffrage pour une
chofe.

Les Cathédrales , les Abbayes , les Monafferes , &
autres Communautés eccléliaftiques , avoient leurs

Advoiiés. Ainfi Charlemagne prenoit le titre à'Ad-
vo'ùé de Saint Pierre ; le RoiHugues , de Saint Riquier :

&c Bollandus fait mention de quelques Lettres du Pape
Nicolas

,
par lefquelles il établiffoit le faint Roi

Edouard& fes fucceffeurs Advoiiés du Monaftere de
Weftminfferj, & de toutes les Eglifes d'Angleterre.

Ces Advoiiés étoient les Gardiens , les Protecteurs %

& en quelque forte les Adminiffrateurs du temporel

des Eglifes ; & c'étoit fous leur autorité que fe fai-

foient tous les contrats concernant ces Eglifes. Foyei

Défenseurs , &c
11 paroît même par d'anciennes Chartres que les

donations qu'on failoit aux Eglifes étoient conférées

en la perfohne des Advoiiés.

C'étoient eux qui fe préfentoient en jugement
pour les Eglifes dans toutes leurs caufes , & qui ren-

doient la juftice pour elles dans tous les lieux où elles

avoient jurifdiction.

C'étoient eux qui commandoient les troupes des

Eglifes en guerre , & qui leur fervoient de champions
& de duelliftes. Foye^ Combat, Duel, Cham-
pion.

On prétend que cet office fut introduit dès le tems
de Stilicon dans le iv. fiecle : mais les Bénédictins

n'en font remonter l'origine qu'au vin. act. S. Bened,

S. m. P.I.Prœf.p. 9. &c.

Dans la fuite, les plus grands Seigneurs même fi-

rent les fonctions à'Advoiiés, & en prirent la qualité ,

lorfqu'il fallut défendre les Eglifes par leurs armes ,

& les protéger par leur autorité. Ceux de quelques

Monafferes prenoient le titre de Confervateurs : mais

ce n'étoit autre chofe que des Advoiiés fous un autre

nom. Foyei Conservateur.
Il y eut auffi quelquefois plufieurs Sous-advoiiés ou

Sous-advocats dans chaque Monaftere , ce qui néan-

moins fit grand tort aux Monafferes , ces Officiers in-

férieurs y introduifant de dangereux abus ; auffi fu-

rent-ils fupprimés au Concile deRheims en 1 148.

A l'exemple de ces Advoiiés de l'Eglife , on appel-

la aufGi du même nom les maris, les tuteurs 3 ou au-

tres



très personnes en général qui prenoiefit en main la

défenfc d'un autre. Plufieiirs villes ont eu auffï leurs

Advo'ùès. On trouve dans l'Hiftoire les Jdvoués

d'Ausbourg , d'Arras , &c
Les Vidâmes prenoient aufîi la qualité à'Jdvoués ;

&C c'eft ce qui fait que plufieiirs Hiftoriens du vm.
fiecle confondent ces deux qualités. V9ye^ViDAME.

Et c'eft auiïï pourquoi plufieiirs grands Seigneurs

d'Allemagne ,
quoique féculiers ,

portent des mitres

en cimier fur leur écu
,
parce que leurs pères ont

porté la qualité d'Advoiiés de grandes Eglifes. Voye^

Mitre & Cimier.
Spelman diftingue deux fortes d'^voi^eccléfiafti-

ques en Angleterre u les uns pour les caufes ou pro-

cès ,
qu'il appelle Advocati caufarum ; & les autres

pour l'adnîiniftration des domaines
,

qu'il appelle

Advocati Joli.

Les premiers étoient nommés par le Roi, & étoient

ordinairement des Advocats de profeffion , intelli-

gens dans les matières eccléfiaftiques.

Les autres qui fubfiftent encore , & qu'on appelle

quelquefois de leur nom primitif Advoiiés , mais plus

lbuvent Patrons , étoient& font encore héréditaires,

étant ceux-mêmes qui avoient fondé des Eglifes , ou

leurs héritiers. Voyc^ Patrons.
Il y a eu auffï des femmes qui ont porté la qualité

d'Advoùées, Advocatiffœ ; & en effet le Droit canoni-

que fait mention de quelques-unes qui avoient même
droit de préfentation dans leurs Eglifes que les Ad-
vo'ùès ; & même encore à préfent, fi le droit de Pa-

tronage leur eft tranfmis par fucceffion , elles l'e-

xercent comme les mâles.

Dans un Edit d'Edouard III. Roi d'Angleterre , on

trouve le terme d'Advoùé en chef, c'eft-à-dire , Pa-

tron fouverain qui s'entend du Roi, qualité qu'il

prend encore à préfent, comme le Roi de France la

prend dans fes Etats.

Il y a eu aufîi des Advoiiés de contrées & de pro-

vinces. Dans une chartre de 1 1 87 , Berthold Duc de

Zeringhem eft appellé Advo'ùé de Thuringe ; & dans

la notice des Eglifes Belgiques publiée par Miraeus

,

le Comte de Louvain eft qualifié Advo'ùé de Brabant.

Dans l'onzième & douzième fiecle, on trouve aufii

des Advo'ùès d'Alface, deSouabe, &c.

Pvaymond d'Agiles rapporte qu'après qu'on eut re-

pris Jérulalem fur les Sarrafins , fur la propofition

qu'on, fit d'élire un Roi , les Evêques îbûtinrent

,

« qu'on ne devoit pas créer un Roi pour une ville où
» un Dieu avoit fouffert & avoit été couronné » , non

debere ibi eligi Regem ubi Dcus & coronatus efl , &c.
» que c'étoit affez d'élire un Advo'ùé pour gouverner

» la Place, &c. ». Et en effet, Dodechin, Abbé Al-

lemand
,
qui a écrit le voyage à la Terre-fainte du

xii. fiecle, appelle Godefroy de Bouillon, Advoiié

dufaint Sépulchre. (//)
ADVOUERIE, f. f. (Jurifprud.) qualité d'Ad-

yoùé. Voyei Advoué.
Advouerie fignifie entr'autres chofes le droit de

préfenter à un Bénéfice vacant. Voye^ Présenta-
tion.
En ce fens, il eft fynonyme à patronage. Voye^

Patronage.
La raifon pourquoi on a donné au patronage le

nom à'advoùerie , c'eft qu'anciennement ceux qui

avoient droit de préfenter à une Eglife , en étoient

les Prote&eurs & les Bienfaiteurs , ce qu'on expri-

mait par le mot Advoiiés, Advocati,

Advouerie pris pour fynonyme à patronage, eft le

droit qu'a un Evêque , un Doyen , ou un Chapitre

,

ou un Patron laïque, de préfenter qui ils veulent à

un Bénéfice vacant, Vacance & Bénéfice, &c.

Uadvouerie eft de deux fortes ; ou perfonnelle , ou
réelle ; perfonnelle , quand elle fuit la perfonne & eft

tranfmiffible à fes enfans & à fa famille , fans être an-
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nexée à aucun fonds ;

réelle, quand elle eft attachée à

la glèbe & à un certain héritage.

On acquiert Vadvouerie ou patronage , en bâtiffant

une Eglife, ou en la dotant.

Lorique c'eft un laïque qui la bâtit ou la dote ,

elle eft en patronage laïque. Si c'eft un Eccléfiaftique,

il faut encore diftinguer; car s'il l'a fondée ou dotée

de fon propre patrimoine , c'eft un patronage laïque :

mais fi c'eft du bien de l'Eglife qu'elle a été fondée,

c'eft un patronage eccléfiaftique.

Si la famille du fondateur eft éteinte , le patronage

en appartient au Roi, comme Patron de tous les Bé-
néfices de fes Etats , li ce n'eft les Cures , Ô£ autres

Bénéfices à charge d'ames qui tombent dans la no-
mination de l'Ordinaire.

Si le Patron eft retranché de l'Eglife , ou par l'ex-

communication , ou par l'héréfie , le patronage dort

& n'eft pas perdu pour le Patron
,
qui recommencera

à en exercer les droits dès qu'il fera rentré dans le

fein de l'Eglife. En attendant , c'eft le Roi ou l'Ordi-

naire qui pourvoient aux Bénéfices vacans à fa pré-

fentation. Voye^ Patron.

AD U STE
,
adj. en Médecine

, s'applique aux hu-

meurs qui
,
pour avoir été long-tems échauffées , font

devenues comme brûlées. (Ce mot vient du Latin

adufius , brûlé ). On met la bile au rang de ces hu-
meurs adufles ; & la mélancholie n'eft à ce que l'on

croit qu'une bile noire & adujie. Voye^ Bile, MÉ-
LANCHOLIE, &c.

On dit que le fang eft adujie , lorfqu'ayant été

extraordinairement échauffé , les parties les plus fub-

tiles fe font difflpées , & n'ont laine que les plus gro£

fieres à demi brûlées pour ainfi dire , & avec toutes

leurs impuretés : la chaleur raréfiant le fang , fes par-

ties aqueufes & féreufes s'atténuent& s'envolent , &
il ne refte que la partie fibreufe avec la globuleufe ,

concentrée & dépouillée de fon véhicule ; c'eft alors

que fe forme tantôt cette couenne , tantôt ce rouge

brillant que l'on remarque au fang qui eft dans une
palette. Cet état des humeurs fe rencontre dans les

fièvres & les inflammations , & demande par confé-

quent que l'on ôte la caufe en reftituant au fang le

véhicule dont il a befoin pour circuler. Le remède le

plus efficace alors eftl'ufage des délayans ou aqueux ,

tempérés par les adouciffans. Voye^ Sang & Hu«
meur , &c (iV)

* ADY. Foyei PALMIER.

ADYTUM, f. àHrov, (Hift. anc.) terme dont

les Anciens fe fervoient pour défigner un endroit au
fond de leurs Temples , où il n'étoit permis qu'aux

Prêtres d'entrer ; c'étoit le lieu d'où partoient les

Oracles.

Ce mot eft Grec d'origine , & fignifie inaccejjible :

il eft compofé d'à privatif & de JW ou J\V« , entrer.

Parmi les Juifs , le tabernacle où repofoit l'Ar-

che d'Alliance, & dans le Temple de Salomon le

Saint des Saints , étoient les lieux où Dieu manifef-

toit particulièrement fa volonté : il n'étoit permis

qu'au Grand-Prêtre d'y entrer , & cela une feule fois

l'année. ( G )

iE AE
JE. (Gramm.) Cette figure n'eft aujourd'hui qu'une

diphthongue aux yeux
,
parce que quoiqu'elle foit

compofée de a & de e, on ne lui donne dans la pro-

nonciation que le fon de Ve fimple ou commun, &
même on ne l'a pas confervée dans l'orthographe

Françoife : ainfi on écrit Céfar, Enée ,
Enéide, Equa-

teur , Equinoxe, Eole
, Préfet ,

Prépofition , &c.

Comme on ne fait point entendre dans la pronon-

ciation le fon de Va & de ïe en une feule fyllabe , on

ne doit pas dire que cette figure foit une diphthongue,,

On prononce a-èré ,
expofé à l'air, & de même

V
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a-érien: ainfi a-é ne font point une diphthongue en ces

mots
,
puifque Ya & Ve y font prononcés chacun fé-

parément en fyllabes particulières.

Nos anciens Auteurs ont écrit par œ le fon de Yai

prononcé comme un ê ouvert : ainfi on trouve dans

pluûeurs anciens Poètes Ycer au lieu de 1W, aer, &
de même œles pour ailes ; ce qui eft bien plus raifon-

nable que la pratique de ceux qui écrivent par ai

le fon de Vé ouvert , Français , connaître. On a écrit

connoître dans le tems que l'on prononçoit connoître ;

la prononciation a changé
,
l'orthographe eft demeu-

rée dans les Livres ; fi vous voulez réformer cette

orthographe & la rapprocher de la prononciation

préfente , ne réformez pas uft abus par un autre en-

core plus grand : car ai n'eft point fait pour repré-

fenter ê. Par exemple
,
l'interjection hai

y hai, hai ,

bail
,
mail, &c. eft la prononciation du Grec t*/V ?

fJLOVG-CLlÇ.

Que fi on prononce par ê la diphthongue oculaire

ai en palais , &c. c'eft qu'autrefois on prononçoit Va

& Yi en ces mots-là ; ufage qui fe conferve encore

dans nos Provinces méridionales : de forte que je ne

vois pas plus de raifon de réformer François par Fran-

çais , qu'il y en auroit à réformer palais par palois.

En Latin œ & ai étoient de véritables diphthon-

gues , oit Va confervoit toujours un fon plein & en-

tier , comme Plutarque l'a remarqué dans fon Traité

des Feflins , ainfi ai que nous entendons le fon de Va

dans notre interjection , hai , hai, hai ! Le fon de

Ve ou de Yi étoit alors très-foible , & c'eft à caufe de

cela qu'on écrivoit autrefois par ai ce que depuis

on a écrit par œ
,
Mufai enfuite Mufle , Kaifar &

Cceflar. Voye^ la Méthode Latine de P. R.
£
F}

JEDES , f. {Hifl. anc?) chez les anciens Romains.,

pris dans un fens général
,
lignifiait un bâtiment , une

maiflon, Vintérieur du logis , Vendroit même où Von man-

geoit, fi l'on adopte cette étymologie de Valafridus

Strabon : potefl enim fieri ut cèdes ad edendum in eis s ut

cœnacula ad cœnandum primoJintfaclœ.

Le même mot dans un fens plus étroit fignifie

une Chapelle ou forte de Temple du fécond ordre ,

non confacré par les augures comme l'étoient les

grands édifices proprement appellés Temples. On
trouve dans les anciennes defcriptions de Rome , &
dans les Auteurs de la pure Latinité : JEdes Fortunes

,

JEdes Herculis , JEdes Juturnœ. Peut-être ces Tem-
ples n'étoient-ils affectés qu'aux dieux du fécond or-

dre ou demi-dieux. Le fond des Temples où fe ren-

controit l'autel & la ftatue du dieu , fe nommoit pro-

prement JEdicula , diminutif à"JEdes,

jEGILOPS , terme de Chirurgie
,
fignifie un ulcère au

grand angle de l'œil. La caufe de cette maladie eft une
tumeur inflammatoire qui a fuppuré & qui s'eft ou-
verte d'elle-même. On confond mal-à-propos Yœgi-

lops avec la fiftule lachrymale. Utzgilops n'attaquant

point le fac ou refervoir des larmes , n'eft point une
maladie lachrymale. Voye^ Anchilops.
La cure de Yœgilops ne diffère point de celle des

ulcères. Voye^ Ulcère. (F)
*Jïgilops. Voye{ Yeuse.
*jEGIUCHUS,( Myth. ) furnom de Jupiter

,

fous lequel les Romains l'honoroient quelquefois en
mémoire de ce qu'il avoit été nourri par une chèvre.

* jEGOCEROS
, ( Myth. ) Pan mis par les dieux

au rang des aftres , fe métamorphofa lui-même en

chèvre , ce qui le fit furnommer œgocsros.

jEGOLETHRON, plante décrite par Pline. Il

paroît que c'eft celle que Tournefort a décrit fous le

nom de chamœrododendros Pontica maxima mejpilifo-

lio
,flore luteo.

Cette plante croît dans la Coîchide , & les abeilles

fucent fa fleur : mais le miel qu'elles en tirent rend
furieux ou ivres ceux qui en mangent , comme il

arriva à l'armée des dix mille à Yapproche de Tre-

bifonde , au rapport deXenophon ; ces foldats ayant
mangé de ce miel , il leur prit un vomiffement &
une diarrhée fui vis dé rêveries, de forte que les

moins malades reflembloient à des ivrognes ou à
des furieux , & les autres à des moribonds : cepen-
dant perfonne n'en mourut, quoique la terre parût
jonchée de corps comme après une bataille ; & le

mal ceffa le lendemain , environ à l'heure qu'il avoit
commencé ; de forte que les foldats fe levèrent le

troifieme & le quatrième jour , mais en l'état que
l'on eft après avoir pris une forte médecine. La
fleur de cet arbriffeau eft comme celle du chèvre-
feuille , mais bien plus forte , au rapport du Pere
Lamberti , Millionnaire Théatin. Mémoires de l'Aca-
démie Royale des Sciences lyo^.. (

* Voici les caractères de cette plante. Elle s'élève

à cinq ou fix piés : fon tronc eft accompagné de plu-

fieurs tiges menues , divifées en branches inégales
,

foibles & caftantes , blanches en dedans , couvertes
d'une écorce grifâtre& lifte

, excepté à leurs extré-
mités où elles font velues. Elles portent des touffes

de feuilles aftez femblables à celles du néflier des
bois. Ces feuilles font longues de quatre pouces

,

fur un pouce & demi de largeur vers le milieu ,

aiguës par les deux bouts , mais fur-tout par celui

d'embas, de couleur verd gai, & légèrement velues ,

excepté fur les bords où leurs poils forment une ef-

pece de fourcil. Elles ont la côte aftez forte , & cette

côte fe diftribue en nervures fur toute leur furface.

Elle n'eft qu'un prolongement de la queue des feuil-

les , qui n'a le plus fouvent que trois ou quatre li-

gnes de longueur fur une ligne d'épaifleur. Les fleurs

naiffent raflemblées au nombre de dix-huit ou vingt.

Elles forment des bouquets à l'extrémité des bran-
ches , où elles font foûtenues par des pédicules d'un
pouce de long , velus , & naiflans des aiflelles de
petites feuilles membraneufes

, blanchâtres, lon-
gues de fept à huit lignes fur trois de large. Chaque
fleur eft un tube de deux lignes & demie de dia-

mètre , légèrement canelé , velu
,
jaune, tirant fin*

le verd. Il s'évafe au-delà d'un pouce de diamètre
,

& fe divife en cinq portions dont celle du milieu a
plus d'un pouce de long fur prefqu'autant de lar-

geur : elle eft refleurie en arrière ainfi que les au-
tres , & terminée en arcade gothique. Sa couleur

eft le jaune pâle , doré vers le milieu ; les autres

portions font plus étroites & plus courtes, mais
pareillement jaunes pâles. La fleur entière eft ou-

verte par derrière , & s'articule avec un piftil py-
ramidal , cannelé ,

long de deux lignes , verd blan-

châtre ,
légèrement velu

,
garni d'un filet courbe

,

long de deux pouces , & terminé par un bouton
verd pâle. Des environs de l'ouverture de la fleur

fortent cinq étamines plus courtes que le piftil

,

inégales , courbes
,
chargées de fommets longs d'une

ligne & demie , & chargés d'une poufliere jaunâ-

tre. Les étamines font aufti de cette couleur : elles

font velues depuis leur origine jufques vers leur mi-
lieu , & toutes les fleurs font inclinées comme cel-

les de la fraxinelle. Le piftil devient dans la fuite

un fruit d'environ quinze lignes de long , fur fix ou
fept lignes de diamètre. Il eft relevé de cinq côtés ,

dur , brun & pointu. Il s'ouvre de l'une à l'autre ex-

trémité en fept ou huit endroits creufés en gouttiè-

res ; ces goutieres vont fe terminer fur un axe qui

traverfe le fruit dont il occupe le milieu ; cet axe eft

cannelé , & diftribue l'intérieur du fruit en autant

de loges qu'il y a de gouttières à l'extérieur.

C'eft ainfi que M. Tournefort caractérife cette

plante , dont les Anciens ont connu les propriétés

dangereufes.
* jEGOPHAGE

, (
Myth. ) Junon fut ainfi fur-

nommée des chèvres qu'on lui facrifioit.

EGYPTE, royei Egypte,



* jELURUS
, ( Myth. ) Dieu des chats. Il efVfe-

préfenté dans les antiques Egyptiennes , tantôt en

chat , tantôt en homme à tête de chat.

,
AEM ou AM

, ( Commerce. ) mefiire dont on fe fert

aAnifterdam pour les liquides. Vaem eir de quatre

ankers , Tanker de deux ffekans ou trente - deux

mingles ou mingelles ; & le mingle revient à deux

pintes, melitre de Paris. Six acms font un tonneau de

quatre banques de Bordeaux
i
dont chaque banque

rend à Amfferdam douze ftekans & demi s, ce qui fait

50 ftekans le tonneau , ou 800 mingles vin & lie ;

ce qui peut revenir à î6oo pintes de Paris ; & par

conféquent Yaem revient à 250 ou 260 pintes de

Paris.

Aem , Am ou Ame. ( Commerce. ) Cette mefure

pour les liqueurs qui eii en ufage dans prefque toute

l'Allemagne , n'efr. pourtant pas la môme que celle

d'Amiferdam
,
quoiqu'elle en porte le nom , . ou un

approchant ; &c elle n'eft pas même femblable dans

toutes les villes d'Allemagne. JJàme communément
efl de 20 vertels, ou de 8q maffes. A Heydelberg elle

efr. de 1 2 vertels , & le vertel de 4 maffes 5 ce qui

réduit Yarne à 48 maffes. Et dans le Wirtemberg Yame

efl: de 16 yunes , & l'yune de 10 maffes, ce qui fait

monter Yame jufqu'à 160 maffes. ( G )
*^EON , ( Myth. ) la première femme créée , dans

le fyffème des Phéniciens. Elle apprit à fes enfans à

prendre des fruits pour leur nourriture , à ce que dit

Sanchoniathon.
* iEORA ou GESTATION

, ( Bifi. anc.gymnajl. )
Voye^ Gestation.
*vEREA,( Myt. ) Diane fut ainfifurnommée d'une

montagne de l'Argolide bû on lui rendoit un culte

particulier.

* AÉRER , v. a&. ( ArcUt. ) donner de l'air à

un bâtiment. // a fait percerfa galerie des deux côtés

pour Vaérer davantage. Ce terme eft de peu d'ufage;

cV l'on dit plutôt mettre en bel air.

AÉRER
, ( Chaffe. ) fe dit des oifeaux de proie qui

font leurs aires ou leurs nids fur les rochers.

AÉRIEN, adj. qui efl d'air ou qui concerne Pair,

Foye^ Air.

Les Effeniens qui étoient chez les Juifs , la fedfe

la plus fubtile & la plus faifonnable , tenoient que

Famé humaine étoit une fubffance aérienne. Foye^

ESSENIENS.
Les bons ou les mauvais Anges qui apparoiffoient

autrefois aux hommes
,
prénoient , dit-On , un corps

aérien pour fe rendre fenfibles. Foye^ Ange.
Porphyrë & Jamblique adhiettoient une forte dé

Démons aériens h. qui ils donnoient différéns noms.

Voyei DÉMON , GÉNIE , &C.

Les Rofecroix , ou confrères de la Rofecfoix , &
autres Vifionnaires,peuplent toute l'atmofphere d'ha-

bitans aériens. Foyer Rose croix , Gnome , &c,

<G)
* AERIENNE

, ( Myt. ) furnom donné à Junon

,

qui paffoit pour la Déeffe des airs ;

AERIENS
,
adj. pris fub* (

ThéoL) Sectaires du
IVe fieele qui furent ainll appelles à'Aérius , Prêtre

d'Arménie , leur chef. Les Aériens avoient à peu
près les mêmes fentimens fur la Trinité que les Ariens:

mais ils avoient de plus quelques dogmes qui leur

étoient propres & particuliers: par exemple, que
l'épifcopat efl: l'extenfion du caractère facerdotal

,

pour pouvoir exercer certaines fonctions particuliè-

res que les fimples Prêtres ne peuvent exercer. Foyei
Evêque,Pretre, &c Ils fondoient ce fentiment fur

pîufieurs paffages de S. Paul , & fingulierement fur

celui de la première Epître à Timothée
,
chap. IV.

v.14. 011 l'Apôtre l'exhorte à ne pas négliger le don

quil a reçupar timpofition des mains des Prêtres . Sur

quoi Aérius obferve qu'il n'eff. pas là queftion d'Evê-

ques , & qu'il efl: çlair par çepaffage que Timothée
Tome l,
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reçut l'ordination des Prêtres. V. Ordination.

S. Epiphane, Héref. y5. s'élève avec force con^

tre les Aériens en faveur de la fupériorité des Eve-
ques. Il obferve judicieufement que le mot Presby-

ter'û , dans S. Paul , renferme les deux ordres d'E-

vêques & de Prêtres , tout le. Sénat , toute l'affein»

blée des Éccléfiafliques d'un même endroit , & que
c'étoit dans une pareille affemblée que Timothée
avoitété ordonné. Foye^ Presbytère.

Les difciples d'Aérius foûtenoient encore après
leur Maître que la prière pour les morts étoit inutile,

que les jeûnes établis par l'Églife , & fur-tout' ceux
du Mercredi , du Vendredi & du Carême étoient

fuperftitieux
,
qu'il falloit plutôt jeûner le Dimanche

que les autres jours , & qu'on ne devoit plus célé-

brer la Pâque. Ils appelloient par mépris Antiquaires

les fidèles attachés aux cérémonies prefcrites par
l'Eglife& aux traditions eccléfiaftiques. Les Ariens
fe réunirent aux Catholiques pour combattre les rê-

veries de cette feâe
,
qui ne fubliffa pas long-tems.

S. Epiphane , Hœrcf. j5y. Onuphre , in Chronic. ad
ann. chrijl.j^. Tillemont ,HiJl. Ecclejîafl. tome g„
(^)
AÈROLOGIE, f î,{Med.) traité ou raifonne-

ment fur l'air, fes propriétés , & fes bonnes ou mau-
vaifes qualités. On ne peutréuiîir dans la pratique de
la Médecine fans la connoiffance de Yaêrologie ; c'eff

par elle qu'on s'inftruit des impreffions de l'air & de
fes différéns effets fur le corps humain. Foye? A 1 R.

_
AEROMANTIE , f. f. ( Divin. Êifi. anc. ) forte de

divination qui fe faifoit par le moyen de l'air & par
l'infpeétion des phénomènes qui y arrivoient. Ariffo-

phane en parle dans fa Comédie . des Nuées. Elle fe

fubdivife en pîufieurs efpeces, félon Delrio. Celle

qui fe fait par l'oBfervation des météores , comme le

tonnerre , la foudre , les éclairs , fe rapporte aux au-

gures. Elle fait partie de l'Affrologie
, quand elle

s'attache aux afpecls heureux ou malheureux des Pla-

nètes ; & à la Teratofcopie
,
quand elle tire des préfa-

ges de l'apparition de quelques fpeclres qu'on a vus
dans les airs , tels que des armées , des cavaliers , &c
autres prodiges dont parlent les Hifforiens. Uaéro-
mande proprement dite étoit celle où l'on conjuroit

l'air pour en tirer des préfages. Cardan a écrit fur

cette matière. Fôyè%_ Delrio
,

difquijît. magicar. HH
IF. cap. ij. quœfl: vj.fecl. 4.. page 64J.

Ce mot eft formé du Grec «>)p , air , & pàém^
divination. ( G )
AÉROMÉTRIE. Foyei AIRÔMÉTRIË.
AEROPHOBIE, f. f. (Med.) crainte de îair;

fymptomes de phrénéfie. Foyt^ Phrénesie»
(^)

* AERSCHOT
, ( Géog. mod. ) ville des Pays-Bas

dans le Duché de Brabant fur la rivière de Derrière»

Long. £6~\ ZO. lat. 5i. 4.
* iES iESCULANUS , j*ERES , ( Myt. ) nom dé

la divinité qui préfidoit à là fabrication des mon-
noies de cuivre. On la repréfentoit debout avec l'ha-

billement ordinaire aux déeffes , la mâin gauche fur

la hafte pure , dans la main droite une balance. Mf~.

culanus étoit , difoit-on , pere du dieu Argentin.
* JES XJSTUMou CUIVRÉ BRÛLÉ, préparation

de Chymie médicinale. Mettez dans un vaiffeau de terfe

de vieilles lames de cuivre * dû foufre & du fel com-

mun en parties égales ;
arrangez-les couche fur cou-

che ; couvrez le vaiffeau ; lutez la jointure du cou-

vercle avec le vaiffeau, ne laiffant qu'un petit fou-

pirail ; faites du feu autour & calcinez-la matière.

Ou,faites rougir une lame de cuivre ;
éteignez-la dans

du vinaigre ; réitérez fept fois la même opération ;

broyez le cuivre brûlé ; rédtiifez-le en poudre fine

que vous laverez légèrement dans de l'eau , & vous

aurez Vas ujlum, On recommande ce remède pour les;
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luxations , îés fractures & les contufions. On le fait

prendre dans du vin : mais l'ufage interne en efl fuf-

pedt. C'efi à l'extérieur un bon déterfif.

jETHER des Chimijles , & jETHERÉ. V. ÊtheR
& ÉTHERÉ.

* iETHON s ( JWyfA. ) un des quatre chevaux du

Soleil qui précipitèrent Phaéton , félon Ovide. Clau-

dien donne le même nom à un des chevaux de Plu-

ton. Le premier vient à'ai&uv , brûler ; & l'autre vient

dV/3-oV , noir.

AÉTIENS , f. m. pl. ( Théol.
) hérétiques du IV.

fiecle, ainli nommés &Aldus leur chef, furnommé
YImpie ou YAthée , natifde la Céléfyrie aux environs

d'Antioche oud'Antioche même. Il joignoit à la plus

vile extraction les mœurs les plus débordées : fils d'un

pere qui périt par une mort infâme , il fut dans fes

premières années efclave de la femme d'un vigne-

ron : forti de fervitude , il apprit le métier de Forge-

ron ou d'Orfèvre
,
puis exerça celui de Sophifle : de

là fucceffivement Médecin , ou plutôt charlatan ;

Diacre & dépofé du Diaconat ; dételle de Confiance

& flétri par plufieurs exils ; enfin chéri de Gallus &
rappelle par Julien l'Apoftat , fous le règne duquel

il fut ordonné Evêque. il fut d'abord fectateur d'A-

riùs , & fe fit enfuite chef de parti. Tillemont , tom.

FI. art. Ixv. pag. 4.06. &fuiv.

Les Aëtiens imbus de fes erreurs , étoient une

branche d'Ariens plus outrés que les autres , & foû-

tenoient que le Fils & le Saint-Efprit étoient en tout

différens du Pere. Ils furent encore appellés Euno-

mèens KEunome , un des principaux Diiciples Al-

dus ; Hétéroujiens , Anoméens , Exoucontiens , Trogly-

tes ou Troglodytes , Exocionites & purs Ariens. Foye^

tous ces motsfous leurs titres. ( G )

AETITE , AETITES , f. f. (Hift.nat. ) minéral

connu communément fous le nom de Pierre d'aigle.

Voye^ Pierre d'aigle. (/)

A F
AFFAIRE , f. f. ( Jurifp. ) en terme de Pratique efl

fynonyme k procès. Foye^ Procès. ( H)
Affaire

, ( Commerce. ) terme qui dans le Com-
merce a plufieurs fignifications.

Quelquefois il fe prend pour marché , achat , traité,

convention , mais également en bonne & en mauvaife

part, fuivant ce qu'on y ajoute pour en fixer le fens :

ainfi félon qu'un marché efl avantageux ou defavan-

tageux , on dit qu'un Marchand a fait une bonne ou
une mauvaife affaire.

Quelquefois affaire fe prend pour la fortune d'un

Marchand ; & félon qu'il fait des gains ou des pertes

confidérables, qu'il eâ riche, fans dettes, ou endetté

,

on dit qu'il efl bien ou mal dans fes affaires.

Entendrefes affaires , c'elt fe bien conduire dans fon

négoce ; entendre les affaires, c 'efl entendre la chicane,

la conduite d'un procès ; mettre ordre àfes affaires, c'efi

les régler
,
payer fes dettes , &c. On dit en proverbe

que qui faitfes affaires par Procureur , va en perfonne à

l'hôpital. Savary , Dicl. du Comm. tom. I.page.

AFFAIRE , tenue de Fauconnerie; on dit c'efi un oi-

feau de bonne affaire , pour dire , c efl un oifeau bien

dreffépour le vol, bien duit à la volerie.

AFFAISSÉ ,
adj. terme dArchitecture. On dit qu'un

bâtiment efl: affaiffé, lorfqu'étant fondé fur un terrain

de mauvaife confiftance , Ion poids l'a fait bailler

inégalement ; ou qu'étant vieux , il menace ruine.

On dit auffi qu'un plancher efl affaiffé ,
lorfqu'il

n'eft plus de niveau ; on en dit autant d'un pie droit

,

d'une jambe fous poutre , lorfque fa charge ou fa vé~

tufté l'a mife hors d'aplomb, &c. Foye^ Niveau.

in

* AFFAISSEMENT , f. m. ( Med. ) maladie. Boer-
haave diftingue cinq efpeces de maladies , relatives

aux cavités retrécies , & Yaffaiffèment en efl; une. « Il

» faut rapporter ici , dit ce grand Médecin , l'afFaif-

» fement des vahTeaux produit par leur inanition
,

» ce qui détrait leur cavité. N'oublions pas
,
ajoute-

» t-il , ce qui peut arriver à ceux qui trop détendus

» par une matière morbifique, fe vuident tout-à-coup

» par une trop grande évacuation. Rapportons en-
» core ici la trop grande contraction occafionnée par
» l'action excefïive des fibres orbiculaires » ; ce qui

foûdivife Yaffaiffèment en trois branches différentes.

Exemple de Yaffaiffèment de la féconde forte : fi quel-

qu'un efl attaqué d'une hydropifie anafarqtie , la ma-
ladie a fon liège dans le pannicule adipeux

, que l'eau

épanchée diftend au point d'augmenter le volume des
membres dix fois plus que dans l'état de fanté. Si

dans cet état on fe brûle les jambes , il s'écoulera une
grande quantité d'eau qui étoit en flagnation ; cette

eau s'écoulant , il s'enmivra Yaffaiffèment; les parties

deviendront fi flafques
,
que les parties du bas-ventre

en pourront contracter des adhérences , comme il efl

arrivé quelquefois. Cet affaiffement fuppofe donc
toujours diflention. Foyei Inflit. Med. de Boerhaave
en François , & Comment.

Affaissement des terres. Quelquefois une por-

tion conlidérable de terre , au-deffous de laquelle il

y a une efpace vuide , s'enfonce tout d'un coup , ce

qu'on appelle s'affaiffer : cela arrive furtout dans les

montagnes. Foye^ Caverne. ( O )

Affaissement
,
(Jardinage.) s'emploie en par-

lant des terres rapportées qui viennent à s'abbaifler ;

ainfi que d'une couche dont on n'a pas eu foin de

bien fouler le fumier. (K )
AFFAISSER, s'abaifer

, ( Jardinage. ) Lorf-

que les terres ne font pas allez fblides , ou que les

eaux pafTent par-defTus les bords d'un bafini , fouvent

le niveau s'affàiffe , & le baffin s'écroule. (K )

AFFAISSER, v. a. terme de Fauconn. c'efi: dreffer des

oifeaux de proie à voler & revenir fur le poing ou
au leurre ; c'efi: auffi les rendre plus familiers , & les

tenir en fanté , en leur ôtant le trop d'embonpoint.

On dit dans le premier fens , Yaffaiffage eflplus diffi-

cile qu'on ne penfe.

AFFALE, terme de commandement; (
Marine.)

il efl fynonyme àfait baijfer. L'on dit affale les cargues-

fond. Foye{ CARGUE-FOND. (Z)
AFFALÉ , être affaléfur la côte

, ( Marine. ) c'efl-à-

dire
,
que la force du vent ou des courans porte le

vaiifeau près de terre , d'où il ne peut s'éloigner &
courir au large , foit par l'obflacle du vent , loit par

l'obflacle des courans ; ce qui le met en danger d'é-

choiier fur la côte , & de périr.

AFFALER , v. act. (
Marine?) affaler une manœuvre?

c'efi la faire baifTer. Voye^ Manœuvre. (Z)

* AFFANURES , f. f. pl. ( Agricult. ) c'efi: la quan-

tité de blé que l'on accorde dans quelques Provinces

aux moifî'onneurs & aux batteurs en grange pour le

prix de leur journée. Cette manière de payer n'a plus

lieu aujourd'hui, que quand le fermier manque d'ar-

gent , & que les ouvriers veulent être payés fur le

champ.
AFFEAGER , v. act. terme de. Coutumes ; c'efi don-

ner à féage , c'efl-à-dire , démembrer une partie de

fon fief pour le donner à tenir en fief ou en roture.

Voye-{ FÉAGE. (H)
AFFECTATION, f. f. Ce mot qui vient du Latin

affeciare, rechercher avec foin, s'appliquer à diffé-

rentes chofes. Affectation dans une perfonne efl pro-

prement une manière d'être actuelle
,
qui efl ou qui

paroît recherchée , & qui forme un contrarie cho-

quant , avec la manière d'être habituelle de cette

perfonne, ou avec la manière d'être ordinaire des
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Entrés hommes. Vaffectation eft donc fouvent un ter-

me relatif& de comparaifon ; de manière que ce qui

eft. affectation dans une perfonne relativement à ion

caractère ou à fa manière de vivre , ne l'eft pas dans

une autre perfonne d'un caradere différent ou op-

pofé ; ainfi la douceur eft fouvent affectée dans un

homme colère , la profofion dans un avare , &c.

La démarche d'un Maître à danfer& de la plupart

de ceux qu'on appelle petits Maîtres* eft une démar-

che affectée; parce qu'elle diffère de la démarche or-

dinaire des hommes , & qu'elle paroît recherchée

dans ceux qui l'ont
,
quoique par la longue habitude

elle leur foit devenue ordinaire & comme naturelle.

Des difeours pleins de grandeur d'ame & de philo-

fophie , font affectation dans un homme qui
,
après

avoir fait fa cour aux Grands , fait le Philofophe

avec fes égaux. En effet rien n'eft plus contraire aux

maximes philofophiques ,
qu'une conduite dans la-

quelle on eft fouvent forcé d'en pratiquer de con-

traires.

Les grands complimenteurs font ordinairement

pleins d'affeftation , fur-tout lorfque leurs compli-

mens s'adreffent à des gens médiocres ; tant parce

qu'il n'eft pas vraiffemblable qu'ils penfent en effet

tout le bien qu'ils en difent, que parce que leur yi-

fage dément fouvent leurs difeours ; de manière qu'ils

feroient très-bien de ne parler qu'avec un mafque.

AFFECTATION, f. f. dans le langage & dans la

converfation , eft un vice affez ordinaire aux gens

qu'on appelle beaux parleurs. Il confifte à dire en ter-

mes bien recherchés , & quelquefois ridiculement

choifis , des chofes triviales ou communes : c'eft pour

cette raifon que les beaux parleurs font ordinaire-

ment fi infupportables aux gens d'efprit ,
qui cher-

chent beaucoup plus à bien penfer qu'à bien dire

,

ou plutôt qui croyent que pour bien dire , il fuffit de

bien penfer; qu'une penfée neuve, forte ,
jufte , lu-

mineufe
,
porte avec elle fon expreffion ; tk qu'une

penfée commune ne doit jamais être préfentée que

pour ce qu'elle eft , c'eft-à-dire avec une expreftion

limple.

Affectation dans le ftyle, c'eft à peu près la même
chofe que l'affe&ation dans le langage , avec cette

différence que ce qui eft écrit doit être naturellement

un peu plus foigné que ce que l'on dit
,
parce qu'on

eft fuppofé y penfer mûrement en l'écrivant ; d'où il

s'enfuit que ce qui eft affectation dans le langage ne

l'eft pas quelquefois dans le ftyle. Vaffectation dans

le ftyle eft à l'affectation dans le langage , ce qu'eft

Paffe&ation d'un grand Seigneur à celle d'un homme
ordinaire. J'ai entendu quelquefois faire l'éloge de cer-

taines perfonnes , en difant qu'elles parlent comme un

livre: fi ce que ces perfonnes difent étoit écrit, cela

pourrait être fupportable : mais ilme femble que c'eft

un grand défaut que de parler ainfi ; c'eft une marque

prefque certaine que l'on eft dépourvu de chaleur &
d'imagination : tant pis pour qui ne fait jamais de fo-

lécifmesen parlant. On pourrait dire que ces perfon-

nes-là lifent toujours , & ne parlent jamais. Ce qu'il

y a de fmgulier , c'eft qu'ordinairement ces beaux

parleurs font de très-mauvais écrivains : la raifon en

eft toute fimple ; ou ils écrivent comme ils parle-

raient, permadés qu'ils parlent comme on doit écri-

re ; & ils fe permettent en ce cas une infinité de né-

gligences & d'expremons impropres qui échappent,

malgré qu'on en ait , dans le difeours ; ou ils mettent

,

proportion gardée , le même foin à écrire qu'ils met-

tent à parler ; & en ce cas Y'affectation dans leur ftyle

eft , fi on peut parler ainfi
,
proportionnelle à celle

de leur langage , & par conféquent ridicule. (0)
* Affectation, Afféterie. Elles appar-

tiennent toutes les deux à la manière extérieure de

fe comporter ,& confiftent également dans l'éloigne-

ment du naturel; avec cette différence que Yaffècta-
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don a pour objet les penfées , les fentimens , le goût
dont on fait parade , & que Yafféterie ne regarde que
les petites manières par lefquelles on croit plaire.

Uaffectation eft fouvent contraire à la fincérité ;

alors elle tend à décevoir ; & quand elle n'eft pas
hors de la vérité, elle déplaît encore par la trop
grande attention à faire paraître ou remarquer cet
avantage. Uafféterie eft toujours oppofée au fimple&
au naïf : elle a quelque chofe de recherché qui déplaît

fur-tout aux partifans de la franchife : on la paffe plus
aifément aux femmes qu'aux hommes. On tombe
dans Yaffectation en courant après l'efprit, & dans
Yafféterie en recherchant des grâces. L 'affectation &
Yafféterie font deux défauts que Certains caractères
bien tournés ne peuvent jamais prendre , & que ceux
qui les ont pris ne peuvent prefque jamais perdre^
La fingularité & Yaffectadon fe font également re-
marquer : mais il y a cette différence entr'elles, qu'on
contracte celle-ci , & qu'on naît avec l'autre. Il n'y
a gueres de petits Maîtres fans affectation, ni de pe-
tites Maîtreffes fans afféterie.

AFFECTATION, terme de Pratique , fignifie Pimpo-
fition d'une charge ou hypothèque fur un fonds *

qu'on afîîgne pour fureté d'une dette , d'un legs , d'u*

ne fondation, ou autre obligation quelconque.

Affectation , en Droit canonique , eft telle exception
ou réfervation que ce foit, qui empêche que le col-

lateur n'en puiffe pourvoir à la première vacance
qui arrivera ; comme lorfqu'il eft chargé de quelque

mandat , induit , nomination , ou réfervation du Pape*
Foyei Mandat , Indult > Nomination, & Ré-
servation.

\Jaffectation des Bénéfices n'a pas lieu en France ,

où les réfervations papales font regardées comme
abufives. (i/)

AFFECTÉ. Equation affectée , eh Algèbre , eft une
équation dans laquelle la quantité inconnue monte à
deux ou à plufieurs degrés différens. Telle eft

,
par

exemple
,
l'équation x3 —p x? -f" 1 x — a% & •> dans

laquelle il y a trois différentes puiffances de x -, fa-

voir xl , x^ , <k. x 1 ou x. Voye{ EQUATION.
Affecté fe dit aufîi quelquefois en Algèbre , en par-

lant des quantités qui ont des coefficiens : par exem-
ple , dans la quantité 2 a , a eft affecté du coefficient

2. Foyei Coefficient.
On dit aufîi qu'une quantité Algébrique eft affectée,

du figne -f- ou du figne — , ou d'un figne radical, pour

dire qu'elle a le figne + ou le figne — , ou qu'elle

renferme un figne radical. Voye?^ Radical , &c. (O)
AFFECTION , f. f pris dans fa lignification natu-

relle Se littérale
,
lignifie fimplement un attribut par-

ticulier à quelque fujet , & qui naît de l'idée que

nous avons de fon effence. Voye{ Attribut.
Ce mot vient du verbe Latin afficere, affecter 5 l'at-

tribut étant fuppofé affecter en quelque forte leiujet

par la modification qu'il y apporte.

Affection en ce fens eft fvnonyme à propriété , ou à

ce qu'on appelle dans les écoles pfoprium quarto mo-

do. Voye^ Propriété , &c.

Les Philofophes ne font pas d'accord fur le nombre

de claffes des différentes affections qu'on doitrecon-

noître.

Selon Ariftote, elles font, oufubordonnantes , oit

fubordonnées. Dans la première claffe eft le mode tout

feul ; & dans la féconde, le lieu, le tems, & les bor-

nes du fujet.

Le plus grand nombre des Péripatéticiens parta-

gent les 'affections en internes , telles que le mouvez

ment & les bornes; & externes, telles que la place

& le tems. Selon Sperlingius , il eft mieux de divifer

les affections en fimples ou unies, & enféparées ou

défunies. Dans la première claffe , il range làquand-

té, la qualité, la place, & le tems; & dans l'autre, le

mouvement Si le repos,
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Sperîingilis paroît rejetter les bornes du nombre

des afections, & Ariftote & les Péripatéticiens , la

quantité & qualité : mais il n'eft pas impoffible de

concilier cette différence ,
puifque Sperlingius ne nie

pas que le corps ne foit fini ou borné; ni Ariftote &
fes fcctateurs ,

qu'il n'ait le quantum & le qualc. Ils ne

différent donc qu'en ce que l'un n'a pas donné de

rang propre & fpécial à quelques affections à qui l'au-

tre en a donné.

On diftingue auffi les affections en affections du corps

& affections de l'ame ^

Les affections du corps font certaines modifications

qui font occafionnées ou caufées par le mouvement

en vertu duquel un corps eft difpofé de telle ou telle

manière. Voye{ Corps, Matière , Mouvement ,

Modification, &c.

On fubdivife quelquefois les affections du corps en

premières & fecondaires*

Les affections premières font celles qui naiffent de

l'idée de la matière , comme la quantité & la figure ;

ou de celle de la forme , comme la qualité & la puif-

fance ; ou de l'une & l'autre , comme le mouvement,

le lieu, & letems. Voyt^ Quantité, Figure,

Qualité, Puissance, Mouvement, Lieu ,

Tems.
Les fecondaires ou dérivatives font celles qui naif-

fent de quelqu'une des premières , comme la divifi-

bilité , la continuité , la contiguïté , les bornes , l'im-

pénétrabilité ,
qui naiffent de la quantité , la régula-

rité & l'irrégularité qui naiffent de la figure , la force

& la fanté qui naiffent de la qualité , &c. Foyc{Di-
visibilité , &c.

Les affections de l'ame font ce qu'on appelle plus

ordinairementpaffîon. Voye^ Passion.

Les affections méchaniques. (Cet article fe trou-

vera traduit au mot Méchanical Affections
qu'il faudra rapporter ici ).

AFFECTION , terme qu'on employoit autrefois

en Géométrie , pour défigner une propriété de quel-

que courbe. Cette courbe a telle affection , eft la même
çhofe que celte courbe a telle propriété. V. Courbe. (O)

*Affection , (
Phyjiol. ) fe peut prendre en gé-

néral pour l'imprefïïon que les êtres qui font ou au-

dedans de nous , ou hors de nous , exercent fur notre

ame. Mais Yaffection fe prend plus communément
pour ce fentiment vif de plaifir ou d'averfion que les

objets ,
quels qu'ils foient , occafionnent en nous

;

on dit d'un tableau qui repréfente des êtres qui dans

la nature offenfent les fens
,
qu'on en eft affecté de-

fagréablement. On dit d'une action héroïque , ou
plutôt de fon récit , qu'on en eft affecté délicieufe-

ment.

Telle eft notre conftruction qu'a l'occafion de cet

état <
] e l'ame, dans lequel elle reffentde l'amour ou

cle la haine, ou du goût ou de l'averfion, il fe fait dans

le corps des mouvemens mufculaires , d'où, félon

toute apparence
,
dépend l'intenfité , ou ia rémiflion

de cesfentimens. La joie n'eft jamais fans une grande

dilatation du cœur , le pouls s'élève, le cœur palpi-

te
,
jufqu'à fe faire fentir ; la tranlpiraîion eft fi forte

qu'elle peut être fuivie de la défaillance & même de

la mort. La colère fufpend ou augmente tous les

mouvemens , furtout la circulation du fang ; ce qui

rend le corps chaud
,
rouge , tremblant , &c. . . or il

eft évident que ces fymptomes feront plus ou moins

violens , félon la difpofition des parties & le mé-
chanifme du corps. Le méchanifme eft rarement tel

que la liberté de l'ame en foit fufpendue à l'occa-

fion des impreffions. Mais on ne peut douter que cela

n'arrive quelquefois : c'eft dans le méchanifme du

corps qu'il faut chercher la caufe de la différence

de fenfibilité dans différens hommes , à l'occafion

du même objet, Nous reflemblons en cela à des

inftrumens de mufique dont les cordes font divers

fement tendues ; les objets extérieurs font la fonc-
tion d'archets fur ces cordes , & nous rendons
tous des Ions plus ou moins aigus. Une piquûre d'é-

pingle fait jetter des cris à une femme mollement
élevée ; un coup de bâton rompt la jambe à Epic-
tete fans prefque l'émouvoir. Notre conftitution

j

notre éducation , nos principes , nos fyftèmes , nos
préjugés , tout modifie nos affections , & les mouve-
mens du corps qui en font les fuites. Le commence-
ment de L

3

'afiction peut être fi vif, que la Loi qui le

qualifie de premier mouvement , en traite les effets

comme des actes non libres. Mais il eft évident par
ce qui précède

,
que le premier mouvement eft plus

ou moins durable , félon la différence des conftitu-

tions,& d'une infinité d'autres circonftances. Soyons
donc bien réfervés à juger les a&ions occafionnées
par les paillons violentes^ Il vaut mieux être trop in-

dulgent que trop févere ; fuppoferde lafoibleffe dans
les hommes que de la méchanceté , & pouvoir rap»

porter fa circonfpection au premier de ces fentimens
plutôt qu'au fécond ; on a pitié des foibles ; on détefte

les méchans , & il me femble que l'état de la commi-
fération eft préférable à celui de la haine.

Affection , en Médecine, fignifie la même chofe
que maladie. Dans ce fens , on appelle une maladie
hyftérique une affection hyftérique,\me maladie mélan-
cholique ou hypochondriaque , une affection mélan-
cholique ou hypochondriaque. Voye^ HYSTÉRIQUE $

MÉLANCHOLIQUE , &C. (N)
AFFÉRENT , adj. terme de pratique, qui n'eft ufité

qu'au féminin avec le motpart : lapart afférente dans
une fucceffion eft celle qui appartient & revient de
droit à chacun des cohéritiers.

(
H)

AFFERMER , v. act terme de Pratique
,
qui fignifie

prendre ou donner , mais plus fouvent donner à fer-

me une terre , métairie , ou autre domaine
,
moyen-

nant certain prix ou redevance que le preneur ou
fermier s'oblige de payer annuellement. Voye^
Ferme.

(
H)

AFFERMIR la bouche d'un cheval , v. aft. ( Manè-
ge. ) ou l'affermir dans la main &fur les hanches ; c'eft

continuer les leçons qu'on lui a données
,
pour qu'il

s'accoutume à l'effet de la bride , & à avoir les han-
ches baffes. Voyei Assurer. ( V)
AFFERTEMENT, f. m. (Marine.) on fe fert de ce

terme fur l'Océan pour marquer le prix qu'on paye
pour le louage de quelque vaiffeau. Sur la Méditer-
ranée , on dit naliffement : l'accord qui fe fait entre le

propriétaire du navire & celui qui charge fes mar-*

chandifes
, s'appelle contrat d1

affertement.

AFFERTER, v. aft. (Marine.) c'eft loiier un vaif-

feau fur l'Océan. (Z)
AFFERTEUR , f. m. (Marine.) c'eft le nom qu'on

donne au Marchand qui loiie un vaiffeau , & qui en
paye tant par mois, par voyage, ou par tonneau , au
propriétaire pour le fret.

Le Roi défend de donner aucun de fes bâtimens
de mer à fret

, que YAfferteur ne paye comptant au
moins la dixième partie du fret dont on fera conve-
nu. ( Z )

AFFEURAGE , f. terme de Coutumes, Voye^ Af-
forage

, qui eft la même chofe.

AFFEURER
, ( Commerce. ) vieux mot de Com-

merce qui fignifie , mettre les marchandifes & les den-

rées qui s'apportent dans les marchés à un certain prix r
les taxer

,
lesejiimer. Voyer

v AFFORAGE. (
G)

AFFICHES , f. f. pl. terme de Palais , font des pla-

cards que l'Huiffier procédant à une faifie réelle , eft

obligé d'appofer en certains endroits lors des criées

qu'il fait de quatorzaine en quatorzaine de l'immeu-

ble faifi. Voye^ Criée, & Saisie réelle.
Ces affiches doivent contenir auffi-bien que le

procès-verbal de criées , les noms
,
qualités , ck do-



micîîes du pourfuivant & du. débiteur , la defcrip-

îion des biens faîfis
,
par tenans & aboutiffans , fi ce

ri%fî que ce foit un fief ; auquel cas , il fuffit de le

défigner par fon principal manoir , dépendances &
appartenances.

Elles doivent être marquées aux armes du Roi , &
non à celles d'aucun autre Seigneur , à peine de nulli-

té,& appofées à la principale porte de l'Eglife paroif-

fiale fur laquelle efl fitué l'immeuble faifi ; à celle

de la Paroifle du débiteur , & à celle de la ParoifTe

du fiége dans lequel fe pourfuit la faille réelle. (LL)

Affiche , en Librairie , efl un placard ou feuille

de papier que l'on applique ordinairement au coin

des rues pour annoncer quelque chofe avec publici-

té , comme jugemens rendus , effets à vendre , meu-
bles perdus , livres imprimés nouvellement ou réim-

primés , &c. Toute affiche à Paris doit être revêtue

d'une permifïion du Lieutenant de Police.

Il efl une feuille périodique que l'on appelle Affi-
ches de Paris ; c'efl un affemblage exatl de tou-

tes les affiches , ou au moins des plus intéreffantes :

elle renferme les biens de toute efpece à vendre ou
à loiier , les effets perdus ou trouvés ; elle annonce
les découvertes nouvelles , les fpeclacles , les morts ,

le cours & le change des effets commerçables , &c.

Cette feuille fe publie régulièrement toutes les fe-

raaines.

AFFICHER , v. a. efl l'adlion d'appliquer une af-

fiche. Voyei Afficheur.
AFFICHEUR , f. m. nom de celui qui fait métier

d'afficher. Il efl tenu de favoir lire & écrire , & doit

être enregiflré à la Chambre Royale & Syndicale des

Libraires & Imprimeurs , avec indication de fa de-
meure. Il fait corps avec les Colporteurs, & doit

comme eux porter au-devant de fon habit une pla-

que de cuivre , fur laquelle foit écrit Afficheur.
Il lui eft défendu de rien afficher fans la permifîion du
Lieutenant de Police.

* AFFILÉ
,
adj. ( Agricult. ) Les Laboureurs défi-

gnent par ce terme l'état des blés
,
lorfque les gelées

du mois de Mars les ont fait foufrrir en altérant les

fibres de la fane qui efl encore tendre , & qui cefTe

par cet accident de prendre fon accroiffement en
longueur & en diamètre.

* AFFILER, v. ad. (Jardinage.) c 'efl planter à
la ligne. Voye^ Aligner»

Affiler
,
(terme de Tireurs-d'or. ) c'efl difpofer

l'extrémité d'un fil d'or à parler dans une filière plus

menue. Voye^ Tireur-d'or.
Affiler ( terme comynun à prefque tous les Arts où

Von ufe d'outils tranchans , & à prefque tous les ouvriers

qui lesfont. ) Ainfi les Graveurs affilent leurs burins
;

les Couteliers affilent leurs rafoirs , leurs couteaux
,

cifeaux & lancettes.

Ce terme fe prend en deux fens fort différais . i°.

Affiler , c'efl donner à un infiniment tranchant , tel

qu'un couteau
$
une lancette , &c. la dernière façon

,

en enlevant après qu'il efl poli , cette barbe menue
& très-coupante qui le borde d'un bout à l'autre

, que
les ouvriers appellent morfil. 2

0
. Affiler, c'efl palier

fur la pierre à affiler un infiniment dont le tranchant
veut être réparé , foit qu'il y ait brèche , foit qu'à
force de travailler il foit émoufle , en un mot un tran-

chant qui ne coupe plus allez facilement. Il y a gé-
néralement trois fortes de pierre à affiler : une greffe

pierre bleue , couleur d'ardoife , & qui n'en eft qu'un
morceau , fur laquelle on ôte le morfil aux couteaux
quand ils font neufs , & fur laquelle on répare leurs

tranchans quand ils ne coupent plus. Cette pierre ne
fert guère qu'à affileriez inflrumens dont il n'efl pas nc-

ceffaire que le tranchant foit extrêmement fin. Pour
les inflrumens dont le tranchant ne peut être trop
fin , comme les rafoirs , on a une autre pierre blan-

châtre plus tendre & d'un grain plus fin que la pre-
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miere

, qui fe trouve en Lorraine : celle-ci fert à
deuxufages. Le premier, c'efl d'enlever le mor-
fil : le fécond , c'efl en ufant peu-à-peu les grains de
l'acier , à rendre le tranchant plus fin qu'il n'a pu l'ê-

tre au fortir de deffus la poliffoire ; auffi la pierre d'ar-
doife n'a-t-elfe pas plutôt enlevé le morfil des cou-
teaux & des autres inflrumens auxquels elle fert, que
ces inflrumens font affilés. Il n'en efl pas de même
du rafoir , ni des autres outils qui veulent être panes
fur la féconde pierre blanche

, qu'on appelle pierre à
rafoir. L'ouvrier fait encore aller& venir doucement
fon rafoir fur cette pierre long-tems après que le mor-
fil efl emporté. Il y a une troifieme pierre qu'on ap-
pelle pierre du Levant, dont la couleur efl ordinaire-
ment d'un verd très-obfcur

, très-fkle, & tirant par
endroits fur le blanchâtre ; fon grain efl fin, & elle
efl ordinairement très -dure : mais pour qu'elle foit
bonne , on veut qu'elle foit tendre. C'efl une trou-
vaille pour un ouvrier qu'une pierre du Levant d'u-
ne bonne qualité. Cette pierre efl à l'ufage des Gra-
veurs ; ils affilent fur elle leurs burins : elle fert aux
Couteliers qui affilent {m elle les lancettes: en géné-
ral elle paroît par la fineffe du grain

, propre
&
pour

les petits outils & autres dont le tranchant doit être
fort vif , & à qui on peut & on doit donner cette fi-

neffe de tranchant ; parce qu'ils ont été faits d'un
acier fort fin & à grain très-petit , & qu'ils font def-
tinés à couper promptenient & nettement. Il y a
une quatrième pierre du Levant d'un tout-à-fait beau
verd , fur laquelle on repaffe auffi les petits outils ,

tels que les lancettes , & dont les ouvriers font grand
cas quand elle efl bonne. !

Pour repaffer un couteau , on tient la pierre de
la main gauche , & l'on appuie deffus la lame du
couteau qui fait avec la pierre un angle affez confi-
dérable : de cette manière la lame prend fur la pierre
& perd fon morfil. On fait aller &: venir quatre à
cinq fois le tranchant fur la pierre

, depuis le talon
jufqu'à la pointe , fur un des plats en allant , & fur
l'autre plat en revenant ; la pierre efl à fec. Le ra-
foir s'affile entièrement à plat; & la pierre à rafoir
efl arroiéc d'huile. Mais comme le morfil du rafoir
efl fin, que le grain de la pierre efl fin , & que la la-

me du rafoir va & vient à plat fur la pierre , il pour-
voit arriver que le morfil feroit long-tems à fe déta-
cher. Pour prévenir cet inconvénient , l'ouvrier parte
légèrement le tranchant du rafoir perpendiculaire-
ment fur l'ongle du pouce : de cette manière le morfil
efl renverfé d'un ou d'autre côté , & la pierce l'en-

levé plus facilement. La lancette ne s'affile pas tout-
à-fait tant à plat que le rafoir ; la pierre du Levant
efl aulîi arrofée d'huile d'olive , & la lancette n'efl

cenfée bien affilée par l'ouvrier , que quand elle entre
par fon propre poids& celui de fa chaffe, & fans faire
le moindre bruit , fur un morceau de canepin fort fin

que l'ouvrier tient tendu entre les doigts de la main
gauche. Il y a des inflrumens qu'on ne paffe point fur
la pierre à affiler , mais fur lefquels au contraire on
appuie la pierre. C'efl la longueur de l'inflrument

,

& la forme qu'on veut donner au tranchant
,
qui dé-

terminent cette manière d'affiler.

AFFILIATION, f. f.
( Jurifpr. ) s'efl dit par les

Ecrivains du moyen âge pour adoption. Foye{Adop-
tion.

Chez les anciens Gaulois l'affiliation étoit une
adoption qui fe pratiquoit feulementparmiles grands.
Elle fe faifoit avec des cérémonies militaires. Le
pere préfentoit une. hache de combat à celui qu'il

vouloit adopter pour fils , comme pour lui faire en-
tendre que c'étoit par les armes qu'il devoir fe con-
ferver la fucceffion à laquelle il lui donnoit droit.

( J5f)

* AFFINAGE , f. m. (
Artsmèchaniques. ) fe dit en

général de toute manœuvre par laquelle on faitpaf-

fer une portion de matière, folide furtout, quelle
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qu'elle foit d'ailleurs , d'un état à un autre , où elle

eft plus dégagée de parties hétérogènes , & plus pro-

pre aux ufages qu'on s'en promet» Le fucre s'affine ;

le fer s'affine; le cuivre s'affine, &c. Je dis une por-

tion de madèrefolide ,
parce que l'affinage ne fe dit pas

des fluides : on les clarifie ; on les purifie , &c. mais

on ne les affine pas.

L'A f f i nA g e des métaux ( Chimie. ) fe pratique

différemment en différens pays , & félon les différen-

tes vues de ceux qui affinent. Il y a pour l'argent

l'affinage au plomb , qui fe fait avec une coupelle

bien feche qu'on fait rougir dans un fourneau de ré-

verbère ; enfuite on y met du plomb. La quantité

du plomb qu'on emploie n'eft pas la même par tout.

On emploie plus ou moins de plomb , félon que l'ar-

gent qu'on veut coupeller eft foupçonné d'avoir plus

ou moins d'alliage. Pour favoir la quantité de plomb

qu'on doit employer , on met une petite partie d'ar-

gent avec deux parties de plomb dans la coupelle ;

& fi on voit que le bouton d'argent n'eft pas bien

net , on ajoute peu à peu du plomb jufqu'à ce qu'on

en ait mis fuffifamment ; enfuite on fuppute la quan-

tité de plomb qu'on a employée , & on fait ainfi com-

bien il en faut pour affiner l'argent ; on laiffe fondre

le plomb avant que de mettre l'argent , & même il

faut que la litarge qui fe forme fur le plomb fondu

,

foit fondue auffi : c'eft ce qu'on appelle en terme

d'Art, le plomb découvert ou. en nappe. Si on y met-

toit l'argent plutôt , on rifqueroit de faire fauter de

la matière : fi au contraire on tardoit plus qu'il ne

faut pour que le plomb foit découvert , on gâteroit

l'opération; parce que le plomb feroit trop diminué

par la calcination.

Le plomb étant découvert , on y met l'argent. Si

on enveloppe l'argent , il vaut mieux l'envelopper

dans une lame de plomb ,
que dans une feuille de

papier
;
parce qu'il feroit à craindre que le papier ne

s'arrêtât à la coupelle.

L'argent dans la coupelle fe fond , & tourne fans

ceffe de bas en haut & de haut en bas , formant des

globules qui groffiffent de plus en plus à mefure que

la maffe diminue ; & enfin ces globules
,
que quel-

ques-uns nommentfleurs , diminuent en nombre , &
deviennent fi gros ,

qu'ils fe réduifent à un qui cou-

vre toute la matière , en faifant une corrufcation ou

éclair, Screfte immobile. Lorfque l'argent eft dans

cet état , on dit qu'ilfait l'opale , & pendant ce tems

il paroît tourner. Enfin on ne le voit plus remuer ;

il paroît rouge ; il blanchit, & on a peine à le dis-

tinguer de la coupelle ; & dans cet état il ne tourne

plus. Si on le tire trop vite pendant qu'il tourne en-

core /Pair le faififfant il vegette , & il fe met en fpi-

ralle ou en maffe hériffée , & quelquefois il en fort

de la coupelle.

Il y a quelques différences entre la façon de cou-

peller en petit , & celle de coupeller en grand :

par exemple
,

lorfqu'on coupelle en grand , on

fouffle fur la coupelle pendant que l'argent tourne
,

pour le dégager de la litarge ; on prélénte à la li-

targe un écoulement , en pratiquant une échancrure

au bord de la coupelle , & on retire la litarge avec

un râteau ; ce qui fait que lorfque l'ouvrier ne tra-

vaille pas bien , on trouve du plomb dans la litarge

,

& quelquefois de l'argent ; ce qui n'arrive pas , & ce

qu'on ne fait pas lorfqu'on coupelle en petit. Il faut

dans cette opération compter fur feize parties de

plomb pour chaque partie d'alliage.

h'affinage de l'argent au falpetre fe fait en faifant

fondre de l'argent dans un creufet dans un fourneau

à vent ;
lorfque l'argent eft fondu , c'eft ce qu'on ap-

pelle la matière ejl en bain : l'argent étant dans cet

état , on jette dans le creufet du falpetre , & on laiffe

bien fondre le tout enfemble ce qu'on appelle brafer

bim la matière en bain.
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On retire le creufet du feu , & on verfe par incli-

nation dans un baquet plein d'eau où l'argent fe met
en grenaille

,
pourvu qu'on remue l'eau avec un ba-

lai ou autrement : fi l'eau eft en repos
, l'argent tom-

be en maffe.

On fond auffi l'argent trois fois , en y mettant du
falpetre & un peu de borax chaque fois ; & la troi-

fieme fois , on laiffe refroidir le creufet fans y tou-

cher , & on le verfe dans une lingotiere ; enfuite on
le cafte , &c on y trouve un culot d'argent fin : les

fcories qui font deffus , font compofées du falpetre

& de l'alliage qui étoit dans l'argent.

Deux onces de falpetre & un gros de borax cal-

ciné par marc d'argent , ce qu'on réitère tant que
les fcories ont de la couleur.

On peut affiner l'or par le nitre , comme on affine

par ce moyen l'argent , fi ce n'eft qu'il ne faut pas y.

employer le borax,parce qu'il gâte la couleur de l'or :

l'or mêlé d'argent ne peut s'affiner parle falpetre.

L'affinage de l'or fe fait en mettant fondre de l'or

dans un creufet , & on y ajoute peu à peu
,
lorfque

l'or eft fondu
,
quatre fois autant d'antimoine : lorf-

que le tout fera dans une fonte parfaite , on verfera
la matière dans un culot , & lorfqu'elle fera refroi-

die , on féparera les fcories du métal ; enfuite on fera

fondre ce métal à feu ouvert pour en diffiper l'anti-

moine en foufflant ; ou pour avoir plutôt fait , on

y jettera à différentes reprifes du falpetre.

L'antimoine n'eft meilleur que le plomb pour affi-

nerTor
, que parce qu'il emporte l'argent , au lieu que

le plomb le laifle , & même en donne.
Il y a l'affinage de l'or par l'inquart qui fe fait par

le moyen de l'efprit de nitre
, qui diflout l'alliage de

l'or & l'en fépare. Cet affinage ne fe peut faire que
lorfque l'alliage furpafle de beaucoup en quantité

l'or ; il faut qu'il y ait le quart d'or : il fe peut faire

lorfqu'il y en a plus ; il ne fe fait pas fi bien lorfqu'il

y en a moins.

On affine auffi l'or par la cimentation , en met-

tant couche fur couche des lames d'or & du ciment

compofé avec de la brique en poudre , du felammo-
niac & du fel commun , & on calcine le tout au feu :

il y en a qui mettent du vitriol ; d'autres du verd de

gris, &c.

Affiner, v. a. rendrepluspur: affiner l'argent , c'eft:

purifier ce métal de tous les métaux qui peuvent lui

être unis , en les féparant entièrement de lui.

Affiner eft auffi neutre : on peut dire l'or s "affine, &ç.

Affineur , f. m. celui qui affine l'or & l'argent , &c.

Affinerie , f. f. lieu où l'on rend plus purs les mé-
taux , le fucre , &c. Affinerie fe dit auffi du fer affiné.

On peut dire ,j'ai acheté tant de milliers d"affinerie.

Il y en a qui difent raffiner ,
raffinement > raffineur

& raffiné : mais ces mots font plus propres dans le

moral que dans le phyfique. Voye^fur ces différentes

affineries les articles des métaux. (M)
Affinage, terme de Filajjîer. Voye^ Chanvre

& Affiner.
AFFINER, v. neut. terme de Marine. On dit le

tems affiné : c'eft- à -dire qu'il n'eft plus fi fombre

ni fi chargé , & que l'air commence à s'éclaircir. Le

tems s'étant affiné, nous découvrîmes deux vaiffeaux qui

étoientfous le vent à nous ,
auxquels nous donnâmes

chaffejufqu'au foir. Voye^ TEMS. (Z)
AFFINER, en terme de Cloutier d*épingle , c'eft

faire la pointe au clou , en le faifant pafler fur la

meule. Voye^ Meule.
Affiner, c'eft la dernière façon que les Filaffîers

donnent au chanvre pour le rendre affez fin & aftez

menu ,
pour en pouvoir faire du fil propre à toutes

fortes d'ouvrages. Voye^ Chanvre.
A F F I N E R I E : on donne le nom Raffinerie

,

aux bâtimens , où les ouvriers affineurs travaillent.

Par conféquent il y a des bâtimens Raffinerie de fu-

çre 5
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cre*, dés affimYus &Q fer , des affineries de cuivre , &c.

royeiFER ,
Sucre, Forge, &c Se en général les

articles qui portent le nom des différentes matières à

affiner; la manière dont on s'y prend pour les affi-

ner, avec la deicription des outils & des bâtimens

appelles affimrks. Par exemple ,
Forges , Planche q.

pour l'affinage du fer

.

* AFFINEUR, fi m. {Arts médian.) C'eft le nom

que l'on donne en général à tout ouvrier entre les

mains duquel une fubftance fofide, quelle qu'elle

foit
,
pane pour recevoir une nouvelle modification

qui la rende plus propre aux ufages qu'on en tirera.

Ainfi les fucreries ont leurs affûteurs & leurs affine-

ries. Il en eft de même des forges , & de toutes les

manufactures où l'on travaille les métaux & d'autres

fubftanees folides qui ne reçoivent pas toute leur

perfection de la première main d'oeuvre.

Affinèur , à la Monnoie, appelle plus communé-

ment Effhyeur. Voyei ESSAYEUR.

AFFINOIR : les Fdaffiers donnent ce nom au fô-

ran qui
,
plus fin que tous les autres , fert à donner

la dernière façon à la filaffe pour la rendre en état

d'être filée. Voye^ là fig. Pl. du Cordier.

AFFINITÉ , f. f. (Jurifprud. ) eft la liâifon qui fe

contracte par mariage entre l'un des conjoints , &
îes parens de l'autre.

Ce mot eft compofé de la prépofition latine ad, &
defines , bornes , confins , limites ; c'eft comme fi l'on

difoit que Vaffinité confond enfemble les bornes qui •

féparoient deux familles
,
poiir n'en faire plus qu'uné,

ou du moins faire qu'elles foient unies enfemble.

Affinité eft différent de confanguinité. Voye^ CON-
SANGUINITÉ.
Dans la loi de Moyfe il y avoit plufieurs degrés

$affinité qui formoient des empêchemens au maria-

ge ,
lefquels ne femblent pas y faire obftacle en ne

iiiivant que la loi de nature. Par exemple , il étoit

défendu ( Levit. c. xviii. v. z6\) d'époufer la veuve

de fon frère , à moins qu'il ne fut mort fans enfans ;

auquel cas le mariage étoit non-feulement permis

,

mais ordonné. De même il étoit défendu à un mari

d'époufer la fœur de fa femme ,
lorfque celle-ci étoit

encore vivante ; ce qui néanmoins étoit permis avant

îa prohibition portée par la loi ; comme il paroît par

l'exemple de Jacob.

Les anciens Romains n'avoient rien dit fur ces ma-

riages ; & Papinien eft le premier qui en ait parlé à

l'occafion du mariage de Caracalla. Les Jurifconful-

îes qui vinrent enfuite étendirent fi loin les liaifons

de Vaffinité ,
qu'ils mirent l'adoption au même point

que la nature. Voye?^ Adoption.
Vaffinité y fuivant" les Canoniftes modernes , eft un

empêchement au mariage jufqu'au quatrième degré

inclufivement ; mais feulement en ligne directe , Se

non pas en ligne collatérale. Ajfinis mei affinis, non eji

affinis meus. V. DEGRE ,
DIRECT, COLLATERAL.

Il eft à remarquer que cet empêchement ne réful-

îe pas feulement d'une affinité contractée par maria-

ge légitime , mais auffi de celle qui Feft par un com-

merce illicite ; avec cette différence pourtant que

celle-ci ne s'étend qu'au deuxième degré inclufive-

ment ; au lieu que l'autre , comme on l'a obfervé ,

s'étend jufqu'au quatrième. Voye^ Adultère, Con-

cubine, &c.

Les Canoniftes diftinguent trois fortes d'affinité :

la première eft celle que nous avons définie , Se celle

qui fe contracte entre le mari & les parens de fa

femme , & entre la femme Se les parens du mari.

La féconde entre le mari & les alliés de la femme

,

& entre la femme Se les alliés du mari.

La troifieme , entre le mari Se îes alliés des alliés

de fa femme , Se entre la femme & les alliés des al-

liés du mari.

Tome I%
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Mais le IVe Concile de Latran , tenu en 1 1 1 3 , ju-

gea qu'il n'y àvoit que Vaffinité du premier genre qui'

produisît une véritable alliance ; & que les deux au-

tres efpeces d'affinité n'étoient que des rafinemens

qu'il falloit abroger. C. non débet, Tu. de confang*

& affin. \
'

Les degrés d'affinité fe comptent comme ceux de

parenté ; Se conïequemment autrement dans le Droit

canon, que dans le Droit civil. Voyez Degré.
Il y a encore une affinité ou cognation fpirituelle *

qui eft celle qui fe contracte par le facrement de bap-
terne Se de confirmation. En conféquence de cette

affinité le parrein ne peut pas époufer fa filleule fans

difpenfe. Voye^ Parrein , Baptême \ &c.

AFFINS , terme de Droit, vieilli : ce mot avoit été

francifé & étoit fynonyme à alliés qui fe dit des per-

fonnes de deux familles diftinctes, mais attachées

feulement l'une à l'autre par les liens de l'affinité. (i/)

AFFINITÉ , en matière de Sciences. V. ANALOGIE.
AFFIRMATIF, affirmative

,
adj. Il y a en Algè-

bre des quantités affirmatives ou pojïtives. Ces deux
mots reviennent au même. Voye^ Quantité 6*.

Positif.

Le ligne ou le caractère affirmatif eft +. (O)
AFFIRMATIF;, adj. (Théol.) fe dit fpécialement à

Flnquifition , des hérétiques qui avouent les fenti-

mens erronées qu'on leur impute ; & qui à leurs in-

terrogatoires les défendent Se les foûtiennent avec

force. Voye{ Inquisition & Hérétique. (G).

AFFIRMATION, f. f. au Palais, eft la déclara-

tion que fait en juftice avec ferment l'une des parties

litigantes. Voye^ SERMENT.
\Jaffirmation eft de deux fortes : celle qui fe fait en

matière civile , Se celle quife fait en matière crimi-

nelle. C'eft une maxime de notre Droit que l'affir-

mation né fauroit être divifée ; c'eft-à-dire qu'il faut

faire droit fur toutes les parties de la déclaration ,

& non pas avoir égard à une partie & rejetter l'au-

tre. Si par exemple une partie à qui on défère le

ferment en juftice fur la queftion de favoir fi elle

a reçu un dépôt qu'on lui redemande, répond qu'elle

Fa reçu 5 mais qu'elle l'a reftitué depuis ; on ne

pourra pas en conféquence de l'aveu qu'élle fait de

l'avoir reçû , la condamner à reftituer : il faudra

au contraire la décharger de la demande à fin de

reftitution, en conféquence de ce qu'elle affirme

avoir reftitué ; mais cette maxime ne s'obferve

qu'en matière civile : en matière criminelle , com-

me l'affirmation ne fuffit pas pour purger l'aceufé ,

on fe fert contre lui de fes aveux pour opérer fa

conviction , fans avoir toujours égard à ce qu'il dit

à fa décharge. Si
,
par exemple , un homme aceufé

de meurtre avoue avoir menacé la perfonne qui de-

puis s'eft trouvé tuée
,
quoiqu'il affirme que ce n'eft

pas lui qui l'a tuée , la préfomption qui refaite

de fa menace , ne laiflera pas d'être regardée com-

me un adminicule ou commencement de preuve ,

nonobftant ce qu'il ajoute à fa décharge.

Et même en matière civile
,
lorfque l'affirmation

n'eft pas litis-décifoire , comme;font les déclarations

que fait une partie dans fes défenfes fans preftatiori

de ferment , ou même celles précédées de prefta-

tion de ferment dans un interrogatoire fur faits &
articles ; le Juge y aura feulement tel égard que de.

raifon.

En Angleterre on fe contente d'une fimple affir-

mation fans ferment de la part des Quacres ,
qui fou-»

tiennent que le ferment eft abfolument contraire à

la loi de Dieu. Foye{ Quacre & Serment.

Cette fecte y caufa beaucoup de trouble par fon

oppofition déclarée à toutes fortes de fermens , &
fpécialement par le refus qu'ils firent de prêter le

ferment de fidélité exigé par Charles 1 1. jufqu'à

ce qu'en 1689. le Parlement fit un Acte qui por-
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toit que leur déclaration folemnelle d'obéifïance &
de fidélité vaudroit le ferment ordinaire. Voye^ De^

CLARATION & FIDELITE.

En 1695 , ils obtinrent pour untems limité, un

-autre Acte
,
portant que leur affirmation folemnelle

vaudroit ferment dans tous les cas où le ferment

eft folemnellement prefcrit par la loi ;
excepté dans

les matières criminelles ,
pour pofféder des charges

<te judicature , des portes de confiance & des em-

plois lucratifs : laquelle affirmation devoit être con-

çue en cette forme : » je N. en préfence de Dieu

» tout-puifiant, témoin de la vérité de ce que j'at-

*> telle ; déclare que , &c.

Dans la fuite cet Acte fut renouvelle & confirmé

pour toujours. Mais la formule de cette affirmation

n'étant pas encore à leur gré ,xomme contenant en

fubftance tout ce qui fait l'efïence du ferment , ils

fblliciterent le Parlement d'y faire quelques change-

mens, à quoi ils parvinrent en 1 72 1
,
qu'on la rectifia

de la manière qui fuit , à la fatisfaction univerfelle

de tous les Quacres : » je N. déclare & affirme fince-

» rement, folemnellement& avec vérité ». A préfent

on fe contente à leur égard de cette formule , de la

manière pourtant , & en exceptant les cas qu'on

vient de dire en parlant de la formule de 1695. Et

celui qui après une pareille affirmation dépoferoit

faux, feroit réputé coupable de parjure , & puniffa-

ble comme tel. Voyer^ Parjure.
Affirmation , en termes de bureaux , eft la dé-

claration qu'un comptable met à la tête de fon com-

pte pour le certifier véritable. Selon l'ufage des bu-

reaux , Vaffamadon fe met au haut de la première

page du compte , & à la marge en forme d'apoftille.

Ce terme fe dit aufli du ferment que fait le com-

ptable
,
lorfqu'il préfente fon compte à la Chambre

des Comptes en perfonne , & qu'il affirme que tou-

tes les parties en font véritables. Voyc^ Interro-
gatoire (H).
A F F L I C T I O N , f. f. (Med.

) pafïion de l'ame ,

qui influe beaucoup fur le corps. Vaffliction produit

ordinairement les maladies chroniques. La phthifie

eft fouvent la fuite d'une grande affliction. Foye{

Chagrin. (N)
* AFFLICTION ,

chagrin
,

peine.
,
fynonymes.

Uaffliction efl au chagrin , ce que l'habitude efl à

Fade. La mort d'un pere nous afflige ; la perte d'un

procès nous donne du chagrin ; le malheur d'une

perfonne de connoifîance nous donne de la peine.

Uaffliction abat ; le chagrin donne de l'humeur ; la

peine attrifte pour un moment : Yaffliction eft cet

état de trifteffe & d'abattement , où nous jette un

grand accident , & dans lequel la mémoire de cette

accident nous entretient. Les afOigés ont befoin d'a-

mis qui les confolent en s'afrligeant avec eux ; les

perfonnes chagrines de perfonnes gaies, qui leur

donnent des diffractions ; & ceux qui ont une peine

,

d'une occupation ,
quelle qu'elle foit

,
qui détourne

leurs yeux , de ce qui les attrifte , fur un autre objet.

AFFLUENT, adj. terme de rivières , fe dit d'une

rivière qui tombe dans une autre : la rivière de

Marne afflue dans la Seine. Confluent {q dit des deux

rivières ; ÔC affluent de l'une ou de l'autre. Au Con-

fluent de la Marne & de la Seine. A Yaffluent de la

Marne dans la Seine.

AFFOLCÉE , bouffole , aiguille affolcie ,
(Marine.)

c'eft l'épithete de toute aiguille défectueufe , tk tou-
I

chée d'un aimant qui ne l'anime pas allez , ou qui
j

ne lui donne pas la véritable direction
,
indiquant

mal le Nord , & ayant d'autres défauts . Voye{ Bous-
j

sole. (Z)
AFFORAGE , f. terme de Droit

,
qui fe prend dans

I

deux fignifieations différentes : dans les Coûtumes \

où il eu employé, il lignifie un droit qu'on paye au
;

Seigneur-, pour avoir droit de vendre du vin , du
|
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cidre , ou autre liqueur dans l'étendue de fa feigneu»

rie , fuivant le prix qui y a été mis par fes Officiers.

Et dans l'ordonnance de la Ville , du mois de Dé-
cembre 1672, il fignifie le tarif même de ces fortes

de marchandifes fixé par les Echevins.

Ce terme paroît venir du mot Latin forum, qui

fignifie marché.

AFFOUAGE, f. terme de Coûtumes, qui fignifie le

droit de couper du bois dans une forêt
,
pour fon

ufage & celui de fa famille. Ce mot eft dérivé de

feu.

AFFOUAGEMENT , f. m. terme de Coûtumes ufité

dans la Provence, <k en quelques autres endroits où
les tailles font réelles : il fignifie l'état ou la. lifte du
nombre de feux de chaque paroiiTe

,
qu'on dreffe à

l'effet d'affeoir la taille avec équité & proportion.

Ce mot eft dérivé du précédent. (H)
AFFOURCHE , f. f. {travail d'ancres.) anchre d'af-

fourche , eft la troifieme ancre d'un vaiffeau. Voye^

Ancre.
AFFOURCHER , v. a. (Marine. ) c'eft mouiller

une féconde ancre après la première , de façon que

l'une eft mouillée à ftribord de la proue , & l'autre

à bas-bord ; au moyen de quoi les deux cables font

une efpece de fourche au-deffous des écubiers , & fe

foulagent l'un l'autre
,
empêchant le vaiffeau de tour-

ner fur fon cable ; car l'une de ces ancres affûre le

vaiffeau contre le flot , & l'autre contre le jufan. On
appelle cette féconde ancre , ancre d'affourche ou d'af-

fourché. Voye{ ANCRE, Jusan, ÉCUBIER.
AFFOURCHER à la voile, (Marine.) c'eft porter

l'ancre d'affourche avec le vaiffeau ,
lorfqu'il eft en-

core fous les voiles. (Z)
AFFRANCHI , en Latin libertinus, f. m. (

Theol.)

Ce terme fignifie proprement un efclave mis en li-

berté ; dans les Actes des Apôtres il eft parlé de la

fynagogue des affranchis, qui s'élevèrent contre Saint

Etienne
,
qui difputerent contre lui , & qui témoi-

gnèrent beaucoup de chaleur à le faire mourir. Les

Interprètes font fort partagés fur ces libertins ou af-

franchis. Les uns croyent que le texte Grec qui porte.

Libertini , eft fautif, & qu'il faut lire Libyfiini , les

Juifs de la Libye voifine de l'Egypte. Le nom de tt~

bertinin'QÛ pas Grec ; & les noms auxquels il eft joint

dans les Actes , font juger que faint Luc a voulu dé-

figner des peuples voifins des Cyrenéens & des Ale-

xandrins : mais cette conjecture n'eft appuyée fur au-

cun manuferit ni fur aucune verfion que l'on fâche.

Joann. Druf. Cornel. à lapid. Mill.

D'autres croyent que les affranchis dont parlent les

Actes , étoient des Juifs que Pompée tk Sofius avoient

emmenés captifs de la Paleftine en Italie ,
lefquels

ayant obtenu la liberté , s'établirent à Rome , & y
demeurèrent jufqu'au tems de Tibère ,

qui les en

chafTa , fous prétexte de fuperftitions étrangères ,

qu'il vouioit bannir de Rome & de l'Italie. Ces af-

franchis purent fe retirer en affez grand nombre dans

la Judée, avoir une fynagogue à Jérufalem, oit ils

étoient lorfque faint Etienne fut lapidé. LesRabins

enfeignent qu'il y avoit dans Jérufalem jufqu'à qua-

tre cens fynagogues, fans compter le Temple. Œcu-

menius Lyran. &c. Tacit. Annal, lib. IL Calmet

,

Dictionn. de la Bibl. Tom. I. lettre A , pag. Ji. (G)

AFFRANCHI
,
adj. pris fubft. dans le Droit Romain,

étoit un nouveau citoyen parvenu à la qualité d'hom-

me libre par l'affranchiffement ou manumiftion. K.

l'un & Vautre de ces deux mots.

Vaffranchi ,
quoique forti de l'efclavage par la ma-

numifîion , n'étoit pas exempt de tous devoirs envers

fon ancien maître , devenu fon patron. En général

,

il étoit obligé à la reconnoifTance , non-feulement

par la loi naturelle qui l'exige fans diftinâion pour

toute forte de bienfait ; mais aufii par la loi civile qui

lui en faifoit un devoir indifpenfahje ? à peine de
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'rentrer dans la fervitude : fi

,
par exemple „ Ton pa-

tron on le pere ou la mere de fon patron étoient

tombés dans l'indigence , il étoit obligé de fournir

à leur fubfiftance , félon fes facultés , fous peine de

rentrer dans les fers. Il encouroit la même peine s'il

avoit maltraité fon patron , ou qu'il eût fuborné des

témoins contre lui en juftice.

L'honneur que Vaffranchi devoit à fon patron em-

pêchoit qu'il ne pût époufer fa mere , la veuve ou

fa fille.

Le fils de Yaffhutchi n'étoit pas réputé affranchi
>

& étoit pleinement libre à tous égards. Foye- Li-

bertin.
Quelques Auteurs mettent de la différence entre

libérais & Libertinus ? & veulent que libcnus fignifie

celui même qui a été tiré de l'état de fervitude » &
libertinus , le fils de Vaffranchi : mais dans fufage tous

les deux fignifient un affranchi. L'acte par lequel un

efclave étoit mis en liberté s'appelloit en Droit ma-

numïÇJio , comme qui diroit dimiffio de manu , » affran-

» chiiTement de l'autorité d'un maître». Foyei Af-

franchissement-.
Les affranchis confcrvoient leur nom -, & le joi-

gnoient au nom & au prénom de leur maître ; c'eft

ainfi que le poète Andronicus ,
affranchi de M. Livius

Salinator , fut appeilé M. Livius Andronicus. Les af-

franchis portoient auffi quelquefois le prénom de la

perfonne à la recommandation de laquelle ils avoient

obtenu la liberté. Ces nouveaux citoyens étoient

diftribués dans les tribus de la ville qui étoient les

moins honorables ; on ne les a placés que très-rare-

ment dans les tribus de la Campagne.

Dès l'inftant de l'affranchiflement les efclaves fe

coupoient les cheveux comme pour chercher dans

cette offrande une jufte compenfation du don pré-

cieux de la liberté qu'ils recevoient des Dieux , cette

dépouille paflant dans toute l'antiquité payenne pour

tin préfent extrêmement agréable à la divinité.

C'étoit un des privilèges des efclaves devenus li-

bres par leur affranchiffement -, que de ne pouvoir

plus être appliqués à la queftion dans une affaire où

leur maître fe feroit trouvé impliqué. Milon , accufé

du meurtre de Clodius , fe fervit de cette précau-

tion pour détourner des dépofitions qui ne lui au-

roient pas été favorables. Il aima mieux donner la

liberté à des efclaves témoins du fait
,
que de s'ex-

pofer à être chargé par des gens d'autant moins ca-

pables de réfifter à la torture
,
qu'ils étoient prefque

tous délateurs nés de leurs maîtres, La condition d'af-

franchis étoit comme mitoyenne entre celle des ci-

toyens par droit de naiffance , & celle des efclaves ;

plus libre que celle-ci , mais toutefois moins indé-

pendante que la première. (G & H.)
* AFFRANCHIR la pompe.

( Marine.) La pompe
eft dite affranchie ou franche quand ayant jette plus

d'eau hors du vaiffeau qu'il n'y en entre , elle ceffe

de travailler. Foye?^ Franche & Franchir.
AFFRANCHISSEMENT , f. m. ( Jurifprud. ) eft

l'acte par lequel on fait paflèr un efclave de l'état de

fervitude à celui de liberté. Voye{
,
pour les différen-

tes manières dont on procédoit à l'affranchifTement

d'un efclave chez les Romains, le mot Manumis-
sion.

Affranchiffement , dans notre Droit, eft la concef-

lion d'immunités& d'exemptions d'impôts& de char-

ges publiques , faite à une ville , une Communauté

,

ou à des particuliers.

On le prend en Angleterre dans un fens analogue

à celui-ci, pour l'aggrégation d'un particulier dans

une Société ou dans un Corps politique , au moyen
de laquelle il acquiert certains privilèges & certai-

nes prérogatives.

Ainii on dit en Angleterre qu'un homme eft affran-

chi
,
quand il a obtenu des Lettres de natujaliiation

,

Tome I,
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au moyen defqueiles il eft réputé régmcole , ou des
Patentes qui le déclarent bourgeois de Londres , ou
de quelque autre ville. Voyei Aubain & Natura-
lisation. (If)

AFFRIANDER, v. aft. (Chaffe.) Affriandèr l'oi-

feau , en Fauconnerie , c'eft le faire revenir fur le

leurre avec du pat de pigeonneaux ou de poulets.

AFFRONTAILLES , h f. pl. terme de Pratique ufité

en quelques endroits pour fignifier les bornes de plu-
fieurs héritages aboutiffantes à celles d'un autre
fonds. {H)
AFFRONTÉ , terme de Blafon; c'eft le contraire

iïadoffé ; il fe dit de deux chofes oppoféesde front

,

comme deux lions , ou deux autres animaux.
Gonac en Vivarès , de gueules à deux levrettes

affrontées d'argent, accollées de fable , clouées d'or.

(O
AFFURAGE ou AFFEURÉS. F. Afforage.
AFFUSION, f. f.

( Pharmacie.") Vaffufion confifte

à yerler une liqueur chaude ou froide fur certains
médicamens. Il y a des fubftances dont les infufions

& les préparations doivent fe faire de cette façon
pour n'en pas diffiper les parties volatiles : telles

font les infufions de crefion , de cochléaria , de bec-
cabunga, des plantes labiées, & de la plupart des
plantes aromatiques , comme l'abfinthe , la tanefie

,
la fantoline , l'aurone , &c.

Sans cette précaution, on fe prive de l'huile ef-

fentielle & de l'efprit ére&eur ou incoercible, qui
fait toute l'énergie de ces plantes. (N)
AFFUSTAGE, f. m. ( terme de Chapelier. ) c'eft

ainfi qu'on appelle les façons que l'on donne aux
vieux chapeaux en les remettant à la teinture , en
leur rendant le faftre , ou en les redreflant fous les

plombs, & fur-tout quand on les retourne, & qu'on
leur donne une nouvelle colle,

* AFFUSTAGE , ( Menuijiers , Charpentiers , & au-

tres ouvriers quifefervent d'outils enfer ) c'eft raccom-
moder la pointe ou le taillant d'un outil émouffé ,

ou fur la meule
-,
ou fur la pierre à repafier.

* AFFUSTAGE
, ( Métier. ) fe dit auffi de l'aiTor-

tiflement des outils néceffaires à ce métier. Il eft

mal ou bien affuflé. Cette boutique eft bien ou mal
affhflée. Je ne fais pas affuflé ici pour cet ouvrage.
AFFUT , f. m. eft un affemblage de Charpente fur

lequel on monte le canon , & qu'on fait mouvoir
par le moyen de deux roues. Il fert à tenir le canon
dans une fituation convenable pour faire aifément

fon fervice.

L''affût eft: ccmpofe de deux longues pièces de bois

HI,KL( Pl. VI. deVart. Milit.fig. ^.)qu'on nom-
me fesfiafques. Elles font chacune une efpece de li-

gne courbée dont une des extrémités I eft immédia-
tement pofée à terre , & l'autre H eft appuyée fur

l'axe ou l'eftieu des roues , qu'elle déborde d'environ

un pié. Les fiafques font jointes l'une à l'autre par

quatre pièces de bois appcllées entretoifes, La première

A eft appeliée entretoife de volée ; la féconde C , tn-

tretoife de couche ; la troifieme D
,
entretoife de mire; &

la quatrième G
,
qui occupe tout l'intervalle de la

partie des fiafques qui touche à terre , fe nomme en-

tretoife de lunete. On pratique dans les fiafques entre

la partie qui répond à l'entretoife de volée , & celle

qui répond à l'eftieu des roues de l'affût , des entail-

les dans lefquelles on place les tourillons du canon.

On pofe fur les trois premières entretoifes A , C , D,
une pièce de bois fort épaifîe fur laquelle pofe la

culafle du canon. Cette pièce fe nomme la femelle

de raffut.

La fig, z. de la Planche FI. de fart. Milit. fait voir

le canon monté fur fon affût. Lafig. 3. de la même
Planche repréfente le profil de l'affût dont A B eft une
des fiafques ; & lafig. 4. le plan du même affût.

Lorlqu'on veut mener le canon en campagne , ou
Xij
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le tranfpôrter d'un lieu à un autre ; on attache un

avant-train à la partie de ces flafques où efl l'entre-

îoife de lunete , comme on le voit , PL VI. Art. Mil.

jîg. 3. La figure 2. de la Planche VIL fait voir le

plan de l'avant-train, & de l'affût qui y efl joint

ou attaché.

Outre l'affût qu'on vient de faire connoitre
,
qui

efl le plus ordinaire , & qui fe nomme affût à rouage,

il y a des affûts de -place, des marins , & des bâtards ,

leiquels , au lieu des roues ordinaires , n'ont que des

roulettes pleines qui fuffiient pour faire mouvoir le

canon fur un rampart ou fur de petits efpaces.

Le mortier a aulfi un affût pour la facilité du fer-

vice „ & pour le faire tenir plus folidement dans telle

foliation qu'on veut.

Vaffût du mortier n'a point de roues , attendu qu'on

ne tranfporte point le mortier fur fon affût, comme

on y tranfporte le canon. On a imaginé différentes

fortes Xaffuts de mortiers ; il y en a de fer , il y en a

eu de fonte : mais nous ne parlerons ici que du plus

ordinaire. Il efl compofé de deux pièces de bois plus

ou moins fortes & longues, fuivant la groffeur du

mortier: on les appelle flafques , comme dans le ca-

non; elles font jointes par des entretoifes fort épaules.

Sur la partie fupérieure du milieu tesflafques, il y a

une entaille pour recevoir les tourillons du mortier;

par-deffus chaque entaille , fe pofe une forte bande

de fer appellée fus-bande , dont le milieu efl courbe

en demi-cercle pour encaflrer les tourillons , & les

tenir fortement joints ou attachés aux flafques de l'af-

fût. Dans l'intérieur de chaque entaille efl une pa-

reille bande de fer appellée, à caufe de fa pofition,

fous-bande. Ces bandes font attachées aux flafques

par de longues & fortes chevilles de fer ;
quelquefois

la fus-bande efl attachée aux flafques par une autre

bande de fer
,
qui couvre chacune de fes extrémités.

Il y a fur le devant & fur le derrière des flafques , des

efpeces de barres de fer arrondies qui les traverfent

de part & d'autre , & qui fervent à les ferrer exade-

ment avec les entretoifes : c'efl ce qu'on appelle des

boulons. Sur le devant des flafques ou de l'affût, ily
a quatre chevilles de fer élevées perpendiculaire-

ment entre lefquelles efl un morceau de bois, furie-

quel s'appuie le ventre du mortier, ou fa partie qui

contient la chambre. Ce morceau de bois fert à foû-

tenir le mortier lorfqu'on veut le faire tirer; il efl

appelle couffinet. Au lieu de chevilles pour le tenir ,

il efl quelquefois encaflré dans une entaille que l'on

fait exprès vers l'extrémité des flafques. Lorfqu'on

veut relever le mortier, & diminuer fon inclinaifon

furie coufïïnet, on introduit entre le mortier & le

coufïinet un coin de mire , à peu près comme celui

qui fert à pointer le canon. On voit , PL VII. defortif

figure S. un mortier A monté fur fon affi.it X. Traité

d 'Artilleriepar-M. le Blond. (Z)

AFFUT , terme de Chaffe ; c'efl un lieu caché où l'on

fe met avec un fufil prêt à tirer, & où on attend le

foir le gibier à la fortie d'un bois. On dit , il fait bon

aller ce foir à Yaffût; on va le matin à la rentrée.

AFFUTER, v. aâ. parmi les Graveurs, les Sculp-

teurs, & autres ouvriers , eflfynonyme à aiguifer. On
dit

, affûter Us outils
,
pour aiguifer les outils. Voye{

Aiguiser.
Les Peintres & les Deffinateurs difent, affûter les

crayons , pour dire , aiguifer les crayons.

Pour affûter comme il faut les burins , il fuffit feu-

lement de les aiguifer fur trois faces a b, a c, &
fur le bifeau abcd, {fig. ij. PL II. de Gravure. )

On aiguife les faces a b , a c , en les appliquant fur

îa pierre, & appuyant avec le doigt indice fur la face

oppofée , comme on le voit dans la figure 6. & pouf-

fant vivement le burin de b en a, & de c en d, &
le ramenant de même. Après que les deux faces font

aiguifées } on aiguife le bifeau abcd, en l'appliquant

fur îa pierre à l'huile , & le pouffant Se ramenant plu*

fleurs fois de e en /'& de/en e , ainfi qu'on peut le

voir dans îa figure 8. Il y a cette différence mtX&ai

-

guifer& affûter, qu affûter fe dit plus ordinairement du
bois & des crayons que des métaux , & qu'on aiguife

un infiniment neuf& un infiniment qui a déjà fervi ;

au lieu qu'on vl affûte gueres que l'inflrument qui a

fervi. Aiguifer déligne indiihnctement l'action de don-

ner la forme convenable à l'extrémité d'un infini-

ment qui doit être aigu ; au lieu ç^x affûter défigne la

réparation de la même forme altérée par l'ufage.

AFILIATION. Voyei Affiliation,
AFLEURER , v. aet. terme d''Architecture , c'efl ré-

duire deux corps faillans l'un fur l'autre à une même
furface : défafleurer , c'efl le contraire. On dit : cette

porte , cette croifée déffleure le nud du mur
,
lorfque

l'une des deux fait reffaut de quelques lignes , &
qu'alors il faut approfondir leurs fellures ou ôter

de leurs épaiffeurs pour détruire ce déffleurement^

in
AFRAISCHER , v. n. ( Marine, ) Le vent afraîche.

Les matelots fe fervent de ce mot pour dire que le

vent devient plus fort qu'il n'étoit. V. Frais chir ,

Frais. Ils marquent aufïï par la même expreffion le

defir qu'ils ont qu'il s'élève un vent frais : afraicke ,

difent-ils. ( Z )
* AFRICAINE. Voyei Œillet-d'Inde.
* AFRIQUE

, (
Géog. ) l'une des quatre parties

principales delà Terre. Elle a depuis Tanger jufqu'à

Suez environ 800 lieues ; depuis le Cap-verd juf-

qu'au capGuardafui 1420 ; & du cap deBonne-Ef-*

pérance jufqu'à Bone 1450. Long. i-Ji. lat. mérid*

I-35.&lat. fept. i-3j. 30.
On ne commerce gueres que fur les côtes de l'A-

frique ; le dedans de cette partie du monde n'efl pas

encore affez connu , & les Européens n'ont gueres

commencé ce commerce que vers le milieu duxive

fiecle. Il y en a peu depuis les Royaumes de Maroc

& de Fés jufqu'aux environs du Cap-verd. Les éta-

tabliffemens font vers ce cap & entre la rivière de

Sénégal & de Serrelionne. La côte de Serrelionne

efl abordée par les quatre Nations : mais il n'y a que

les Anglois & les Portugais qui y foient établis. Les

Anglois feuls réfident près du cap de Miférado.

Nous faifons quelque commerce fur les côtes de Ma-

laguette ou de Grève : nous en faifons davantage au

petit Dieppe & au grand Seflre. La côte d'Ivoire ou

des Dents efl fréquentée par tous les Européens ; ils

ont prefque tous aufîi des Habitations & des Forts à

la côte d'Or. Le cap de Corfe efl le principal établif-

fement des Anglois : on trafique peu à Afdres. On
tire de Bénin & d'Angole beaucoup de Nègres. On
ne fait rien dans la Cafrerie. Les Portugais font éta*

blis à Sofala, à Mozambique , à Madagafcar. Ils font

aufîi tout le commerce de Melinde. Nous fuivrons

les branches de ces commerces fous les différens ar-

ticles Cap-verd , Sénégal, &c
* Afrique , ( Géog. ) Port & Ville de Barbarie

au Royaume de Tunis en Afrique.

* Afrique , ( Géog. mod. ) petite ville de France

en Gafcogne , Généralité de Montauban.

AFSLAGERS , f. m. ( Commerce. ) On nomme ain-

fi à Amflerdam les perfonnes établies par les Bour-

guemaîtres pour préfider aux ventes publiques qui

fe font dans la Ville , y recevoir les enchères & faire

l'adjudication des cavelins ou partie de marchan-

difes au plus offrant & dernier enchériffeur. VAfs-

lager doit toujours être accompagné d'un clerc delà

Secrétairerie pour tenir une note de la vente.

Les Commiffaires fe nomment aufîi Vmdu meefler,

OU maîtres delà vente ; & c'efl ainfi qu'on les appel-

le le plus ordinairement, Foye^ Vendu meester,
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ÀGA, f. m. ( Hifr, mod. ) dans le langage duMo-

'gol , eft un grand Seigneur ou un Commandant.
^

Les Turcs fe fervent de ce mot dans ce dernier

fens ; ainfi chez eux YAga des Janiffaires eft le Co-

lonel de cette troupe. Le Capi-Aga eft le Capitaine

de la porte du Serrail. Voye{ Janissaire , Capi-

Aga.
Ils donnent auffi quelquefois le titre à'Aga par

politcffe à des perfonnes de diftinftion , fans qu'elles

ayent de charge ni de commandement. Mais aux per-

fonnes revêtues du titre à'Aga
,
par honneur & par

refpect pour leur dignité , on emploie le mot à'A-

garat , terme pluriel , au lieu de celui à'Aga qui eft

fingulier. Ainfi parmi nous , au lieu de vous , nous

difons à certaines perfonnes votre Grandeur; & au lieu

deje ,un Miniftre ou Officier Général écrit nous, Sec.

En quelques occafions,au lieu à'Aga, ils difent

Agafi ou Agajji : ainfi ils appellent YAga ou Com-
mandant général de la Cavalerie, Spahilar Agajji.

Voyei Page , Oda , Spahi , &c

AGA des Janijfaires
,
Voye{ JANISSAIRE-AgA.

AGA des Spahis, Voye^ SpAHILAR-AgA. {G)

AGACE , f. f. (
Hijl. nat. \ oifeauplus connu fous

îe nom de Pie. Voye{ Pie. Q / )
* AGADES

, ( Géog. ) Royaume & Ville de mê-

me nom , dans la Nigritie en Afrique, Long. 20. 1 5

.

lac. 19. 10.
* AGAN I P PI D ES

, ( Myt. ) Les Mufes furent

ainfi furnommées de la fontaine Aganippe qui leur

étoit confacréé.

AGANTE
, ( Marine. ) terme qui n'eft employé

t[ue par quelques Matelots pour prends. ( Z )

AGAPES , f. f. termes de VHiJl. ecclefiaji. Ce mot

eft tiré du Grec iy*m* $ amour , & on l'employoit

pour lignifier ces repas de charité que faifoient en-

tr'eux les premiers Chrétiens dans les Eglifes
,
pour

cimenter de plus en plus la concorde & l'union mu-

tuelle des membres du même corps.

Dans les commencemens ces agapes fe pafîbient

fans défordre & fans fcandale , au moins les en ban-

niflbit-on féverement , comme il paroît par ce que

S. Paul en écrivit aux Corinthiens , Epit. I. ch. XI.

Les Payens qui n'en connoiftbient ni la police ni la

fin, en prirent occafion de faire aux premiers Fi-

dèles les reprochés les plus odieux. Quelque peu

fondés qu'ils fuffent , les Pafteurs , pour en bannir

toute ombre de licence , défendirent que le baifer de

paix par oti finiffoit cette affemblée fe donnât entre

les perfonnes de fexe différent , ni qu'on drefsât des

lits dans les Eglifes pour y manger plus commodé-
ment : mais divers autres abus engagèrent infenfible-

ment à fupprimer les agapes. S. Ambroife & S. Au-

guftin y travaillèrent fi efficacement ,
que dans l'E-

glife de Milan l'ufage en cefla entièrement , & que

dans celle d'Afrique il ne fubfifta plus qu'en faveur

des Clercs, & pour exercer l'hofpitalité envers les

étrangers , comme il paroît par le troifieme Concile

de Carthage. Thomaff. Dijcip. de l'Eglife, part. IIIe

ch. XLVll. n°. î.

Quelques Critiques penfent , & avec raifôn
,
que

c'eftde ces agapes que parle S. Paul dans l'endroit

que nous avons déjà cité. Ce qu'ils ajoutent n'eft pas

moins vrai ; favoir
* que la perception de l'Eucha-

riftie ne fe faifoit pas dans les agapes mêmes , mais

immédiatement après , & qu'on les faifoit en mé-
moire de la dernière cene que Jefus-Chrift célébra

avec fes Apôtres , & dans laquellle il inftitua l'Eu-

chariftie : mais depuis qu'on eut réglé qu'on rece-

yroit ce Sacrement à jeun > les agapes précédèrent

la communion.

D'autres Ecrivains prétendent que ces agapes n'é-

AGA m
toient point une commémoration dé la dernière cenë

de Jefus-Chrift, mais une coutume que les nou-

veaux Chrétiens avoient empruntée du paganifme*

Mos vero Me, ut referunt , dit Sédulius fur le chap. xu
de la première Epit. aux Corinth. de gentili adhucju-

perjlitione veniebat. Et S. Auguftin rapporte que Fa li-

fte le Manichéen reprochoit aux Fidèles qu'ils avoient
converti lés facrifices des Payens en agapes : Chrif-

tianosfacrijicia Paganorutn convertijfe in agapas.

Mais outre que le témoignage de Faufte , ennemi
des Catholiques , n'eft pas d'un grand poids , fbn ob-
jection & celle de Sédulius ne lont d'aucune force ,

dès qu'on fait attention que les Juifs étoient dans
l'ufage de manger des victimes qu'ils immoloient au
vrai Dieu , & qu'en ces occafions ils rafîèmbloient
leurs parens& leurs amis. Le Chriftianifme qui avoit
pris naiflance parmi eux , en prit cette coutume , in-

différente en elle-même , mais bonne & louable par
le motif qui la dirigeoit. Les premiers fidèles d'abord
en petit nombre , fe confidéroient comme une fa-

mille de frères , vivoient en commun : l'efprit dé
charité inftitua ces repas , 011 régnoitla tempérance :

multipliés par la fuite , ils voulurent conferver cet
ufage des premiers tems ; les abus s'y glifferent , Sè
l'Eglife fut obligée de les interdire.

On trouve dans les Epitresde S. Grégoire le Grand
que ce Pape permit aux Anglois nouvellement con-
vertis de faire des feftins fous des tentes ou des feuil-

lages , au jour de la dédicace de leurs églifes ou des
fêtes des Martyrs, auprès des églifes , mais non pas
dans leur enceinte. On rencontre auffi quelques tra-

ces des agapes dans l'ufage où font plufieurs Eglifes

Cathédrales & Collégiales de faire , le Jeudi-faint ,

après le lavement des piés 8c celui des autels ,

une collation dans le Chapitre , le Veftiaire , & mê-
me dans l'Eglife. Tertull. orig. Clem. Alex. Minute
Félix. S. Aug. S. Chryfoft. S. Greg. Ep.ji. L. IX»
Baronius, ad ann. 57. 377. 384. Fleury

,
Hijl. ecclejt

tome I. page 94. Liv. I.

AGAPETES, f. f. terme de VHijloire ecclêjiajlique

±

c'étoient dans la primitive Eglife des Vierges qui vi-

voient en communauté , & qui fervoient les Ecclé-
fiaftiques par pur motif de piété & de charité.

Ce mot lignifie bien aimées , & comme îe précé-
dent il eft dérivé du grec dyemxm
Dans la première ferveur de l'Eglife naiftante ,

ces pieufes fociétés , loin d'avoir rien de criminel ,

étoient nécefiaires à bien des égards. Car le petit

nombre de Vierges
,
qui faifoient avec la Mere dit

Sauveur partie de l'Eglife, & dont la plupart étoient

parentes de Jefus-Chrift ou de fes Apôtres , ont vé-
cu en commun avec eux comme avec tous les au-

tres fidèles. Il en fut de même de celles que quelques

Apôtres prirent avec eux en allant prêcher l'Évan-

gile aux Nations ; outre qu'elles étoient probable-

ment leurs proches parentes , & d'ailleurs d'un âgé
& d'une vertu hors de tout foupçon , ils né les retin-

rent auprès de leurs perfonnes que pour le feul in-

térêt de l'Évangile , afin de pouvoir par leur moyen 9
'

comme dit Saint Clément d'Alexandrie , introduire

la foi dans certaines maifons , dont l'accès n'étoit per-

mis qu'aux femmes ; car on fait que chez les Grecs

furtout, le gynécée ou appartement des femmes étoit

féparé , & qu'elles avoient rarement communication

avec les hommes du dehors. On peut dire la même
chofe des Vierges dont le pere étoit promu aux Or-

dres facrés , comme des quatre filles de Saint Philip-

pe Diacre , & de plufieurs autres : mais hors de ces

cas privilégiés & de néceffité , il ne paroît pas que

l'Eglife ait jamais fouffert que des Vierges , fous quel-

que prétexte que ce fût , vécmTent avec des Ecclé-

fiaftiques autres que leurs plus proches parens. On
Voit par fes plus anciens monumens qu'elle a toujours

interdit çes fortes defoeiétés» Car Tertullien, dans



fon livre ftir îe voile des Vierges i
peint leur «tat

comme un engagement indifpenfable à vivre éloi-

gnées des regards des hommes ; à plus forte raifon/à

fuir toute cohabitation avec eux. Saint Cyprien
,

dans Une de les Épîtres afiïïre aux Vierges de ion

tems 5 que l'Eglile ne fauroit fouffrir non-feulement

•qu'on les vît loger feus le même toit avec des hom-

mes , mais encore manger à la même table : necpad

P^irgines cum mafculis habitare , non dkojimuldormire

fedmcJimulvivere. Le même faint Evêque , inftruit

qu'un de les collègues venoit d'excommunier un Dia-

cre pour avoir logé plufieurs fois avec une Vierge
,

félicite ce Prélat de cette action comme d'un trait

digne de la .prudence & de la fermeté épi fcopale :

confulte & cum vigorc fecijli , abjlinendo Diaconum qui

cum virgineJœpè manjit. Enfin les Pères du Concile de

Nicée défendent expreflement à tout Éccléfiaftique

d'avoir chez eux de ces femmes qu'on appelloit jub-

introduclœ , fi ce n'étoit leur mère , leur ieeur ou leur

tante paternelle , à l'égard deiquelles , difent-ils, cè

feroit une horreur de penfer que des Minières du

Seigneur fuflent capables de violer les lois de la na-

ture , de quibus nominibus nefas ejl alïud quam natura

conjlituitJujpicark

Par cette doctrine des Pères , & par les précautions

prifcs par le Concile de Nicéè , il eft probable que la

fréquentation àesAgapetes& des Ecciéfiaftiques avoit

occafionné des défordres & des fcandales. Et c'eft ce

que femble infmuer Saint Jérôme quand il demande

avec une forte d'indignation: undeAgapetarum pejîis

inEcclefiâ introiit? C'eft à cette même fin que Saint

Jean Chryfoftome ,
après fa promotion au Siège de

Conftantinople , écrivit deux petits traités furie dan-

f
er de ces fociétés ; & enfin ie Concile général de

,atran, fous Innocent III. en 1 139. les abolit entiè-

rement.

M. Chambers avoit brouillé tout cet article , con-

fondu les Diaconefles avec les Agapetes, donné une

même caufe à la fupprefïion des unes & des autres ,

& autorifé par des faits mal expofés le concubinage

des Prêtres. Il eft certain que l'Eglife n'a jamais to-

léré cet abus en tolérant les Agapetes , & il n'eft pas

moins certain que ce n'eft point à raifon des défordres

qu'elle a aboli les fonctions de Diaconefles. Foye{

Diaconesse. (G)
* AGARÉENS

, ( Gêog. Hijl anc.
) peuples ainfi

nommés d'Agar mere d'Ifmael, dont ils defeendoient;

& depuis appellés Sarrajîns.

AGARIC , minerai {Hijl. nat. ) matière de la na-

ture des pierres àj^haux ,
qui fe trouve dans les car-

rières de ces pierres. L'agaric minéral eft mieux nom-
mé moelle de pierre. Voye^ Moelle DE Pierre. (/)
Agaric , f. m. {Hijl. nat.) en latin Agaricus , her-

be , dit M. Tournefort, dont on ne connoît ni les

fleurs ni les graines > qui croît ordinairement contre

le tronc des arbres , & qui reflémble en quelque fa-

çon au champignon. Tournefort ,
Inji, rei herb. Voye^

Plante.
Mais M. Micheli prétend avoir vu des fleurs dans

Vagaric; & conféquemment voici comment il décrit

ce genre. « L'agaric eft un genre de plante dont les

» caractères dépendent principalement de la forme

» de les différentes feuilles ; elles font compofées de

» deux parties différentes : il y en a qui font poreu-

» fes en délions , d'autres font dentelées en forme

» de peigne , d'autres font en lames , d'autres enfin

» font unies. Les fleurs font fans pétales , & n'ont

» qu'un feul filet ; elles font ftériles , elles n'ont ni

» calice, ni piftil, ni étamines. Elles naifîent dans des

» enfoncemens, ou à l'orifice de certains petits trous.

» Les femences font rondes ou arrondies ; elles font

» placées dans différents endroits comme il eft ex-

» pliqué dans les foudivifions de ce genre , & dans

» le détail des efpeces qu'a donné M. Micheli, No-

vaplant, gênera , pag. il y. Se fuivantes. Voye?
v PLAN*

TE. (i).
* M. Boulduc , continuant l'hiftoire des purgatifs

répandue dans les Mémoires de l'Académie , en eft

venu à Yagaric , & il lui paroît (Mém* IJI4. p. zy. )
que ce purgatif a été fort eftimé des Anciens

, quoi-
qu'il le foit peu aujourd'hui & avec raifon ; car il eft

très-lent dans fon opération , & par le long féjour

qu'il fait dans i'eftomac , il excite des vomifîèmens
,

ou tout au moins des naufées infupportables, fuivies
de fueurs

, de fyncopes , & de langueurs qui durent
beaucoup ; il laifîè auffi un long dégoût pour les ali-r

mens. Les Anciens qui n'avoient pas tant de purga-
tifs à choifir que nous, n'y étoient apparemment pas fi

délicats; ou bien-, auroit pu ajouter M. Boulduc,
Yagaric n'a plus les mêmes propriétés qu'il avoit.

C'eft, dit cet Académicien, une elpece de cham-
pignon qui vient fur le larix ou melefe. Quelques-
uns croyent que c'eft une excroiflance , une tumeur
produite par une maladie de l'arbre : mais M. Tour-
nefort le range fans difficulté parmi les plantes &
avec les autres champignons. On croit que celui qui
nous eft apporté du Levant , vient de la Tartarie , &
qu'il eft le meilleur. Il en vient auffi des Alpes & des
montagnes du Dauphiné& de Trentin. Il y a un mau-
vais agaric qui ne croît pas fur le larix, mais fur les

vieux chênes, les hêtres, &c. dont l'ufage feroit très*

pernicieux.

On divife Yagaric en mâle & femelle ; le premier
a la fuperficie rude & raboteufe, & la fubftance in-

térieure fibreufe
, ligneufe , difficile à divifer , de di-

verfes couleurs , hormis la blanche ; il eft pefant»

Le fécond au contraire à la fuperficie fine^ lifte , bru-
ne ; il eft intérieurement blanc , friable , & fe met
aifément en farine , & par conséquent il eft léger :

tous deux fe font d'abord fentir au goût fur la lan-

gue , & enfuite ils font amers & acres ; mais le mâle
a plus d'amertume & d'acreté. Celui-ci ne s'emploie

point en Médecine , & peut-être eft-ce le même que
celui qui ne croît pas fur le larix,

M. Boulduc a employé fur Yagaric les deux gran*

des efpeces de diffolvans , les fulphureux & les

aqueux. Il a tiré par l'efprit de vin une teinture réfi-

neufe d'un goût & d'une odeur infupportable : une
goutte mife fur la langue faifoit vomir , & donnoit

un dégoût de tout pour la journée entière. De deux
onces à*agaric , il eft venu fix dragmes & demie de

teinture : le marc qui ne pefoit plus que neuf drag-

mes , ne contenoit plus rien , & n'étoit qu'un muci-

lage ou une efpece de boue.

Sur cela, M. Boulduc foupçonna que ce mucilage

inutile qui étoit en fi grande quantité
,
pouvoit venir

de la partie farineufe de Yagaric
,
détrempée & amol-

lie ; & la teinture réfineufe , de la feule partie fuperfi-

cielle ou corticale. Il s'en aflïïra par l'expérience ;

car ayant féparé les deux parties , il ne tira de la tein-

ture que de l'extérieur , & prcfque point de l'inté-

rieur ; ce qui fait voir que la première eft la feule

purgative , & la feule à employer , fi cependant on
l'emploie ; car elle eft toujours très-defagréable , &
caufe beaucoup de naufées & de dégoût. Pour di-

minuer fes mauvais effets , il faudroit la mêler avec

d'autres purgatifs.

Les diflblvants aqueux n'ont pas non plus trop bien

réuffi fur Yagaric ; l'eau feule n'en tire rien : on n'a

par fon moyen qu'un mucilage épais , une boue , Se

nul extrait. L'eau aidée du fel de tartre ,
parce que

les fels alkalis des plantes dilTolvent ordinairement

les parties réfineufes , donne encore un mucilage

,

dont, après quelques jours de repos, la partie fupé-

rieure eft tranfparente , en forme de gelée , & fort

différente du fond, qui eft très-épais. De cette partie

fupérieure féparée de l'autre , M. Boulduc a tiré par

éyaporation à chaleur lente un extrait, d'aifez bonne



cotifiilance
,
qui devoit contenir la partie réfmeufe

3ç la partie laline de Vagaric , l'une tirée par le fel de

tartre , l'autre par l'eau. Deux onces d'agaric avec

une demi -once de fel de tartre , avoient donné une

once& demi-dragme de cet extrait: il purge très-

bien, fans naufées, & beaucoup plus doucement que

ïa teinture réfmeufe tirée avec lefprit de vin. Quant

à la partie inférieure du mucilage , elle ne purge

point du tout, ce n'eft que la terre de Vagaric.

M. Boulduc ayant employé le vinaigre diftillé au

iieu de fel de tartre , & de la môme manière , il a eu

un extrait tout pareil à l'autre , & de la même vertu ,

mais en moindre quantité.

La diftillation de l'agaric a donné à M. Boulduc

affez de fel volatil , & un peu de fel effentiel : il y a

très peu de fel fixe dans la terre morte.

Vagaric mâle ,
que M. Boulduc appelle faux aga-

ric, & qu'il n'a travaillé que pour ne rien oublier fur

cette matière , a peu de parties réfmeufes , & moins

encore de fel volatil ou de fel effentici. Auffi ne vient-

il que fur de vieux arbres pourris , dans lefquels il

s'eft fait une réfolution ou une diffipation des princi-

pes actifs. L'infufion de cet agaric faite dans l'eau

,

devient noire comme de l'encre, lorfqu'on la mêle

avec la folution de vitriol : auffi l'agaric mâle eft-il

employé pour teindre en noir. On voit par-là qu'il a

beaucoup de conformité avec la noix de galle , qui eft

une excroifTance d'arbres.

AGATE. Les Tireurs d'or appellent ainfi un

infiniment dans le milieu duquel eft enchaffée une

agate qui fert à rebrunir l'or.

A G À T E , Achates , f. f. ( Hifr. nat. ) Pierre fine

que les Auteurs d'Hiftoire naturelle ont mife dans la

claffe des Pierres fines demi-tranfparentes. Voye{

Pierre fine.

On croit que le nom de l'agate vient de celui du

fleuve Achates dans la vallée de Noto en Sicile, que

Ton appelle aujourd'hui le Drillo; & on prétend que

les premières pierres d'agate furent trouvées fur les

bords de ce fleuve.

La fubftance de l'agate eft la même que celle du

caillou, que l'on appelle communément pierre à fu-

fih toute la différence que l'on peut mettre entre l'u-

ne & l'autre, eft dans les couleurs ou dans latranf-

parence. Ainfi Vagate brute , Yagate imparfaite , par

rapport à la couleur & à la tranfparence , n'eft pas

différente du caillou ; & lorfque la matière du cail-

lou a un certain degré de tranfparence ou des cou-

leurs marquées , on la nomme agate.

On diftingue deux fortes d'agates par rapport à la

tranfparence : fçavoir , Yagate orientale & Vagate occi-

dentale : la première vient ordinairement des pays

Orientaux, comme fon nom le défigne , & on trou-

ve la féconde dans les pays Occidentaux , en Alle-

magne , en Bohême , &c On reconnoît l'agate orien-

tale à la netteté , à la tranfparence , & à la beauté du

poli ; au contraire l'agate occidentale eft obfcure , fa

tranfparence eft offufquée , & fon poliment n'eft pas

auffi beau que celui des agates orientales. Toutes les

agates que l'on trouve en Orient n'ont pas les qua-

lités qu'on leur attribue ordinairement , & on ren-

contre quelquefois des agates en Occident que l'on

pourroit comparer aux orientales.

La matière ou la pâte de l'agate orientale , com-

me difent les Lapidaires , eft un caillou demi-tranf-

parent
,
pur & net : mais dès qu'un tel caillou a une

teinte de couleur , il retient rarement le nom d'agate.

•Si la couleur naturelle du caillou eft laiteufe & mêlée

de jaune ou de bleu , c'eft une chalcedoine ; fi le cail-

lou eft de couleur orangée , c'eft une fardoine ; s'il eft

rouge, c'eft une cornaline. Voye?^ Caillou, Chal-
cedoine, Cornaline, Sardoine. On voit par

cette diftinction qu'il y a peu de variété dans la cou-

leur des agates orientales ; elles font blanches , ou
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plutôt elles n'ont point de couleur. Au contraire l'a-

gate occidentale a plufieurs couleurs & différentes

nuances dans chaque couleur; il y en a même de

jaunes & de rouges, que l'on ne peut pas confondre

avec les fardoines ni les cornalines ,
parce que le jau-

ne de l'agate occidentale
,
quoique mêlé de rouge

,

n'eft jamais auffi vif 6c auffi net que l'orangé de la

fardoine. De même le rouge de l'agate occidentale

femble être lavé & éteint en comparaifon du rouge

de la cornaline : c'eft la couleur du minium compa-
rée à celle du vermillon.

La matière de l'agate occidentale eft un caillou
f

dont la tranfparence eft plus qu'à demi-ofîufquée , &
dont les couleurs n'ont ni éclat ni netteté.

Il eft plus difficile de diftinguer l'agate des autres

pierres demi-tranfparentes, telles que la chalcedoine,

la fardoine & la cornaline
,
que de la reconnoître par-

mi les pierres opaques , telles que le jafpe & le jade ;

cependant on voit fouvent la matière clemi-tranfpa-

rente de l'agate mêlée dans un même morceau de
pierre avec une matière opaque, telle que le jafpe;

& dans ce cas on donne à la pierre le nom d'agatejaf
pée , fi la matière d'agate en fait la plus grande par-

tie ; & on l'appellejafpe agate fi c'eft le jafpe qui do-

mine.

L'arrangement des taches & l'oppofition des cou-

leurs dans les couches , dont l'agate eft compofée

,

font des caractères pour diftinguer différentes efpe-

ces qui font Yagatefimplement dite , Vagate onyce, l'a-

gate aillée, & Y'agate herborifée.

L'agate fimplement dite eft d'une feule couleur

ou de plufieurs
,
qui ne forment que des taches irré-

gulieres pofées fans ordre & confondues les unes

avec les autres. Les teintes & les nuances des cou-

leurs peuvent varier prefqu'à l'infini ; de forte que

dans ce mélange & dans cette confufion il s'y ren-

contre des hafards auffi finguliers que bifarres» Il

femble quelquefois qu'on y voit des gafons , des

ruiffeaux & des paylages , fouvent même des ani-

maux & des figures d'hommes ; & pour peu que

l'imagination y contribue , on y apperçoit des ta-

bleaux en entier : telle étoit la fameufe agate de

Pyrrhus Roi d'Albanie , fur laquelle on prétendoit

voir , au rapport de Pline ,
Apollon avec fa lyre ,

& les neufMufes, chacune avec fes attributs : on

l'agate dont Boece de Boot fait mention ; elle n'é-

toit que de la grandeur de l'ongle , & on y voyoit

un Evêque avec fa mitre : & en retournant un peu

la pierre , le tableau changeant , il y paroifToit un

homme & une tête de femme. On pourroit citer

quantité d'autres exemples , ou plutôt il n'y a qu'à

entendre la plupart des gens qui jettent les yeux fur

certaines agates , ils y diftinguent quantité de cho-

fes que d'autres ne peuvent pas même entrevoir.

C'eft pouffer le merveilleux trop loin , les jeux dè

la nature n'ont jamais produit fur les agates que quel-

ques traits toujours trop imparfaits , même pour y
faire une efquiffe.

Vagate onyce eft de plufieurs couleurs : mais

ces couleurs au lieu de former des taches irrégulie-

res , comme dans l'agate fimplement dite , forment

des bandes ou des zones qui repréfentent les diffé-

rentes couches dont l'agate eft compofée. La cou-

leur de l'une des bandes n'anticipe pas fur les ban-

des voifines. Chacune eft terminée par un trait net

& diftinft. Plus les couleurs font oppofées & tran-

chées l'unè^par rapport à l'autre ,
plus l'agate onyce

eft belle. Mais l'agate eft rarement fufçeptible de

ce genre de beauté
,
parce que fes couleurs n'ont

pas une grande vivacité. Voye^ Onyce.

L'agate aillée eft une efpece d'agate onyce don*

les couches font circulaires. Ces couches forment

quelquefois plufieurs cercles concentriques
^

fur la

furface de la pierre ; elles peuvent être plus épaiffes
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les unes que les autres , mais l'épaiffeur de chacune

en particulier eft prefqu'égale dans toute fon éten-

due : ces couches 011 plutôt ces cercles ont quelque-

fois une tache à leur centre commun , alors la pierre

reffemble en quelque façon à un œil ; c'eft pour-

quoi on les a nommées agates aillées. Il y a fou-

vent plufieurs de ces yeux fur une même pierre ;

c'eft un affemblage de plufieurs cailloux qui fe font

formés les uns contre les autres , & confondus en-

femble en groffiffant. Voye^ Caillou. On monte

en bagues les agates ceillées , & le plus fouvent

On les travaille pour les rendre plus reffemblantes

à des yeux. Pour cela on diminue l'épaiffeur de la

pierre dans certains endroits , &on met delfous une

feuille couleur d'or ; alors les endroits les plus min-

ces paroiffent enflammés , tandis que la feuille ne fait

aucun effet fur les endroits de la pierre qui font les

plus épais. On ne manque pas auffi de faire une

tache noire au centre de la pierre en delTous
,
pour

repréfenter la prunelle de l'œil , fi la nature n'a pas

fait cette tache.

On donne à l'agate le nom à'herborifie ou de den-

drite
,
(t^oyei Dendrite.) lorfqu'on y voit des ra-

mifications qui repréfentent des plantes telles que

des moufles , & même des huilions & des arbres.

Les traits font fi délicats , le deffein eft quelquefois

fi bien conduit
,
qu'un Peintre pourroit à peine co-

pier une belle agate herborifée : mais elles ne font

pas toutes auffi parfaites les unes que les autres. On
en voit qui n'ont que quelques taches informes ;

d'autres font parfemées de traits qui femblent imi-

ter les premières produtfions de la végétation , mais

qui n'ont aucun rapport les uns aux autres. Ces

traits quoique liés enfemble , ne forment que des

rameaux imparfaits & mal deffinés. Enfin, les belles

agates herborhees présentent des images qui imi-

tent parfaitement les herbes & les arbres ; le def-

fein 'de ces efpeces de peintures eft fi régulier ,
que

l'on peut y diftinguer parfaitement les troncs , les

branches , les rameaux , & même les feuilles : on

eft allé plus loin , on a cru y voir des fleurs. En
effet , il y a des dendrites dans lefquellès les extré-

mités des ramifications font d'une belle couleur jau-

ne , ou d'un rouge vif. Voye^ Cornaline herborifée,

SARDOINE herborifée.

Les ramifications des agates herborifées font

d'une couleur brune ou noire , fur un fond dont la

couleur dépend de la qualité de la pierre ; il eft net

& tranfparent , fi l'agate eft orientale ; fi au con-

traire elle eft occidentale , ce fond eft fujet à toutes

les imperfeclions de cette forte de pierre. Voye^

Caillou. ( /)
* Les agates & les jafpes fe peuvent facilement

teindre : mais celles de ces pierres qui font unies

naturellement , font par cette même raifon , com-

pofées de tant de parties hétérogènes
,
que la cou-

leur ne fauroit y prendre uniformément : ainfi , on

n'y peut faire que des taches
,
pour perfectionner

la régularité de celles qui s'y rencontrent ; mais

non pas les faire changer entièrement de couleur
,

.comme on fait à l'agate blanchâtre nommée chal-

cedoine.

Si Ton met , fur un morceau d'agate chalcedoine

,

de la diffolution d'argent dans de l'efprit de nitre
,

&: qu'on l'expofe au foleil , on la trouvera teinte au

bout de quelques heures , d'une couleur brune tirant

fur le rouge. Si l'on y met de nouvelle diffolution
,

on l'aura plus foncée, & la teinture la pénétrera plus

avant , & même entièrement ; 11 l'agate n'a qu'une

ou deux lignes d'épaiffeur , & qu'on mette de la dif-

folution des deux côté* , cette teinture n'agit pas

uniformément. Il y a dans cette forte d'agate , &
dans la plupart des autres pierres dures , des veines

prefqu'imperceptibles qui en font plus facilement
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pénétrées que lerefte; enforte qu'elles deviennent

plus foncées , & forment de très-agréables variétés

qu'on ne voyoit point auparavant.

Si l'on joint à la diffolution d'argent le quart de
fon poids , ou environ , de fuie & de tartre rouge

mêlés enfemble , la couleur fera brune tirant fur le

gris.

Au lieu de fuie & de tartre , fi on met la même
quantité d'alun de plume , la couleur fera d'un vio-

let foncé tirant fur le noir.

La diffolution d'or ne donne à l'agate qu'une lé-

gère couleur brune qui pénètre très - peu ; celle du
bifmuth la teint d'une couleur qui paraît blanchâ-

tre & opaque
,
lorfque la lumière frappe deftus ,

& brune quand on la regarde à travers le jour. Les
autres diffolutions de métaux, & de minéraux, em-
ployées de la même manière , n'ont donné aucune
forte de teinture.

Pour réufîir à cette opération, il eft néceffaire

d'expofer l'agate au foleil : M. Dufay en a mis fous

une moufle; mais elles n'ont pris que très -peu de
couleur , & elle ne pénétrait pas fi avant. Il a mê-
me remarqué plufieurs fois que celles qu'il avoit

expofées au foleil ont pris moins de couleur dans

tout le cours de la première journée
,
qu'en une

demi-heure du fécond jour , même fans y remettre

de nouvelle diffolution. Cela lui a fait foupçonner,

que peut-être l'humidité de l'air étoit très-propre

à faire pénétrer les parties métalliques. En effet

,

il a fait colorer des agates très-promptement, en les

portant dans un lieu humide aufïï-tôt que le foleil

avoit fait fécher la diffolution , & les expofant de

rechef au foleil.

Pour tracer fur la chalcedoine des figures qui aient

quelque forte de régularité , la manière qui réunit

le mieux eft de prendre la diffolution d'argent avec
une plume , ou un petit bâton fendu , & de fuivre

les contours avec une épingle , fi l'agate eft dépolie ;

le trait n'eft jamais bien fin
,
parce que la diffolu-

tion s'étend en très-peu de tems : mais fi elle eft:

bien chargée d'argent , & qu'elle fe puiffe cryftalli-

fer promptement au foleil , elle ne court plus rifque

de s'épancher , & les traits en feront affez délicats.

Ils n'approcheront cependant jamais du trait de lafe

plume , & par conféquent de ces petits arbres qu'on

voit fi délicatement formés par les dendrites.

Suppofé pourtant qu'on parvînt à les imiter ,

voici deux moyens de diftinguer celles qui font na-

turelles d'avec les factices. i°. En chauffant l'agate

colorée artificiellement , elle perd une grande par-

tie de fa couleur , & on ne peut la lui faire repren-

dre qu'en remettant deffus de nouvelle diffolution

d'argent. La féconde manière
,
qui eft plus facile

& plus fimple , eft de mettre fur l'agate colorée un
peu d'eau forte ou d'efprit de nitre , fans l'expofer

au foleil ; il ne faut qu'une nuit pour la déteindre

entièrement. Lorfque l'épreuve fera faite , on lui

reftituera , fi l'on veut , toute fa couleur , en l'ex-

pofant au foleil plufieurs jours de fuite : mais il ne

faut pas trop compter fur ce moyen , comme on
verra par ce qui fuit.

On fait que par le moyen du feu , on peut chan-

ger la couleur de la plupart des pierres fines ; c'efl

ainfi qu'on fait les faphirs blancs , les amethiftes

blanches. On met ces pierres dans un creufet , &
on les entoure de fable ou de limaille de fer ; elles

perdent leurs couleurs à mefure qu'elles s'échauf-

fent ; on les retire quelquefois fort blanches. Si l'on

chauffe de même la chalcedoine ordinaire , elle de-

vient d'un blanc opaque ; & fi l'on fait des taches

avec de la diffolution d'argent , ces taches feront

d'un jaune citron, auquel l'eau-forte n'apporte plus

aucun changement, La diffolution d'argent mife fur
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îa chalcedoiue ainfi blanchie & expofée au foîeiî plu-

fieurs jours de fuite
, y fait des taches brunes.

La diffolution d'argent donne à l'agate orientale

une couleur plus noire qu'à la chalcedoine commu-
ne. Sur une agate parfemée de taches jaunes, elle a

donné une couleur de pourpre. Voye^ Mémoires de

l'Académie, année iyzS, par M. Dufay. Nous avons

dit dans l'endroit oii l'on propofe le moyen de re-

connoître l'agate teinte d'avec l'agate naturelle
,

qu'il ne falloit pas trop compter fur l'eau-forte. En

effet , M. de la Gondamine ayant mis deux dendrites

naturelles dans de l*ëau - forte , pendant trois ou

quatre jours , il n'y eut point de changement. Les

dendrites mifes en expérience
,
ayant été oubliées

fur une fenêtre pendant quinze jours d'un tems hu-

mide & pluvieux , il fe mêla un peu d'eau de pluie

dans l'eau-forte ; &: l'agate où les arbriffeaux étoient

très-fins , fe déteignit entièrement : le même fort

arriva a l'autre , du moins pour la partie qui trenv

poit dans l'eau-forte ; il fallut pour cette expérience

de l'oubli , au lieu de foin & d'attention.

Agate, (Matmed.) on attribue de grandes ver-

tus à l'agate , de même qu'à d'autres pierres pré-

cieuses : mais elles font toutes imaginaires. Geof-

froy. (N)
L'agate ( en Architecture. ) fert à l'embellit

fement des tabernacles , des cabinets de pièces dé

rapport , de marqueterie , &c. (P)
* AGATE, (St) Géog. petite ville d'Italie au

Royaume de Naples , dans la Province ultérieure.

Long. jz-8. ht* 40-55.
Agate, Gatte, Jatte. {Marine.) Foye^

Gatte. (Z)
* AGATHYRSES , f. m. pl. (HiJL anc.) peuples

de la Sarmatie d'Europe , dont Hérodote , S. Je^

rôme , & Virgile , ont fait mention. Virgile a dit

qu'ils fe peignoient ; S. Jérôme
,

qu'ils étoient ri-

ches fans être avares; & Hérodote , qu'ils étoient

efféminés.
* AG ATY, ( Hifi. nat. Botan.) arbre du Mala-

bare qui a quatre à cinq fois la hauteur de l'hom-

me , & dont le tronc a environ fix piés de circon-

férence. Ses branches partent de fon milieu & de

fon fommet , & s'étendent beaucoup plus en hau-

teur ou verticalement qu'horifontalement ; il croît

dans les lieux fablonneux. Sa racine eft. noire ,

aftringente au goût -, & pouffe des fibres à une gran-

de diiiance. Le bois d'agaty eft tendre , & d'autant

plus tendre qu'on le prend plus Voifm du cœur» Si

l'on fait une incifion à l'écorce , il en fort une li-

queur claire & aqueufe ,
qui s'épaiffit & devient

gommeufe peu après fa {ortie. Ses feuilles font

ailées. Elles ont un empan & demi de long. Elles

font formées de deux lobes principaux , unis à une

maîtreffe côte , & oppofées direcfement. Leur pé-

dicule efl fort court & courbé en devant. Leurs

petits lobes font oblongs & arrondis par les bords.

Ils ont environ un pouce & demi de longueur &
un travers de doigt de largeur. Cette largeur efl

la même à leur fommet qu'à leur bafe. Leur

tiffu eft. extrêmement compact. & uni ; d'un verd

éclatant en deffus
,
pâle en delfous , & d'une odeur

qu'ont les fèves quand on les broie. De la groffe

côte partent des ramifications déliées
,
qui tapiffent

toute la furface des feuilles. Ces feuilles fe ferment

pendant la nuit , c'eft- à-dire que leurs lobes s'ap-

prochent.

Les fleurs font papilionacées , fans odeur , naif-

fent quatre à quatre , ou cinq à cinq , ou même en

plus grand nombre , fur une petite tige qui fort

d'entre les ailes des feuilles. Elles font compofées

He quatre pétales , dont un s'élève au-defTus des

autres. Les latéraux forment un angle , font épais
,

blancs & ftriés par des veines ? blanches d'abord,
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puis jaunes & enfuite rouges. Les étamines des fleurs

forment un angle &: fe dilîribuent , à leur extrémi-

té , en deux rllamens qui portent deux fommets
jaunes & oblongs. Le calice qui environne la bafe

des pétales efl profond
,
compofé de quatre portions

ou feuilles courtes , arrondies & d'un verd pâle.

Lorfque les fleurs font tombées , il leur fuccede

des colles longues de quatre palmes , éc larges

d'un travers de doigt , droites , un peu arrondies ,

vertes & épaiffes. Ces coffes contiennent des fè-

ves oblongués , arrondies
,
placées chacune dans

une loge
,
féparée d'une autre loge par iine cloifon

charnue
,
qui règne tout le long de la cbffe ; les

fèves ont le goût des nôtres , & leur refTemblent ,

excepté qu'elles font beaucoup plus petites. Elles

blanchiffent à mefure qu'elles murifferit ; on peut
en manger. Si les tems font pluvieux, cet arbre por^>

tera des fruits trois ou quatre fois l'année.

Sa racine broyée dans de l'urine de vache , dif-

fippe les tumeurs. Le fuc tiré de l'écorce , mêlé
avec le miel & pris en gargarifme , efl bon dans
l'efquinancie , &les aphthes de là bouche. Je pour-
rois encore rapporter d'autres propriétés des dif-

férentes parties de cet arbre : mais elles n'en fe-

raient pas plus réelles , & mon témoignage n'ajoû-

teroit rien à celui de Ray
?
d'oii la defcriptidri pré-

cédente eft tirée.

* AGDE
, ( Géog. ) ville de France en Langue-

doc , au territoire d'Agadez , differ. de long, à TOb-
fervatoire de Paris , i

d
j

1 37" à l'orient. Lat. 43-18-

54. Mém. de L'Acad. ij%^,pag. 89. Hijl.

* AGE , ( Myth. ) Les Poètes ont diltribué le tems
qui fuivit la formation de l'homme , én quàtrë âges.

Vdge d'or , fous le règne de Saturne au ciel , & fous

celui de l'innocence & de la juftice en terre. La terré

produifoit alors fans culture , & dés fleuves de miel

& de lait couloient de toutes parts. h'dge d'argent %

fous lequel ces hommes commencèrent à êtrê moins
jufr.es & moins heureux. Udge d'airain , où lë bon-

heur des hommes diminua encore avec leur vertu ;

& Vdge de fer , fous lequel
,
plus méchans que fous

Vdge d'airain , ils furent plus malheureux. On trou-

vera tout ce fyftème expofé plus au long dans l'ou-

vrage d'Héfiode , intitulé Opéra & dies ; ce Poète fait

à fon frère Thifloire des fiecles écoulés , & lui mon-
tre le malheur conftamment attaché à rinjuflice , afin

de le détourner d'être méchant. Cette allégorie des

âges eft très-philofophique & très-inftrucfive ; elie

étoit très-propre à apprendre aux peuples à ëftimer

la Vertu ce qu'elle vaut.

Les Hiftoriens , ou plutôt les Chronologiftes
?
ont

divifé Vage du Monde en fix époques principales,

entre lefquelles ils laiffent plus ou moins d'interval-

les , félon qu'ils font le monde plus ou moins vieux.

Ceux qui placent la création fix mille ans avant

Jefus-Chrifl
,
comptent pour l'âge d'Adam jufqu'au

déluge, 2262 ans; depuis le déluge jufqu'au partage

des Nations ,738; depuis le partage des Nations juf-

qu'à Abraham,460 ; depuis Abraham jufqu'à la pâqué

des Ifraëlites, 645; depuis la pâque des Ifraëliîes juf-

qu'à Saiil, 774; depuis Saûl jufqu'à Cyrus, 583 ; Se

depuis Cyrus jufqu'à Jefus-Chrifl:, 538.

Ceux qui ne font le monde âgé que de quatre mille

ans
,
comptent de là Création au déluge , 1656; dit

déluge à la vocation d'Abraham, 426 ;
depuis Abra-

ham jufqu'à la fortie d'Egypte ,430; depuis la fortie

d'Egypte jufqu'à la fondation du Temple , 480 ; de-

puis la fondation du Temple jufqu'à Cyrus
, 476 ;

depuis Cyrus jufqu'à Jefus-Chrifl ,532.

D'autres comptent de la création à îa prife de

Troie , 28 3 o ans ; & à la fondation de Rome
, 3250;

de Carthage vaincue par Scipion à Jefus-Chrifl , 200;

de Jefus-Chrifl à Conftantin, 3 1 2 , & au rétabliffe-

ment de l'Empire d'Occident
?
§08,



no AGE
Age , en terme, de Jurisprudence , fe dît de certains

périodes de la vie auxquels un citoyen devient ha-

bile à tels ou tels aftes , à pofféder telles ou telles

dignités , tels ou tels emplois : mais ce qu'on appelle

purement & Amplement en Droit être en âge , c'eft

être majeur. Voye^ Majeur & Majorité.

Dans la coutume de Paris on eft en âge
,
pour

tefter de fes meubles & acquêts , à vingt ans : mais

on ne peut difpofer de fes immeubles qu'à vingt-cinq.

On ne peut être reçu Confeiller ès Parlemens &
Préfidiaux , Maître , Correcteur ou Auditeur des

Comptes , Avocat ou Procureur du Roi , Bailli , Sé-

néchal , Vicomte , Prévôt , Lieutenant Général , Ci-

vil , Criminel , ou Particulier ès Sièges qui ne ref-

fortiffent pas miment au Parlement , ni Avocat ou

Procureur du Roi èfdits Sièges , avant l'âge de vingt-

fept ans accomplis ; ni Avocat ou Procureur Géné-

ral , Bailli , Sénéchal , Lieutenant Général & Parti-

culier , Civil ou Criminel , ou Préfident d'un Préfi-

dial
,
qu'on n'ait atteint l'âge de trente ans ; ni Maî-

tre des Requêtes de l'Hôtel avant trente-fept ans ;

ni Préfident ès Cours Souveraines avant quarante :

mais le Roi
,
quand il le juge à propos , accorde des

difpenfes ,
moyennant finance , à l'effet de rendre

habiles à ces charges ceux qui n'ont pas atteint l'âge

preferit par les Edits. Foye{ Dispense.

Et quant aux dignités Eccléiiaftiques , on ne peut

être promu à l'Epifcopat avant vingt-fept ans ; à

une Abbaye , aux Dignités , Perfonats , Cures &
Prieurés clauftraux

,
ayant charge d'ames, avant

vingt-cinq ans : fi cependant la Cure attachée au

Prieuré clauftral eft exercée par un Vicaire perpé-

tuel
,
vingt ans fuffifent. On peut même en France

pofTéder des Prieurés éleclifs à charge d'ames à vingt-

trois ans , & ceux qui n'ont point charge d'ames , à

vingt-deux commencés ; & c'ell de cette manière

qu'il faut entendre l'âge requis pour tous les Béné-

fices que nous venons de dire ; car c'eft une maxime

en Droit canonique ,
que l'année commencée fe

compte comme fi elle étoit accomplie.

Pour les Bénéfices fimples ou Bénéfices à fimple

îonfure , tels que les Chapelles ou Chapellenies , les

Prieurés qu'on appelle ruraux , & qtui n'ont rien qui

tienne de ce qu'on appelle reclorerie , on les peut

pofféder à fept ans , mais accomplis. Il en faut qua-

torze auffi complets ,
pour pofféder les Bénéfices

fimples
,
qui font des efpeces de re&oreries , & pour

îes Canonicats des Cathédrales & des Métropoles

,

û ce n'eft qu'ils vaquent en régale ; car alors fept

ans fufrifent. Mais le droit commun eft qu'on ne

puiffe être pourvu d'aucun Bénéfice , même fimple,

avant quatorze ans.

Age ( Lettres de Bénéfice d' ) eft fynonyme à Let-

tres a"émancipation. Foye?_ ÉMANCIPATION.
Age ( difpenje d' ) eft une permiffion que le Roi

accorde , & qui s'expédie en Chancellerie , pour être

reçu à exercer une charge avant l'âge requis par les

Ordonnances.

Age du bois ( en fiyle d'Eaux & Forêts. ) eft le tems

qu'il y a qu'un taillis n'a été coupé. Voyez_ Taillis.

Age nubile , ( Jurifprud. ) dans les Auteurs du Pa-

lais , eft l'âge auquel une fille devient capable de

mariage
,
lequel eft fixé à douze ans. ( i/)

Age fe prend, en Médecine , pour la divifion de

îa vie humaine. La vie fe partage en plufieurs âges,

favoir en enfance
,
qui dure depuis le moment de la

naifTance
,
jufqu'au tems où l'on commence à être

fufceptible de raifon. Suit après l'âge de puberté
,

qui fe termine à quatorze ans dans les hommes , &
dans les filles à douze. L'adolefcence fuccede depuis

îa quatorzième année ,
jufqu'à vingt ou vingt-cinq

ans , ou pour mieux dire , tant que la perfonne prend

de FaccroifTement. On paffe enfuite à l'âge viril

,

dont on fort à quarante-cinq ou cinquante ans. De-

là , l'on tombe dans la vieilleiîe
,
qui fe fubdivife

en vieillerie proprement dite , en caducité &; décré-

pitude
,
qui eft la borne de la vie.

Chaque âge a fes maladies particulières ; elles dé-

pendent de la fluidité des liquides, & de la réfiftance

que leur oppofent les folides : dans les enfans , la

délicatefle des fibres occafionne diverfes maladies

,

comme le vomiffement , la toux, les hernies l'épaif-

fiflement des liqueurs, d'où procèdent les aphîhes, les*

fluxions , les diarrhées , les convuîfions , fur-tout lorf-

que les dents commencent à paroître , ce qu'on ap-

pelle vulgairement le germe des dents. A peine les en-

fans font-ils quittes de ces accidens, qu'ils deviennent
fujets aux inflammations des amygdales, au rachitis,

aux éruptions Vers la peau , comme la rougeole & la

petite vérole,aux tumeurs des parotides,à Pépilepfie :

dans l'âge de puberté ils font attaqués de fièvres ai-

guës , à quoi fe joignent les hémorrhagies par le nez ;

& dans les filles , les pâles couleurs. Cet âge eft vrai-

ment critique , félon Hippocrate : car fi les maladies

opiniâtres auxquelles les jeunes gens ont été fujets ne
ceffent alors,ou, félon Celfe,lorlque les hommes con-

noifTent pour la première fois les femmes , & dans le

fexe féminin au tems de l'éruption des règles , elles

deviennent prefqueincurables. Dans l'adolefcence la

tenfion des folides devenant plus confidérable , les

alimens étant d'une autre nature , les exercices plus

violens , les humeurs font plus atténuées , divifées ,

& exaltées : de -là réfultent les fièvres inflamma-

toires & putrides , les péripneumonies , les crache-

mens de fang, qui, lorfqu'onles néglige, dégénèrent

en phthifie , maladie fi commune à cet âge ,
qu'on

ne penfoit pas autrefois que l'on y fût fujet lorfque

l'on avoit atteint l'âge viril, qui devient lui-même

le règne de maladies très-conlidérables. L'homme
étant alors dans toute fa force & fa vigueur , les fi-

bres ayant obtenu toute leur élafticité , les fluides fe

trouvent prefTés avec plus d'impétuofité ; de-là naif-

fent les efforts qu'ils font pour le fouftraire à la vio-

lence de la preflion ; de-là l'origine d'une plus gran-

de difîipation par la tranfpiration, des inflammations,

des dyllenteries , des pleuréfies , des flux hémorrhoi-

daux, des engorgemens du fang dans les vaiffeaux

du cerveau
,
qui produifent la phrénéfie , la léthar-

gie , & autres accidens de cette efpece
,
auxquels fe

joignent les maladies qu'entraînent après elles la trop

grande application au travail , la débauche dans la

première jeuneffe , les veilles , l'ambition demefurée,

enfin les parlions violentes & l'abus des chofes non-

naturelles; telles font l'affection hypochondriaque ,

les vapeurs , la confomption , la catalepfie , & plu-

fieurs autres.

La vieilleffe devient à fon tour la fource d'un nom-
bre de maladies fâcheufes ; les fibres fe deffechent &
fe raccorniffent, elles perdent leur élafticité, les vaif-

feaux s'obftruent, les pores de la peau fe refferrent,

la tranfpiration devient moins abondante ; il fe fait

un reflux de cette matière fur les autres parties : de-

là naiftent les apoplexies , les catharres , l'évacua-

tion abondante des férofités par le nez & par la voie

des crachats ,
que l'on nomme vulgairement pituite ;

lepaiftiffcment de l'humeur contenue dans les articu-

lations , les rhûmatifmes , les diarrhées & les ftran-

guries habituelles ; de raffaiffement des vaiffeaux &
du raccorniffement des fibres proviennent les dyfiH

ries , la paralyfie , la furdité , le glaucome , mala-

dies fi ordinaires aux vieillards , & dont la fin eft le

terme de la vie.

L'on a vû jufqu'ici la différence des maladies félon

les âges : les remèdes varient aufîi félon l'état des flui-

des & des folides
,
auxquels on doit les proportionner.

Les doux , & ceux qui font légèrement toniques ,

conviennent aux enfans ; les délayans & les aqueux

doivent être employés pour ceux qui ont atteint l'âge



de puberté , en qui l'on doit modérer l'activité du
fang. Dans ceux qui font parvenus à l'adolefcence

& à l'âge viril , la fobriété , l'exercice modéré , le

bon uiagc des chofes non-naturelles, deviennent au-

tant de préfervatifs contre les maladies auxquelles

on eft fujet ; alors les remèdes délayans & inciiifs

font d'un grand fecours ii
,
malgré le régime ci-def-

fus , l'on tombe en quelque maladie.

Une diète aromatique & atténuante foûtiendra les

vieillards ; on peut avec fuccès leur accorder l'ufage

modéré du vin ; les diurétiques & les purgatifs lé-

gers & réitérés fuppléront au défaut de tranfpira-

tion. Toutes ces régies font tirées d'Hofrman, & des

plus fameux Praticiens en Médecine. (
Af)

Age , ( Anat. ) Les cartilages & les ligamens s'of-

iiriant , & le cerveau fe durcnTant avec l'âge , celui

des vieillards eft plus propre aux démonftrations

Anatomiques. On concevra la callofité qui doit fe

former dans les vaiffeaux les plus mous de la tête, ii

on fait attention à la mémoire incertaine par rap-

port aux nouvelles idées qu'on voudrait donner aux

gens avancés en âge , eux qui ne fe fouviennent que

trop fidèlement de ce qu'ils ont vu jadis. Laudator

temporis acti. ( L )

Age de la Lime , ( en Ajlronomie. ) fe dit du nom-
bre de jours écoulés depuis la nouvelle Lune. Ainfi

trouver l'âge de la Lune , c'elt trouver le nombre de

jours écoulés depuis la nouvelle Lune. V. Lune. ( O )

Age , (
Jardinage. ) On dit Ydge d'un bois , d'une

graine , d'un arbre : ce bois à neuf ans demande à

être coupe ; cette graine à deux ou trois ans
,

e/i trop

vieille pour être bonne à femer : on en doit choilir de

plus jeune. Cet arbrt doit avoir tant d'années ; ily a

tant d'années qu'il ejl planté. Vqye^ ARBRE.
Udge d'un arbre fe compte par les cercles ligneux

qu'on remarque fur fon tronc coupé ou fcié horifon-

talement. Chaque année le tronc & les branches

d'un arbre reçoivent une augmentation qui fe fait

par un cercle ligneux , ou par une nouvelle enve-

loppe extérieure de libres & de trachées. ( K )
Age , en terme de Manège , fe dit du tems qu'il y a

qu'un cheval eft né , & des fignes qui l'indiquent.

Voye{ Cheval.
Il y a plufieurs marques qui font connoître Vâge

du cheval dans fa jeunefTe : telles font les dents , le

fabot , le poil , la queue , & les yeux. Fbye^ Dent
,

Sabot , &c
La première année il a les dents de lait, qui ne

font que fes mâchelieres & fes pinces ou dents de

devant; la féconde année fes pinces brunifTent &
groffiffent ; la troifieme il lui tombe une partie de

lés dents de lait , dont il ne lui refte plus que deux

de chaque côté en haut & en bas ; la quatrième , il

lui tombe encore la moitié de ce qui lui reftoit de

dents de lait ; enforte qu'il ne lui en refte plus qu'une

de chaque côté en haut & en bas. A cinq ans toutes

fes dents de devant font renouvellées , & fes cro-

chets complets des deux côtés. Celles qui ont rem-
placé les dernières dents de lait ? à lavoir les coins ,

font creufes , & ont une petite tache au milieu
,

qu'on appelle marque ou fève dans la bouche d'un

cheval. Voye^ Marque. A Sx ans il pouffe de nou-

veaux crochets
,

qui font entourés vers la racine

d'un petit bourlet de chair , du refte blancs , menus

,

courts , & pointus. Afept ans fes dents font au bout

de leur croiftance ; &; c'eft alors que la marque ou
féve eft la plus apparente. A huit ans toutes les dents

font pleines , unies & polies au-defliis , & la marque
ne fe diftingue prefque plus : fes crochets font alors

jaunâtres. A neuf ans les dents de devant ou les pin-

ces paroiffent plus longues , plus jaunes , & moins
nettes qu'auparavant ; & la pointe de fes crochets

eft un peu émouffée. A dix ans on ne fent plus de

creux en dedans des crochets fupérieurs , comme on
Tome /,
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AGE 171
l'avoit fenti jufqu'aiors , & fes tempes commencent
à fe creufer & à s'enfoncer. A onze ans fes dents
l'ont fort longues

,
jaunes , noires , & fales : mais

celles de fes deux mâchoires fe répondent encore >

& portent les unes fur les autres. A douze ans les

fupérieures croifent fur les inférieures. A treize ans
fi le cheval a beaucoup travaillé , fes crochets font
prefque perdus dans la gencive ; finon ils en fortent
noirs , fales , & longs.

2 0 . Quant au fabot , s'il eft poli , humide
,
creux,

& qu'il ibnne , c'eft un figne de jeuneffe : fi au con-
traire il a des afpérités, des avalures les unes fur les

autres , s'il eft fec , fale , & mat , c'eft une marque
de vieilleffe.

3°. Quant à la queue ; en la tâtant vers le haut ,
fi l'on fent l'endroit de la jointure plus gros & plus
faillant que le refte , le cheval n'a pas dix ans : fi au
contraire les jointures font unies & égales au refte

,

il faut que le cheval ait quinze ans.

4
0

. S'il a les yéux ronds
,
pleins , & affinés

,
que

la paupière fupérieure Ibit bien remplie , unie , &
de niveau avec les tempes , & qu'il n'ait point de
rides ni au-deffus de l'œil , ni au-deffous ; c'eft une
marque de jeunefTé.

5°. Si lorfqu'on lui pince la peau , & qu'on la

lâche enfuite, elle fe rétablit au iii-tôt fans lahTer de
rides ; c'eft une preuve que le cheval eft jeune.

6°. Si à un cheval de poil brun , il pouffe du poil

grifâtre aux paupières ou à la crinière ; ou qu'un
cheval blanchâtre devienne ou tout blanc , ou tout

brun , c'eft une marque indubitable de vieilleffe.

Enfin lorfqu'un cheval eft jeune , les barres de la

bouche font tendres & élevées ; s'il eft vieux , elles

font baffes , & n'ont prefque pas de fentiment. Foye^
Barres.

Il y a une forte de chevaux appellés bégaux
,
qui

ont à tout âge du noir à la dent , ce qui peut trom-
per ceux qui ne s'y connoiffent pas.

Age , ou difcernement qu'on fait des bêtes noi-

res , comme marcaffins , bêtes de compagnies
,
ragot ,

fanglier en jbn tieran , janglier enfon quartan , vieux

fanglier miré , & laie.

Age , ou difcernement qu'on fait des cerfs ; on
dit jeune cerf, cerfde dix cors jeunement

, cerf de dix

cors & vieil cerf.

Age , ou difcernement qu'on fait des lièvres ; on
dit lévrauts , lièvres & ha^es.

Age , ou difcernement qu'on fait des chevreuils ;

on ditfans , chevrotins , jeune chevreuil , vieil chevreuil

& chevrette.

Age des loups ; on dit louveteaux
,
jeunes loups

,

vieux loup , & louve.

Age des renards ; on dit renardeaux
,

jeunes re-

• nards , vieux renards , &: renardes.

AGE 5 adj . en termes de Jurifprudence , eft celui qui

a l'âge compétent & requis par les lois
,
pour exer-

cer certains aclés civils , ou pofféder certains em-
! plois ou dignités. Voye^ Age. ( //)

* AGELAROU : Au haut de la féconde planche

: du pavé du temple de la Fortune de Paleftrine , on
apperçoit un animal avec l'infcription agelarou. Cet
animal a beaucoup de reffemblance avec le finge

d'Angole. Des Ethiopiens vont l'attaquer ; les uns

ont des boucliers ; d'autres des flèches : c'eft-là le

feul endroit où il en foit fait mention. Vryei les An-
tiquitès du Pere de Montfaucon

,
fupplèment, tom. ir.

ï pag. 163- .

AGEMOGLANS , f. m. ou AGIAM-OGLANS ,

ou AZAMOGLANS
, ( Hifl. mod. ) font de jeunes

enfans que le , Grand Seigneur achette des Tartares,

ou qu'il prend en guerre , ou qu'il arrache d'entre

les bras des Arétiens fournis à fa domination.

Ce mot dans la langue originale fignine enfant de

Barbare ; c'eft-à-dire , fuivant la manière de s'expri-

Y ij
" t '
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mer des Mufulmans , né de parens qui ne font pas

Turcs. Il eft compofé des deux mots Arabes
; ,

agem
,
qui fignifie parmi les Turcs la même chofe

que barbare parmi les Grecs ; les Turcs diftinguant

tous les habitans de la terre en Arabes ou Turcs , &
en agem , comme les Grecs les divifoient en Grecs

& en Barbares ; l'autre mot eft tZtèhy , oglan
,
qui

fignifie enfant.

La plupart de ces enfans font des enfans de Chré-

tiens que le Sultan fait enlever tous les ans par forme

de tribut, des bras de leurs parens. Ceux qui font

chargés de la levée de cet odieux impôt , en pren-

nent un fur trois ^ & ont foin de choifir ceux qui

leur paroiffent les mieux faits & les plus adroits.

On les mené auffi-tôt à Gallipoli, ou à Conftan-

tinople , où on commence par les faire circoncire ;

enfuite on les inftrnit dans la religion Mahométane ;

on leur apprend la langue Turque , & on les forme

aux exercices de guerre ,
jufqu'à ce qu'ils foient en

âge de porter les armes : & c'eft de cette école qu'on

tire les JanhTaires. Voye^ Janissaires.

Ceux qu'on ne trouve pas propres à porter les

armes , on les emploie aux offices les plus bas & les

plus abjecls du ferrail ; comme à la cuifine , aux écu-

ries , aux jardins , fous le nom de Bofiangis , Atta-

gis
,
Halvagis , &c. Ils n'ont ni gages ni profits , à

moins qu'ils ne foient avancés à quelque petite char-

ge , & alors même leurs appointemens font très-

médiocres , & ne montent qu'à fept afpres & demi

par jour , ce qui revient à environ trois fols & demi

de notre monnoie. ( G )
* AGEN

, ( Géog. ) ancienne ville de France ,

capitale de PAgénois , dans la Guienne , fur la rive

droite de la Garonne. Long, 18. là. 49. lat. 44.
12. y.
AGENDA, adj. pris fubft. ( Comm.) tablette ou li-

vret de papier fur lequel les Marchands écrivent tout

ce qu'ils doivent faire pendant le jour pour s'en fou-

venir , foit lorfqu'ils font chez eux , foit lorfqu'ils

vont par la ville.

Ce mof eft originairement latin : agenda, les chofes

qu'il faut faire, dérivé du verbe ago; mais nous l'avons

francifé.

Vagenda eft très-néceffaire aux Négocians ,
parti-

culièrement à ceux qui ont peu ou point de mémoire

,

ou qui font chargés de trop grandes affaires
,
parce

qu'il fert à leur rappeller des occafions importantes
,

foit pour l'achat , foit pour la vente , foit pour des

négociations de lettres de change , &c.

On appelle auffi agenda un petit almanach de po-

che que les Marchands ont coutume de porter fur

eux pour s'affûrer des dates
,
jours de rendez-vous

,

&c.(G)
* AGENOIS ,

adj. pris fubft. ( Geog. ) contrée de

France dans la Guienne ,
qui a pris fon nom d'Agen

fa capitale.

* AGENORIA-, ( Myth. ) c'étoit la déefTe du

courage & de l'induftrie. On lui oppofoit Vacuna
déefTe de la parefTe.

AGENS de Change & de Banque, f. m. pl. (Comm.')

font des Officiers établis dans les villes commerçantes

de la France pournégocier entre les Banquiers& Com-
merçans les affaires du change & l'achat ou la vente

des marchandifes & autres effets. A Paris & à Lyon

,

on les nomme Agem de change; en Provence on les

appelle Cenfals ; ailleurs on les appelle 'Courtiers.

Fbyei Courtier '& Change.

A Paris il y a 30 Agens de change Se Courtiers de

marchandifes , de draps , de foie , de laine , de toile ,

&c. qui furent créés en titre d'office par Charles IX.

en Juin 1 572 , & le nombre en fut fixé par Henri IV.

en 1 5 9 5 . Ce nombre a fort varié depuis ; car d'abord

il n'y avoit que huit Agens de çhange pour la ville de

AGE
Paris , de la création d'Henri IV. Leur nombre fut

augmenté jufqu'à 20 en 1634 , & porté à 30 par un
Edit du mois de Décembre 1638. En 1645 Louis
XIV. créa fix nouveaux Offices , & les chofes de-
meurèrent en cet état jufqu'en 1705 que tous les Of-
fices d'Agens de change ou de banque ayant été fup-

primés dans toute l'étendue du Royaume, à la réferve

de ceux de Marfeille & de Bordeaux , le Roi créa en
leur place cent feize nouveaux Offices pour être dif-

tribués dans les principales villes du Royaume avec
la qualité de Confeillers du Roi , Agens de banque

,

change, commerce & finance. Ces nouvelles charges
furent encore fupprimées en 1708 pour Paris ; & au
lieu de vingt Agens de change qu'y établiffoit l'Édit

de 1705 , celui de 1708 en porta le nombre à qua-
rante, & en 17 14 le Roi y en ajouta encore vingt
autres pour la ville de Paris. Mais le titre de ces Agens
fut encore fupprimé en 1720 , & foixante autres
Agens par commiffion furent établis pour faire leurs

fondions. Ceux-ci furent à leur tour fupprimés , &
d'autres créés en leur place en titre d'Office par Édit
du mois de Janvier 1723. Ainfi il y a actuellement
foixante Agens de change à Paris ; ils font un corps
qui élit des Syndics. Ils ne prennent plus la qualité

de Courtiers , mais celle d'Agens de change depuis
l'Arrêt du Confeil de 16 39 ; & par l'Èditde 1705 , ils

ont auffi le titre de Conlêillers du Roi. Voye^ Cour-
tier. Leur droit eft un quart pour cent dont la moi-
tié eft payable par celui qui donne fon argent , &
l'autre par Celui qui le reçoit ou qui en fournit la va-
leur en lettres de change ou autres effets. Dans la né-

gociation du papier qui perd beaucoup , comme par
exemple , des contrats fur l'Hôtel de ville , &c. dont
l'acheteur ne paye pas la moitié de la fomme totale

portée dans le contrat à caufe de la variation du cours

de ces effets
,
l'Agent de change prend fon droit fur

le papier , c'eft-à-dire , fur la lomme qu'il valoit au-
trefois , & non fur l'argent qu'on le paye félon le cours

de la place. Dans les villes où les Agens ne font pas
établis en titre d'Office , ils font choifis par les Con-
fids , Maires & Echevins devant lefquels ils prêtent

le ferment. Les-Agens de change ne peuvent être Ban-

quiers, & porter bilan fur la place,où ils doivent avoir

un livre paraphé d'un Conful, coté & numéroté, par
l'Ordonnance de 1673. On peut voir dans le Dic-
tionnaire du Commerce de Savary les divers réglemens

faits pour le corps des Agens de change,6c furtout ceux
quifontportés par l'Arrêt du Confeil du 24Septembre
I 724-

,

Agens Généraux du Clergé : ce font ceux
qui font chargés des affaires du Clergé de l'Eglife

Gallicane. Il y en a deux qui font ou pourfuivent au
Confeil toutes les affaires de l'Eglife : on les change
de cinq ans en cinq ans , & même à chaque affemblée

du Clergé , fi elle le juge à propos. Les affemblées du
Clergé ayant été réglées fous Charles IX , on laiffoit

à la fuite de la Cour, après qu'elles étoient finies, des

perfonnes qui prenoient foin des affaires , à qui on
donnôit le nom de Syndics : mais en 1 595 on établit

des Agens fixes, avec un pouvoir beaucoup plus éten-

du , & on régla' i°. leurs gages; 20 . qu'ils feroient

nommés alternativement par les Provinces eccléfiaf-

tiques ; favoir , l'un par celles de Lyon , Sens , Am-
brun , Reims , Vienne , Rouen , Tours ; & l'autre par

celles d'Auch , Arles , Narbonne
,
Bourges , Bor-

deaux , Touloufe , Aix
; 3

0
. que ceux que l'on nom-

merait feroient actuellement Prêtres > qu'ils pofféde-

roient un Bénéfice payant décimes dans la Province.

Les Agens Généraux ont droit de Committimus. Cette

place eft remplie par MM. les Abbés de Coriolis &
de Caftries , en la préfente année 175 1. (G)
AGENT ,

adj. pris fubft. fe dit en Méchanique Se

en Phyjique d'un corps , ou en général d'une puif-

fance qui produit ou qui tend à produire quelque ef-



fet par fon mouvement aduel , ou par fa tendance

au mouvement. Voye^ Puissance & Action. ( O )

Agent & Patient, {Jurijprud.) fe dit dans le

Droit coûtumier d'Angleterre de celui ou de celle

qui fe fait ou qui fe donne quelque chofe à foi-même ;

de forte qu'il efl: tout à la fois & celui qui fait on qui

donne la chofe , & celui à qui elle eft donnée , ou à

qui elle eft faite. Telle efl:
,
par exemple , une femme

quand elle s'afïïgne à elle-même fa dot fur partie de

l'héritage de fon mari. ( H)
Agent fe dit aufîi de celui qui efl: commis pour

avoir foin des affaires d'un Prince ou de quelque

Corps , ou d'un Particulier. Dans ce fens Agent efl:

la même chofe que Député , Procureur ,
Syndic , Fac-

teur. Foy&{Député , Syndic , &c
En Angleterre parmi les Officiers de l'Echiquier

,

il y a quatre Agens pour les taxes & impôts, Foye{

Taxe, Echiquier.
Agent , en terme de Négociation , efl: une perfonne

au fervice d'un Prince ou d'une République
,
qui

veille fur les affaires de fon maître afin qu'elles foient

expédiées. LesAgens n'ont point de Lettres de créan-

ce , mais Amplement de recommendation ; on ne leur

donne pas audience comme aux Envoyés & aux Ré-

fidens : mais il faut qu'ils s'adrelient à un Secrétaire

d'Etat , ou tel autre Miniftre chargé de quelque Dé-
partement. Ils ne joùiffent pas non plus des Privilè-

ges que le Droit des Gens donne auxAmbaffadeurs

,

aux Envoyés & aux Réfidens. Dicl. de Furetiere.

AGEOMETRIE , défaut ou ignorance de Géo-

métrie
,
qui fait qu'on s'écarte dans quelque chofe

des principes & des règles de cette Science. Foye{

GÉOMÉTRIE.
On l'appelle autrement ageometrejîe ; ces deux mots

fontpurement Grecs,
''

'AyiapaT^mi a. & 'Ayicô/u^rpia. ; les

Anglois & quelques Ecrivains , les ont confervés tels

qu'ils font. ( O )

AGERATE
,
ageratum

, (
Hijl. nat. ) plante dont

la fleur efl: monopétale
,
légumineufe , en forme de

tuyau par le bas , & divifée par le haut en deux lè-

vres , dont la fupérieure efl découpée en deux par-

ties , & l'inférieure en trois : le piftil qui fort du ca-

lice devient un fruit oblong , membraneux ,
partagé

en deux loges,& rempli de petites femences attachées

au placenta. Tournefort
,
inftit, reiherb. appendix. V.

Plante.
AGERATOIDE , en Latin ageratoides

,
{Hijl. nat.)

genre de plante qui porte fes fleurs fur une petite tête

faite en forme de demi-globe. Ces fleurs font compo-
fées de fleurons d'une feule feuille : les femences

qu'elles produifent font couronnées par un anneau
membraneux , tk. tiennent au fond d'un calice qui

eflànud. Pontedem dijfert. VIII. Voye^ Plante, {I)

*A GEROWI A o& ANGERONÏ A, {Mytk.)

DéeiTe du Silence : elle préfidoit aux confeils. On
avoit placé fa ftatue dans le temple de la Volupté.

Elle eftrepréfentée dans les monumens avec un doigt

fur la bouche. Sa fête fe célébrait le 21 Décembre.
* AGESILAUS

,
{Myth.) premier nom de Pluton.

* AGETORION
, (

Myth. ) fête des Grecs dont il

efl fait mention dans Hefychius, mais où l'on n'en ap-

prend que le nom.
* AGGERHUS

, ( Géog. ) gouvernement de Nor-

vège , dont Anflo eft la capitale.

AGGLUTINAIS
, adj . pris fubft. ( Med. ) Les ag-

glutinans font la plupart d'une nature vifqueufe, c'efl-

à-dire
,
qu'ils fe réduifent facilement en gelée , &

prennent une confifiance gommeufe, d'où leur vient

le nom agglutinans
,
qui efl formé dW à ,& gluten

,

glu. Foye{ Glu & Agglutination:
Les agglutinans font des remèdes fortifians , &

dont l'effet efl de réparer promptement les pertes
,

en empâtant les fluides , & en s'attachant aux foli-

des du corps ; ainfi ils remplacent abondamment ce
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que les a£lions vitales ont commencé à détruire. Ces
remèdes ne conviennent qu'aux gens affoiblis & épui-
fes par les remèdes évacuans , la diète & les boif-

fons trop aqueufes , comme il arrive à ceux qui ont
effuyé de longues & fâcheufes maladies.

%
On doit divifer les agglutinans en deux clafles. La

première comprend les alimens bien nourriflans , &
empâtant les parties acres des fluides : tels font les

gelées en général , comme celles de corne de cerf,
de mou de veau , de pié de veau , & de mouton , de
poulets. La féconde comprend les remèdes qui ne
font pas alimens ; telles font la gomme arabique , la
gomme adragante , la graine de pfylliiim , la graine
de hn

, l'oliban, le fang de dragon & d'autres.

^
Mais parmi les remèdes agglutinans il y en a qui

s'appliquent extérieurement; tels font le baume du
Commandeur , celui d'André de la Croix , les téré-
benthines , la farcocolle

, l'ichtyocolle , les poix , &
quelques plantes même, comme la confonde, le plan-
tm , les orties , les millefeuilles , &c. il en efl d'autres
dont l'ufage eft intérieur & extérieur. Voyei Remè-
des , Nutrition , Fortifians , &c.
AGGLUTINATION , f. m. ( Med. ) adion de réu-

nir les parties du corps féparées par une plaie , cou-
pure, &c. De là vient le nom que l'on donne à cer-
tains topiques qui produifent cet effet , le nom ag-
glutinans.

Mais ce terme peut convenir aux remèdes inté-

rieurs agglutinans& incrafîans
,
qui empâtant de leur

naturel les particules acres de nos fluides , émouf-
fent leur pointe , & changeant ainfileur confiftance

,

les rendent plus propres à fournir un fuc nourricier
loiiable & capable de réparer les parties.

La nutrition ne remplit tous ces termes qu'au
moyen de cette agglutination , & c'eli à fon défaut
que nous attribuons le deffechement de nos folides

,

la fonte de nos humeurs , & les flux colliquatifs qui
détruifent les fluides & corrodent les folides , &c.
Voyei Nutrition

, Atrophie, Consomption,
Agglutinans. {N)
*AGGOUED-BUND

,
{Soierie.) Il y a différentes

fortes de foie qui fe recueillent au Mogol : Yaggoued-
bund efl: la meilleure.

AGGRAVATION , f. £ ( Jurifpr. ) dans le fens de
fon verbe d'où il efl: formé , devroit lignifier l'a&ion
de rendre une faute plus criminelle , ou d'en aug-
menter le châtiment ; car c'eft-là la fignification à'ag-

graver: mais il n'efl pas François en ce fens.

Aggravation ou. aggrave efl un terme de Droit ca-

nonique par où l'on entend une cenfure eccléfiafti-

que , une menace d'excommunication après trois

mohitions faites fans fruit. Voye^ Censure.
Après Yaggravation on procède à la réaggravation

ou réaggrave
,
qui efl l'excommunication définiti-

ve : le relie jufqu'alors n'avoit été que comminatoire.
V. Excommunication &RÉaggravation,^,
Uaggravation & réaggravation ne peuvent être

ordonnées fans la permifllon du Juge laïque.

. AGGRAVE , f. m. terme de Droit canonique, efl la

même chofe qu aggravation. Voye^ fuprà. { H)
AGGRÉGATION , f. f. en phyfique , fe dit quel-

quefois de fafl'emblage & union de plufieurs cho-

ies qui compofent un feul tout fans qu'avant cet af-

femblage les unes ni les autres enflent aucune dé-

pendance ou liaifon quelconque enfemble.

/ Ce mot vient de la prépofition Latine ad, & grex
,

troupeau. En ce fens un monceau de fable , un tas de

décombres , font des corps par aggrégation., { O )

AggrÉgation
, ( Jurifpr. ) fe dit aufli dans l'ufa-

ge ordinaire pour afîbciation. Voye{ Association.

Ainlil'on dit qu'une perfonne efl: d'une compagnie

ou communauté par aggrégation ; une aggrégation de

Docteurs aux Ecoles de Droit. En Italie on fait fré-

1 quemment des aggrégations de plufieurs familles ou
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maifons , au moyen dequoi elles portent les mêmes
noms & les mêmes armes. ( H)
AGGREGÉ ,

ad), pais fubftant. dans les Ecoles de

Droit. On appelle aggregés en Droit ou Amplement

aggregés, des Dodeurs attachés à la Faculté , & dont

les fondions font de donner des leçons de Droit pri-

vées & domeftiques ,
pour difpofèr les étudians à

leurs examens & thefes publiques , de les préfenter

à ces examens & thefes comme fuffifamment prépa-

rés , & de venir interroger ou argumenter les réci-

piendaires lors de ces examens ou de ces thefes.

Ces places fe donnent au concours, c'eft-à-dire,

à celui des compétiteurs qui en eft réputé le plus di-

gne
,
après avoir foûtenu des thefes publiques fur

toutes les matières de Droit. Il faut pour être habile

à ces places être déjà Docteur en Droit ; on ne l'e-

xige pas de ceux qui difputent une chaire
,
quoique

le titre de Profeffeur foit au-deffus de celui à?Aggre-

gé. La raifon qu'on en rend, eft que le titre de Pro-

feffeur emporte éminemment celui de Docteur. (B
)

Aggregé ,
pris comme fubftantif , eftla réunion

ou le réfultat de plufieurs chofes jointes & unies en-

femble. Ce mot n'eft prefque plus en ufage; il vient

du Latin aggregatum qui fignitie la même chofe ; &
on dit fouvent Yaggregat au lieu de Vaggregé : mais ce

dernier mot ne s'emploie gueres. Vbye{ Aggréga-
tion & Somme. Il a la même origine que aggréga-

tion.

Les corps naturels font des aggregésou affemblages

de particules ou corpufcules unis enfemble par le

principe de l'attradion. Voye{ Corps, Particule,

&c On difoit auffi anciennement en Arithmétique

Yaggregé ou Yaggregat de plufieurs quantités
, pour

dire lafomme de ces mêmes quantités. (O)

AGGRESSEUR , f. m. en terme de Droit , eft celui

de deux contendans ou accufés, qui a commencé la

difpute ou la querelle : il eft cenfé le plus coupable.

En matière criminelle , on commence par informer

qui des deux a été Yaggreffeur.

AGGRESSION , f. f. terme de Pratique, eft l'aftion

par laquelle quelqu'un fe conftitue aggreffeurdans une

querelle ou une batterie. (H~)
* AGHAIS , terme de Coutume , marché à aghais ou

fait à terme de payement & de livraifon , & qui

oblige celui qui veut en profiter , à ne point laifler

paffer le jour convenu au à'aghais fans livrer ou

payer , ou fans configner & faire afîigner au refus de

la partie. Voye^ Galland , Traité du franc-aleu.

* AGIDIES , (
Mythol. ) Joueurs de gobelets, Fai-

feurs de tours de paffe-paffe ; c'étoit l'épithete que les

Payens mêmes donnoient aux Prêtres de Cybeie.

AGILITÉ , SOUPLESSE , f. f. ( Phyfwlog.) difpo-

fition au mouvement dans les membres ou parties

deftinées à être mues. Voye^ Muscle & Muscu-
laire. (£)
AGIO , f. m. terme de Commerce , ufité principale-

ment en Hollande & à Venife ,
pour lignifier ce que

l'argent de banque vaut de plus que l'argent cou-

rant; excédent qui eft allez ordinairement de cinq

pour cent. Ce mot vient de l'Italien agio, qui fignifie

aider.

Si un Marchand , dit Savary dans fon Dictionnaire

du Commerce , en vendant fa marchandife
,
ftipule le

payement, ou feulement cent livres en argent de

banque , ou cent cinq en argent de caiffe ; en ce cas

on dit que Yagio eft de cinq pour cent.

Vagio de banque ,
ajoute le même Auteur , eft va-

riable dans prefque toutes les places à Amfterdam. Il -

eft ordinairement d'environ trois ou quatre pour

cent;, à Rome de près de vingt-cinq fur quinze cens ;

à. Venife , de vingt pour cent fixe.

Agio fe dit au/îi pour exprimer le profit qui re-

vient d'une avance faite pour quelqu'un; & en ce

fens les noms d'agio & d'avance font lynonymes. On
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fe fert du premier parmi les Marchands &Négocians,
dour faire entendre que ce n'eft point un intérêt 9
mais un profit pour avance faite dans le commerce :

ce profit fe compte ordinairement fur le pié de demi
pour cent par mois , c'eft-à-dire , à raifon de fix pour
cent par an. On lui donne quelquefois, mais impro-
prement , le nom de change. Savary, Dictionnaire du
Commerce , Tome I.page 606.

Agio fe dit encore , mais improprement , du change
d'une fomme négociée , foit avec perte , foit avec
profit.

Quelques-uns appellent agio d'affûrance , ce que
d'autres nomment prime ou coufi d'affûrance. Foyer
Prime. Id. ibid. (G)
AQIOGRAPHE

,
pieux , utile

,
qui a écrit des cho-

fes faintes , & qu'on peut lire avec édification. Ce
mot vient de âyioç,faint,facré 9 & de yf*tpa> , j'écris,

C'eft le nom que l'on donne communément aux Li-
vres qui ne font pas compris au nombre des Livres
facrés

,
qu'on nomme Apocryphes: mais dont l'Eglife

a cependant jugé la lecture utile aux Fidèles, & pro-
pre à leur édification. Voye7 Hagiographe.
AGIOTEUR, f. m. {Commerce.) c'eft le nom

cju'on donne à celui qui fait valoir fon argent à gros
intérêt, & qui prend du public des effets de com-
merce fur un pié très-bas

, pour les faire rentrer en-
fuite dans le public fur un pié très-haut. Ce terme
n'eft pas ancien : il fut

, je crois
,
employé pour la

première fois , ou lors du fameux fyftème , ou peu de
tems après. (£)

_

AGIR, v. a£h {Morale. ) Qu'eft-ce qu'agir} c'eft,

dit-on , exercer une puiffance ou faculté ; & qu'eft-

ce que puiffance ou faculté } c'eft , dit-on , le pouvoir
d'agir: mais le moyen d'entendre ce que c'eft que
pouvoir d'agir, quand on ne fait pas encore ce que
c'eft qu agir ou action ? on ne dit donc rien ici, li ce
n'eft un mot pour un autre: l'un obfcur, & qui eft

l'état de la queftion
; pour un autre obfcur , & qui eft

également l'état de la queftion.

Il en eft de même de tous les autres termes qu'on,

a coutume d'employer à ce fujet. Si l'on dit qu'agir
,

c'eft produire un effet , & en être la caufe efficiente

& proprement dite. Je demande, i°. ce que c'eft que
produire; 2?. ce que c'eft que Yeffet ; 3

0
. ce que c'eft

que caufe; 4
0

. ce que c'eft que caufe efficiente, & pro-
prement dite.

Il eft vrai que dans les chofes matérielles & en
certaines circonftances

,
je puis me donner une idée

affez jufte de ce que c'eft que produire quelque chofe

& en être la caufe efficiente , en me difant que c'eft

communiquer defa proprefubfance à un être cenfé nou-
veau. Ainfi la terre produit de l'herbe qui n'eft que la

fubftance de la terre avec un furcroît ou change-
ment de modifications pour la figure , la couleur , la

flexibilité , &c.

En ce fens-là je comprens ce que c'eft queprodui-
re ; j'entendrai avec la même facilité ce que c'eft

qu'effet , en difant que c'eft l'être dont la fubftance a
été tirée de celle d'un autre avec de nouvelles modi-

fications ou circonftances ; car s'il ne furvenoit point

de nouvelles modifications , la fubftance communi-
quée ne différerait plus de celle qui communique.
Quand une fubftance communique ainfi à une

autre quelque chofe de ce qu'elle eft, nous difons

qu'elle, agit : mais nous ne 1 aillons pas de dire qu'un

être agit en bien d'autres conjonctures , où nous ne

voyons point qu'une fubftance communique rien de

ce qu'elle eft.

Qu'une pierre fe détache du haut d'un rocher, &
que dans fa chute elle pouffe une autre pierre qui

commence de la forte à defeendre , nous difons que
la première pierre agit fur la féconde ; lui a-t-elie

pour cela rien communiqué de fa propre fubftance ?

C'eft
?
dira-t-on , le mouvement de la première qui
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s*eA communiqué à la féconde ; & c'eft par cette

communication de mouvement que la première

pierre eft dite agir. Voilà encore de ces dilcours oîi

Ton croit s'entendre , & où certainement on ne s'en-

tend point alfez; car enfin comment le mouvement

de la première pierre le communique-t-il à la fécon-

de , s'il ne le communique rien de la fubftance de la

pierre ? c'efl comme û l'on difoit que la rondeur d'un

«lobe peut fe communiquer à une autre fubftance
,

lans qu'il fe communique rien de la fubftance du globe

.

Le mouvement eft-il autre chofe qu'un pur mode ? &
un mode eft-il réellement & phyliquement autre

chofe que la fubftance même dont il eft mode ?

De plus
,
quand ce que j'appelle en moi mon ame

ou mon efprit ; de non penfant ou de non voulant à

l'égard de tel objet , devient penfant ou voulant à

l'égard de cet objet ; alors d'une commune voix il eft

dit agir. Cependant & la penfée & la volition n'é-

tant que les modes de mon efprit, n'en font pas Une

fubftance diftinguée ; & par cet endroit encore agir

rî'eft point communiquer une partie de ce qu'eft une

fubftance à une autre fubftance.

De même encore fi nous confidérons Dieu entant

qu'ayant été éternellement le feul être , il le trouva

par la volonté avec d'autres êtres que lui
,
qui furent

nommés créatures ; nous diions encore par-là que

Dieu a agi : dans cette action ce n eft point non plus

la fubftance de Dieu qui devintpartie de laiubftance

des créatures. On voir par ces différens exemples que

le mot agir forme des idées entièrement cimerentcs :

ce qui eft très-remarquable.

Dans le premier, agir fignifîe feulement ce qiii fe

pafîe quand un corps en mouvement rencontre un

fécond corps, lequel à cette occafion eft mis en mou-

vement , ou dans un plus grand mouvement , tandis

que le premier celle d'être en mouvement , ou dans

un fi grand mouvement.
Dans le fécond ,

agir fignifîe ce qui fe paffe en

moi , quand mon ame prend une des deux modifica-

tions dont je fens par expérience qu'elle eft lufcep-

tible, & qui s'appellent penjee ou volition.

Dans le troifierne
,
agir fignifîe ce qui arrive

,
quand

en conféquence de la volonté de Dieu il fe fait quel-

que chofe hors de lui. Or en ces trois exemples, le

mot agir exprime trois idées tellement différentes

,

qu'il ne s'y trouve aucun rapport ,. fmon vague &
indéterminé, comme il eft ailé de le voir.

Certainement les Philofophes , & en particulier les

Métaphyficiens , demeurent ici en beau chemin. Je

ne les vois parler ou difputer que à'agir & d'action ; &
dans aucun d'eux, pas même dans M. Loke, qui a

voulu pénétrer julqu'aux derniers replis de l'enten-

dement humain
,
je ne trouve point qu'ils aient penfé

nulle part à expofer ce que c'eft qu'agir.

Pour réfultat des diicufïions précédentes , difons

ce que l'on peut répondre d'intelligible à la quef-

tion. Qu'eft-ce qu'air ? je dis que par rapport aux

créatures
,
agir eft , en général , la difpojition d'un

être en tant que par Jbn entremife il arrive actuellement

quelque changement ; car il eft impoffible de concevoir

qu'il arrive naturellement du changement dans la na-

ture
,
que ce ne foit par un être qui agifle ; & nul

être créé n'agit, qu'il n'arrive du changement, ou
dans lui-même , ou au-dehors.

On dira qu'il s'enfuivroit que la plume dont j'écris

actuellement devroit être cenfée agir
,
puifque c'eft

par fon entremife qu'il fe fait du changement fur cé

papier qui de non écrit devient écrit. A quoi je ré-

ponds que c'eft de quoi le torrent même des Philo-

fophes doivent convenir , dès qu'ils donnent à ma
plume en certaine occafion le nom de caujè inflrumen-

tale; car fi elle eft caufe , elle a un effet ; & tout ce

qui a un effet
,
agit.

Je dis plus; ma plume en cette occafion agit aufti
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réellement & aufiî formellement qu'un feu foûterrain.

qui produit un tremblement de terre ; car ce trem-
blement n'eft autre chofe que le mouvement des par-

ties de la terre excité par le mouvement des parties

du feu : comme les traces formées actuellement fur

ce papier ne font que de l'encre mue par ma plume

,

qui elle-même eft mûe par ma main , il n'y a donc
de différence , finon que la caufe prochaine du mou-
vement de la terre eft plus imperceptible , mais elle

n'en eft pas moins réelle.

Notre définition convient encore mieux à ce qui
eft dit agir* l'égard des efprits , foit au-dedans d'eux-
mêmes par leurs penfées & volitions , foit au-dehors
par le mouvement qu'ils impriment à quelque corps;
chacune de ces choies étant un changement qui ar-

rive par l'entremife de l'aine,

La même définition peut convenir également bien,

à Taction de Dieu dans ce que nous en pouvons con-
cevoir. Nous concevons qu'il agit entant qu'il pro-
duit quelque choie hors de lui ; car alors c'eft un
changement qui le fait par le moyen d'un être exis-
tant par lui-même. Mais avant que Dieu eût rien
produit hors de lui, n'agiffoit-il point, & auroit-il

été de toute éternité fans action ? queftion incompré-
henfible. Si, pour y répondre, il faut pénétrer l'ef-

fence de Dieu impénétrable dans ce qu'elle eft par
eile-même , les Savans auront beau nous dire fur ce
fujet que Dieu de toute éternité agit par un acteJîm*
pie y immanent &permanent ; grand dilcours, & fi l'on

veut reipeclable , mais fous lequel nous ne pouvons
avoir des idées claires.

Pour moi qui , comme le dit expreftement l'Apôtre
Saint Paul , ne connois naturellement le Créateur
que par les créatures

, je ne puis avoir d'idée dé lui

natm eilement qu'autant qu'elles m'en fournifTent ; &C
elles ne m'en tournaient point fur ce qu'eft Dieu ,

lans aucun rapport à elles. Je vois bien qu'un être

intelligent , comme l'auteur des créatures , a penfé
de toute éternité. Si l'on veut appeller agir à l'égard

de Dieu , ce qui eft Amplement penjer ou vouloir, fans

qu'il lui furviemie nulle modification , nul change-
ment ; je ne m'y oppoie pas ; & fi la Religion s'ac-

corde mieux de ce terme agir, j'y ferai encore plus
inviolabiement attaché : mais au fond la queftion

ne fera toujours que de nom
;
puifque par rapport

aux créatures je comprends ce que c'eft qu'agir, âc

que c'eft ce même mot qu'on veut appliquer à Dieu,
pour exprimer en lui ce que nous ne comprenons
point.

Au refte je ne comprends pas même la vertu & le

principe d'agir darts les créatures
; j'en tombe d'ac-

Cord. Je lai qu'il y a dans mon ame un principe qui

fait mouvoir mon corps ; je ne comprends pas quel

en eft le reffort : mais c'eft aufîï ce que je n'entre-

prends point d'expliquer. La vraie Phiioibphic fe

trouvera fort abrégée , fi tous les Philofophes veu-

lent bien , comme moi , s'abftenir de parler de ce qui

manifeftement eft incompréhenlibie.

Pour finir cet article , expliquons quelques ter-

mes familiers dans le fujet qui fait celui de ce même
article.

i°. Agir, comme j'ai dit, eft en général, par rap-

port aux créatures , cë qui fe paffe dans un être par

le moyen duquel il arrive quelque changement.

2 0 . Ce qui furvient par ce changement s'appelle

effet; ainfi agir& produire un effet , c'eft la même chofe.

3
0

. L'être coniidéré en tant que c'eft par lui qu'ar-

rive le changement, je l'appelle caufe.

4
0

. Le changement coniidéré au moment même
où il arrive

,
s'appelle par rapport à la caule , action.

5°. L'action en tant que mile ou reçue dans quel-

que être
,
s'appelle paffïon ; & entant que reçue dans

un être intelligent ,
qui lui-même l'a produite , elle

s'appelle acte; de forte que dans les êtres fpirituels on



ï?6 À G I

$it d'ordinaire que Yacle eft le terme de la faculté

agifTante , & Yaction l'exercice de cette faculté.

6°. La caufe confidérée au même tems
,
par rap-

port à l'action & à Me, je l'appelle caufalité. La

caufe confidérée entant que capable de cette caufa-

lité, je l'appelle puiffance ou faculté. (X)
Agir eft d'ufage en Méchanique & en Phyfîque :

on dit qu'un corps agit pour produire tel ou tel effet.

Foyei Action. On dit auffi qu'un corps agit fur un

autre , lorfqu'il le pouffe ou tend à le pouffer. Voye{

Percussion. (O)
Agir , en terme de Pratique

,
fignifie pourfuivre une

demande ou action en Juftice. Voye^ Action & De-
mande. (H)
AGITATEURS , f. m. ( Hift. rnod. ) nom que l'on

donna en Angleterre vers le milieu du fiecle paffé à

certains Agens ou Solliciteurs que l'armée créa pour

veiller à fes intérêts.

Cromwel fe ligua avec les Agitateurs , trouvant

qu'ils étoient plus écoutés que le Confeil de guerre

même. Les Agitateurs commencèrent à propofer la

réforme de la Religion & de l'Etat , & contribuèrent

plus que tous les autres faûieux à l'abolition de l'E-

pifcopat& de la Royauté : mais Cromwel parvenu

à fes fins par leur moyen , vint à bout de les faire

caffer. (G)
AGITATION , f. f. {Phyf) fignifie le fecouement,

le cahotage ou la vacillation d'un corps en différens

fens. Voye{ Mouvement.
Les Prophètes , les Pythies étoient fujets à de vio-

lentes agitations de corps , &c. & aujourd'hui les

Qjiakres ou Trembleurs en ont de femblables en An-

gleterre. Voye?^ Prophète, Pythie, &c
Les Phyficiens appliquent quelquefois ce mot à

Feipece de tremblement de terre qu'ils appellent tre-

mortkarietatio. Voye^ TREMBLEMENT déterre.

Les Philofophes l'employent principalement pour

figniiier l'ébranlement inteftin des parties d'un corps

naturel. Voyc^ Intestin.

Ainfi on dit que le feu agite les plus fubtiles par-

ties des corps. Voye^iEAJ. La fermentation & l'effer-

Vefcence ne fe font pas fans une vive agitation des

particules du corps fermentant./^. Fermentation,
Effervescence & Particule. ( O )

AGITO ,
qu'on nomme auffig^o, ( Comm. ) pe-

tit poids dont on fe fert dans le Royaume de Pegu.

Deux agito font une demi - biza ; la biza pefe cent

reccalis , c'eft-à-dire , deux livres cinq onces poids-

fort , ou trois livres neuf onces poids léger de Ve-

nife. Savary , Diction, du Commerce , tome I. p. 606.
* AGLAIA

, (
Myth. ) nom de la plus jeune des

trois Grâces ,
qu'on donne pour époirie à Vulcain.

Voye{ Grâces.
* AGLAOPHËME , ( Myth. ) une des Sirènes.

Foyei Sirènes.
* AGLATIA. Tout ce que nous favons deYagla-

tïa , c'eft que c'eft un fruit dont les Egyptiens fai-

foient la récolte en Février , & qui dans les carac-

tères,fymboliques dont ils fe ïervoient pour défigner

leurs mois , fervoit pour indiquer celui de fa récolte.

y~oye^fo tome II. du Supplem. des Antiquités du Pcre

Montfaucon.
* AGLIBOLUS

, { Myth. ) Dieu desPalmyréniens.

Ils adoroient le foleil fous ce nom : ils le repréfen-

toient fous la figure d'un jeune homme vêtu d'une

tunique relevée par la ceinture , & qui ne lui def-

cendoitque jufqu'au genou, & ayant à fa main gau-

che un petit bâton en forme de rouleau ; ou félon

Hérodien , fous la forme d'une groffe pierre ronde

par enbas , & finiffant en pointe ; ou fous la forme

d'unTiomme fait , avec les cheveux frifés , la figure

de la lune fur l'épaule , des cothurnes aux piés , & un
javelot à la main.

* AGMAT ou AGMET , ( Géog. ) ville d'Afri-

À G N
que , au Royaume de Maroc , dans la province & fur

la rivière de même nom. Long. 11. 20. lat. 30. 35.
* AGNACAT

, ( Hift. nat. bot. ) Rai fait men-
tion de cet arbre, qu'on trouve, dit-il, dans une con-

trée de l'Amérique voifine de l'ifthme de Darien :

il eft de la grandeur & de la figure du poirier ; fes

feuilles font d'un beau verd , & ne tombent point. Il

porte un fruit femblable à la poire , verd lors mê-
me qu'il eft mûr. Sa pulpe eft aufïi verte , douce

,

grafle , & a le goût de beurre. Il parte pour un puif-

iant érotique.

* AGNADEL , ( Géog. ) village du Milanez , dans
la terre de Crémone , fur un canal entre l'Adda &
Serio. Long. 27. lat. 45. 10.

* AGNANIE ou ANAGNI
, ( Géog. ) ville d'Italie

dans la campagne de Rome. Long.j Q-4.1. lat.41-4.5.
* AGNANO

, (
Géog. ) lac du Royaume de Na-

ples dans la Terre de Labour.

AGNANS , f. m. pl. ( terme de Rivière. ) fortes de
morceaux de fer en triangle , percés par le milieu ?

qui fervent à river les clous à clains qui entrent dans
la compofition d'un batteau foncet.

* AGNANTHUS, ( Hift. nat. bot. ) plante dont
Vaillant fait mention. Ses fleurs font placées aux ex-

trémités des tiges & des branches en bouquets. Elles

reffemblent beaucoup à celles de Yagnus caftus. C'eft

un petit tube dont le bord antérieur eft découpé en
portions inégales : de ces portions les trois fupérieu-

res forment un trèfle ; des trois inférieures , celle du
milieu eft la plus grande des fix , & fes deux latéra-

les les plus petites de toutes. L'ovaire naît du fond

d'un calice découpé : cet ovaire tient à l'extrémité

du tube qui forme la fleur. Quand la fleur tombe ,

il fe change , à ce que rapporte Plumier , en une

baie qui contient une feule femence : il n'y en a

qu'une efpece. Voye^ les Mémoires de l'Académie des,

Sciences 1722.

AGNATION , f. f. terme du Droit Romain
,
qui fi-

gnifie le lien de parenté ou de confanguinité entre

les defeendans par mâles d'un même pere. Voye^

Agnats.
L'étymologie de ce mot eft la. prépofition Latine

ad , & nafci, naître.

Vagnation diffère de la cognation en ce que celle-

ci étoit le nom univerfel fous lequel toute la famille

& même les agnats étoient renfermés ; au lieu que

Yagnation n'étoit qu'une forte particulière de cogna-

tion
,
qui ne comprenoit que les defeendans par mâ-

les. Une autre différence eft que Yagnation tire fes

droits & fa diftinction du Droit civil , & que la cog-

nation au contraire tire les fiens de la Loi naturelle

&dufang. Voye^ Cognation.
Par la Loi des douze Tables , les femmes étoient

appellées à la fucceffion avec les mâles , fuivant leur

degré de proximité , & fans diftinûion defexe. Mais

la Jurifprudence changea dans la fuite ; & par la Loi

Voconia les femmes furent exclues du privilège de

Yagnation
,
excepté celles qui étoient dans le degré

même de confanguinité , c'eft-à-dire , les fœurs de

celui qui étoit mort inteftat : & voilà d'où vint la dif-

férence entre les agnats & les cognats.

Mais cette diftin&ion fut dans la fuite abolie par

Juftinien
, inftitut. ni. 1 0. & les femmes furent ré-

tablies dans les droits de Yagnation ; en forte que

tous les defeendans paternels , foit mâles ou femel-

les , furent admis indiftindtement à lui fuccéder fui-

vant le degré de proximité.

Par-là le mot de cognation rentra dans la lignifica-

tion naturelle , & fignifia tous les parens , tant du

côté du pere que du côté de la mere ;
Stagnation fi-

gnifia feulement les parens du côté paternel.^

Les enfans adoptifs joûiffoient aufïi des privilèges

de Yagnation
,
que l'on appelloit à leur égard civile

,

par oppofition à l'autre qui étoit naturelle.
1 n AGNATS,



AGNATS > terme de Droit _
Romain } les defcen-

darrs mâles d'un même pere. V. Agnation.
Agnats fe dit par oppofition à cognats , terme plus

générique qui comprend auffi la dépendance fémi-

nine du même pere. V. Cognats , Cognation
& Agnation. {H)
AGNEAU. ( Théo/. )

Foye{ PASCAL.
* AGNEAU", f. m. ( Œconom. rufliq.) c'eft le petit

de la brebis & du bélier. Auffi-tôt qu'il elt né on le

levé , on le met fur fes pies , on l'accoutume à téter :

s'il reflue, on lui frotte les lèvres avec du beurre tk

du fain-doux , & on y met du lait. On aura le foin

de tirer le premier lait de la brebis
,
parce qu'il eft

pernicieux : on enfermera l'agneau avec fa merë

pendant deux jours , afin qu'elle le tienne chaude-

ment & qu'il apprenne à la connoître. Au bout de

quatre jours on mènera la mere aux champs , mais

ians fon petit ; il fe parlera du tems avant qu'il foit

aftez fort pour l'y fuivre. En attendant on le laiffera

fortir le matin & le foir , & téter fa mere avant que

de s'en féparer. Pendant le jour on lui donnera du

fon & du meilleur foin pour l'empêcher de bêler. Il

faut avoir un lieu particulier dans la bergerie pour

les agneaux: ils y pafferont la nuit féparés des mères

par une cloifon. Outre le lait de la mere , il y en a

qui leur donnent encore de la vefce moulue, de l'a-

voine, du fain-foin , des feuilles , de la farine d'orge
;

tousces alimens font bons : on les leur expofera dans

de petites auges & de petits râteliers : on pourra leur

donner auffi des pois qu'on fera cuire modérément

,

& qu'on mettra enfuite dans du lait de vache ou de

chèvre. Ils font quelquefois difficulté de prendre cette

nourriture ; mais on les y contraint , en leur trempant

le bout du mufeau dans l'auget , & en les faifant ava-

ler avec le doigt. Comme on fait faillir les brebis au

mois de Septembre , on a des agneaux en Février :

on ne garde que les plus forts , on envoie les autres à

la boucherie : on ne conduit les premiers aux champs

qu'en Avril, & on les fevre fur la- fin de ce mois. La
brebis n'allaite fon petit que fept à huit femaines au

plus , fi on le lui laiffe : mais on a coutume de le lui

<)ter au bout d'un mois. On dit qu'un agneau ne s'a-

drefle jamais à une autre qu'à fa mere
, qu'il recon-

noît au bêlement ,
quelque nombreux que foit un

troupeau. Le fain-foin, les raves , les navets , &c. don-

neront beaucoup de lait aux brebis , & les agneaux

lie s'en trouveront que mieux. Ceux qui font du fro-

mage de brebis , les tirent le matin & le foir , & n'en

laiffent approcher les agneaux que pour fe nourrir

de ce qui relie de lait dans les pis ; & cela leur fuf-

fit , avec l'autre nourriture ,
pour les engraifler. On

vend tous les agneaux de la première portée
,
parce

qu'ils font foibles. Entre tous , on préfère les plus

chargés de laine , & entre les plus chargés de laine,

les blancs
,
parce que la laine blanche vaut mieux

que la noire. Il ne doit y avoir dans un troupeau bien

compofé qu'un mouton noir contre dix blancs. Vous
châtrerez vos agneaux à cinq ou fix mois

,
par un

tems qui ne foit ni froid ni chaud. S'ils reftoient bé-

liers, ils s'entre - détruiroient , & la chair en feroit

moins bonne. On les châtre en leur faifant tomber

les teltïcules par une incifion faite à la bourfe , ou

en les prenant dans le lacs d'un cordeau qu'on ferre

Jufqu'à ce que le lacs les ait détachés. Pour prévenir

l'enflure qui fuivroit , on frotte la partie malade avec

du fain-doux , & on foulage l'agneau en le nourrif-

fant avec du foin haché dans du fon ,
pendant deux

ou trois jours. On appelle agneaux primes ceux qu'on

a d'une brebis mife en chaleur , & couverte dans le

tems requis : ces agneaux font plus beaux & fe ven-

dent un tiers , & quelquefois moitié plus que les au-

tres. Ces petits animaux font fujets à la fièvre &: à

la gratelle. Auffi-tôt qu'ils font malades , il faut les

féparer de leur mere. Pour la fièvre , on leur donne
Tome L
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du lait de leur mere coupé avec de l'eau : quant à
la gratelle qu'ils gagnent au menton

,
pour avoir , à

ce qu'on dit , brouté de l'herbe qui n'a point encore
été humetfée par la rofée , on les en guérit en leur

frottant le mufeau , la langue & le palais , avec du
fel broyé & mêlé avec l'hyfope ; en leur lavant les

parties malades avec du vinaigre , les frottant en-
fuite avec du fain-doux & de la poix-réfine fondue
enfemble. On s'apercevra que les agneaux font ma-
lades , aux mêmes fymptomes qu'on le reconnoît
dans les brebis. Outre les remèdes précédens pour
la gratelle , d'autres fe fervent encore de verd-de-
gris & de vieux-oing , deux parties de vieux-oing
contre une de verd-de-gris ; on en frotte la gratelle

à froid : il y en a qui font macérer des feuilles de
\

cyprès broyées dans de l'eau , & ils en lavent l'en-

droit du mal.

Agneau,
( Ciàjim. ) Tout ce qui fe mange de

l'agneau eft délicat. On met la tête & les pies en
potage : on les échaude , on les aflaiffonne avec le

petit-lard , le fel , le poivre , les clous de girofle , &
les fines herbes : on frit la cervelle après l'avoir bien
faupoudrée de mie de pain : on met la frefiùre au
pot , ou dépecée en morceaux on la fricalfe : on fert

la poitrine frite : on la coupe par morceaux ; on la

fait tremper dans le verjus , le' vinaigre, le fel, le

poivre, le clou de girofle, le laurier, pendant qua-
tre heures : on fait une pâte claire de farine

,
jaune

d'oeufs & vin blanc : on a une poêle de beurre ou de
fain-doux toute prête fur le feu , & l'on y jette les

morceaux d'agneau
,
après qu'on les a tournés & re-

tournés dans la pâte claire ; mais il faut pour cela

que le beurre fondu foit allez chaud. On peut faire

une entrée avec la tête & les pies ; les pies fur-tout

feront excellens , fi on en ôte les grands os
,
qu'on

en rempliffe le dedans d'une farce grafle de blanc
de volaille, de perdrix, de riz, avec truffes , cham-
pignons , moelle , lard blanchi & haché , fines her-

bes , fel
,
poivre

,
clous, crème , & jaune d'oeufs. On

partage l'agneau par quartiers , & on le met à la

broche ; c'eft un très-bon rôti. Voilà la vieille cui-

fine , celle de nos pères. Il n'eft pas poffible de fui-

vre la nouvelle dans tous fes rafinemens : il vaudrait
autant fe propofer l'hifloire des modes , ou celle des
combinaiions de l'Alchimie. Tous les articles de la

Cuifine ne feront pas faits autrement. Nous ne nous
fommes pas propofés de décrire les manières diffé-

rentes de dénaturer les mets , mais bien celle de les

afTaifonner.

Qiieflion de Jurisprudence. Les agneaux font-ils com-
pris dans un legs fait fous le noindVw ? Non, il faut

les en féparer. Mais à quel âge un agneau eft-il mis
au nombre des brebis ? A un an dans quelques en-
droits ; à la première tonte de laine dans d'autres.

La chair des agneaux trop jeunes pafïe pour gluan-

te , vifqueufe , tk mauvaife nourriture.

Dans des tems de mortalité de beffiaux , on a quel-

quefois défendu de tuer des agneaux. On lit dans un
Règlement de Charles IX. du 28 Janvier 1563 , art.

3 9 : Inhibons & défendons de tuer ni manger agneaux ,

de ce jour en un an , fous peine de dix livres d'amende.

Différens anciens Reglemens renseignent le tems du
commerce des agneaux au tems feul compris depuis

Pâques jufqu'à la Pentecôte. Il y en eut auffi qui fixè-

rent l'âge auquel ils pouvoient être vendus ; & il ne
fut permis de tuer que les agneaux d'un mois, de fix

femaines , & de deux mois au plus. Le tems de la

vente des agneaux s'étendit dans la fuite depuis le

premier de Janvier jufqu'après la Pentecôte.

Il y eut un Arrêt en 1701 ,
qui ne permit de ven-

dre & tuer des agneaux que dans l'étendue de dix

lieues aux environs de Paris , & que depuis Noël
jufqu'à la Pentecôte. Si l'on fait attention à l'impor-

tance qu'il y a d'avoir des laines en quantité , oft



ï7* AGN
conviendra de la fagefie de ces lois & de celle du gou-

vernement, qui n'a prefque pas perdu de vue un feul

des objets qui pourraient intérefler notre bien-être.

Nous avons un nombre infini d'occafions de faire

cette réflexion , & nous ne nous lafferons point de

la répéter, afin que les peuples apprennent à aimer

ià fociété dans laquelle ils vivent, &les PuhTances

qui les gouvernent.

Agneau
, ( Mat. med. ) On emploie plufieurs de

fes parties en Médecine. Hippocrate dans fon traité

de fuperfœtatione , ordonne d'appliquer une peau d'a-

gneau toute chaude fur le ventre des filles qui font

incommodées par une fuppreffion de règles , dans

le deffein de relâcher les vaiffeaux de l'utérus & d'en

diminuer la tenfion.

M. Freind dansfon Emmenalogie recommande des

fomentations émollientes pour le même effet : mais

la chaleur balfamique de la peau d'un agneau nou-

vellement tué , me paroît plus propre qu'aucune au-

tre chaleur artificielle à relâcher les vaiffeaux.

Ses poumons font bons dans les maladies de la poi-

trine ; fon fiel eft propre contre l'épilepfie , la dofe

en eft depuis deux gouttes jufqu'à huit. La caillette

qui fe trouve au fond de fon eftomac eft regardée

comme un antidote contre les poifons. Les poumons
de cet animal bridés & réduits en poudre guérifTent

les meurtrifiures que caufent les fouliers trop étroits.

L'agneau contient une grande quantité d'huile &
de fel volatil. Les parties de l'agneau les meilleures

& les plus légères font, fuivant Celfe , la tête & les

piés. Il donne un fuc gluant.

L'agneau eft humeâant , rafraîchiffant ; il nour-

rit beaucoup & adoucit les humeurs acres & pico-

tantes : quand il eft trop jeune & qu'il n'eft pas allez

cuit , il eft indigefte. Il convient dans les tems chauds

aux jeunes gens bilieux: mais les perfonnes d'un tem-

pérament froid & phlegmatique , doivent s'en abfte-

nîr & en ufer modérément. (iV)

La peau d'agneau garnie de fon poil& préparée par

les Pelletiers-Fourreurs ou par les Mégiffiers ,
s'emploie

à de fort bonnes fourrures qu'on appellefourrure d'a-

gnelins.

Ces mêmes peaux dépouillées de la laine , fe paf-

fent aufïi en mégie , & on en fabrique des marchan-

dées de ganterie. A l'égard de la laine que fournif-

fent les agneaux, elle entre dans la fabrique des cha-

peaux , & on en fait aufli plufieurs fortes d'étoffes &
de marchandifes de bonneterie.

* AGNEAUX de Perfe , ( Commerce. ) Les fourrures

de ces agneaux font encore préférées en Mofcovie

à celles de Tartarie : elles font grifes & d'une fri-

fure plus petite & plus belle : mais elles font fi chè-

res qu'on n'en garnit que les retrouftis des vêtemens.

*AGNEAUX<& Tartarie
, ( Commerce. ) agneaux

dont la fourrure eft précieufe en Mofcovie : elle vient

de la Tartarie & des bords du Volga. La peau eft trois

fois plus chère que l'animal fans elle. La laine en eft

noire , fortement frifée , courte , douce & éclatante.

Les Grands de Mofcovie en fourrent leurs robes &
leurs bonnets

, quoiqu'ils puffent employer à cet ufa-

ge les martres zibelines , fi communes dans ce pays.

Agneau deScythk. Voye^ Agnus Scythicus.
* AGNEL ou AIGNEL , ancienne monnoie d'or

qui fut battue fous S. Louis , & qui porte un agneau

ou mouton. On lit dans le Blanc que l'agnel étoiî d'or

fin, & de 59 ~ au marc fous S. Louis , & valoit 12

fous 6 deniers tournois. Ces fous étoient d'argent &
prefque du poids de l'agnel. La valeur de l'agnel eft

encore fixée parle même Auteur à 3 deniers
5
grains

trébuchans. Le Roi Jean en fit faire qui étoient de 10

à 1 2 grains plus pefans. Ceux de Charles VI. & de

Charles VII. ne pefoient que 2 deniers , &n'étoient

pas or fin.

* AGNELINS
f
{terme de Mégifferie.) peaux panées

AGN
d'un côté ,

qui ont la laine de l'autre côté.

Nous avous expliqué à l'article Agneau a l'ufatfé
que les Mégiffiers , les Chapeliers , les Pelletiers-

Fourreurs& plufieurs autres ouvriers font de la peau
de cet animal.

Agnelins fe dit encore de la laine des agneaux qui
n'ont pas été tondus , & qui fe levé pour la première
fois au fortir des abattis des Bouchers ou des bouti-
ques des Ronfleurs.

Agnelins fe dit en général de la laine des agneaux
qui n'ont pas été tondus , foit qu'on la coupe fur leur
corps , ou qu'on l'enlevé de deffus leurs peaux après
qu'ils ont été tués.

* AGNESTIN
,
(Géog. ) ville de Tranfylvanie

fur la rivière d'Hofpach. Long. 43.12. lat. 46. 4$»
AGNOITES ou AGNOETES , f. m. pl.

( Thèol.)
fe&e d'hérétiques qui fuivoient l'erreur de Théophro-
ne de Cappadoce

,
lequel foûtenoit que la Science

de Dieu par laquelle il prévoit les chofes futures ,
connoît les préfentes & fe fouvient des chofes paf-
fées , n'eft pas la même , ce qu'il tâchoit de prouver
par quelques paftages de l'Ecriture. Les Eunomiens
ne pouvant fouffrir cette erreur le chafferent de leur
communion ; & il fe fit chef d'une fefte , à laquelle
on donna le nom &Eunomifphroniens. Socrate , So-
zomene & Nicéphore qui parlent de ces hérétiques ,
ajoutent qu'ils changèrent aufti la forme du baptême >
ufitée dans l'Eglife, ne baptifant plus au nom de la
Trinité , mais au nom de la mort de Jefus - Chrift.

Voyei Baptême & Formé. Cette fe&e commença
fous l'empire de Valens , vers l'an du falut 370.
Agnoites ou Agnoetes , feâe d'Eutychiens

dont Thémiftius fut l'auteur dans le Vi. fiecle. Ils

foûtenoient que Jefus-Chrift en tant qu'homme igno-
rait certaines chofes , & particulièrement le jour du
jugement dernier.

Ce mot vient du Grec àyvlmeit, ignorant , dérivé
iïayvoCt'v ,

ignorer.

Eulogius , Patriarche d'Alexandrie
, qui écrivit

contre les Agnoites fur la fin du vi. fiecle , attribue

cette erreur à quelques Solitaires qui habitoient dans
le voifinage de Jérufalem , & qui pour la défendre
alléguoient différens textes du Nouveau Teftament y

& entre autres celui de S. Marc, c. xiij. v. 3 2. que nul
hommefur la terre nefait ni lejour , ni l'heure dujuge-
ment , ni les Anges quifont dans le ciel , nimême le Fils a

mais le PerefeuL

Il faut avouer qu'avant l'héréfie des Ariens qui ti-

roient avantage de ce texte contre la divinité de Je-

fus-Chrift , les Pères s'étoient contentés de leur ré-

pondre que ces paroles dévoient s'entendre de Je-

fus-Chrift comme homme
v
Mais depuis l'Arianifme

& les difputes des Agnoites , les Théologiens Catho-
liques répondent que Jefus - Chrift , même comme
homme

,
n'ignoroit pas le jour du jugement ,*puif-

qu'il en avoit prédit l'heure en S. Luc , c. xvij. v.31.
le lieu en S. Matthieu , c. xxiv. v. 28. les lignes &
les caufes en S. Luc, c. xxj. v. z5. ce qui a fait dire à
S. Ambroife , lib. V. de fide , c. xvj. n°. 204. quo-

modo nejcivitjudicii diem qui & horam prœdixit , & lo-

cum &figna exprefjît ac caufas ? mais que par ces pa-

roles le Sauveur avoit voulu réprimer la curiofité in-

diferete de fes difciples , "en leurfaifant entendre qu'il

n'étoit pas à propos qu'il leur révélât ce fecret : &:

enfin
,
que ces mots , le Perefeul, n'excluent que les

créatures & non le Verbe incarné
, qui connoiflbit

bien l'heure & le jour du jugement en tant qu'hom-
me , mais non par la nature de fon humanité quel-

qu'excellerite qu'elle fût , dit S. Grégoire : in naturâ

quidem humanitatis novit diem & horam , non ex naturâ

humanitatis novit. Ideofeientiam > quam ex naturâ hu~

manâ non habuit, in quâ cum Angelis creaturâfuit 9

hancfe cum Angelis habere denegavit. Lib. I. epif.xli/,

Wuitaff. tracl.de Trinit.part, I. qu, iv, art, z.jeiï, iij,

p.4Q8.&feq. {G)
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* AGNONE ou ANGLONE
, ( Géog. ) ville confi-

tlérahle du Royaume de Naples dans l'Abruzze près

du Mont-Marel.

AGNUS-CASTUS , en latin vitex , arbriffeau dont

la fleur eft compofée d'une feule feuille , & dont le

piftil devient un fruit compofé de plufieurs capfules.

Cette fleur femble être diyifée en deux lèvres ; fa

partie poftérieure forme un tuyau ; il fort du calice

un piftil qui eft fiché comme un clou dans la partie

poftérieure de la fleur ; dans la fuite il devient un
fruit prefque fphérique ,.divifé en quatre cellules , &
rempli de femences oblongues. Tournefort

, infl. rei

Âerk Fqyei PLANTE. (/)
AgnusCastus,( Mat. med. ) on fe fert de fa

feuille , de fa fleur, & furtout de fa femence pour ré-

foudre ,
pour atténuer, pour exciter l'urine& les mois

aux femmes
,
pour ramollir les duretés de la rate

,

pour chaffer les vents ; on en prend en poudre & en

décoction ; on l'applique auffi extérieurement»
(
JV)

ÀGNUS DEI
, ( TkéoL. ) eft un nom que l'on

donne aux pains de cire empreints de la figure d'un

agneau portant l'étendart de la croix, & que le Pape
bénit folemnellement le Dimanche in albis après fa

confécration , &: enfuite de 7 ans en 7 ans
, pour être

diftribué au peuple.

Ce mot eft purement Latin & lignifie agneau de

Dieu , nom qu'on lui a donné à caufe de l'empreinte

qu'il porte.

L'origine de cette cérémonie vient d'une coutu-

me ancienne dans l'Eglife de Rome. On prenoit au-

trefois le Dimanche in albis , le refte du cierge Pafcal

Jbéni le jour du Samedi faint , & on le diftribuoit au

peuple par morceaux. Chacun les brûloit dans fa

anaiion , dans les champs , les vignes , &c. comme un
préfervatif contre les preftiges du démon , & contre

les tempêtes & les orages. Cela fe pratiquoit ainfi

ïiors de Rome : mais dans la ville , l'Archidiacre au
lieu du cierge Pafcal, prenoit d'autre cire fur laquelle

ïl verfoit de l'huile , & en faifant divers morceaux
en figures d'agneaux , il les béniffoit & les diftribuoit

au peuple. Telle eft l'origine des agnus Dei que les

î'apes ont depuis bénis avec plus de cérémonies. Le
Sacrifie les prépare long-tems avant la bénédiction.

Le Pape revêtu de fes habits Pontificaux , les trem-

pe dans l'eau-benite & les bénit. Après qu'on les en

a retirés , on les met dans une boëte qu'un Soûdiacre

apporte au Pape à la Meffe après ¥agnusDei,Scies lui

préfênte en repétant trois fois ces paroles : cefont ici

dejeunes agneaux qui vous ont annoncé /'alléluia ; voilà

qu'ils viennent à lafontaine pleins de charité , alléluia.

Enfuite le Pape les diftribue aux Cardinaux , Evê-
ttues , Prélats , &c. On croit qu'il n'y a que ceux qui

font dans les Ordres facrés qui puiffent les toucher ;

c'eft pourquoi on les couvre de morceaux d'étoffe

proprement travaillés, pour les donner aux laïques.

Quelques Ecrivains en rendent bien des raifons myf-
tiques , & leur attribuent plufieurs effets. Vordre Ro-
main. Amalarius , Valafnd Strabon, Sirmonddansfes
notesfur Ennodius ; Théophile , Raynaud.

Agnus Dei
,
partie de la Liturgie de l'Eglife

-Romaine , ou prière de la Meffe entre le Pater & la

Communion. C'eft l'endroit de la Meffe oiile Prêtre

fe frappant trois fois la poitrine, répète autant de fois

à voix intelligible , la prière qui commence par ces

deux mots agnus Dei. (6")
AGNUS SCYTHICUS.

( Hift. nat. bot. ) Kircher
efl le premier qui ait parlé de cette plante. Je vais

-d'abord rapporter ce qu'a dit Scaliger pour faire

iconnoître ce que c'efl que Vagnus fcythicus ,
puis

Kempfer & le favant Hans Sloane nous appren-
dront ce qu'il en faut penfer. « Rien , dit Jules Cé-
» far Scaliger , n'eft comparable à l'admirable ar-

» briffeau de Scythie. Il croît principalement dans le

Ç Zaçcolham , auili çélebre- par fon antiquité <pç
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» par U courage de fes habitans. L'on feme dans
» cette contrée une graine prefque femblable à
» celle du melon

,
excepté qu'elle eft moins oblon-

» gue. Cette graine produit une plante d'environ

» trois piés de haut
,
qu'on appelle boramets , ou

» agneau
, parce qu'elle reffembie parfaitement à

» cet animal par les piés 3 les ongles , les oreilles &
» la tête ; il ne lui manque que les cornes > à la place
» defquelleselle a une touffe de poil.Elle eft couverte
» d'une peau légère dont les habitans font des bon-
» nets. On dit que fa pulpe reffembie à la chair de
» Pécreviffe de mer

, qu'il en fort du fang quand on
» y fait une incifion , & qu'elle eft d'un goût extrè-
» mement doux. La racine de la plante s'étend fort

» loin dans la terre : ce qui ajoute au prodige , c'eft

» qu'elle tire fa nourriture des arbriffeaux circon-
» voifins , & qu'elle périt lorfqu'ils meurent ou qu'on
» vient à les arracher. Le hafard n'a point de part à
» cet accident : on lui acaufé la mort toutes les fois

» qu'on l'a privée de la nourriture qu'elle tire des
» plantes voifmes. Autre merveille , c'eft que les.

» loups font les feuls animaux carnaffiers qui en
» foient avides. ( Cela ne pouvoit manquer d'être.)

» On voit par la fuite que Scaliger n'ignoroit fur
» cette plante que la manière dont les piés étoient
» produits Se fortoient du tronc »,

Voilà l'hiftoire de Vagnusfcythicus, Ou de la plante
merveilleufe de Scaliger, de Kircher, de Sigifmond,
d'Hesberetein

, d'Hayton Arménien j de Surius ,
du Chancelier Bacon , ( du Chancelier Bacon , notes
bien ce témoignage ) de Fortunius Licetus , d'André
Lebarrus , d'Eufebe de Nuremberg , d'Adam Olea-
rius , d'Olaus Vormius , & d'une infinité d'autres Bo-
taniftes.

Seroit-iî bien poftible qu*après tant d^autoritéà

qui attellent Pexiftence de l'agneau de Scythie,
après le détail de Scaliger , à qui il ne reftoit plus
qu'à lavoir comment les piés fe fôrmoient

, l'agneaiî

de Scythie fût une fable ? Que croire en Hiftoire na-.

turelle , fi cela eft ?

Kempfer, qui n'étoit pas moins verfé dans l'Hi-

ftoire naturelle que dans la Médecine , s'eft donné
tous les foins pofîibles pour trouver cet agneau dans
la Tartarie , fans avoir pû y réuiîir. « On ne con-
» noît ici , dit cet Auteur , ni chez le menu peuple ni
» chez les Botanifies , aucun zoophite qui broute ; 8c
» je n'ai retiré de mes recherches que la honte d'a-

» voir été trop crédule ». Il ajoute que ce qui a don-
né lieu à ce conte , dont il s'eft laiffé bercer comme
tant d'autres , c'eft l'ufage que l'on fait en Tartarie
de la peau de certains agneaux dont on prévient la

naiffance,& dont on tue la mere avant qu'elle les

mette bas
,
a£n d'avoir leur laine plus fine. On bor-

de avec ces peaux d'agneaux des manteaux , des
robes & des turbans. Les voyageurs , ou trompés
fur la nature de ces peaux par ignorance de la langue
du pa)rs , ou par quelqu'autre caufe , en ont enfuite

impofé à leurs compatriotes , en leur donnant pour
la peau d'une plante la peau d'un animal,

M. Hans-Sloanc dit que Vagnus fcythicus eft une
racine longue de plus d'un pié , qui a des tubérofi?

tés , des extrémités defquelles fortent quelques tiges

longues d'environ trois à quatre pouces , & affez

femblables à celles de la fougère , & qu'une grande

partie de fa furface eft couverte d'un duvet noir jau-

nâtre , aufîi luifant que la foie
,
long d'un quart dé

pouce , & qu'on emploie pour le crachement de
fang. Il ajoute qu'on trouve à la Jamaïque plufieurs

plantes de fougère qui deviennent auffi groffes qu'un

arbre , & qui font couvertes d'une efpece de duvet

pareil à celui qu'on remarque fur nos plantes capil-

laires ; & qu'au refte il femble qu'on ait employé Fart

pour leur d^rmey la figure d'un agneau
?
car les raç^
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"nesretTemblent au corps -, & les tiges aux jambes de

cet animal.

Voilà donc tout ïê merveilleux, de l'agneau de

'Scythie réduit à rien,ou du moins à fort peu de chofe,

•à une racine velue à laquelle on donne la figure , ou

à peu près, d'un agneau en la contournant.

Cet article nous fournira des réflexions plus uti-

les contre la fuperftitiOn & le préjugé
,
que le duvet

de l'agneau de Scythie contre le crachement de fang.

Kircrier , & après Kircher , Jules Céfar Scaliger,

écrivent une fable merveiileufe; & ils l'écrivent avec

ce ton de gravité & de persuasion qui ne manque

jamais d'en impofer. Ce font des gens dont les lu-

mières & la probité ne font pas fulpectes : tout dé-

pôfe en leur faveur : ils font crus ; & par qui ? par

les premiers génies de leur tems ; & voilà tout d'un

coup une nuée de témoignages plus puifTans que le

leur qui le fortifient , & qui forment pour ceux qui

viendront un poids d'autorité auquel ils n'auront ni

îa force ni le courage de résister , & l'agneau de

Scythie parlera pour un être réel.

Il faut distinguer les faits en deux clasTes ; en faits

fimples & ordinaires , & en faits extraordinaires &
prodigieux. Les témoignages de quelques perfonnes

inflruites & véridiques , fuffifent pour les faits fim-

ples; les autres demandent, pour l'homme quipenfe,

des autorités plus fortes. Il faut en général que les

autorités foient en raifon inverfe de la vraisemblance

des faits ; c'eft-à-dire , d'autant plus nombreulès ôc

plus grandes ,
que la vraisTemblance est. moindre.

Il faut fubdivifer les faits , tant fimples qu'extraor-

dinaires , en tranfitoires & permanens. Les transitoi-

res ^ ce font ceux qui n'ont existé que l'instant de

leur durée ; les permanens, ce font ceux qui exiftent

toujours & dont on peut s'affûrer en tout tems. On
voit que ces derniers font moins difficiles à croire

que les premiers , & que la facilité que chacun a de

s'afîïïrer de la vérité ou de la faufTeté des témoigna-

ges , doit rendre les témoins circonfpects , & difpo-

fer les autres hommes à les croire.

Il faut distribuer les faits transitoires en faits qui

fe font parles dans un fiecle éclairé , & en faits qui

fe font panes dans des tems de ténèbres & d'igno-

rance ; & les faits permânens , en faits permanens

dans un lieu accessible ou dans un lieu inaccessible.

Il faut considérer les témoigages en eux-mêmes ,

puis les comparer entr'eux : les confidérer en eux-

mêmes, pour voir s'ils n'impliquent aucune contra-

diction , & s'ils font de gens éclairés & instruits : les

comparer entr'eux ,
pour découvrir s'ils ne font point

calqués les uns fur les autres , & fi toute cette foule

d'autorités de Kirker, de Scaliger, de Bacon, de Li-

barius , de Licetus , d'Eufebe , &c ne fe réduiroit

pas parhazard à rien,ou àPautorité d'un feul homme.

Il faut confidérer fi les témoins font oculaires ou

non ; ce qu'ils ont rifqué pour fe faire croire ; quelle

crainte ou quelles efpérances ils avoient en annon-

çant aux autres des faits dont ils fe difoient témoins

Oculaires ! S'ils avoient expofé leur vie pourfoûtenir

leur déposition, il faut convenir qu'elle acquéreroit

Une grande force ; que feroit-ce donc s'ils l'avoient sa-

crifiée & perdue ?

Il ne faut pas non plus confondre les faits qui fe

font parles à la face de tout un peuple , avec ceux

qui n'ont eu pour fpe&ateurs qu'un petit nombre de

perfonnes. Les faits clandestins, pour peu qu'ils foient

merveilleux , ne méritent prefque pas d'être crus : les

faits publics , contre lefquels on n'a point recla-

mé dans le tems , ou contre lefquels il n'y a eu de

réclamation que de la part de gens peu nombreux

& mal intentionnés ou mal instruits , ne peuvent

prefque pas être contredits.

Voilà une partie des principes d'après lefquels on

Accordera ou l'on refufera fa croyance ?
fi Tonne

veut pas donner dans des rêveries,& fi Ton aîme fincë;

rement la vérité. //Xertitude,Probabilité, &a
* AGOBEL, (

Géog. ) ville d'Afrique au Royau-
me de Maroc, dans la Province d

fEa en Barbarie.

AGON , f. m. ( Hifi. anc. ) chez les Anciens étoit

une difpute ou combat pour la fupériorité dans quel-

qu'exercice du corps ou de Fefprit,

Il y avoit de ces combats dans la plupart des fêtes

anciennes en l'honneur des Dieux ou des Héros.

Fête, Jeu»

Il y ën avoit àuffi d'institués exprès , & qui ne fé

célébraient pas simplement pour rendre quelque fête

plus folemnelle. Tels étoient.à Athènes Vagon gym-
nicus , Vagon nemeus , institué par les Argiens dans

la
5 3

e Olympiade ;
Vagon olympius , institué par Her-

cule 430. ans avant la première Olympiade; Voyi^

Néméen
,
Olympique , &c.

Les Romains, à l'imitation des Grecs , inftituerent

ausli de ces fortes de combats. L'Empereur Aurélien

en établit un fous le nom à'agonJolis $ combat du fo-

leil ; Diocletien un autre , fous le nom cVagon capi-

tolinus
$
qui fe célébroit tous les quatre ans à la ma-

nière des jeux Olympiques. C'eft pourquoi au lieu

de compter les années par lustres * les Romains les

ont quelquefois comptées par agones.

Agon iê difoit auffi du Ministre dans les sacrifices

dont la fonction étoit de frapper la victime. Voye^

Sacrifice , Victime.
On croit que ce nom lui est venu de ce que fe te-

nant prêt à porter le coup , il demandoit : agon ou
agonc

,
frapperai-je }

Vagon en ce fens s'appelloit auffipoha cultrarîus&
yictimarius. ( G )

AGONALES
,
adj. pris fiibfl. (Hifi. anc.) fêtes que

les Romains célébroient à l'honneur du Dieu Janus,

ou , à ce que d'autres prétendent , à l'honneur du
Dieu Agonius

, que les Romains avoient coutume
d'invoquer lorfqu'ils entreprenoient quelque chofe

d'important. ^ov^Fete.
Les Auteurs ne font pas d'accord fur l'étymolo-

gie de ce mot. Quelques-uns le font venir du mont
Agonus

,
qui depuis fut nommé Qitirinal , où fe fai-

foit cette iblemnité. D'autres le dérivent de la céré-

monie qui fe pratiquoit en cette fête , où le Prêtre

tenant un couteau dégainé , & prêt à frapper la vic-

time qui étoit un bélier , demandoit ,
agone , ferai-

je? C'eft le fentiment d'Ovide, Faft. Liv.Lv.3i9»
Foye{ Sacrifice.

Agonales. On nommoit encore ainsi des jeux

publics confiflans en combats & en luttes , tant

d'hommes que d'animaux. Ces jeux fe donnoient

dans l'amphithéâtre dédié à Mars & à Minerve.

AGONAUX
,
jours ou fêtes agonales célébrées

chez les Romains au commencement du mois de Jan-

vier. Elles parohTent avoir été en usage dès le tems

des Rois de Rome ,
puifque Varron rapporte que

dans ces jours le Prince immoloit une victime dans

fon Palais. Ovide, après d'autres Auteurs ,
rapporte

l'origine de ce nom à plusieurs étymologies : mais la

plus vraisTemblable , & celle à laquelle il s'en tient 3

eft celle-ci :

Fas eciam ficrifolids œtate priorum

Nomina de ludis Grœca tulijje diem:

Et priàs antiquus diubat Agonia fermo 5

Vzraqucjudicio eji ultima caufa meo.

D'autres prétendent que ces sacrifices fe nom-

moient agonalia , parce qu'ils fe faifoient fur les mon-

tagnes nommées par les anciens Latins Agones : au

moins appelloient-ils le mont Quirinal mons Agonus ,

6c la porte Colline , Porta Agonmfis.

AGONAUX ,
adj. pris fubft. ( Hifi. anc. ) surnom

que l'on donnoit aux Saliens
3

Prêtres que Numa
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Pompiiius"avoit inftitués pour le fervice du Dieu
Mars , furnommé Gradivus, Voye^ Saliens.

On les àppelloit atiffi Qulrlnaux , du mont Quirî-

nal où ils faifoient leurs fondions. Rofinus les ap-

pelle Agonenfes Sa/ii. ( G)

AGON1ENS , (
Myth. ) c'étoient les Dieux qu'on

invoquoit lorfqu'on vouloit entreprendre quelque

chofe d'important ; ce mot vient du verbe ago.

AGONIOS , (
Myth. ) nom donné à Mercure ,

parce qu'il préfidoit aux jeux agonaux dont on lui

attribuoit l'invention.

AGONIUS , ( Myth. ) furnom donné à Janus dans

ïes fêtes àgonales qu'on célébroit en fon honneur.

Janus Agonall luce plandus eut. ( G )

AGONISTIQUE ,
adj. f. pris fubft. ( Hifi. anc. )

la fcience des exercices du corps ufités dans les fpec-

îacles des Anciens , ainli nommée à caufe des jeux

publics
,
ctywtç j

qui en étoient le principal objet , &
à l'inltitution defquels eû dû l'établiffement de la

profeffion d'athlète. On en apprenoit les ftatuts avec

tm foin extrême , & ils n'étoient pas exécutés avec

moins de févérité. Nous avons de Pierre Dufaur

un traité d'agonifiique, plein d'érudition ?
mais confus

& fans méthode. (£) .

AGONISTIQUES, ( ThioL ) du Grec àyàv , corn-

bât , nom par lequel Donat & les Donatiftes défi-

gnoient les Prédicateurs qu'ils envoyoient dans les

villes & les campagnes ,
pour répandre leur doctri-

ne , & qu'ils regardoient comme autant de com-
battans propres à leur conquérir des difciples» On
les àppelloit ailleurs Circuiteurs , Circellions , Clrcum-

cdlions
,
Catropltes

,
Complus \ & à Rome Montenfes,

L'Hirtoire eccléfiaftique eû pleine des violences

qu'ils exerçoient contre les Catholiques. Voye^Cm.-

CONCELLIONS \ DONATISTES , &C (£)
AGONOTHETE, f. m. {Hifi. anc.) chez les Grecs

ëtoit un Magiltrat qui faifoit la fonction de Direc-

teur , dePréfident , & de Juge des combats , ou jeux
publics

,
qu'on àppelloit agons. C'étoit lui qui en

ordonnoit les préparatifs , & qui adjugeoit le prix

aux Vainqueurs. Voyt{ Jeu , Combat, &c
Ce m&t eû compofé d'«V»V j

combat, & de -viSu/xi ,

mettre
, difpofer.

Les Romains appelloient dejignator Se numerarius

,

l'officier qui faifoit chez eux la fondion de l'agono-

ihete*
_

;

v , .... :>
.

On àppelloit encore athlothetes & hellanodiques \

ceux qui préfidoient aux jeux , dont voici les princi-

pales fondions. Ils écrivoient fur un regiftre le nom
& le pays des athlètes qui s'enrolloient , pour ainfi

dire ; & à l'ouverture des jeux , un héraut procla-

moit publiquement ces noms. L'agonothete leur fai-

foit prêter ferment qu'ils obferveroient très-religieu-

fement toutes les lois preferites pour chaque forte

de combat ,& qu'ils ne feroient rien ni diredement

,

ni indirectement $ contre l'ordre & la police établie

,

dans les jeux. Il faifoit punir fur le champ les contre-

venahs par des officiers ou lideurs armés de verges,

& nommés mafiophores. Enfin pour régler le rang

de ceux qui dévoient difputer le prix dans chaque ei-

pece de combat \ ils les faifoient tirer au fort , & dé?-

cidoient des eonteftations qui pouvoient s'élever

entre eux. C'eftfur ce modèle qu'on avoit établi dans

îios anciens tournois des juges de barrière;

Les Agonothetes placés au bout ou à l'un des cô-
tés du flade , diftribuoient les couronnes aux athlètes

victorieux ; des javelots élevés devant eux , étoient

le fymbole de leur authorité
\
qui n'étoit point fub-

ordonnée à celle des Amphydions; car quoique ceux-

ci Ment l'office de Juges aux jeux Pythiens , on àp-

pelloit de leurs décidons à f'agonotkete , ou intendant

des jeux, & de celui-ci à l'Empereur. (G)
AGONYCLITES , f, m, pl. ( Théol, ) hérétiques
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du vu. fieck

,
qui avoient pour maxime de ne prier

jamais à genoux , mais debout.

Ce mot eû compofé dV privatif, de yôw^ genou, &
du verbe xxim , incliner , plier , courber. Kdye^ GÉ-
NUFLEXION. (G)

4

AGORANOME , f m. ( Hifi. anc. ) étoit un Ma-
giftrat chez les Athéniens , établi pour maintenir le

bon ordre & la police dans les marchés \ mettre le

prix aux denrées
, juger des conteftations qui s'éle-

voient entre le vendeur & l'acheteur, & examiner
les poids & mefures.

1 Ce mot ert compofé du Grec, àyopù s marché, 8c
vi/xcù

, dlfirlbuer.

Vagoranome étoit â peu près chez les Grecs ce
qu'étoit m Edile curulè chez les Romains, Foyer
Edile. / \

Ariltote diftingue deux fortes de Magiflrats : les
agoranomes

, qui avoient infpedion fur les marchés ;& les aftynomes
, aé\wcm i % qui l'avoient fur les bâ-

timens , ou llir la ccmftruaion des cités

,

^
Les Romains n'ont méconnu ni le nom ni les fonc-

tions de ce Magiftrat , comme il paroît par ces vers
de Plaute :

Euge pe ! edicliones œdilidas hic habet quidem
Mirumque adeo efi , ni hune fecere fibi J^toU
Agoranomum. Captiv.

Vagoranome avoit principalement infpe&ion fur
les poids & furies mefures des denrées. Ainiiil n

?

a~

voit pas des fondions fi étendues que celles des Edi-
les chez les Romains. (G)

* AGOREUS
\ ( Myth. ) furnom donné à Mer-

cure , d'une fïatue qu'il avoit fur le marché de La-
cédémone. Mercure agoreus eû fynonyme à Mer*
cure du marche. -,

* AGOSTA
i ( Glog. ) ville de Sicile , & port;'

Long. 33. lat. 3j. ïfi
AGOUTY , f. m. ( Hifi. nat. ) animàl quadrupède^

de l'Amérique. Voye-^ Acouty. ( /)
* AGRAj

( Géog. ) ville capitale de l'Indollan,

dans les Etats du Mogol en Afie , fur la rivière de
Gemene. Long. g6\ zG. lat. %6. 40.
Le Commerce s'y fait par des caravanes qui par-

tent d'Amadabath de Surate
i
& d'ailleurs , fur des

chameaux dont fe fervent les François , les Anglois ,

les Hollandois , les Maures , les Turcs , les Arabes „

les Perfans , &c. On en tire d'excellent indigo

des étoffes , & des toiles : on dit qu'il n'y a point

de conhTeation pour avoir fait fortir ou entrer des
marchandifes en fraude , mais qu'on paye le double
du droit.

,

* AGRA , ( Hifi. haï. ) bois de fenteur , qui vient

de Fille de Haynan , à la Chine. On en diftingue de
trois fortes , dont on fait le prix ; mais on ne nous ap-

prend rien fur la nature de ce bois , ni de la planté

qui le fournit. On dit que le plus fin s'achète à Hay-
nan 80. taels le pié , & fe vend à Canton 90. Voye-^

Tafls.
* AGRA-CARAMBA , autre bois de fenteur

,
qiu

vient pareillement de Haynan , mais fur lequel on ne
nous inftruit pas davantage que furl'agrà fimple. Oh
dit qu'il coûte foixante taels le cati , & fe vend â

Canton 80 fous $ qu'il eft purgatif , & que les Japo-

nois en font cas.

AGRAFE, f. f. (terme cTafckitecl.') on entend par

ce nom tout ornement de fculptnre qui femble unir

plufieurs membres d'architedure , les uns avec les

autres 3 comme le haut de la bordure d'une glace

,

avec celle du tableau au-deffus , ou cette dernière

avec la corniche qui règne à l'extrémité fupérieure

d'un filon, d'une galerie, &c mais en général ,

agrafe exprime la décoration qu'on peut affecter fur

le parement extérieur de la clé d'une croifée ou ar-

cade plein ceintre , bombée , ou anfe de panier j
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c'eft dans cette' efpece de fculptu-re ,

qu'il faut être

circonfpecl: : nos fculpteurs modernes ont pris des

licences , à cet égard
,

qu'il faut éviter
,
plaçant

<les ornemens -chimériques , de travers , & de for-

mes variées ,
qui ne font point du reffort de la

décoration de la clé d'ulie arcade
,
qui repréfènte

expreffément la folidité que cette clef donne à tous

les vouffoirs ,
qu'elle feule tient dans un équilibre

parfait. D'ailleurs les ornemens de pierre en gé-

néral doivent être d'une compofition grave , la

beauté des formes en doit faire tous les frais , &c

fur - tout celle de ce genre - ci. Sa forme doit in-

diquer fon nom. C'eft-à-dire qu'il faut qu'elle pa-

roiffe agrafer l'archivolte , le chambranle ou ban-

deau avec le claveau , fommier ,
plinthe ou cor-

niche de demis. Voyc{ la figure,, (P)

AGRAFE ,
(Jardinage?) eft un ornement qui fert

à lier deux figures dans un parterre , alors il peut

fe prendre pour un nœud ; on peut encore enten-

dre par le mot d'agrafe
f
un ornement qu'on atta-

che , & que l'on cole à la plate bande d'un par-

terre ,
pour n'en faire paraître que la moitié , qui

fe lie & forme un tout avec le refte de la Brode-

rie- (A)
AGRAFE, ( Serrurerie. ) c'eft un terme généri-

que pour tout morceau de fer qui fert à fufpendre

,

à accrocher, ou à joindre, &c Dans les efpagnolet-

tes, par exemple, Yagrafe, c'eft le morceau de fer

evidé & large qui s'applique fur l'un des guichets

des croifées , & dans lequel paffe le panneton de

l'efpagnolette qui va fe refermer fur le guichet

oppofé. Voyt^ Serrurerie , Planche 13. figure

chiffrée il. IZ. ij. 14. 18. l$)- m 18. & XQ.une

agrafe avec un panneton. Même Planche fig. 16 l'a-

grafe féparée.
* AGRAHALID, (Hi(l. nat. bot.) plante

d'Egypte & d'Ethiopie
,
àlaquelle Rai donne le nom

fuivant
,
Lycio affinis JEgyptiaca. C'eft , félon Le-

anery , un arbre grand comme un poirier fauvage ,

peu branchu
,
épineux , relfemblant au Lycium.

Sa feuilk ne diffère guère de celle du buis ; elle

eft feulement plus large & plus rare. Il a peu de

fleurs. Elles font blanches , femblables à celles de

l'hyacinthe , mais plus petites. Il leur fuccede de

petits fruits noirs , approchans de ceux de l'hieble ,

6c d'un goût ftyptique amer. Ses feuilles aigrelet-

tes & aftringentes donnent une décoction qui tue

les vers»

AGRAIRE y ( Itifl. anc. ) terme êe Jurlfprudence

romaine 9 dénomination qu'on donnoit aux lois con-

cernant le partage des terres prifes fur les ennemis.

Foye^ Loi. Ce mot vient du Latin ager , champ.

Il y en a eu quinze ou vingt , dont les princi-

pales furent , la loi Caffia , de l'an 267 de Rome ;

la loi Licinia, de l'an 377. la loi Flaminia , de l'an

515. les deux lois Sempronia en 620. la loi Apu-
leia en 653 ; la loi Bœbia ; la loi Cornelia en 673 ;

la loi Servilia en 690 ; la loi Flavia ; la loi Julia
,

en 691 ; la Xoï^Elia Licinia ; la loi Livia ; la loi

Marcia ; la loi Rofcia , après la deftruefion de Car-

thage ; la loi Floria , & la loi Titia.

Mais lorfqu'on dit Amplement la loi agraire , cette

dénomination s'entend toujours delà loi Cafifia pu-

bliée par Spurius Camus
,
pour le partage égal des

terres conquifes entre tous les citoyens , 6c pour

régler la quantité d'acres ou arpens que chacun

pourrait pofTéder. Les deux autres lois agraires

,

dont il -eft fait mention dans le Digefle , & dont

l'une fut publiée par Céfar & l'autre par Nerva ,

ji'ont pour objet que les limites ou bornes des ter-

res , & n'ont aucun rapport avec la loi Cafïia.

Nous avons quelques Oraifons de Ciceron , avec

îe titre de lege agraria ; elles font contre Rullus , Tri-

àun du peuple
, qui youloit que les terres çonquj,-
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(es fuiTent vendues à l'encan , & non distribuées aux
citoyens. L'exorde de la féconde eft admirable, (H)

AGRANIES , AGRIANIES ou AGRIONIES ,

(Hifi. anc Myth.) fête inftituée à Argos en l'hon-

neur d'une fille de Proëtus. Plutarque décrit ainfi

cette fête. Les femmes y cherchent Bacchus , &
ne le trouvant pas elles cefîent leurs pourfuites , di-

fant qu'il s'eft retiré près des ÎVlufes. Elles foupent

enfemble , 6c après le repas elles fe propofent des

énigmes ; myftére qui fignifioit que l'érudition ck.

les Mufes doivent accompagner la bonne chère ; &
fi l'ivreffe y furvient , fa fureur eft cachée par les

Mufes qui la retiennent chez elles , c'eft - à - dire ,

qui en répriment l'excès. On célébrait ces fêtes pen-

dant la nuit , 6c l'on y portoit des ceintures & des

couronnes de liere , arbufte confacré à Bacchus 6c

aux Mufes. (G)
AGRAULIES ou AGLAURIES

,
(Hijloire anc.

Myth.) fêtes ainfi nommées parce qu'elles dévoient

leur inftitution aux Agraules
, peuples de l'Attique

,

de la tribu Evertheïde , qui avoit pris leur nom
à'agraule ou aglaure , fille du Roi Cecrops. On en
ignore les cérémonies , 6c l'on fait feulement qu'el-

les fefaifoient en honneur de Minerve. (G)
* AGRAULIES, (Myt.) fêtes qu'on célébrait en

l'honneur de Minerve. Elles étoient ainfi nommées
des Agraules

,
peuples de l'Attique , de la tribu Erec-

theide qui les avoient inftituées.

* AGRÉABLE , GRACIEUX , confédérés gram-
maticalement. L'air 6c les manières , dit M. l'Abbé

Girard , rendent gracieux. L'efprit & l'humeur ren-

dent agréable. On aime la rencontre d'un homme
gracieux ; il plaît. On recherche la compagnie d'un

homme agréable ; il amufe. Les perfonnes polies

font toujours gracieufes. Les perfonnes enjouées font

ordinairement agréables. Ce n'eft pas affez pour la fo-

ciété d'être d'un abord gracieux , Se d'un commerce
agréable. On fait une réception gracieufe. On a la

converfation agréable. Il femble que les hommes
font gracieux par l'air , 6c les femmes par les ma--

nieres.

Le gracieux 6c ?agréable ne fignifient pas toujours

des qualités perfonnelles. Le gracieux fe 8it quel-

quefois de ce qui flatte les fens Se l'amour pro-

pre ; & Yagréable , de ce qui convient au goût & à
l'efprit. Il eft gracieux d'avoir de beaux objets de-

vant foi ; rien n'eft plus agréable que la bonne com-
pagnie. Il peut être dangereux d'approcher de ce

qui eft gracieux , 6c d'ulèr de ce qui eft agréable.

On naît gracieux , & l'on fait Yagréable.
* AGRÉAGE , ( Commerce. ) on nomme ainfi à

Bourdeaux , ce qu'ailleurs on appelle courtage. Voye^

Courtage, (H)
A G R E D A, (Géog.) ville d'Efpagne dans la,

vieille Caftille. Long. 16*64. ^at' 4 Z "^3*
* Agreda

,
(Géog.) ville de l'Amérique méri-

dionale , au Royaume de Popaïan.

AGRÉER, v. a et. (Marine.) on dit agréer u/z

vaiffeau , c'eft l'équiper de fes manœuvres , corda-

ges , toiles
,
poulies

,
vergues , ancres , cables , en

un mot de tout ce qui eft néceffaire pour le met-

tre en état de naviger.

AGRÉEUR, fm. (Marine. ) c'eft ainfi qu'on

nomme celui qui agrée le vaiffeau , qui parte le

funin ,
frappe les poulies , oriente les vergues , &

met tout en bon ordre , ck: en état de faire ma-
nœuvre.
AGREILS, AGREZ, AGREZILS , f. m. pl.

(Marine.) On entend par ce mot , les cordages ,
pou-

lies ,
vergues , voils

,
caps de mouton , cables , an-

cres , & tout ce qui eft néceffaire pour naviger.

Sur la Méditerranée
,
quelques - uns fe fervent du

mot fortil. On dit rarement agréais. (Z)

I

AGRÉMENT, £, m, mDwt ^
ftgniiîç çonfememen^



ou ratification; confemement > lorfqu'on adhère à un
acte ou contracr d'avance , ou dans le tems même
qu'il fe fait ; ratification

,
lorfqu'on y adhère après

coup. {H)
AGRÉMENS, f. m. (Paiement.) On comprend

fous ce nom tous les ouvrages de mode qui fervent

â l'ornement des robes des Dames ; ces ouvrages

font momentanées, c'eft-à-dire, fujets à des variations

infinies qui dépendent fouvent ou du goût des fem-

mes , ou de la fantaifie du fabriquant. C'eft pour-

quoi il n'eft guère pofïïble de donner une idée par-

faite &c détaillée de tous ces ouvrages ; ils feraient

hors de mode avant que le détail en fût achevé : on

en dira feulement le plus effentiel& le moins fujet au

changement. On doit l'origine de ces fortes d'agré-

mens au feul métier de Rubannerie
,
qui eft l'unique

«n poffefîlon du bas métier : cet ouvrage a été connu

feulement dans fon principe fous le nom de foucis

d'hannetons , dont la fabrique a été d'abord fort fim-

ple , & eft aujourd'hui extrêmement étendue. Nous
allons en détailler une partie qui fera connoître l'im-

portance de ce feul objet: premièrement, c'eftfurle

bas métier annoncé plus haut,que s'opèrent toutes les

petites merveilles dont nous rendons compte : ce bas

métier eft une fimple planche bien corroyée ,
longue

de deux piés & demi fur un pié de large. Vers les

deux extrémités de cette planche font deux trous

dans lefquels entrent deux montans , fur l'un def-

quels eft placée une pointe aiguë & polie
,
qui fervi-

ra à la tenfion de l'ouvrage à faire ; c'eft fur l'autre

que font mifes les foies à employer: enfin on peut

dire qu'il reffemble parfaitement au métier des Per-

ruquiers , & peut, comme lui, être placé fur les ge-

noux. Les foies font tendues fur ce métier , & elles

y font l'effet de la chaîne des autres ouvrages ; on
tient ces foies ouvertes par le moyen d'un fufeau de

buis qu'on y introduit , & dont la tête empêche fa

fortie à travers d'elles ; ce fufeau , outre qu'il tient

ces foies ouvertes , leur fert encore de contrepoids

«dans le cas où les montans
,
par leur mouvement

,

occafionneroient du lâche. C'eft par les différens paf-

fages & entrelacemens des foies contenues fur le pe-

tit canon qui fert de navette
,
paffages & entrelace-

mens qui font l'office de la trame
,
que font formés

différens nœuds , dans divers efpaces variés à l'infi--

ni , & dont on fera Pufage qui fera décrit ci-après.

Quand une longueur contenue entre les deux mon-
tans dont on a parlé plus haut, fe trouve ainfi rem-
plie de noeuds , elle eft enroulée fur le montant à

pointe, & fait place à une autre longueur qui fera

fixée comme celle-ci fur cette pointe ; ce premier

ouvrage ainfi fait jufqu'au bout, eft enfuite coupé

entre le milieu de deux noeuds
,
pour être de nouveau

employé à l'ufage qu'on lui deftine. Ces nœuds ainfi

coupés font appelles nœuds fimples , & forment deux
efpeces de petites touffes de foie , dont le nœud fait la

jonclion. De ces nœuds font formés
,
toûjours à l'aide

de la chaîne , d'autres ouvrages d'abord un peu plus

étendus
,
appellés travers

;
puis encore d'autres enco-

re plus étendus appellés quadrille : cette quantité d'o-

pérations tendent toutes à donner la perfection à cha-

que partie & au tout qu'on en formera. C'eft du gé-

nie & du goût de l'ouvrier que dépendent les diffé-

rens arrangemens des parties dont on vient de par-

ler : c'eft à lui à faire valoir le tout par la variété des

deffeins, par la diverfité des couleurs artiftement

unies
, par l'imitation des fleurs naturelles , & d'au-

tres objets agréables. Ces ouvrages regardés fouvent

avec trop d'indifférence , forment cependant des ef-

fets très-galans , & ornent parfaitement les habille-

mens des Dames : on les emploie encore fur des vef-

tes; on en forme des aigrettes
,
pompons, bouquets

à mettre dans les cheveux
,
bouquets de côté , braf-

felets, ornemens de coëffiues & de bonnets ?
&c. On
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y peut employer la chenille , le cordonnet , la mila-

nefe <k autres. Quant à la matière , l'or
, l'argent

,

les perles , la foie
,
peuvent y entrer lorfqu'il eft

queftion d'en former des franges. La dernière main
d'œuvre s'opère fur le haut métier à baffes liftes &
à plate navette , & par le fecours d'une nouvelle &
dernière chaîne. Il y a de ces agrémens appellés fou-
gère

, parce qu'ils répréfentent cette plante ; il y a

prefqu'autant de noms que d'ouvrages différens ;

nous en donnerons quelques-uns à leurs articles ,

avec la defeription du métier appliqué à une figure.

*AGRERE ( Géog.
) petite ville de France clans

le haut-Vivarez , au pié des Monts.
* AGRIA (Géog.) en Allemagne , ville de la hau-

te Hongrie fur la rivière d'Agria. Longitude 3j.
lat. 4y. 30.
AGRICULTURE , f. f. ( Ordre Encycl. Hijloire

de la Nat. Philofi Science de la Nat. Botan. Agricult.
)Vagriculture eft, comme le mot le fait aflez enten-

dre > l'art de cultiver la terre. Cet art eft le premier,
le plus utile, le plus étendu, & peut-être le plus ef-

fentiel des arts. Les Egyptiens faifoient honneur de
fon invention à Ofiris ; les Grecs à Cerès & à Trip-

toleme fon fils; les Italiens à Saturne ou à Janus leur

Roi
,
qu'ils placèrent au rang des Dieux en recon-

noiflance de ce bienfait. L'agriculture fut prefque

l'unique emploi des Patriarches , les plus refpe&a-

bles de tous les hommes par la fimplicité de leurs

mœurs , la bonté de leur ame , & l 'élévation de leurs

fentimens. Elle a fait les délices des plus grands hom-
mes chez les autres peuples anciens. Cyrus le jeu-

ne avoit planté lui-même la plupart des arbres de

fes jardins , & daignoit les cultiver ; &c Lifandre de

•Lacédemone , & l'un des chefs de la République,
s'écrioit à la vue des jardins de Cyrus : O Prince

,

que tous les hommes vous doivent ejiimer heureux , d 'avoir

Jiljoindre ainjila vertu à tant de grandeur & de dignité !

Lifandre dit la vertu , comme fi Ton eût penfé dans ces

tems qu'un Monarque agriculteur ne pouvoit man-
quer d'être un homme vertueux ; & il eft confiant

du moins qu'il doit avoir le goût des chofes utiles &
des occupations innocentes. Hiéron deSyracufe, At-

talus
,
Pliilopator de Pergame , Archelaùs de Macé-

doine, & une infinité d'autres , font loués par Pline &
par Xenophon ,

qui ne loûoient pas fans connoiffan-

ce , & qui n'étoient pas leurs fujets , de l'amour qu'ils

ont eu pour les champs & pour les travaux de la cam-

pagne. La culture des champs fut le premier objet du
Législateur des Romains ; & pour en donner à fes

fujets la haute idée qu'il en avoit lui-même , la fonc-

;
tion des premiers Prêtres qu'il inftitua , fut d'offrir

aux Dieux les prémices de la terre , & de leur de-*

mander des récoltes abondantes. Ces Prêtres étoient

au nombre de douze ; ils étoient appellés Arvales
,

de arva
,
champs, terres labourables. Un d'entr'eux

étant mort , Romulus lui-même prit fa place ; & dans

la fuite on n'accorda cette dignité qu'à ceux qui pou-

voient prouver une naiffance illuftre. Dans ces pre-

miers tems , chacun faifoit valoir fon héritage , & en

tiroit fa fubliftance. Les Confuls trouvèrent les cho-

fes dans cet état , & n'y firent aucun changement.

Toute la campagne de Rome fut cultivée par les vain-

queurs des Nations. On vit pendant plufieurs fiecles

,

les plus célèbres d'entre les Romains , pafîer de la

campagne aux premiers emplois de la République ,

& , ce qui eft infiniment plus digne d'être obfervé

,

revenir des premiers emplois de la République aux

occupations de la campagne. Ce n'étoit point indo-

lence ; ce n'étoit point dégoût des grandeurs , ou

cloignement des affaires publiques : on retrouvok

dans les befoins de • l'État nos iliuflres agriculteurs ,

toujours prêts à devenir les défenfeurs de la patrie.

Serranus femoit fon champ ,
quand on l'appel! a à la

tête de l'Armée Romaine : Quintius Cincinnatus la-
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bouroit une pièce de terre qu'il poffédoit au-delà du

Tibre
,
quand il reçut fes provisions de Didateur ;

Quintius Cincinnatus quitta ce tranquille exercice ;

prit le commandement des armées ; vainquit les en-

nemis ; fit paffer les captifs fous le joug ; reçut les hon-

neurs du triomphe, & fut à fon champ au bout de fei-

•ze jours. Tout dans les premiers tems de la Républi-

que &: les plus beaux jours de Rome, marqua la hau-

te eftime qu'on y faifoit de l'agriculture : les gens ri-

ches., locupletes, n'étoient autre chofe que ce que

nous appellerions aujourd'hui de gros Laboureurs &c de

riches Fermiers. La première monnoie,pecunia àpecu,

porta l'empreinte d'un mouton ou d'un bœuf, com-

me fymboles principaux de l'opulence : les regiftres

des Quefteurs & des Cenfeurs s'appellerent pafcua.

Dans la diftin&ion des citoyens Romains , les pre-

miers &c les plus confidérables furent ceux qui for-

moient les tribus ruftiques
,

rujîicœ tribus : c'étoit

une grande ignominie , d'être réduit
,
par le défaut

d'une bonne & fage œconomie de fes champs , au

nombre des habitans de la ville & de leurs tribus ,

in tribu urbana. On prit d'affaut la ville de Carthage :

tous les livres qui rempliffoient fes Bibliothèques tu-

rent donnés en prélent à des Princes amis de Rome ;

elle ne fe réferva pour elle que les vingt-huit livres

d'agriculture du Capitaine Magon. Decius Syllanus

fut chargé de les traduire ; & l'on conferva l'original

&l la traduction avec un très-grand foin. Le vieux

Caton étudia la culture des champs , & en écrivit :

Ciceron la recommande à fon fils , & en fait un très-

bel éloge : Omnium rerum, lui dit-il , ex quibus aliquid

•exquijîtur, nihil ejl agricuhurâ melius , nihil uberius
,

nihil dulcius , nihil homine libero dignius. « De tout ce

» qui peut être entrepris ou recherché , rien au mon-

» de n'en: meilleur ,
plus utile

,
plus doux , enfin

» plus digne de l'homme libre
,
que l'agriculture »,

Mais cet éloge n'efl pas encore- de la force de celui

de Xénophon. L'agriculture naquit avec les lois & la

fociété ; elle eft contemporaine de la divifion des ter-

res. Les fruits de la terre furent la première richefle :

les hommes n'en connurent point d'autres , tant qu'ils

furent plus jaloux d'augmenter leur félicité dans le

•coin de terre qu'ils occupoient ,
que de fe tranfplan-

ter en différens endroits pour s'initruire du bonheur

ou du malheur des autres : mais aufîitôt que l'efprit

cle conquête eut agrandi les fociétés & enfanté le

luxe , le commerce , & toutes les antres marques

éclatantes de la grandeur & de la méchanceté des

peuples ; les métaux devinrent la repréfentation de

la richefle ,
l'agriculture perdit de fes premiers hon-

neurs ; & les travaux de la campagne abandonnés à

des hommes fubalternes , ne conferverent leur an-

cienne dignité que dans les chants des Poètes. Les

beaux efprits des fiecles de corruption , ne trouvant

rien dans les villes qui prêtât aux images & à la pein-

ture , fe répandirent encore en imagination dans les

campagnes , & fe plurent à retracer les mœurs an-

ciennes, cruelle fatyre de celles de leur tems : mais la

terre fembla fe venger elle-même du mépris qu'on fai-

foit de fa culture. « Elle nous donnoit autrefois , dit

» Pline, fes fruits avec abondance ; elle prenoit, pour

» ainfï dire
,
plailir d'être cultivée par des charrues

» couronnées par des mains triomphantes ; & pour

» correfpondre à cet honneur , elle multiplioit de

» tout fon pouvoir fes productions. Il n'en eft plus

» de même aujourd'hui ; nous l'avons abandonnée à

» des Fermiers mercenaires ; nous la faifons cultiver

» par des efclaves ou par des forçats ; & l'on feroit

» tenté de croire qu'elle a refienti cet affront. » Je

ne fai quel eft l'état de l'agriculture à la Chine : mais

le Pere du Halde nous apprend que l'Empereur ,
pour

en infpirer le goût à fes fujets , met la main à la char-

rue tous les ans une fois ;
qu'il trace quelques filions ;

& que les plus diftingués de fa Cour lui fuccedent
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tour à tour au même travail & à la même charrue.

Ceux qui s'occupent de la culture des terres font

compris fous les noms de Laboureurs , de Laboureurs

fermiers, Sequejires
?
(Economes , & chacune de ces dé-

nominations convient à tout Seigneur qui fait valoir

fes terres par fes mains , & qui cultive fon champ.

Les prérogatives qui ont été accordées de tout tems

à ceux qui fe font livrés à la culture des terres, leur

font communes à tous. Ils font fournis aux mêmes lois,

& ces lois leur ont été favorables de tout tems ; elles

fe font même quelquefois étendues jufqu'aux ani-

maux qui partageoient avec les hommes les travaux

de la campagne. Il étoit défendu par une loi des Athé-

niens , de tuer le bœufqui fert à la charrue ; il n'étoit

pas même permis de l'immoler en facrifice. « Celui

» qui commettra cette faute, ou qui volera quelques

» outils d'agriculture, fera puni de mort ».Un jeune

Romain aceufé & convaincu d'avoir tué un bœuf

,

pour fatisfaire la bifarrerie d'un ami , fut condamné
au banniffement , comme s'il eût tué fon propre Mé-
tayer , ajoute Pline.

Mais ce n'étoit pas afTez que de protéger par des

lois les chofes néceffaires au labourage , il falloit en-

core veiller à la tranquillité & à la fûreté du Labou-
reur & de tout ce qui lui appartient. Ce fut par cette

raifon que Conftantin le Grand défendit à tout créan-

cier de faim* pour dettes civiles les efclaves , les

bœufs , & tous les inftrumens du labour. « S'il arrive

» aux créanciers , aux cautions , aux Juges mêmes ,

» d'enfreindre cette loi , ils fubiront une peine arbi-

» traire à laquelle ils feront condamnés par unJuge fui
» périeur». Le même Prince étendit cette défenfepar

une autre loi , & enjoignit aux Receveurs de fes de-

niers , fous peine de mort , de laifTer en paix le La-

boureur indigent. Il concevoit que les obftacles qu'on

apporteroit à l'agriculture diminueraientl'abondance

des vivres & du commerce , & par contrecoup l'é-

tendue de fes droits. Il y eut un tems où l'habitant

des provinces étoit tenu de fournir des chevaux de

porte aux couriers , & des bœufs aux voitures publi-

ques ; Conftantin eut l'attention d'excepter de ces

corvées le cheval & le bœuf fervant au labour.

» Vous punirez féverement , dit ce Prince à ceux à

» qui il en avoit confié l'autorité
,
quiconque contre

-

» viendra à ma loi. Si c'eft un homme d'un rang qui

» ne permette pas de févir contre lui , dénoncez-le

» moi , &; j'y pourvoirai : s'il n'y a point de chevaux

» on de bœufs que ceux qui travaillent aux terres ,

» que les voitures & les couriers attendent ». Les

campagnes de l'Illyrie étoient défolées par de petits

Seigneurs de villages qui mettoient le Laboureur à
contribution & le contraignoient à des corvées nui-

fibles à la culture des terres : les Empereurs Valens

& Valentinieninftruits de ces défordres les arrêtèrent

par une loi qui porte exil perpétuel & confifeation

de tous biens contre ceux qui oferont à l'avenir exer-

cer cette tyrannie.

Mais les lois qui protègent la terre , le Laboureur

& le bœuf, ont veillé à ce que le Laboureur remplît

fon devoir. L'Empereur Pertinax voulut que le champ

laifle en friche appartînt à celui qui le cultiverait ;

que celui qui le défricherait fût exempt d'impofition

pendant dix ans; & s'il étoit efclave, qu'il devînt

libre. Aurelien ordonna aux Magiftrats municipaux

des villes d'appeller d'autres citoyens à la culture des

terres abandonnées de leur domaine , & il accorda

trois ans d'immunité à ceux qui s'en chargeraient.

Une loi de Valentinien , de Théodofe & d'Arcade

met le premier occupant en pofTeffion des terres

abandonnées , &les lui accorde fans retour, fi dans

l'efpace de deux ans perfonne ne les réclame : mais

les Ordonnances de nos Rois ne font pas moins fa-

vorables à l'agriculture que les Lois Romaines.

Henri III. Charles IX. Henri IV. fe font plus àfa-

yoriler
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vorîfér par des Regîemens les habitans de la campa-

gne. Ils ont tous fait défenfes de faifir les meubles,

les harnois , les inftrumens & les beffiaux du Labou-

reur. Louis XIII. & Louis XIV. les ont confirmés.

Cet article n'auroit point de fin , fi nous nous propo-

sons de rapporter toutes les Ordonnances relatives à

la confervation des grains depuis la femaille jufqu'à

la récolte. Mais ne font-elles pas toutes bien juftes ?

Efl-il quelqu'un qui voulût fe donner les fatigues &
faire toutes les dépenfes néceflaires à l'agriculture

,

& difperfer fur la terre le grain qui charge fon gre-

nier , s'il n'attendoit la récompenfe d'une heureufe

mohTon ?

La Loi de Dieu donna l'exemple. Elle dit : «Si

» l'homme fait du dégât dans un champ ou dans une

» vigne en y laifTant aller fa bête -, il réparera . ce

» dommage aux dépens de fon bien le meilleur. Si le

» feu prend à des épines & gagne un amas de gerbes

,

» celui qui aura allumé ce feu fupportera la perte ».

La loi des hommes ajouta : « Si quelque voleur de

» nuit dépouille un champ qui n'efl pas à lui , il fera

» pendu, s'il a plus de quatorze ans ; il fera battu de

» verges , s'il efl plus jeune , & livré au propriétaire

» du champ ,
pour être fon efclave jufqu'à ce qu'il

» ait réparé le dommage , fuivant la taxe du Préteur.

» Celui qui mettra le feu à un tas de blé , fera fouetté

» & brûlé vif. Si le feu y prend par fa négligence , il

» payera le dommage , ou fera battu de verges , à la

» dhcrétion du Préteur ».

Nos Princes n'ont pas été plus indulgens fur le dé-

gât des champs. Ils ont prétendu qu'il fût feulement

réparé ,
quand il étoit accidentel ; & réparé & puni

,

quand il étoit médité. « Si les befliaux fe répandent

» dans les blés , ils feront faifis , & le berger fera châ-

» tié ». Il efl défendu , même aux Gentils-hommes , de

chafTer dans les vignes , dans les blés , dans les terres

enfemencées. Voye^ VEdit£Henri IV. à Folhmbray ,

1Z Janvier lô<)C). Voye^ ceux de Louis XIV. Août

1689. & zo Mai 1304. Ils ont encore favorifé la

récoite en permettant d'y travailler même les jours

de Fêtes. Mais nous renvoyons à Yarticle Grain &
à autres articles ce qui a rapport à la récolte , à la

vente , au commerce , au tranfport , à la police des

grains, & nous parlons à la culture des terres.

Pour cultiver les terres avec avantage , il importe

d'en connoître la nature : telle terre demande une fa-

çon , telle autre une autre ; celle-ci une efpece de

grains , celle-là une autre efpece. On trouvera à l'ar-

ticle Terre & Terroir en général ce qui y a rapport

,

& auxplantes différentes le terroir & la culture qu'elles

demandent : nous ne réferverons ici que ce qui con-

cerne l'agriculture en général ou le labour.

1 . Proportionnez vos bêtes & vos uflenciles , le

nombre , la profondeur , la figure , la faifon des la-

bours & des repos , à la qualité de vos terres & à la

nature de votre climat.

2. Si votre domaine efl de quelqu'étendue , divifez-

le en trois parties égales ou à peu près ; c'efl ce qu'on

appelle mettrefes terres enfoies.

Semez l'une de ces trois parties en blé , l'autre en

avoine & menus grains
,
qu'on appelle mars , & laif-

fez la troifieme en jachère.

3 . L'année fuivante , femez la jachère en blé ;

changez en avoine celle qui étoit en blé , & mettez

en jachère celle qui étoit en avoine.

Cette diftribution rendra le tribut des années, le

repos & le travail des terres à peu près égaux , fi

l'on combine la bonté des terres avec leur éten-

due. Mais, le Laboureur prudent , qui ne veut rien

laifTer au hafard , aura plus d'égard à la qualité

des terres qu'à la peine de les cultiver ; & la crainte

de la difette le déterminera plutôt à fatiguer confi-

dérablement une année , afin de cultiver une grande

Tome h
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étendue de terres ingrates, & égaîifef fes années en
revenus

,
que d'avoir des revenus inégaux en égali-

fant rétendue de fes labours ; & il ne fe mettra que
le moins qu'il pourra dans le cas de dire, mafoie de

blé eflforte oufoible cette année.

4. Ne deffolez point vos terres
,
parce que cela

vous efl défendu , & que vous ne trouveriez pas vo-
tre avantage à les faire porter plus que l'ufage & un
bon labourage ne le permettent;,

5. Vous volerez votre maître ," fi vous êtes fer-

mier, & que vous décompotiez contre fa volonté,
& contre vôtre bail. Voye^ DÉcompoter»

Terres à blé.Vous ddnnerez trois façons à vos terres

à blé avant que de les enfemencer, foit 'de froment,
foit de méteil, foit de feigle : ces trois façons vous
les donnerez pendant l'année de jacheré. La première
aux environs de la Saint Martin, ou après la femaille

des menus grains vers Pâques : mais elle efl plus

avantageufe & plus d'ufage en automne. Elle con^
fifre à ouvrir la terre & à en détruire lés mauvaifes
herbes : cela s'appelle faire la caffaille , oitfombrer, oii

égerer , ou jacherer , ou lever le guèret, ou guerter, ovt

mouvoir, ou caffer , tourner , froiffer les jachères. Ce
premier labour n'efl gueres que de quatre doigts de
profondeur , & les filions en font ferrés : il y a pour-
tant des Provinces ou l'on croit trouver fon avan-
tage à le donner profond. Chacun a fes raifons. On
retourne en terre par cette façon le chaume de la

dépouille précédente , à moins qu'on n'aime mieux y
mettre le feu. Si on y a mis le feu , on laboure fur

la cendre , ou bien on brûle le chaume , comme nous
venons de dire ; ou on l'arrache pour en faire des

meules , & l'employer enfiiite à difFérens ufages ; ou
on le retourne , en écorchant légèrement la terre.

Dans ce dernier cas , on lui donne le tems de pou-
rir, & au mois de Décembre on retourne au champ
avec la charrue, & on lui donne le premier des trois

véritables labours : ce labour efl: profond , & s'ap-

pelle labour en plante. Il eft fuivi de l'émotage qui

fe fait avec le cafie-motte , mais plus fouvent avec
une forte herfe garnie de fortes dents de fer. Il faut

encore avoir foin d'ôter les pierres ou d'épierrer, d'ô-

ter les fouches ou d'efïarter les ronces , les épines, &c.

Le fécond labour s'appelle binage
; quand on a don-

né la première façon avant l'hyver , on bine à la fin

de l'hyver ; fi on n'a donné la première façon qu'au-

près l'hyver, on bine fix femaines ou un mois après.

On avance ou on recule ce travail, fuivant la tem-
pérature de l'air ou la force des terres. Il faut que ce

labour foit profond.

Le troifieme labour s'appelle , ou tierçage , ou re-

binage. On fume les terres avant que de le donner „

fi on n'y a pas travaillé plîitôt. Il doit être profond

quand on ne donne que trois façons ; on le donne
quand l'herbe commence à monter fur le guéret, &
qu'on efl prêt à l'emblaver , & tout au plus huit à

quinze jours avant.

Comme il faut qu'il y ait toujours un labour avant

la femaille , il y a bien des terres qui demandent plus

de trois labours. On donne jufqu'à quatre à cinq la-

bours aux terres fortes , à mefure que les herbes y
viennent ; quand la femaille efl précédée d'un 4

e la-

bour , ce labour efl léger ; il s'appelle traverfer. On
ne traverfe point les terres glaifeufes , enfoncées , &
autres d'où les eaux s'écoulent difficilement. Quand
on donne plus de trois labours , on n'en fait gueres

que deux ou trois pleins ; deux l'hyver , un avant la

femaille : les autres ne font proprement que des de-

mi-labours qui fe font avec le foc fimple , fans cou-

tre & fans oreilles.

Terres à menus grains. On ne laifie repofer ces

terres depuis le mois de Juillet ou d'Août qu'elles
r Aa
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ont été dépouillées de blé, que jufqu'en Mars qu'on

les enfemence de menus grains. On ne leur donne

qu'un ou deux labours, l'un avant Fhyver, l'autre

avant de femer. Ceux qui veulent amender ces ter-

res y laiftent le chaume , ou le brûlent : ils donnent

le premier labour aux environs de la Saint-Martin

,

& le fécond vers le mois de Mars.

On n'emploie en France que des chevaux ou des

bœufs. Le bœuf laboure plus profondément , com-

mence plutôt , finit plus tard , eft moins maladif

,

coûte moins en nourriture & en harnois , & fe vend

quand il eft. vieux : il faut les accoupler ferrés , afin

qu'ils tirent également. On fe fert de buffles enltalie,

d'ânes en Sicile; il faut prendre ces animaux jeunes,

gras
, vigoureux , &c.

1 . N'allez point aux champs fans connoître lefonds

,

fans que vos bêtes foient en bon état , & fans quel-

que outil tranchant. La terre n'eft bonne que quand

elle a dix-huit pouces de profondeur.

2. Choififfez un tems convenable ; ne labourez ni

trop tôt ni trop tard ; c'eft la première façon qui dé-

cidera des autres quant aux terres.

3 . Ne labourez point quand la terre eft trop feche :

ou vous ne feriez que l'égratigner par un labour fu-

perfîciel, ou vous difïïperiez fa fubfïance par un la-

bour profond. Le labour fait dans les grandes cha-

leurs doit être fuivi d'un demi-labour avant la fe-

maille.

4. Si vous labourez par un tems trop mou , la

terre chargée d'eau fe mettra en mortier; enforte

que ne devenant jamais meuble , la femence s'y por-

terait mal. Prenez le tems que la terre eft adoucie ,

après les pluies ou les brouillards.

5. Renouveliez les labours quand les herbes com-

mencent à pointer , & donnez le dernier peu de tems

avant la femaille.

6. Labourez fortement les terres graffes , humides

& fortes , & les novales ;
légèrement les terres fa-

bloneufes
,
pierreufes , feches , & légères , & non à

vive jauge.

7. Ne pouffez point vos filions trop loin, vos bê-

tes auront trop à tirer d'une traite. On dit qu'il feroit

bon que les terres fiuTent partagées en quartiers,

chacun de quarante perches de long au plus pour les

chevaux , & de cent cinquante piés au plus pour les

bœufs ; ne les faites repofer qu'au bout de la raie.

8. Si vous labourez fur une colline , labourez ho-

rifontalement, & non verticalement.

9. Labourez à plat & uniment dans les pays où vos

terres auront befoin de l'arrofement des pluies. La-

bourez en talus , à dos d'âne , & en filions hauts

,

les terres argilleufes & humides. On laiffe dans ces

derniers cas un grand fillon aux deux côtés du champ

pour recevoir & décharger les eaux.

10. Que vos filions foient moins larges, moins

unis , & plus élevés dans les terres humides que dans

les autres. Si vos filions font étroits , & qu'ils n'aient

que quatorze à quinze pouces de largeur fur treize

à quatorze de hauteur , labourez du midi au Nord

,

afin que vos grains ayent le foleil des deux côtés.

Cette attention eft moins néceflaire fi vos filions

font plats. Si vous labourez à plat & en planches des

ferres humides , n'oubliez pas de pratiquer au milieu

de la planche un fillon plus profond que les autres,

qui reçoive les eaux. Il y a des terres qu'on laboure

à uni, fans filions ni planches , & 011 l'on fe contente

de verfer toutes les raies du même côté, en ne pre-

nant la terre qu'avec l'oreille delà charrue; enforte

qu'après le labour on n'apperçoit point d'enrue ; on

fe fert alors d'une charrue à tourne-oreille.

1 1 . Sachez que les filions porte-eaux ne font per-

mis que quand ils ne font point de tort aux voifins,

& qu'ils font abfolument néceffaires.

ii. Donnez le troifieme labour de travers, afin

que votre terre émotée en tout feus fe nettoyé plus

facilement de pierres, & s'imbibe plus aiiément des

eaux de pluie.

1 3 . Que votre dernier labour foit toujours plus

profond que le précédent. Que vos filions foient

preffés. Changez rarement de foc. Ne donnez point

à la même terre deux fois de fuite la même forte de

grains. Ne faites point labourer à prix d'argent: fi

vous y êtes forcé , veillez à ce que votre ouvrage fe

faffe bien.

14. Ayez une bonne charrue. V. à Varticle Char-
rue, une cajfe-mote, une herfe, des pioches , &c.

Voulez-vousconnoître le travail de votre année ?

le voici.

En Janvier. Dépouillez les gros légumes. Retour-

nez les jachères. Mettez en œuvre les chanvres &C

lins. Nettoyez, raccommodez vos charrettes, tombe-

reaux, & apprêtez des échalas & des ofiers. Coupez
les faules & les peupliers. Relevez les foffés, façon-

nez les haies. Remuez les terres des vignes. Fumez
ceux des arbres fruitiers qui languiront. Emondez les

autres. Effartez les prés. Battez les grains. Retournez
le fumier. Labourez les terres légères & fablonneufes

qui ne l'ont pas été à la Saint-Martin. Quand il fera

doux , vous recommencerez à planter dans les val-

lées. Entez les arbres & arbrifTeaux hâtifs. Enterrez

les cormes , amandes , noix , &c. Faites tiller le chan-

vre & filer. Faites faire des fagots & du menu bois.

Faites couver les poules qui demanderont. Marquez
les agneaux que vous garderez. Salez le cochon. Si

vous êtes en pays chaud
,
rompez les guérets , pré-

parez les terres pour la femaille de Mars , &c.

En Février. Continuez les ouvrages précédens.

Plantez la vigne. Curez , taillez , échaladez les vignes

plantées. Fumez les arbres , les champs , les prés , les

jardins , & les couches. Habillez les prairies. Elaguez

les arbres
,
nettoyez-les de feuilles mortes, de vers,

de moufle, d'ordures, &c. Donnez la façon aux terres

que vous'femerez en Mars, fur-tout à celles qui font

en coteaux. Vous femerez l'avoine , fi vous écoutez

le proverbe. Semez les lentilles , les pois chiches,

le chanvre , le lin, le paftel. Préparez les terres à fain-

foin. Vifitez vos vins s'ils font délicati. Plantez les

bois, les taillis , les rejettons. Nettoyez le colombier,

le poulaillier , &c. Repeuplez la garenne. Raccom-
modez les terriers. Achetez des ruches &des mou-
ches. Si votre climat eft chaud , liez la vigne à l'é-

chalas. Rechauffez les piés des arbres. Donnez le ver-

rat aux truies , finon attendez.

En Mars. Semez les petits blés, le lin, les avoi-

nes, & les mars. Achevez de tailler & d'échalader

les vignes. Donnez tout le premier labour. Faites les

fagots de farmens. Soutirez les vins. Donnez la fé-

conde façon aux jachères. Sarclez les blés. Semez
les olives, & autres fruits à noyau. Dreffez des pé-

pinières. Greffez les arbres avant qu'ils bourgeon-

nent. Mettez vos jardins en état. Semez la lie d'olive

furies oliviers languiffans. Défrichez les prés. Ache-

tez des bœufs , des veaux , des geniffes , des poulains,

des taureaux , &c.

En Avril. Continuez de femer les mars & le fain-

foin. Labourez les vignes & les terres qui ne l'ont pas

encore été. Greffez les arbres fruitiers. Plantez les

oliviers
,
greffez les autres. Taillez la vigne nouvelle.

Donnez à manger aux pigeons, car ils ne trouveront

plus rien. Donnez l'étalon aux cavales , aux âneffes,

& aux brebis. Nourriffez bien les vaches qui vêlent

ordinairement dans ce tems. Achetez des mouches ;

cherchez-en dans les bois. Nettoyez les ruches, &
faites la chaffe aux papillons.

En Mai. Semez le lin , le chanvre , la navette , le

colfa , le millet , & le panis , fi vous êtes en pays

froid. Plantez le fafran. Labourez les jachères. Sar*

clez les blés, Donnez, le fécond labour & les foins né-
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ceffaîres à la vigne. Otez les pampres & les farmens

fans fruit. Coupez les chênes ik les aunes pour qu'ils

pèlent. Emondez & entez les oliviers. Soignez les

mouches à miel, & plus encore les vers à foie. Ton-
dez les brebis. Faites beurre & fromage. Rempliriez

vos vins. Châtrez vos veaux. Allez chercher dans

les forêts du jeune feuillage pour vos befriaux.

En Juin. Continuez les labours & les femailles

des mois précédens. Ebourgeonnez & liez la vigne.

Continuez de foignerles mouches, & de châtrer les

veaux. Faites provifion de beurre & de fromage. Si

vous êtes en pays froid , tondez vos brebis. Don-
nez le deuxième labour aux jachères. Charriez les

fumiers & la marne. Préparez & nettoyez l'aire de

la grange. Châtrez les mouches à miel. Tenez leurs

ruches nettes. Fauchez les prés, & autres verdages.

Fanez le foin. Recueillez les légumes qui font en ma-
turité. Sciez fur la fin du mois vos orges quarrés. En
Italie , vous commencerez à dépouiller vos fromens

,

partout vous vous difpoferez à la moiflbn. Battez du
blé pour la femaille. Dépouillez les cerifiers. Amaf-
fez des claies, & parquez les beftiaux.

En Juillet. Achevez de biner les jachères. Conti-

nuez de porter les fumiers. Dépouillez les orges de

primeur , les navettes , colfas , lins , vers à foie , ré-

coltes, les légumes d'été. Serrez ceux d'hyver. Don-
nez le troifieme labour à la vigne. Otez le chiendent.

Unifiez la terre pour conferver les racines. Déchar-
gez les pommiers & les poiriers des fruits gâtés & fu-

perflus. Ramaffez ceux que les vents auront abattus,

& faites-en du cidre de primeur. Faites couvrir vos
vaches. Vifitez vos troupeaux. Coupez les foins. Vui-

dez & nettoyez vos granges. Retenez des moiffon-

neurs. En climat chaud, achetez à vos brebis des bé-

liers , & réchauffez les arbres qui font en plein vent.

En Aoîit. Achevez la moiflbn. Arrachez le chan-
vre. Faites le verjus. En pays froid, effeuillez les

feps tardifs ; en pays chaud , ombragez -les. Com-
mencez à donner le troifieme labour aux jachères.

Battez le feigle pour la femaille prochaine. Conti-
nuez de fumer les terres. Cherchez des fources, s'il

vous en faut, vous aurez de l'eaufoute l'année, quand
vous en trouverez en Août. Faites la chaffe aux guê-
pes. Mettez le feu dans les pâtis pour en confumer
ïesmauvaifes herbes. Préparez vos prefîbirs, vos cu-

ves , vos tonneaux, & le refte de l'attirail de la ven-
dange.

En Septembre. Achevez de dépouiller les grains &
les chanvres , & de labourer les jachères ; fumez les

terres ; retournez le fumier ; fauchez la deuxième
coupe des prés ; cueillez le houblon , le fenevé, les

pommes , les poires , les noix , & autres fruits d'au-

tomne ; ramaffez le chaume pour couvrir vos éta-

bles ; commencez à femer les feigles , le méîeil &
même le froment ; coupez les riz & les millets ; cueil-

lez& préparez le paftel &la garence ; vendangez fur

la fin du mois. En pays chaud , femez les pois , la

vefce, le fénegré , la dragée, &c caffez les terres

pour le fainfoin ; faites de nouveaux prés ; raccom-
modez les vieux ; femez les lupins , & autres grains

de la même nature , & faites amas de cochons mai-
gres pour la glandée.

En Octobre. Achevez votre vendange & vos vins,

& la femaille des blés ; recueillez le miel & la cire ;

nettoyez les ruches ; achevez la récolte du fafran ;

ferrez les orangers ; femez les lupins
,
l'orge quarré

,

les pois , les féverolles
, l'hyvernache ; faites le cidre

& le réfiné plantez les oliviers ; déchauffez ceux
qui font en pié ; confiiez les olives blanches ; com-
mencez fur la fin de ce mois à provigner la vigne

,

à la nieller, fi c'eft l'ufage ; veillez aux vins nou-
veaux ; commencez à abattre les bois , à tirer la mar-
ne & à planter. En pays chaud , depuis le 10 jufqu'au

Tome I.

A G R 187
23 , voits femerez le froment ras & barbu, & même
le lin

,
qu'on ne met ici en terre qu'au printems.

En Novembre. Continuez les cidres ; abattez les

bois ; plantez
, provignez & déchauffez la vigne ;

amaffez les olives quand elles commencent à chan-
ger de couleur ; tirez-en les premières huiles ; plan-
tez les oliviers , taillez les autres ; femez de nouveaux
piés

; récoltez les marons & châtaignes , la garence
&les ofiers ; ferrez les fruits d'automne & d'hyver ;

amaffez du gland pour le cochon ; ferrez les raves ;

ramaffez& faites lécher des herbes pour les beftiaux ;

charriez les fumiers& la marne ; liez les vignes ;
rap-

portez & ferrez les échalas; coupez les branches de
faules ; tillez-les ou fendez ; faites l'huile de noix ;

commencez à tailler la vigne ; émondez les arbres ;

coupez les bois à bâtir & à chauffer
; nettoyez les

ruches , & vifitez vos ferres & vos fruiteries. On a
dans un climat chaud des moutons dès ce mois ; on
lâche le bouc aux chèvres ; on feme le blé ras &
barbu., les orges , les fèves& le lin. En pays froid &
tempéré, cette femaille ne fe fait qu'en Mars.
En Décembre. Défrichez les bois, coupez-en pour

bâtir & chauffer ; fumez & marnez vos terres ^bat-
tez votre blé ; faites des échalas , des paniers de jonc
& d'ofier , des râteaux , des manches ; préparez vos
outils ; raccommodez vos harnois & vos uftenfiles ;

tuez & falez le cochon ; couvrez de fumier les piés
des arbres & les légumes que vous voulez garder juf-

qu'au printems ; vifitez vos terres ; étêtez vos peu-
pliers& vos autres arbres , fi vous voulez qu'ils pouf-
fent fortement au printems ; tendez des rets & des
pièges, & recommencez votre année. Foye^le détail

de chacune de ces opérations à leurs articles.

Voilà l'année , le travail & la manière de travail-

ler de nos laboureurs. Mais un Auteur Anglois apro-
pofé un nouveau fyftème d'agriculture que nous al-

lons expliquer, d'après la traduction que M. Duha-
mel nous a donnée de l'ouvrage Anglois , enrichi de
fes propres découvertes.

M.Tull diftingue les racines,en pivotantes qui s'en-

foncent verticalement dans la terre , & qui foùtien-
nent les grandes plantes , comme les chênes & les

noyers ; & en rampantes, qui s'étendent parallèle-

ment à la furface de la terre. ïl prétend que celles-ci

font beaucoup plus propres à recueillir les fucs nour-
riciers que celles-là. Ii démontre enfuite que les feuil-

les font des organes très - néceffaires à la fanté des
plantes , & nous rapporterons à l'article Feuille
les preuves qu'il en donne : d'où il conclut que c'eft

faire un tort confidérable aux lufernes & aux fain-

foins
,
que de les faire paître trop fouvent par le bé-

tail , & qu'il pourroit bien n'être pas auffi avantageux
qu'on fe l'imagine de mettre les troupeaux dans les

blés quand ils font trop forts.

Après avoir examiné les organes de la vie des
plantes , la racine & la feuille , M. Tull paffe à leur

nourriture : il penfe que ce n'eft autre chofe qu'une
poudre très-fine , ce qui n'eft pas fans vraiffemblance,
ni fans difficulté ; car il paroît que les fubftances in-

tégrantes de la terre doivent être diffolubies dans
l'eau ,& les molécules de terre ne femblent pas avoir

cette propriété : c'eft l'obfervation de M. Duhamel
M. Tull fe fait enfuite une queftion très - embarraf-

fante ; il fe demande fi toutes les plantes fe nourrif-

fent d'un même fuc ; il le penfe : mais plufieurs Au-
teurs ne font pas de fon avis ; & ils remarquent très-

bien que telle terre eft épuifée pour une plante
, qui

ne l'eft pas pour une autre plante ; que des arbres

plantés dans une terre où il y en a eu beaucoup &
long-tems de la même efpece 3 n'y viennent pas fi

bien que d'autres arbres ; que les fiics dont l'orge fe

nourrit, étant plus analogues à ceux qui nourriffent

le blé , la terre en eft plus, épuifée qu'elle ne l'eût été

par l'avoine ; & par conféquent que tout étant égal

A a ij
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d'ailleurs , le blé fuccede mieux à l'avoine dans une

terre qu'à l'orge. Quoiqu'il en foit de cette queftion,

fur laquelle les Botaniftes peuvent encore s'exercer,

M. Duhamel prouve qu'un des principaux avantages

qu'on fe procure en laiffant les terres fans les enfe-

mencer pendant l'année de jachère , confifte à avoir

affezde tems pour multiplier les labours autant qu'il

eft néceffaire pour détruire les mauvaifes herbes,pour

ameublir & foulever la terre , en un mot pour la dif-

pofer à recevoir le plus précieux &c le plus délicat

de tous les grains , le froment : d'où il s'enfuit qu'on

aurait beau multiplier les labours dans une terre , fi

on ne laifToit des intervalles convenables entre ces

labours, on ne luiprocureroit pas un grand avantage.

Quand on a renverfé le chaume & l'herbe , il faut

laiffer pourrir ces matières , laiffer la terre s'impré-

gner des qualités qu'elle peut recevoir des météores,

finon s'expofer par un travail précipité à la remettre

dans fon premier état. Voilà donc deux conditions ;

la multiplicité des labours , fans laquelle les racines

ne s'étendant pas facilement dans les terres, n'en ti-

reroient pas beaucoup de fucs ; des intervalles con-

venables entre ces labours , fans lefquels les quali-

tés de la terre ne fe renouvelleroient point. A ces

conditions il en faut ajoûter deux autres ; la deftra-

clion des mauvaifes herbes , ce qu'on obtient par

les labours fréquens ; & le jufte rapport entre la

quantité de plantes & la faculté qu'a la terre pour

les nourrir.

Le but des labours fréquens , e'eft de divifer les

molécules de la terre ; d'en multiplier les pores, &
d'approcher des plantes plus de nourriture : mais on

peut encore obtenir cette divifion par la calcination

& par les fumiers. Les fumiers altèrent toujours un

peu la qualité des productions ; d'ailleurs on n'a pas

du fumier autant & comme on veut , au lieu qu'on

peut multiplier les labours à difcrétion fans altérer

la qualité des fruits. Les fumiers peuvent bien four-

nir à la terre quelque fùbftance : mais les labours réi-

térés expofent fùccefîïvement différentes parties de

la terre aux influences de l'air , du foleil& des pluies

,

ce qui les rend propres à la végétation.

Mais les terres qui ont refté long-tems fans être

enfemencées , doivent être labourées avec des pré-

cautions particulières , dont on eft difpenfé quand il

s'agit de terres qui ont été cultivées fans interrup-

tion. M. Tull fait quatre claffes de ces terres : i
°.

celles qui font en bois; x°. celles qui font en landes ;

3
P

. celles qui font en friche ; 4
0

. celles qui font trop

humides. M. Tull remarque que quand la rareté du

bois n'auroit pas fait ceffer la coutume de mettre le

feu à celles qui étoient en bois pour les convertir en

terres labourables , il faudrait s'en départir ; parce

que la fouille des terres qu'on eft obligé de faire pour

enlever les fouches , efl une excellente façon que la

terre en reçoit , & que l'engrais des terres par les

cendres eft finon imaginaire , du moins peu efficace.

2.
9

. Il faut , félon lui , brûler toutes les mauvaifes pro-

ductions des landes vers la fin de l'été
,
quand les her-

bes font deflechées, & recourir aux fréquens labours.

3
0

.
Quant aux terres en friche , ce qui comprend les

fainfoins, les lufernes, les trèfles, & généralement

tous les prés , avec quelques terres qu'on ne laboure

que tous les huit ou dix ans , il ne faut pas fe conten-

ter d'un labour pour les prés , il faut avec une forte

charrue à verfoir commencer par en mettre la terre

en greffes mottes , attendre que les pluies d'automne

ayent brifé ces mottes ,
que l'hyver ait achevé de

les détruire , & donner un fécond labour , un troi-

lieme , &c. en un mot ne confier du froment à cette

terre que quand les labours l'auront alTez affinée.

On brûle les terres qui ne fe labourent que tous les

dix ans ; & voici comment on s'y prend : on coupe

toute la furface en pièces les plus régulières qu'on
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petit , comme on les voit en a a a (fig. 1. Pl. d'agri-

culture ) de huit à dix pouces en quarré fur deux à
trois doigts d'épaiffeur : on les drefle enfuite les unes
contre les autres , comme on voit enbbb (fig, z . )
Quand le tems efl: beau , trois jours fuffifent pour les

defTécher : on en fait alors des fourneaux.Pour former

ces fourneaux , on commence par élever une petite

tour cylindrique
, afb(fig. J. ) d'un pié de diamè-

tre. Comme la muraille de la petite tour efl faite avec
des gafons , fon épaiffeur efl limitée par celle des

gafons : on obferve de mettre l'herbe en-dedans , &
d'ouvrir une porte / d'un pié de largeur , du côté

que fouffie le vent. On place au-defTus de cette porte

un gros morceau de bois qui fert de lintier. On rem-
plit la capotte de la tour de bois fec mêlé de paille ,

& l'on achevé le fourneau avec les mêmes gafons en
dôme , comme on voit {Jig. 4.) ened. Avant que
la voûte foit entièrement fermée , on allume le bois ,

puis on ferme bien vite la porte d, fermant auffi avec
des gafons les crevafles par où la fumée fort trop

abondamment.
On veille aux fourneaux jufqu'à ce que la terre

paroiffe embrafée ; on étouffe le feu avec des gafons

,

li par hafard il s'eft formé des ouvertures , & l'on ré-

tablit le fourneau. Au bout de 24 à 28 heures le feu

s'éteint & les mottes font en poudre
, excepté celles

de deffùs qui relient quelquefois crues
,
parce qu'el-

les n'ont pas fenti le feu. Pour éviter cet inconvé-

nient , il n'y a qu'à faire les fourneaux petits : on at-

tend que le tems foit à la pluie , & alors on répand
la terre cuite le plus uniformément qu'on peut , ex-

cepté aux endroits où étoient les fourneaux. On don-

ne fur le champ un labour fort léger ; on pique da-

vantage les labours fuivans ; fi l'on peut donner le

premier labour en Juin , & s'il eft furvenu de la pluie,

on pourra tout d'un coup retirer quelque profit de

la terre , en y femant du millet, des raves , &c. ce

qui n'empêchera pas de femer du feigle ou du blé

l'automne fuivant. Il y en a qui ne répandent leur

terre brûlée qu'immédiatement avant le dernier la-

bour. M. Tull blâme cette méthode malgré les foins

qu'on prend pour la faire réuffir
;
parce qu'il eft très-

avantageux de bien mêler la terre brûlée avec le

terrein. 4
0

. On égouttera les terres humides par un
folié qui fera pratiqué fur les côtés , ou qui la refen-

dra. M. Tull expofe enfuite les différentes manières

de labourer : elles ne différent pas de celles dont nous

avons parlé plus haut : mais voici où fon fyftème va
s'éloigner le plus du fyftème commun. Je propofe , dit

M. Tull , de labourer la terre pendant que les plan-

tes annuelles croifTent , comme on cultive la vigne

& les autres plantes vivaces. Commencez par un la-

bour de huit à dix pouces de profondeur ; fervez-vous

pour cela d'une charrue à quatre coutres & d'un foc

fort large : quand votre terre fera bien préparée , fe-

mez : mais au lieu de jetter la graine à la main & fans

précaution , diftribuez-la par rangées , fuffifamment

écartées les unes des autres. Pour cet effet ayez

mon femoir. Nous donnerons à Varticle Semoir la

defeription de cet inftrument. Amefure que les plan-

tes croifTent , labourez la terre entre les rangées ; fer-

vez-vous d'une charrue légère. V. à Part. Charrue
la defeription de celle-ci. M. Tullfe demande enfuite

s'il faut plus de grains dans les terres grafles que dans

les terres maigres, & fon avis eft qu'il en faut moins

où les plantes deviennent plus vigoureufes.

Quand au choix des femences , il préfère îe nou-

veau froment au vieux. Nos fermiers trempent leurs

blés dans l'eau de chaux : il faut attendre des ex-

périences nouvelles pour favoir s'ils ont tort ou rai-

fon ; & M. Duhamel nous les a promifes. On eftime

qu'il eft avantageux de changer de tems en tems de

femence , & l'expérience juftifîe cet ufage. Les au-

tres Auteurs prétendent qu'il faut mettre dans un ter-



rein maigre des femences produites par un terrein

gras , & alternativement. M. Tuîl penfe au contrai-

re
,
que toute femence doit être tirée des meilleurs

terreins
; opinion , dit M. Duhamel, agitée,niais non

démontrée dans fon ouvrage. Il ne faut pas penfer

comme quelques-uns ,
que les grains changent au

point que le froment devienne feigle ou ivraie. Voilà

les principes généraux d'agriculture de M. Tuîl, qui

différent des autres dans la manière de femer , dans

les labours fréquens , & dans les labours entre les

plantes. C'eft au tems & aux effais à décider , à

moins qu'on n'en veuille croire l'Auteur fur ceux

qu'il a faits. Nous en rapporterons les effets aux ar-

ticles Blé , Froment , Sain-foin , &c & ici nous

nous contenterons de donner le jugement qu'en porte

M. Duhamel, à qui l'on peut s'en rapporter quand

on fait combien il eft bon obfervateur.

Il ne faut pas confidérer , dit M. Duhamel , fi les

grains de blé qu'on met en terre en produifent un
plus grand nombre , lorfqu'on fuit les principes de

M. Tull ; cette comparaifon lui feroit trop favo-

rable. Il ne faut pas non plusfe contenter d'examiner

fi un arpent de terre cultivé fuivant fes principes
,

produit plus qu'une même quantité de terre cultivée

à l'ordinaire ; dans ce fécond point de vue , la nou-

velle culture pourroit bien n'avoir pas un grand avan-

tage fur l'ancienne.

Ce qu'il faut examiner, c'eft i°. fi toutes les terres

d'une ferme cultivées, fuivant les principes de M.
Tull

,
produifent plus de grains que les mêmes terres

n'en produiroient cultivées à l'ordinaire : 2°. fi la

nouvelle culture n'exige pas plus de frais que l'an-

cienne , &c fi l'accroiflement de profit excède l'ac-

croiflement de dépenfe : 3
0

. û l'on eft moins expofé

mixaccidens qui fruftrent l'efpérance du Laboureur,

fuivant la nouvelle méthode que fuivant l'ancienne.

A la première queftion, M. Tull répond qu'un ar-

pent produira plus de grain cultivé fuivant lés prin-

cipes
,
que félon la manière commune. Diftribuez

,

dit-il , les tuyaux qui font fur les planches dans l'éten-

due des plates bandes , & toute la fuperfîcie de la

terre fe trouvera aufîi garnie qu'à l'ordinaire :mais

mes épis feront plus longs , les grains en feront plus

gros , & ma récolte fera meilleure.

On aura peine à croire que trois rangées de fro-

ment placées au milieu d'un efpace de fix piés de lar-

geur
,
puiffent par leur fécondité fuppléer à tout ce

qui n'eft pas couvert ; & peut-être, dit M. Duha-
mel , M. Tull exagere-t-il : mais il faut confidérer que

dans l'ufage ordinaire il y a un tiers des terres en ja-

chère , un tiers en menus grains , & un tiers en fro-

ment ; au lieu que fuivant la nouvelle méthode , on
met toutes les terres en blé : mais comme fur fix piés

de largeur on n'en emploie que deux , il n'y a non
plus que le tiers des terres occupées par le froment.

Relie à favoir fi les rangées de blé font allez vigou-

reufes , & donnent allez de froment , non-feulement

pour indemnifer de la récolte des avoines , eftimée

dans les fermages le tiers de la récolte du froment

,

mais encore pour augmenter le profit du Laboureur.

A la féconde queftion , M. Tull répond qu'il en
coûte moins pour cultiver fes terres ; & cela eft vrai,

û l'on compare une même quantité de terre cultivée

par l'une & l'autre méthode : mais comme fuivant

la nouvelle il faut cultiver toutçs les terres d'une

ferme , & que fuivant l'ancienne on en laifie repofer

un tiers ,
qu'on ne donne qu'une culture au tiers des

avoines , & qu'il n'y a que le tiers qui eft en blés

,

qui demande une culture entière , il n'eft pas poffi-

ble de prouver en faveur de M. Tull ; refte à favoir

fi le profit compenfera l'excès de dépenfe.

C'eft la troifieme queftion ; M. Tull répondque des

accidens qui peuvent arriver aux blés, il y en a que

rien ne peut prévenir, comme la grêle , les vents,
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les pluies & les gelées exceftlves , certaines gelées

accidentelles , les brouillards fecs , &c. mais que
quant aux caufes qui rendent le blé petit & retrait

,

chardonné , &c. fa méthode y obvie.

Mais voici quelque chofe de plus précis : fuppofez

deux fermes de trois cens arpens , cultivées l'une par

une méthode , l'autre par l'autre ; le fermier qui lui—

vra la route commune divifera fa terre en trois foies

,

3c il aura une foie de cent arpens en froment , une
de même quantité en orge, en avoine , en pois , &c,

& la troifieme foie en repos.

Il donnera un ou deux labours au lot des menus
grains , trois ou quatre labours au lot qui doit refter

en jachère , & le refte occupé par le froment ne fe-

ra point labouré. C'eft donc fix labours pour deux
cens arpens qui compofent les deux foies en valeur ;

ou, ce qui revient au même , fon travail fe réduit à
labourer une fois tous les ans quatre ou fix cens

arpens.

On paye communément fix francs pour labourer

un arpent ; ainfi , fuivant la quantité de labours que
le fermier doit donner à fes terres , il débourfera

2400 ou 3600 liv.

Il faut au moins deux mines & demie de blé , me^
fure de Petiviers , la mine pefant quatre-vingts livres,

pour enfemencer un arpent. Quand ce blé eft chot-

té , il fe renfle & il remplit trois mines ; c'eft pour-

quoi l'on dit qu'on feme trois mines par arpent. Nous
le fuppoferons aufîi

, parce que le blé de femence
étant le plus beau & le plus cher , il en réfulte une
compenfation. Sans faire de différence entre le prix

du blé de récolte & celui de femence, nous eftimons

l'un & l'autre quatre liv. la mine ; ainfi il en coûtera

i 200 liv. pour les cent arpens.

Il n'y a point de frais pour enfemencer & herfer

les terres , parce que le laboureur qui a été payé des

façons met le blé en terre gratis.

On donne pour feier & voiturer le blé dans la

grange fix livres par arpent ; ce qui fait pour les cent

arpens 600 liv.

Ce qu'il en coûte pour arracher les herbes ou far-

der , varie fuivant les années ; on peut l'évaluer à
une liv. dix fous par arpent, ce qui fera 1 50 livres.

Il faut autant d'avoine ou d'orge que de blé pour
enfemencer le lot qui produira ces menus grains :

mais comme ils font à meilleur marché , les fermiers

ne les efilment que le tiers du froment. 400. liv.

Les frais de femaille fe bornent au roulage
,
qui

fe paye à raifonde dix fous l'arpent. 50 liv.

Les frais de récolte fe montent à 200 liv. le tiers

des frais de récolte du blé. 200 liv.

Nous ne tiendrons pas compte des fumiers: i°.

parce que les fermiers n'en achètent pas ; ils fe con-

tentent du produit de leurfourage : 2
0

. ils s'employent

dans les deux méthodes , avec cette feule différence

que dans la nouvelle méthode on fume une fois plus

de terre que dans l'ancienne.

Les frais de fermage font les mêmes de part& d'au-

tre , ainfi que les impôts : ainfi la dépenfe du fermier

qui cultive trois cens arpens de terre à l'ordinaire ,

fe monte à 5000 liv. s'il ne donne que trois façons à

fes blés , & une à fes avoines ; ou à 6200 liv. s'il

donne quatre façons à fes blés , & deux à fes avoines.

Voyons ce que la dépouille de fes terres lui don-

nera. Les bonnes terres produifant environ cinq fois

la femence , il aura donc quinze cens mines , on

6000 livres.

La récolte des avoines étant le tiers du froment ^

lui donnera 2000 liv.

Et fa récolte totale fera de 8000 liv. ôtez^ 5000 liv.

de frais, refte 3000 liv. fur quoi il faudrait encore

ôter 1 200 liv. s'il avoit donné à fes terres plus de

quatre façons.

dn fuppofe que la terre a été cultivée pendant
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pluneurs années à la manière de M. Tull , dans le

calcul fuivant : cela fuppofé , on doit donner un bon
labour aux plates bandes après la moiffon , un labour
léger avant de femer , un labour pendant l'hyver

,

un au printems , un quand le froment monte en

tuyau , & un enfin quand il épie. C'eft fix labours à

donner aux trois cens arpens de terre. Les trois cens

arpens doivent être cultivés & enfemencés en blé :

ce feroit donc 1 800 arpens à labourer une fois tous

les ans. Mais comme à chaque labour il y a un tiers

de la terre qu'on ne remue pas , ces 1800 arpens fe-

ront réduits à 1 200 ou à 1000 ; ce qui coûtera à rai-

fon de fix liv. 6000 ou 7200 liv.

On ne confume qu'un tiers de la femence qu'on a

coutume d'employer ; ainfi cette dépenfe fera la mê-
me pour les 300 arpens que pour les 100 arpens du
calcul précédent. 1 200 liv.

Suppofons que les frais de femence & de récolte

foient les mêmes pour chaque arpent que dans l'hy-

pothefe précédente , c'eft mettre les chofes au plus

fort , ce feroit pour les trois cens arpens 1800 liv.

Le farclage ne fera pas pour chaque arpent le tiers

de ce que nous l'avons fuppofé dans l'hypothefe pré-

cédente ; ainfi nous mettons pour les trois cens ar-

pens 1 50 liv.

Toutes cesfommes réunies font 103 50 liv. que le

fermier fera obligé de dépenfer , & cette dépenfe

excède la dépenfe de l'autre culture de 53 50 liv.

On fuppofé , contre le témoignage de M. Tull

,

que chaque arpent ne produira pas plus de froment

qu'un arpent cultivé à l'ordinaire. J'ai mis quinze mi-

nes par arpent ; c'eft 4500 mines pour les trois cens

arpens , à raifon de quatre liv. la mine , 1 8000 liv.

Mais fi l'on ôte de 18000 1. la dépenfe de 103 50 liv.

reliera à l'avantage de la nouvelle culture fur l'an-

cienne 4650 liv.

D'où il s'enfuit que quand deux arpens cultivés

fuivant les principes de M. Tull , ne donneroient

que ce qu'on tire d'un feul cultivé à l'ordinaire , la

nouvelle culture donneroit encore 1650 livres par

trois cens arpens de plus que l'ancienne. Mais un
avantage qu'on n'a pas fait entrer en calcul , & qui

eft très-confidérable , c'eft que les récoltes font moins
incertaines.

Nous nous fommes étendus fur cet objet
,
parce

qu'il importe beaucoup aux hommes. Nous invitons

ceux à qui leurs grands biens permettent de tenter

des expériences coûteufes, fans fuccès certain& fans

aucun dérangement de fortune , de fe livrer à celles-

ci
, d'ajouter au parallèle & aux conjectures de M.

Duhamel les elfais. Cet habile Académicien a bien

fenti qu'une légère tentative feroit plus d'effet fur

les hommes que des raifonnemens fort juftes , mais
que la plupart ne peuvent fuivre, & dont un grand
nombre

,
qui ne les fuit qu'avec peine, fe méfie tou-

jours. Aum avoit-il fait labourer une pièce quar-
rée oblongue de terre , dont il avoit fait femer la

moitié à l'ordinaire , & l'autre par rangées éloignées

les unes des autres d'environ quatre piés. Les grains

étoient dans les rangées à fix pouces les uns des au-

tres. Ce petit champ fut femé vers la fin de Décem-
bre. Au mois de Mars M. Duhamel fit labourer à la

bêche la terre comprife entre les rangées : quand le

blé des rangées montoit en tuyau , il fit donner un
fécond labour , enfin un troifieme avant la fleur.

Lorfque ce blé fut en maturité , les grains du mi-

lieu de la partie cultivée à l'ordinaire n'avoient pro-

duit qu'un , deux , trois s quatre
, quelquefois cinq

& rarement lixtuyaux; au lieu que ceux des rangées

avoient produit depuis dix-huit jufqu'à quarante

tuyaux ; & les épis en étoient encore plus longs &
plus fournis de grains. Mais malheureufement, ajoute

M. Duhamel, les oifeaux dévorèrent le grain avant

î% maturité 9 & l'on ne put comparer les produits.
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AGRIER , f. m. terme de Coutume , eft un droit ou

redevance feigneuriale
,
qu'on appelle en d'autres

coutumes terrage. Voye^ TERRAGE. (#)
* AGRIGNON, (

Géog.) l'une des îles des Larrons
ou Mariannes. Lat. ig. 40.
AGRIMENSATION,f. f. terme deDroit^zr où l'on

entend l'arpentage des terres. V. Arpentage.
(
H}

AGRIMONOIDE , f. f. en Latin agrimonoides
,

( Hijl. nat.
) genre d'herbe dont la fleur eft en rofe

,

& dont le calice devient un fruit fec. Cette fleur eft

compofée de plufieurs feuilles qui font difpofées en
rond , & qui fortent des échancrures du calice. La
fleur & le calice font renfermés dans un autre calice

découpé. Le premier calice devient un fruit oval &
pointu qui eft enveloppé dans le fécond calice , &
qui ne contient ordinairement qu'une feule femence,
Tournefort

,
irzfl, rd herb. Voye^ Plante.

AGRIPAUME , f. f. en Latin cardiaca
,
{Hijl. nat.)

herbe à fleur compofée d'une feule feuille , & labiée:

la lèvre fupérieure eft pliée en gouttière , & beau-
coup plus longue que l'inférieure qui eft divifée en
trois parties. Il fort du calice un piftil qui tient à la

partie poftérieure de la fleur comme un clou , & qui
eft environné de quatre embrions ; ils deviennent
enfuite autant de femences anguleufes qui remplit
fent prefque toute la cavité de la capfule qui a fervi

de calice à la fleur. Tournefort
,

inji. rei herb. Voye^
Plante. ( / )

* Elle donne dans l'analyfe chimique de fes feuil-

les & de fes fommités fleuries & fraîches , une li-

queur limpide , d'une odeur& d'une faveur d'herbe

un peu acide ; une liqueur manifestement acide, puis

auftere ; une liqueur rouffe , imprégnée de beaucoup
de fel volatil urineux ; de l'huile. La malTe noire ref-

tée dans la cornue laifle après la calcination & la

lixiviation des cendres un fel fixe purement alka-

li. Cette plante contient un fel efTentiel tartareux ,

uni avec beaucoup de foufre fubtil & grofîier. Elle

a plus de réputation , félon M. Geoffroy
,
qu'elle n'en

mérite. On l'appelle cardiaca , de l'erreur du peuple
qui prend les maladies d'eftomac pour des maladies

de cœur. Le cataplafme de fes feuilles pilées & cui-

tes , réfout les humeurs vifqueufes , &c foulage le gon-
flement & la diftenfion des hypochondres qui occa-
fionnent la cardialgie des enfans. On lui attribue

quelques propriétés contre les convulfions , les ob-
ftruciions des vifeeres , les vers plats , & les lom-
brics ; & l'on dit que prife en poudre dans du vin elle

excite les urines & les règles , & provoque l'accou-

chement. Ray parle de la décoction iïagripaume ou
de fa poudre ieche mêlée avec du fucre , comme
d'un remède merveilleux dans les palpitations , dans
les maladies de la rate , & les maladies hyftériques.

Il y a des maladies des chevaux & des bœufs , dans

lesquelles les Maquignons & les Maréchaux l'em-

ployent avec fuccès.

AGRIPPA
, (

Hijl. anc. ) nom que l'on donnoit

anciennement aux enfans qui étoient venus au mon-
de dans une attitude autre que celle qui eft ordinaire

& naturelle , & fpécialement à ceux qui étoient ve-

nus les piés en devant. V. Délivrance , Accou-
chement.

Ils ont été ainfi appellés , félon Pline , parce qu'ils

étoient cegrb parti , venus au monde avec peine.

De favans critiques rejettent cette étymologie ^
parce qu'ils rencontrent ce nom dans d'anciens Au-
teurs Grecs , & ils le dérivent à'ayptiy

,
ckajjer, & de

îWoç , cheval , c'eft-à-dire chajfeur à cheval: quoi qu'il

en foit , ce mot a été à Rome un nom
,
puis un fur-

nom d'hommes
, qu'on a féminifé en agrippina. ( (?)

* AGRIS
, bourg de France dans la Généralité de

Limoges.
* AGROTERE

,
adj. ( Myth. ) nom de Diane

?
ainfi appellée parce qu'elle habitoit perpétuellement
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les forêts & les campagnes. On immoloît tous les

ans à Athènes cinq cens chèvres à Diane Agrotere.

Xénophon dit que ce facrifïce fe faifoit en mémoire

de la défaite des Perfes , & qu'on fut obligé de ré-

duire
, par un décret du Sénat , le nombre des chè-

vres à cinq cens par an ; car le vœu des Athéniens

ayant été de facrifîer à Diane agrotere autant de chè-

vres qu'ils tueroient de Perfes , il y eut tant de Per-

fes tués
,
que toutes les chèvres de l'Attique n'au-

roient pas fuffi à fatisfaire au vœu. On prit le parti

de payer en plufieurs fois ce qu'on avoit promis en

une , & de tranfiger avec la DéefTe à cinq cens chè-

vres par an.
* AGROTES , f. m. ( Myth. ) divinité des Phé-

niciens ,
qu'on promenoit en proceffion le jour de fa

fête , dans une niche couverte , fur un chariot traîné

par différens animaux.

* AGUAPA, f. m. ( Hift. nat. bot.) arbre qui

croît aux Indes occidentales , dont on dit que l'om-

bre fait mourir ceux qui s'y endorment nuds , &z

qu'elle fait enfler les autres d'une manière prodi-

gieufe. Si les habitans du pays ne le connoifTent pas

mieux qu'il ne nous eftdéfigné par cette defcription,

ils font en grand danger.

*AGUARA PONDA , f. m. Brafdianis Marggra-

v'ù , Ruttenfteert Belgls , id eft myofuros , viola fpïcata

Brafiliana. ( Hift. nat. bot. ) plante haute d'un pie &
demi & plus , à tige line , ronde , verte & noiieufe.

Il fort de chaque nœud quatre ou cinq feuilles étroi-

tes , crénelées ,
pointues , vertes & inégales. Le fom-

met de fa tige eft. chargé d'un épi long d'un pouce

& plus , uni & couvert de fleurs d'un bleu violet *

& formées de cinq feuilles rondes. Elle reffembleà la

violette , & en a l'odeur. Sa racine efl: droite , d'une

médiocre groffeur & divifée en branches filamen-

teufes.

Il y en a une autre efpece qui diffère de la précé-

dente par la largeur de fes feuilles. Elle efl marquée

au fommet de fes tiges d'un cube creux
,
qui forme

une efpece de cafque verd ; de Ce creux fortent des

fleurs bleues feniblables aux premières.

* AGUAS
, ( Géogr. ) peuple confidérable de l'A-

mérique méridionale, fur le bord du fleuve des Ama-
zones. Ce font , dit-on dans l'excellent Dictionnaire

portatif de M. Vofgien , les plus raifonnables des In-

diens : ils ferrent la tête entre deux planches à leurs

enfans aufiî-tôt qu'ils font nés,

* AGUATULCO ou AQUATULCO ou GUA-
TULCO , ville & port de la nouvelle Efpagne , en

Amérique , fur la mer du Sud. Longit. ZJ<). latit.

là. 10.

*AGUAXIMA
, ( Hift. nat. bot. ) plante du Bréfil

& des ifles de l'Amérique méridionale. Voilà tout ce

qu'on nous en dit ; & je demanderois volontiers pour

qui de pareilles defcriptions font faites. Ce ne peut

être pour les naturels du pays ,
qui vraifTemblable-

ment connoifTent plus de carafteres de Yaguaxima ,

que cette defcription n'en renferme , & à qui on n'a

pas befoin d'apprendre que Yaguaxima naît dans leur

pays ; c'eft , comme fi l'on difoit à un François
,
que

le poirier efl: un arbre qui croît en France , en Alle-

magne , &c. Ce n'eft pas non plus pour nous ; car

que nous importe qu'il y ait au Bréfil un arbre ap-

pellé aguaxima , fi nous n'en favons que ce nom ? à

quoi fert ce nom ? Il laine les ignorans tels qu'ils font ;

il n'apprend rien aux autres : s'il m'arrive donc de

faire mention de cette plante , & de plufieurs au-

tres amTi mal cara&érifées , c'eft. par condefcendance

pour certains lecteurs , qui aiment mieux ne rien

trouver dans un article de Dictionnaire , ou même
n'y trouver qu'une fottife

,
que de ne point trouver

l'article du tout.

* AGUIATE , ou AGUÉE , ( Myth, ) qui eft dans
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les rues. Les Grecs donnoient cette épithetë à Apol-
lon

, parce qu'il avoit des flatues dans les rues.
* AGUILA , ou AGLE , ville de la Province de

Habat , au Royaume de Fez en Afrique > fur la riviè-

re d'Erguila.

AGUI L'AN NEUF
, (Hift. mod.) quête que l'on

faifoit en quelques Diocèfës le premier jour de l'an

pour les cierges de l'Eglife. Il paraît que cette céré-

monie inftituée d'abord pour une bonne fin
,
dégéné-

ra enfuite en abus. Cette quête fe faifoit par de jeu-
nés gens de l'un & de l'autre fexe : ils choififfoient;

un chef qu'ils appelloient leur follet , fous la con-
duite duquel ils commettaient même dans les Egli-
fes des extravagances qui approchoient fort de la
Fête des Fous; /^ôy^FÊTE des Fous.

Cette coutume fut abolie dans le Diocèfe d'An->

gers en 1595 par une ordonnance fynodale : mais
on la pratiqua encore hors des Eglifes ; ce qui obli-
gea un autre fynode en 1668 de défendre cette quête
qui fe faifoit dans les maifons avec beaucoup de li-

cence & de fcandale , les garçons & les filles y dan-
fant & chantant des chanfons diffolues. On y don*
noit auffi le nom de bacchelettes à cette folle réjoiiif-

fance
,
peut-être à caufe des filles qui s'y affem-

bloient , & qu'en langage du vieux tems on appelloit
bachelettes. Thiers , Traité des Jeux.

Au gui l'an neuf , ( Hift. anc. ) cri ou refrain

des anciens Druides
,
lorfqu'ayant cueilli le gui de

chêne le premier jour de l'an , ils alloient lë porter
en pompe foit dans les villes , foit dans les campa-
gnes voifines de leurs forêts. On cueilloit ce gui
avec beaucoup de cérémonies dans le mois de Dé-
cembre ; au premier jour de l'an,

, on l'envoyoit aux
Grands , & on le diftribuoit pour étrennes au peu-
ple

,
qui le regardoit comme un remède à tous maux 5

oc le portoit pendu au cou > à la guerre , &c. On en
trouvoit dans toutes les maifons oc dans les tem-
ples. (G)

^

* AGUILAR DEL CAMPO, (Giog.~) petite ville

d'Efpagne j dans la vieille Caflille.

* AGUILLES , f f. (Commerce. ) c'eft le nom de
toiles de coton

,
qui fe font à Alep.

* AGUITRAN , f. m. poix molle. Voye^ Poix.
* AGUL

, ( Hift. nat. bot. ) c'eft. un petit arbrif-

feau fort épineux , dont les feuilles font longuettes,

& feniblables à celles de la fanguinaire. Il a beau-
coup de fleurs rougeâtres

,
auxquelles fuccedent des

gouffeSi Sa racine eft longue & purpurine : il
s
fe

trouve en Arabie , en Perfe, & en Méfopotamie. Ses

feuilles font chargées le matin de manne grolle com-
me des grains de coriandre ; cette manne a le goût
& la faveur de la nôtre ; mais fi on laifîe palier le

Soleil défais , elle fe fond & fe diffipe. Les feuilles

de l'agul panent pour purgatives. Lemery. Voye^
Alhagi.

* AGUTIGUEPA
( Hift. nat. bot. ) plante du Bré-

fil, à racine ronde parle haut , d'un rouge foncé , &
bonne à manger ; à tige droite

,
longue de trois piés

jufqu'à cinq
,
groffe comme le doigt

,
portant fans

ordre fur des pédicules qui ont fix travers de doigt,

de longueur , des feuilles longues depuis un. pié juf-

qu'à deux, larges de quatre travers de doigta poin-

tues , d'un beau verd , luifantes , feniblables aiuc

feuilles du paco-eira , relevées dans toute leur lon-

gueur d'une côte & d'une infinité de veines qui ram-

pent obliquement fur toute la furface , & bordées

tout autour d'un trait rouge. Du fommet de la tige

s'élève une fleur femblable au lis , de couleur de.

feu , compofée de trois ou quatre feuilles : chaque

fleur a trois ou quatre étamines ., de même couleur ,

& faites en défenfes de fanglicr. On dit que fa racine

pilée guérit, mondifîe , &c les ulcères. Dans des tems
de difette , on la fait bouillir ou griller , & on la

mange,
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*AGUTI TREVA o« AGOUTI TRËVA
,
planté

des Mes Mariannes ; fa feuille eft femblable à celles

de l'oranger , mais plus mince ; fa fleur efl cou-

verte d'une efpece de rofée ; fon fruit eft gros
,

couvert d'une écorce rougeâtre , & contient des fe-

mencés femblables à celles de la grenade
,
tranfpa-

rentes , douces & agréables au goût. Ray.

*AGYMNIENS (Théol.) hérétiques, qui parurent

environ l'an de J. C. 694. Ils ne prenoient point de

femmes , & prétendoient que Dieu n'étoit pas au-

teur du mariage. Ce mot vient dV privatifàc de

ywv , femme. PrateoL. (<j)
* ÀGYRTES

,
joueurs de gobelets , farceurs

,

faifeurs de tours de paffe-paffe ; voilà ce que fi-

gnifie œgyrte , & c'étoit le nom que portaient , &
que méritoient bien les Galles , prêtres de Cybele.

AH-AH, (Jardinage.) GLAIRE VOIE ou

SAULT DE LOUP. Oh entend par ces mots

une ouverture dé mur fans grille , & à niveau

des allées avec un foffé au pié , ce qui étonne &
fait critr ah- ah. On prétend que c'eft Monfeigneur,

fils de Louis XIV
,
qui a inventé ce terme , en fé

promenant dans les jardins de Meudon. (K)
* AHATE de Pauncho Recchi , ( Hijioire naturelle,

botanique. ) arbre d'une groffeur médiocre , d'en-

viron vingt piés de haut. Son écorce eft fongueu-

fe & rouge en dedans. Son bois blanc & dur.

Ses branches en petit nombre & couvertes d'une

écorce verte & cendrée. Sa racine jaunâtre , d'un

odeur forte , & d'un goût onftueux. Sa feuille

oblongue & femblable à celle du malacatijambou ;

froiffée dans la main , elle rend une huile fans

odeur. Sa fleur eft attachée par des pédicules aux

plus petites feuilles. Elle a trois feuilles triangulai-

res
,
épaiffes comme du cuir , blanches en dedans

,

vertes en deflus , & rendant l'odeur du cuir brûlé,

quand on les met au feu.

Le fruit fort des étamines de la fleur. Il eft dans

fa maturité de la groffeur d'un citron ordinaire
,

verd & ftrié par dehors ; blanc en dedans , & plein

d'une pulpe fucculente , d'un goût & d'une odeur

agréable. Ses femences font oblongues , unies
,

luifantes & enfermées dans des coffes. On le cueille

avant qu'il foit mûr , & il devient comme la nèfle

dans la ferre où on le met. Cet arbre a été apporté

des Indes , aux ifles Philippines. Il aime les climats

chauds. Il fleurit deux fois l'an , la première fois en

Avril. Ray lui attribue différentes propriétés , ainfi

qu'aux feuilles & aux autres parties de l'arbre.

AHOUAI eft un genre de plante à fleur , com-
pofée d'une feule feuille en forme d'entonnoir &
découpée. Il fort du fond du calice un piftil qui

eft attaché au bas de la fleur comme un clou , &
qui devient dans la fuite un fruit charnu en for-

me de poire
,
qui renferme un noyau prefque trian-

gulaire , dans lequel il y a une amande. Tourne-

fort. Infl reiherb. app. Voye{ PLANTE. (/)
* AHOVAI , Theveti Clufii , (Hijl.nat. bot.)

fruit du Brefil de la groffeur de la châtaigne , blanc

,

& de la figure à-peu-près des trufes "d'eau. Il croît

fur un arbre grand comme le poirier, dont l'écorce

eft blanche ,
piquante & fucculente ; la feuille lon-

gue de deux ou trois pouces
, large de deux

,

toujours verte ; & la fleur monopétale , en en-

tonnoir ,
découpée en plufieurs parties ; & du cali-

ce s'élève un piftil qui devient le fruit. Ce fruit eft

Mil poifon. Lemery.

Millet en diftingue un autre , qui croît pareille-

ment en Amérique & qui n'eft pas moins dange-

reux ; on dit que l'arbre qui le porte répand un
odeur défagréable quand on l'inçife,
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* AHUILLE ,
bourg de France dans Iâ Généra-

lité de Tours.
' * AHUN, petite ville de France dans la haute-Mar-

che,Généralité de Moulins. Long, 19.38. lat. 4.9. 6,
* AH US ou AHUIS

, ( Geog. ) ville maritime

de Suéde, Principauté de Gothlande & terre de Blec-

kingie ; elle eft fituée proche la mer Baltique. Long%

3Z, 14, lat. 56,
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AJACCIO. (Géog.) Voyei ADIAZZO.
* A J A N

, ( Géogr. ) nom général de la côte
orientale d'Afrique, depuis Magadoxo jufqu'au cap
Guardafui fur la pointe du détroit de BabefmandeL

* AJAXTIES , fêtes qu'on célébroit à Salamine
en l'honneur d'Ajax, fils de Telamon. C'eft tout ce
qu'on en fait.

AICH, {Géog.) ville d'Allemagne, dans la haute-
Bavière , fur le Par. Long. 2.8. 5o. lat. 48. 30.

* AICHÉERA , un des fept dieux céleftes que
les Arabes adoroient , félon M. d'Herbelot.

AICHSTAT^G^og-^ville d'Allemagne danslaFran-
conie, fur la rivière Altmul. Long. 2.8-46- lat. 4g.
AIDE lignifie ajjîjlance , fecours quon prête à quel-

qu'un. Il fignifie auffi quelquefois la perfonne même
qui prête ce fecours ou cette afîiftance ; ainfi dans
ce dernier fens , on dit aide de camp. Voye^ ÀlDÈ DE
CAMP. Aide-major. Voye{ AlDE-MAJOR.
Aide fe dit auffi en général de quiconque eft ad-

joint à un autre en fécond pour l'aider au befoin ;

ainfi l'on dit en ce fens aide des cérémonies , d'uti

officier qui afïifte le grand-maître , & tient fa place
s'il eft abfent. On appelle aum* aides les garçons qu'un:

Chirurgien mené avec lui pour lui prêter la main
dans quelque opération de conféquence. On appelle

aide de cuijîne un cuifinier en fécond , ou un garçon
qui fert à la cuifme.

AiDE , en Droit Canon , ou Eglifefuccurfale , eft une
Eglife bâtie pour la commodité des paroiflîens, quand
PEglife paroiffiale eft trop éloignée , ou trop petite

pour les contenir tous.

Aide , dans les anciennes coutumes , fignifie un

fubfide en argent, que les vafîaux ou cenfitaires étoient

obligés de payer à leur Seigneur en certaines occa-

fions particulières.

Aide diffère de taxe en ce que la taxe s'impofe

dans quelque befoin extraordinaire & preffant ; au
lieu que l'aide n'eft exigible qu'autant qu'elle eft

établie par la coutume , & dans le cas marqué par

la coutume ; de cette efpece font les aides de relief

& de chevel. Voye^ aide-relief & aide-chevel.

On payoit une aide au Seigneur quand il vouloit

acheter une terre. Mais il n'en pouvoit exiger une
femblable qu'une fois en fa vie.

Ces aides , dans l'origine , étoient libres & volon-

taires ; c'eft pourquoi on les appelloit droits de com-

plaifance.

Il paroît que les Seigneurs ont impoie cette mar-

que de fervitude fur leurs vafTaux , à l'exemple des

Patrons de l'ancienne Rome ,
qui recevoient des

préfens de leurs cliens & de leurs affranchis , en cer-

taines occafions , comme pour doter leurs filles , ou
en certains jours folemnels comme le jour de leur

naiffance. Voye^ Patron & Client. (G)
AlDE , en terme de Jurifprudence féodale , font des

fecours auxquels les vafTaux , foit gentilshommes

ou roturiers , font tenus envers leur Seigneur dans

quelques occafions particulières , comme lorfqu'ii

marie fa fille ou fait recevoir fon fils chevalier , ou
qu'il eft prifonnier de guerre ; ce qui fait trois fortes

à?aidesj'aide de mariage,Paide de chevalerie, & l'aide de

rançon. On appelle d'un nom commun ces trois fortes

d'aides
}
aide-chevel fluia capitali domino debentur,

Vaidè
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Valde de rançon s'appellôit auffi. aides loyâûx-7 pafcé

^qu'elle étoit due inclifpenfablement. On appella auffi.

uides loyaux, fous Louis VII. une contribution qui

fiit impofée fur tous les fujets fans diftinclion
,
pour

le voyage d'ôutre-riier ou la croifade ; & on appel-

ioit ainfi en- général toutes celles qui étoient dues en

vertu d'une loi.

On appelloit au contraire aidés libres ou gracieufes,

celles qui étoient offertes volontairement par les fu-

jets ou vaffaux.

L'aide chevel eft le double dès devoirs que le fit-

jet doit ordinairement chaque année
,
pourvu qu'ils

n'excèdent pas ving-cinq fous. Si le fujet ne doit

point de devoirs , il payera feulement vingt- cinq

fous. Le Seigneur ne peut exiger cette aide qu'une

fois en fa vie pour chaque cas.

Aides raifonnable's étoient celles que les vaffaux

étoient obligés de fournir au Seigneur dans de cer-

taines néceffités imprévues , 8c pour raifon defquel-

les on les taxoit au prorata de leurs facultés ; telles

étoient par exemple, en particulier, celles qu'on ap-

pelloit aides de l'ojl & de chevauchée
,
qui étoient des

fubfides dûs au Seigneur pour l'aider à fubvenir aux

frais d'une guerre , comme qui diroit de nos jours

,

te dixième denier du revenu des biens.

Aide-relief eft un droit dû en certaines Provinces

par les vaffaux aux héritiers de leur Seigneur immé-
diat

,
pour lui fournir la fomme dont ils ont befoin

pour payer le relief du fîef qui leur échet par la

mort dé leur parent.

On trouve auffi. dans I'Hiftoire eccléfiaftique des

aides levées par des Evêques dans des occafions qui

ies obligeoient à des dépenfes extraordinaires , com-
me lors de leur facre ou joyeux avènement , lors-

qu'ils reçoivent les Rois chez eux ; lorfqu'ils par-

laient pour un Concile , ou qu'ils alloient à la cour

du Pape.

Ces aides s'appelloient autrement coutumes epif-

copales ou fynodales , ou denier de Pâquc
Les Archidiacres en levoient auffi. chacun dans

leur Archidiaconé.

Il eft encore d'ufagé & d'obligation de leur payer

un droit lorfqu'ils font leur vifite , droit qui leur eft

dû par toutes les Eglifes paroiïïiales , même celles

qui font deffervies par des Religieux.

Aide
,
adj. pris fubft. en Cuijine, eft un domeftique

iiibordonné au Cuifmier , & deftiné à l'aider.

Aide fe joint auffi à plufieurs mots avec lefquels

il ne fait proprement qu'un feul nom fubftantif.

AlDES , en terme de finance lignifie les impôts

qui fe lèvent > à quelque titre que ce foit
,
par le Sou-

verain fur les denrées & les marchandifes qui fe ven-

dent dans le Royaume. Ce droit répond à ce que

les Romains appelloient vecligal , à vehendo ; parce

qu'il fe levoit , comme parmi nous , à titre de péage

,

d'entrée ou de fortie fur les marchandifes qui étoient

tranfportées d'un lieu à un autre. Le vecligal étoit

oppofé à tributum
,
lequel fe levoit par têtes fur les

perfonnesj comme parmi nous les aides font oppo-

lees à la taille ou capitation
,
qui font auffi des taxes

perfonnelles.

On a appelle les aides de ce nom ,
parce que c'é^

toit originairement des fubfides volontaires & paffa-

gers ,
que les fujets fourniffoient au Prince dans des

befoins preffans , & fans tirer à conféquence pour

la fuite. Mais enfin elles ont été converties en im-

pofitions obligatoires & perpétuelles»

'On croit que ces aides furent établies fous le rè-

gne de Charles V. vers l'an 1 270 , & qu'elles n'é-

toient qu'à raifon d'un fou pour livre du prix des

denrées. Les befoins de l'État les ont fait monter fuc-

çeffivement à des droits beaucoup plus forts.

La Cour des Aides eft une Cour Souveraine éta-

Tome /,

bile en plufieurs Provinces du Pvoyaume pour con-

noître de ces fortes d'impofitions & de toutes les ma-
tières qui y ont rapport : elle connoît

j
par exemple,

des prétendus titres de nobleffe , à l'effet de déchar-^

ger ceux qui lës allèguent des impofitidns roturières 2,

s'ils font véritablement nobles , ou de les y foûnîet-

tre s'ils ne le font pas.

Dans plufieurs Provinces , telles ijue la Provence,»'

la Bourgogne & le Languedoc , la Cour des Aides

eft unie à la Chambre des Comptes.
Il y a en France douze Cours des Aides , comme

douze Parlemens ; favoir , à Paris j à Roiien , à Nan-
tes , à Bourdeaux , à Pau , à Montpellier , à Mon-
tauban , à Grenoble , à Aix , à Dijon , à Châlons &
à Metz.

Avant l'ére£tion des Cours des Aides , il y avoit

des Généraux des aides pour la perception & la ré-

gie des droits , & une autre forte de Généraux pour
le jugement des conteftations en cette matière ; &
ce furent ces" Généraux des aides , fur le fait de la

Juftice
,
qui réunis en corps par François premier *

commencèrent à former un tribunal en matière

d'aides
,
qu'on appella par cette raifon la Cour des

Aides.

Aides, f; f. (
Manège.*) fe dit des fecours & des

foûtiens que le cavalier tire des effets modérés de la

bride , de l'éperon , du caveçon , de la gaule , du fon

de la voix, du mouvement des jambes, des cuiffes,

& du talon
,
pour faire manier un cheval comme il

lui plaît. On emploie les aides pour prévenir les châ-

timens qu'il faut fouvent employer pour drefler un
chevaL II y a auffi les aides fecrëtes du corps du ca-

valier; elles doivent être fort douces. Ainfi on dit:

ce cheval connoît les aides, obéit
,
répond aux aides,

prend les aides avec beaucoup de facilité & de vi^4

gueur. On dit auffi : ce cavalier donne les aides ex-

trêmement fines
,
pour exprimer qu'il manie le che-

val à propos , & lui fait marquer avec jufteffe fes

tems & fes mouvemens. Lorfqu'un cheval n'obéit

pas aux aides du gras des jambes $ on fait venir l'é-

peron au fecours , en pinçant de l'un ou des deux*

Si l'on ne fe fert pas avec diferétion des aides du
caveçon , elles deviennent un châtiment qui rebute

peu à peu le cheval fauteur
,
qui va haut & jufte en

fes fauts & fans aucune aide. Voye^ Sauteur. Un
cheval qui a les aides bien fines le brouille ou s'em-

pêche de bien manier, pour peu qu'on ferre trori

les cuiffes , ou qu'on laine échapper les jambes.

Aides du dedans , aides du dehors : façons de parler

relatives au côté fur lequel le cheval manie lùr les

voltes , ou travaille le long d'une muraille ou d'une

haie. Les aides dont on fe fert pour faire aller un
cheval par airs , & celles dont on fe fert pour le

faire aller fur le terrein, font fort différentes. Il y
a trois aides diftinguées qui fe font ayant les rênes du
dedans du caveçon à la main. La première eft de

mettre l'épaule de dehors du cheval en dedans ; la

féconde eft de lui mettre auffi l'épaule de dedans en

dedans ; & la troifieme eft de lui arrêter les épau-

les. On dit : répondre , obéir aux aides ; tenir dans

la fujétion des aides. Vye^ RÉPONDRE , ObÉIR 6*

Sujétion. (
V)

Aides , f. f. pl. ( Architecl. ) pièce où les aides de

cuifine & d'office font leur fervice ; c'eft propre-

ment la décharge des cuifines , où l'on épluche , la-

ve & prépare tout ce qui fe fert fur la table
,
après

avoir été ordonné parle maître d'hôtel. Ces aides

doivent être voifines des cuifines , avoir des tables *

une cheminée , des fourneaux & de l'eau abondam-

ment. (P)

AIDE DÉ CAMP ^ f. m:. Ort appelle ainfi en

France de jeunes volontaires qui s'attachent à des

Officiers Généraux pour porter leurs ordres partout

où il eft befoin , principalement dans une bataille*
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Ils doivent les bien comprendre , & les déclarer très-

«xadement & très-jufte.

Le Roi entretient quatre aides de Camp à un Gé-

néral en campagne ; deux à chaque Lieutenant Gé-

néral, & un à chaque Maréchal de Camp. (Z)
* A ID E-M A J G R , f. m. eft un Officier qui fé-

conde le Major d'un Régiment dans fes fonctions.

Voyt^ Major. Ils roulent avec les Lieutenans : ils

commandent du jour de leur brevet d'Aide Major, ou

du jour de leurs lettres de Lieutenans , s'ils l'ont été

,

dans le Régiment où ils fervent.

Les Aides-Majors d'Infanterie marchent avec les

Colonels réformés attachés à leur Régiment ,
pour

quelque fervice que ces Colonels foient commandés,

& avec leurs Lieutenans Colonels.

Les Aides-Majors ont pour les aider des Sous-Ai-

des-Majors , ou Garçons-Majors
,
qui exécutent les

ordres qu'ils leur donnent. Ils font à cheval dans le

combat comme le Major, afin de pouvoir fe tranf-

porter facilement & promptement dans tous les en-

droits oîiil eft néceflaire pour bien faire maneuvrer

le Régiment.

Il y a auiïi des Aides-Majors des places. Ce font

des Officiers qui rcmpliflent toutes les fondions des

Majors en leur abfence : ils doivent précéder &
commander à tous les Enfeignes ; & lorfqu'il ne fe

trouve dans les places ni Gouverneur , ni Lieutenans

de Roi, ni Major, ni Capitaines des Régimens, ils doi-

vent y commander préférablement aux Lieutenans

d'Infanterie qui fe trouveront avoir été reçus Lieu-

tenans depuis que les Aides-Majors auront été reçus

en ladite Charge d'Aide-Major. Briquet , Code Mili-

taire.
( Q )

AIDE-MAJOR
, (

Marine.) a les mêmes fondions

que le Major en fon abfence. Voye^ Major.
Le Major & YAide-Major s'embarquent fur le vaif-

feau du Commandant : mais s'il y a plufieurs Aides-

Majors dans une armée navale , on les diftribue fur

les principaux pavillons. En l'abfence du Major
,

YAide-Major a les mêmes fondions ; & quand le Ma-
jor a reçu l'ordre du Commandant dans le port , &
qu'il le porte lui-même au Lieutenant général , à l'In-

tendant& aux Chefs d'Efcadre , YAide-Major le porte

en même tems au Commifiaire général & au Capi-

taine des Gardes. (Z)
* AIDE-BOUT-AVANT , f. m. C'en: dans les

falines le nom qu'on donne à celui qui aide dans fes

fondions celui qui eft chargé de remplir le vaxel

avec les pelles deftinées à cet ufage , & de frapper

ou de faire frapper un nombre de coups uniforme ,

afin de conferver le poids & l'égalité dans les mefu-

rages. Voye^ Vaxel & Bout-avant.
* AIDE-LEVIER, f. m. (enAnat.) ce mot

eft fynonyme à points d'appui en méchanique : tel

eft le grand trocanter au mufcle feuler ; le finus de

Vos des iles ; la rotule pour les extenfeurs du tibia.

Voye^ Appui , Point d^appui.

AIDE-MAÇON. C'eft le nom qu'on donne à

ceux qui portent aux maçons & aux couvreurs les

matériaux dont ils ont befoin ; métier dur & dange-

reux , qui donne à peine du pain : heureufement ceux

qui le font, font heureux quand ils n'en manquent pas.

* AIDE-MAISTRE DE PONT, autrement Cha-

bleur , eft le titre qu'on donne à des Officiers de ville

qui aident les batteaux à paffer dans les endroits diffi-

ciles de la rivière , comme fous les arches des ponts.

* AIDE-MOULEUR , fe dit d'Officiers de ville

,

commis par le Prévôt & les Echevins pour emplir les

membrures , corder, mettre dans la chaîne les bois

à brûler qui doivent y être mefurés, & foulager les

Marchands de bois dans toutes leurs fondions ; ils

font aux ordres de ces derniers.

AIDER un çfayal , ( Manège.) c'eft fe fervir
,
pour
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avertir un cheval, d'une ou de plufieurs aides en-

femble, comme appeller de la langue, approcher

les jambes , donner des coups de gaule ou d'éperon.

Foyei Aides , Gaule ,
Éperon, &c ( V

)

AIGLANTIER , f. m. (
Hijl. nat. ) efpece de rofier,

mieux nommé églantier. Voye?^ Rosier ,
pour la des-

cription du genre. ( / )
AIGLE, {Hijl. nat.) f. m. très-grand oîfeau de proie

qui va le jour : c'eft le plus courageux de tous ; fon

bec eft recourbé fur toute fa longueur , ce qui peut

le faire diftinguer du faucon , dont le bec n'eft cro-

chu qu'à l'extrémité. On a diftingué lix efpeces prin-

cipales d'aigles ; lavoir i°. l'aigle royal
,
qui a été

appelle chryfaclos , ou ajlerias , fans doute parce que

fes plumes font roufles ou de couleur d'or , & qu'el-

les font parfemées de taches dont on a comparé la

blancheur à celle des étoiles. 2°. L'orfraie
,
aigle de

mer, halieçetos. Voye^ Orfraie. 3
0

. Le petit aigle

noir , melaneœtos , ou valeria. 40 . L'aigle à queue

blanche
,
pygargus.

5

0
. Le huard , morphnos , ou

clanga. Voye^ Huard. 6°. Le perçnoptere
,
perc-

nopteros. Voye^ Perçnoptere.
Aigle Royal. On trouve dans les Mémoires

de l'Académie Royale des Sciences la defçription

fuivante de deux aigles que l'on a rapportés à l'eipece

de l'aigle royal. L'un étoit mâle, & l'autre femelle ;

ils ne pefoient chacun guère plus de huit livres, parce

qu'ils étoient jeunes. Le bec étoit noir par le bout

,

jaune vers fa naiflance , $t bleuâtre par le milieu :

l'œil étoit enfoncé dans l'orbite , & couvert par une

faillie de l'os du front qui faifoit comme un fourciî

avancé ; il étoit de couleur ifabelle fort vive , &
ayant l'éclat d'une topafe ; les paupières étoient

grandes, chacune étant capable de couvrir tout l'œil ;

outre les paupières fupérieures & inférieures , il y
en avoit une interne qui étoit relevée dans le grand

coin de l'œil , & qui étant étendue vers le petit

,

couvrait entièrement la cornée. Le plumage étoit

de trois couleurs , de châtain bran , roux , & blanc ;

le deflus de la tête étoit mêlé de châtain & de roux ;

la gorge & le ventre étoient mêlés de blanc, de roux

& de châtain
,
peu de roux , & encore moins de

blanc. Les tuyaux des grandes plumes des ailes

avoient neuf lignes de tour ; les plumes de la queue

étoient fort brimes vers l'extrémité
,
ayant quelque

peu de blanc vers leur origine : les cuifles , les jam-

bes , &le haut des piés
,
julqu'au commencement des

doigts , étoient couverts de plumes moitié blanches

& mokié roufles ;
chaque plume étant roufle par le

bout, & blanche vers fon origine. Outre les grandes

plumes qui couvroient le corps , il y avoit à leur ra-

cine un duvet fort blanc & fort fin , de la longueur

d'un pouce. Les autres plumes qui couvroient le dos

& le ventre , avoient quatre ou cinq pouces de long ;

celles qui couvroient les jambes en dehors, avoient

jufqu'à fix pouces , & elles defcendoient de trois

pouces au-deflbus de la partie qui tient lieu de tarfe

&de métatarfe. Les plumes qui garniflbient la gorge

& le ventre , avoient fept pouces de long^ & trois de

large à la femelle , & elles étoient rangées les unes

fur les autres comme des écailles. Au mâle elles

étoient molles
,
n'ayant des deux côtés du tuyau

qu'un long duvet , dont les fibres n'étoient point ac-

crochées enfemble , comme elles font ordinairement

aux plumes fermes arrangées en écailles. Ces plu-

mes étoient doubles ; car chaque tuyau après être

forti de la peau de la longueur d'environ deux lignes

& demie
,
jettoit deux tiges inégales , l'une étant une

fois plus grande que l'autre. Les doigts des piés

étoient jaunes , couverts d'écaillés de différentes

grandeurs. Celles de deflus étoient grandes & en

table
,
principalement vers l'extrémité , les autres

étant fort petites : les ongles étoient noirs , crochus

,

& fort grands , furtout celui du doigt de derrière P
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^ui étoit prefque une fois plus grand que.les autres.

Defcript. des Anim. vol. III. part. 2. page 89. &fuiv.

Joignons à cette defcription d'un jeune aigle quel-

que chofe de ce qu'Aldrovande a dit d'un aigle royal,

qui avoit pris tout fon accroiffement ; il peloit douze

livres ; il avoit trois pies neuf pouces de longueur

depuis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la

queue , qui n'excédoit les pattes étendues que d'envi-

ron quatre pouces ;
l'envergure étoit de fix piés , le

bec avoit une palme & un pouce de longueur , &
deux pouces de largeur au milieu l'extrémité cro-

chue de la partie fupérieure du bec étoit longue

d'un pouce &: de couleur noire ; le refle étoit de cou-

leur de corne , tirant fur le bleu pâle , taché de brun ;

îa langue reflembloit aflez à celle de l'homme ; les

yeux etoient fort enfoncés fous une prééminence de

l'os du front ; l'iris brilloit comme du feu , & étoit

légèrement teinte de vert ; la prunelle étoit fort noi-

re ; les plumes du cou étoient fermes & de couleur

de fer ; les ailes & la queue étoient brunes , & cette

couleur étoit d'autant plus foncée ,
que les plumes

étoient plus grandes ; les petites plumes du relie du

corps étoient d'un brun roux ou châtain , & parfe-

mées de taches blanches
?
plus fréquentes fur le dos

que fur le ventre de l'oifeau. Toutes ces plumes

étoient blanches à leur racine ; il y avoit Ex grandes

plumes dans chaque aile : les tuyaux étoient forts
,

plus courts que ceux dès plumes d'oie , & très-bons

pour écrire. Les jambes étoient revêtues de plumes

jufqu'aux piés , dont la couleur étoit jaunâtre ; les

doigts étoient couverts d'écaillés ; les griffes avoient

depuis deux jufqu'à fix pouces de longueur.

AVillughbi a vu trois aigles dont la queue étoit

blanche en partie , & il les rapporté à l'efpece de l'ai-

gle royal. Chtyfeœtos ,Ornit. page 28.

Petit Aigle noih , Willughbi a décrit un aigle

de cette efpéce
,
qui étoit de moitié plus gros que le

corbeau , mais plus petit que l'aigle à queue blanche ;

il avoit les mâchoires & les paupières dégarnies de

plumes & rougeâtres : la tête , le cou , & la poitrine

étoient noires ; on voyoit au milieu du dos , ou plu-

tôt entre les épaules , une grande tache de figure

triangulaire , & d'un blanc rouffâtre ; le croupion

étoit roux ; les petites plumes des ailes étoient de la

couleur de la bufe ; les grandes plumes étoient tra-

verfées par une bandé noiré qui joignoit une autre

bande blanche : enfin ce qui refloit des plumes jufqu'à

leur extrémité étoit d'une couleur cendrée très-fon-

cée ; le bec étoit moins gros que celui de l'aigle

blanc ; fa pointe étoit noire , & le gros bout de cou-

leur jaunâtre . auprès de la peau qui étoit rouge vers

les narines ; l'iris des yeux étoit de couleur de noi-

fette ; il y avoit des plumes qui couvroient le demis

des pattes
,
qui étoient rOuges au-defToiis des plumes :

enfin les ongles étoient fort longs.

Aigle A queue elanche. Cet oiféaii tiré fon

nom de la couleur blanche qu'il a fur la quéue , fé-

lon la defcription que "Willtighby a faite d'un mâle

de cette efpece dans fon Ornithologie , page $1. Il

pefe huit livres & demie ; il a environ deux piés &
demi, depuis là pointe du bec jufqu'à l'éxtremité de

la queue , & feulement vingt-fix à vingt-fëpt pouces

îi on ne prend la longuéur que jufqû'au bout des pat-

tes ; l'envergure efl de fix piés quatre pouces. Le bec

a prefque deux pouces de longueur depuis la pointe

jufqu'aux narines , & trois jufqu'aux angles de la bou-

che , & prefqué trois jufqu'aux yeux. Le bée a près

d'un pouce un quart dé largeur ; l'extrémité crochue

de la partie fupérieure du bec excède prefqtié d'un

pouce la partie inférieure : l'ouverture des narines

efl: longue d'un demi-pouce , & fe trouve dans une

direction oblique. Le bec efl d'un jaune clair , de mê-

me que la peau qui recouvre fa bafe & qui environ-

ne les narines. La langue eft large 3 charnue, & noire
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par le jDOiit ; fon impreflion efl marquée fur le palais

par une cavité ; il a de grands yeux enfoncés fous une
prééminence de l'os du front., Ses yeux font de cou-

leur de noifette pâle. "Willughbi en avoit yû d'autres

de la même efpecè avec des yeux. jaunes & rouges ;

celui-ci a les pics d'une couleur jaune claire avec dé

grands ongles crochus ; celui de derrière
,
qui efl le

plus grand , a un pouce de longueur ; le doigt du mi-

lieu a deux pouces. La tête de l'oifeau efl blanchâ-

tre ; là côte des petites plumes pointues efl noire : il

n'y a point de plumes entre les yeux .& les narines ,

mais cet efpace efl couvert de foies cotoneufes par
le bas. Les plumes du cou font fort, étroites , &ç les

premières un pëu roufîâtres. Le croupion efl noirâ-

tre , & tout le refte du corps de couleur de fer. Il y a
environ vingt-fept grandes plumes dans chaque aile ,

qui font très -bonnes pour écrire ; la troifieme & la

quatrième font les pliis longues ; la féconde a un de-

mi-pouce de moins que la troifieme, & la première
environ trois pouces & denii moins que la féconde.

Toutes les grandes plumes des ailés font noirâtres
j,

& les plus petites font de couleur cendrée par le

bord. Les ailes repliées ne vont pas jufqû'au bout dé
la queue. La queue efl conipofée de douze plumes j

& longue de près de onze pouces ; la partie fupé-

rieure des plumes efl blanchâtre , & l'inférieure noi-

re. AVilIughbi avoit vu un autre oifeau de cette ef-

pece , dont la queue étoit blanche à fon origine , &
noire par le bout. Dans celui-ci les plumes exté-

rieures de la queue font moins longues que celles

du milieu , & leur longueur diminué par degrés à
memre qu'elles en font éloignées.

"Willughby trouva cet aigle à Venife , & il lé

rapporta à l'efpece dont il s'agit à caufe du blanc

de la queue. La couleur de la tête & du bec de
cet oifeau fuffit , félon l'auteur qui vient d'être

cité
,
pour le diflinguer dé l'aigle royal , dont la

quéue efl traverfée par une bande blanche'.
r

Cette defcription de l'aigle à
.

queue .blanche ,

n'efl pas d'accord avec celle d'Aldrovande dans fon

Ornithologie , liv. il. cap. 3.

Il y a des aiglës fur le mont Caucafe , fur le Tau-
rus , au Pérou , en Angleterre , en Allemagné , en
Pologne , en Suéde , en Danemarc , en Prufle ,

en Rufïie , & en général dans tout le Septentrion ,

où ils trouvent des oifeaux aquatiques qui font ai-

fés à prendre pareéqu'ils volent difficilement , &c

quantité d'animaux , &c. Ils habitent les rochers

lés plus efearpés , & les arbres les plus élevés.

Ils fe plaifent dans les lieux les plus reculés & les

plus folitaires
,
fuyant non-feulement les hommes

& leurs habitations , mais aulîi lé voifmàge des

antres oifeaux de proie. Il y a deux efpeces d'ai-

gles qui femblent être plus familiers : l'aigle à queue
blanche, qui approche des villes & qui féjourne

dans les bois & dans les plaines ; & le huard qui

refle fur les lacs & les étangs. En général ils fé

nourriflent de la chair des poiffons , des crabès

,

des tortues , des ferpens , dés oifeaux , tels que les

pigeons , les oies , les cygnes les poules , & beau-

coup d'autres. Ils n'épargnent pas même ceux de leur

efpece
,

lorfqu'ils font affamés. Ils enlèvent les liè-

vres ; ils attaquent & ils déchirent les brebis , les-

daims , les chèvres , les cerfs , & même lés tau-

reaux ; enfin ils tombent fur toute forte d'animaux j

& quelquefois le bergér n'efl pas en fureté con-

tr'eiix auprès de fon troupeau. L'aigle efl très-chaud.

On a prétendu qu'il s'approchoit jufcju'à trente fois

àii moins de fa femelle en un féul jour ; & on a

ajouté que la femelle ne refufoit jamais le mâle

même après l'avoir reçu tant de fois. Les aigles

font leur aire fur les rochers les plus efearpés où

fur le fommet des arbres les plus élevés.^ QueU
quefois lés bâtons dont l'aire efl eompofée tien-
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lient d'un côté à un rocher & de l'autre à des ar-

bïes. On a vu des aires qui avoient jufqu'à fix piés

en quarré ; elles font revêtues de morceaux de

peaux de renard ou de lièvre & d'autres pelleteries

pour tenir les œufs chauds. La ponte efl ordinaire-

ment de deux œufs , & rarement de trois : ils les

couvent pendant vingt ou trente jours ; la chaleur

de l'incubation efl très-grande : on croît qu'il n'é-

clôt ordinairement qu'un feul aiglon : le pere &
la mere ont grand foin de leurs petits ; ils leur ap-

portent dans leur bec le fang des animaux qu'ils

ont tués , & ils leur fournirent des alimens en abon-

dance , fouvent même des animaux , comme des liè-

vres , ou des agneaux encore vivans fur lefquels les

aiglons commencent à exercer leur férocité naturel-

le. Lorfqu'on peut aborder une aire , on y trouve

différentes parties d'animaux , & même des ani-

maux entiers bons à manger , du gibier , des oifeaux.

&c. On les enlevé à mefure que l'aigle les appor-

te , & on retient l'aiglon en l'enchaînant pour

faire durer cet approvisionnement : mais il faut évi-

ter la préfence de l'aigle ; cet oifeau feroit furieux

,

& on auroit beaucoup à craindre de fa rencontre ;

car on dit que fans être irrité , il attaque les en-

fans. On dit auffi que l'aigle porte fon petit fur

fes ailes , & que lorfqu'il est affez fort pour fe foû-

tenir , il l'éprouve en l'abandonnant en l'air , mais

qu'il le foûtient à l'inftant où les forces lui man-
quent. On ajoute que dès quïl peut fe palTer de

fecours étrangers , le pere ce la mere le chasTent

au loin , & ne le fouffrent pas dans leur voisinage

non plus qu'aucun autre oifeau de proie. Mais la plu-

part de ces faits n'ont peut-être jamais été bien obler-

vés ; il faudrait au moins tâcherde les confirmer. Je ne
parlerai pas de ceux qui font démentis par l'expérien-

ce , ou abfurdes par eux -mêmes : par exemple
,

la pierre d'aigle qui tempère la chaleur de l'incu-

bation, & qui fait éclorre les petits : Voye^ Pierre
d'Aigle : l'épreuve qu'ils font de leurs petits en
les expofant aux rayons du Soleil , & en les aban-

donnant s'ils ferment la paupière : la manière dont

les vieux aigles fe rajeunislent ; & tant d'autres faits

qu'il es! inutile de rapporter.

Les Naturalises afTûrent que l'aigle vit long-

tems , & peut-être plus qu'aucun autre oifeau. On
prétend que lorfqu'il efl bien vieux , fon bec fe cour-

be au point qu'il ne peut plus prendre de nourri-

ture. Cet oifeau efl un des plus rapides au vol &
des plus forts pour faifir fa proie. 11 efl doiié à un
degré éminent de qualités

,
qui lui font communes

avec les autres oifeaux de proie , comme la vue
perçante , la férocité , la voracité , la force du bec

& des ferres , &c. Vbye^ Oiseau de proie. (/)
*l'Aigle efl: un oifeau confacré à Jupiter , du jour

oh ce Dieu ayant confulté les augures dans fille de

Naxos , fur le fuccès de la guerre qu'il alloit entre-

prendre contre les Titans , il parut un aigle qui lui

fut d'un heureux préfage. On dit encore que l'ai-

gle lui fournit de l'ambroifie pendant fon enfance
,

& que ce fut pour lé récompenfer de ce foin qu'il

le plaça dans la fuite parmi les a lires. L'aigle fe

voit dans les images de Jupiter , tantôt aux piés

du Dieu , tantôt à fes côtés , & prefque toujours

portant la foudre entre fes ferres. Il y a bien de
l'apparence que toute cette fable n'en fondée que
fur l'obfervation du vol de Vaigle qui aime à s'é-

lever dans les nuages les plus hauts, & à fe tenir

dans la région du tonnerre. C'en fut là tout au-

tant qu'il en falloit pour en faire Foifeau du Dieu
du ciel & des airs , & pour lui donner la foudre

à porter. Il n'y avoit qu'à mettre les Payens en
train

,
quand il falloit honorer leurs Dieux : la fu-

perftition imagine plutôt les . vifion's les plus ex-

travagates & les plus grossières
?
que de relier en

repos, Ces virions font enfuite confacrées par le

tems & la crédulité des peuples , & malheur à celui

qui fans être appellé par Dieu au grand & péril-

leux état de millionnaire , aimera afiez peu fon re-

pos & connoîtra affez peu les hommes
, pour fe

charger de les instruire. Si vous introduifez un
rayon de lumière dans un nid de hibous , vous ne
ferez que bleffer leurs yeux & exciter leurs cris.

Heureux cent fois le peuple à qui la religion ne
propofe à croire que des choies vraies , fublimes &
faintes , & à imiter que des actions vertueufes ;

telle eft la nôtre , où le Philofophe n'a qu'à fuivre

fa raifon pour arriver aux piés de nos Autels.

Aigle , f. m. en Aflronomie , efl le nom d'une des
constellations de l'hémifphere Septentrional ; fon aile

droite touche à la ligne équinotlïale ; fon aile gau-
che efl voifme de la tête du ferpent ; fon bec eit fé-

pafé du relie du corps par le cercle qui va du can-
cer au capricorne.

Vaigle & Antinous ne font communément qu'une
même conïfellation. Voyt^ Constellation.

Ptolomée dans fon catalogue ne compte que 1

5

étoiles dans la constellation de ¥aigle & d'Antinous ,

Tycho-Brahé en compte 17 : le catalogue Britan-

nique en compte 70. Hevelius a donné les lon-

gitudes , latitudes
, grandeurs , &c des étoiles qui

lônt nommées par les deux premiers Auteurs ; on
peut voir le calcul du catalogue Britannique fur

cette constellation dans YHifloire Celefle de Flamftéed,

(O)
Aigle, f. f. en Biafon, eslîe fymboîe de la royauté,

parce qu'il efl , félon Philoflrate , le roi des oifeaux ;

c'est auiîi la raifon pour laquelle les anciens l'a-

voient dédié à Jupiter.

L'Empereur , le Roi de Pologne , &c. portent

Yaigle dans leurs armes : on l'esTime une des parties

les plus nobles du Biafon ; & suivant les connoif-

leurs dans cet art , elle ne devrait jamais être donnée
qu'en récompense d'une bravoure ou d'une géné-

rosité extraordinaire. Dans ces occasions , on peut

permettre de porter ou une aigle entière, ou une
aigle naifTante , ou bien feulement une tête à?aigle.

On repréfente Yaigle quelquefois avec une tête ,

quelquefois avec deux
,

quoiqu'elle n'ait jamais

qu'un corps , deux jambes , & deux ailes ouvertes

& étendues , & en ce cas on dit qu'elle efl éployée :

telle ell Yaigle de l'Empire , qu'on blafonne ainfi ;

une aigle éployée , fable , couronnée 3 languée y bec-

quée & membrée de gueule.

La raifon pour laquelle on a coutume de donner
dans le Biafon des aigles avec les ailes ouvertes &
étendues , efl que dans cette attitude elles rem-
plirent mieux l'écuslon , & qu'on s'imagine que
cette attitude efl naturelle à Yaigle lorsqu'elle ar-

range fon plumage , ou qu'elle regarde le Soleil. On
voit cependant dans les armoiries , des aigles dans

d'autres attitudes ; il y en a de monflrueufes , à

tête d'homme , de loup , &c.

Les Auteurs modernes fe fervent du mot éployée
5

pour désigner une aigle qui a deux têtes ; & l'ap-

pellent simplement aigle , fans ajouter d'épithete
,

lorfqu'elle n'en a qu'une. Le Royaume de Pologne

porte gueule , une aigle argent , couronnée & mem»
brée , or.

L'aigle a fervi d'étendart à plusieurs nations. Les
premiers peuples qui l'ont portée en leurs enfeignes

font les Perfes , félon le témoignage de Xénophon.
Les Romains, après avoir porté diverfes autres en-

feignes , s'arrêtèrent enfin à Yaigle , la féconde an-

née du Confulat de Marins : avant cette époque , ils

portoient indifféremment des loups , des léopards

& des aigles , félon la fantaisie de celui qui les com-

mandoit. Voye^_ Étendart.
Plusieurs d'entre les Savans foûtiennent que les



Romains empruntèrent Yaigle de Jupiter \

r

quî l'a^-

voit prife pour fa devife * parce que cet oifeau lui

avoit fourni du ne&ar pendant qu'il fe tenoit ca-

ché dans l'iile de Crète , de peur que fon pere

Saturne ne le dévorât. D'autres difent qu'ils la tien-

nent des Tofcans , & d'autres enfin des habitans

de l'Epire.

. Il eft bon de remarquer que ces aigles Romaines

h'ètoient point des aigles peintes fur des drapeaux ;

c'étaient des figures en relief, d'or ou d'argent > au

haut d'une pique ; elles avôient les ailes étendues

,

& tenoient quelquefois un foudre dans leurs ferres.

Voye{ VHifl. de Dion. liv. XI. Au-deflbus de Yaigle

on attachoit à la pique des boucliers , & quelque-

fois des couronnes. Foye{ Fefchius Difftrt, de injîg-

nibus. Et Lipfe , de Militia Romana, liv. IF. Dialo-

gue
. ...

On dit que Conftantin fut le premier qui mtro-

duifit Yaigle à deux têtes , pour montrer qu'encore

que l'Empire femblât divifé , ce n'étoit néanmoins

qu'un même corps. D'autres difent que ce fut Char-

lemagne
,
qui reprit Yaigle , comme étant l'enfeigne

des Romains , & qu'il y ajouta une féconde tête.

Mais cette opinion eft détruite par un aigle à deux

têtes , que Lipfe a obfervé dans la colonne Anto-

nine , & parce qu'on ne voit qu'une feule tête dans

îe fceau de l'Empereur Charles IV. qui eft appo-

fé à la Bulle d'or. Ainfi ; il y a plus d'apparence

à la conjecture du Pere Meneftrier
,
qui dit que de

même que les Empereurs d'Orient
,
quand il y en

avoit deux fur le Trône ,
marquoient leurs mon-

noies d'une croix à double traverfe
,
que chacun

d'eux tenoit d'une main , comme étant le fymbole

des Chrétiens ; auffi firent -ils la même choie de

Vaigle dans leurs enfeignes , & au lieu de doubler

leurs aigles , ils les joignirent & les repréfenterent

avec deux têtes : en quoi les Empereurs d'Occi-

dent fuivirent bien-tôt leur exemple.

Le Pere Papebrock demande que la conjecture

du Pere Meneftrier foit prouvée par d'anciennes

monnoies , fans quoi il doute fi l'ufage de Yaigle à

deux têtes n'a point été purement arbitraire ; ce-

pendant il convient qu'il eft probable que cet ufage

s'eft introduit â l'occafion de deux Empereurs qui

avoient été en même tems fur le throne : il ajoute

que depuis Yaigle à deux têtes de la colonne Au-

tomne*, on n'en trouve plus jufqu'au quatorzième

fiecle fous l'Empereur Jean-Paléologue*

Selon M. Spairheim , Yaigle fur les médailles eft

un fymbole de la divinité & de la providence :

mais tous les autres Antiquaires difent que c'eft le

fymbole de la Souveraineté ou.de l'Empire ; les

Princes fur les médailles defquels on la trouve le

plus fouvent , font les Ptolemées & les Seleucides

de Syrie : une aigle avec le mot confecratio dénote

Fapothéofe d'un Empereur. ( F)
Aigle, ( en Architecture.} c'eft la repréfentation

de cet oifeau qui fervoit anciennement d'attribut

aux chapiteaux des Temples dédiés à Jupiter. On
s'en fert encore pour orner quelques chapiteaux

,

comme à l'ionique de l'Eglife des PP. Barnabites de

Paris. (P)

* A i gl e , ( Glog. ) petite ville de France dans la

haute Normandie , à onze lieues d'Evreux& dix-neuf

de Rouen.

AIGLE-BLANC, (Hifi. mod. ) Ordre de Cheva-
lerie en Pologne , inftitué en 1315 par Uladislas V.

lorfqu'il maria fon fils Cafimir avec la PrincefTe Anne
fille du grand Duc deLithuanie. Le Roi de Pologne

Frédéric Augufte , Electeur de Saxe , renouvella l'Or-

dre de YAigle-blanc en 1705 , afin de s'attâcher par

cette diftinclion les principaux Seigneurs, dont plu-

iieurs pençhoient pour le Roi Stanislas, Les Cheva»
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ïiers de cet Ordre portoient une chaîne d'or , d'où

pendoit fur l'eftomac un aigle d'argent couronné.

Aigle-noir; c'eft auffi le nom d'un Ordre dé

Chevalerie inftitué le 18 Janvier 1701 par l'Eiecleur

de Brandebourg
,
lorfqu'il eut été couronné Roi de

Pruffe. Les Chevaliers de YAigle-noir portent un ru-

ban orangé , qui de l'épaule gauche paffe fous le bras

droit, & d'où pend une croix bleue entourée d'aigles

noirs i (£)
AIGLE CELESTE, fe dit figurcment par les AU.

chimiftes en parlant du fel ammoniac
,
parce que ce

fel volatilife & emporte avec lui des matières natu~

rellement très-pefantes ; c'eft pourquoi on fe fert en

Chimie de fel ammoniac pour divifer & volatilifer

les minéraux & les métaux mêmes : c'eft ainfi qu'on

fait les fleurs de pierre hacmatite. Foye^SEL Ammo-
niac. (M)
AIGLETTE , f. f. terme dont onféfert dans te Bla-

fon, lorfqu'il y a plufieurs aigles dans un écu. Elles

y paroiflènt avec bec & jambes , & font fort fouvent

becquées & membrées d'une autre couleur , ou d'uri

autre métal que le gros du corps. {F)
AIGLURES , f. f. pl. ( Fauconnerie. ) ce font des

taches roufl.es qui bigarrent le deftus du corps de

l'oifeau. Le lanier plus que tous les autres eft bigar-

ré à'aiglures , qu'on appelle aufîi bigarrures.

AIGNAI-LE-DUC, (Géog.) petite ville de France

en Bourgogne , Généralité de Dijon.

AIGNAN ( Saint) ( Géog. ) ville de France dans

le Berry fur le Cher.

AIGRE
,
(Med. ) ce mot exprime ce goût piquant

accompagné d'aftringence que l'on trouve dans les

fruits qui ne font pas encore mûrs ; c'eft une bonne
qualité dans ces fruits confidérés comme remèdes

acides. Foyei Acide. (A7
)

AIGREDON , f. m. (Hif. nat. ) efpece de duvet

mieux nommé édredon. Foye^ Edredon.
AIGREFIN, f. m.

(
Hi/'L nat. ) pohTon de mer

mieux connu fous le nom Aigrefin. F. Egrefin. (/)
AIGREMOINE , f. f.

(
Bip. nat. bot. ) en Latin

Agrimonia , herbe dont la fleur eft compofée de plu-

fieurs feuilles, difpofées en rofe & foûtenues par le

calice. Lorfque la fleur eft pafiee, le calice devient

un fruit oblong pour l'ordinaire , hériffé de piquans,

& renfermant une ou deux femences le plus fouvent

oblongues. Tournefort, Infl. rei herb. F. Plante. (/)
AIGREMOINE , ou Èupatorium Grœcorum ojfic.

(Mat. Med.) Quelques Auteurs prétendent qu'on a

donné à cette plante le nom à?Eupatorium
, quafi

Hepatorium > parce qu'elle eft bonne contre les ma-
ladies du foie. D'autres veulent qu'elle tire fon nom
de Mythridate Eupator , qui , félon Pline , découvrit

le premier les vertus de cette plante.

Uaigremoine a une odeur très-agréable ; on la met
en infufion dans du vin jufqu'à ce qu'elle lui ait

communiqué fon odeur ; elle paffe pour un remède
fouverain dans la mélancholie. Elle eft un excellent

vulnéraire, & quoique corroborative & aftringente,

elle eft fort bonne dans les inflammations ; elle eft

aufli falutaire dans les maladies qui viennent du re-

lâchement des fibres , dans le flux de fang , & dans les

ObftruÉtions que la foibieffe des fibres caitfe dans les

vifeeres. Sa vertu eft admirable contre le flux hépa-

tique , la diarrhée , la dyfîenterie , le fcôrbut , la

pourriture des gencives , la confomption , le crache-

ment de fang
,
l'hydropilie , & la langueur que eaufe

la fièvre. On emploie extérieurement les feuilles de

l'aigremoine bouillies dans du vin éventé avec du

fon j en forme de cataplafme
,
pour les luxations. &

les defeentes de matrice. Elle eft d'une grande uti-

lité
,
lorfqu'il eft queftion de fortifier & de ranimer

les efprits ; on peut en ufer en forme de thé , & met-

tre un peu de miel dans Pinfufion pour la rendre

JHQifts aftringente ; on veut qu'elle foit propre ai*
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foie , parce qu'étant mife en infuftori dans du vin

ou du petit lait, elle dégage les intérims des matières

qui y iéjournent, & les fortifie enfuite ; ce qui eft

fort avantageux au foie. Elle eft d'un ufage admi-

rable dans les pays froids.

Les gargarifmes les plus ordinaires fe font avec fa

décoction ,
l'orge & le firop de mûres. Uaigremoim

contient de l'huile , du fel effentiel & du phlegme.

(AT)
* AIGREMONT -LE -DUC

, Ç
Géogr.) Ville de

France en Bourgogne , Généralité de Dijon.

AIGREMORE, f. m. (Artificier.) Les Artificiers

déguifent fous ce nom toutes fortes de charbons de

bois tendres propres aux feux d'artifice, comme font

ceux de bois de bourdaine ou purine , de faule > de

coudre, de tilleul, & autres femblables, lorfqu'ils

font écrafés & tamifés.

AIGRETTE , f. £ ( Hift. nat.) Ardea alba minor

,

oifeau qui pefe près d'une livre , & qui a environ

vingt-deux pouces de longueur depuis la pointe du

bec jufqu'à l'extrémité de la queue, & trente pouces

fion prend la longueur jufqu'aubout des patte s ; Tout
fon corps eft. d'un beau blanc ; il a une petite ai-

grette qui lui pend derrière la tête. On lui voit un
efpace auprès des yeux ,

dégarni de plumes & de

couleur verte ; le bec eft noirâtre & long d'environ

quatre pouces ; l'iris des yeux eft d'un jaune-pâle ;

la langue eft courte ; les pattes font de couleur verte,

& couvertes d'efpace en efpace d'une corne noirâ-

tre qu'on peut lever en écaille. Le bas des jambes

eft dégarni de plumes ; ïa première phalange du

doigt extérieur tient au doigt du milieu par une

membrane.
Willughby croit que cet oifeaii eft le même que

celui que Gefner & Aldrovande ont décrit fous le

nom à'Ardea alba minor, ou Gar^etta , & que Bellon

appelle en François Aigrette, quoique les defcriptions

foient un peu différentes*

Gefner dit que les plumes de l'aigrette font très-

longues & d'un grand prix ; mais Bellon & Aldro-

vande prétendent que les plumes dont les Grands
ornent leur tête , & qui fe vendent à un fi haut prix

en Turquie , ne font pas de plumes de la tête de cet

oifeau , mais qu'elles viennent fur le dos , à côté des

ailes. Willaghby.

Cet Auteur avoit acheté à Venife l'aigrette qu'il

a décrite ; elle n'avoit pas les plumes d'aigrettes ;

il foupçonne qu?on les avoit arrachées avant que de

vendre l'oifeau. Voye\ Oiseau. (/)
AlGRETTE , f. f. en latin Pappus, terme de Bota-

nique , c'eft une efpece de broffe ou de pinceau de
poil délié qui fe trouve au haut des graines des char-

dons , de la dent de lion , des afters , & de plufieurs

autres plantes. Ces graines fe foûtiennent aifément

en l'air au moyen de leurs aigrettes , de forte que le

moindre vent les difperfe & les porte au loin. Ces
aigrettes font un caractère par lequel on diftingue plu-

fieurs genres de plantes. Voye^ Plante. ( / )
* Aigrette , f. f. partie du cafque connu dans

les anciens Auteurs fous le nom dejuba ou crifta. C'é-

toit une boëte quarrée fixée fur le devant d'où for-

toient de grandes plumes ; ce qui faifoit un affez bel

ornement de tête.

Aigrette en terme de Metteur en œuvre, c'eft un
petit bouquet de pierres précieufes ferties & affem-

blées dont les Dames décorent leurs coëffiires. On y
diftingue fa queue, fes branches, fes feuillages, &
fes rieurs voltigeantes. Au refte il y a des aigrettes de

toutes fortes de formes , de rondes , d'ovales , de lon-

Î*ues , de ramafiees , d'étalées , à branches , fans

jranches, &c.

Aigrette de verre , autre forte d'ornement ou pa-

rure des femmes , & compofé de fils de verre auffi fins

que des cheveux, Foy&i à l'article Émail la manière
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Ide tirer le fil de verre dont on forme des aigrette*.'

On lie enfemble par un bout un faifceau de ces fils

au moyen d'un fil de léton très-fin & recuit pour qu'il

foit plus flexible. On coupe enfuite tous les fils d'une
même longueur , & l'aigrette eft achevée*

Les fils des petites aigrettes après être liés, font

foudés enfemble au moyen de la flamme que le cha-

lumeau de la lampe d'Émailleur porte fur leurs ex-

trémités.

Aigrette fe prend auffi communément par les

Plumaffiers pour le bouquet entier des lits, & des

dais ; quoique l'aigrette ne faffe que le terminer par

en-haut , & que le bas du bouquet foit compofé de
plumes d'autruch e ;

Aigrette ( Artïfic. ) efpece d'artifice dont le

flux d'étincelles imite un peu les aigrettes de verre*

On n'en parle gueres que lorfqu'il fert de porte-feu à
un pot qui jette quantité d'autres artifices fous le nom
de pot à aigrette.

Aigrettes , f. f. pl. ardeolœ driftœ {JÏift. nat,) plu-

mes qui ont fait donner le nom aigrette à l'oifeau qui

les porte. V. Aigrette, oifeau. Ces plumes fervent

d'ornement de tête chez lès nations qui ont des turbans

ou des bonnets , comme lés Turcs , les Perfes , les

Polonois , &c. On les apporte du Levant par la voie
de Marfeille. (/)
AIGREUR , f* f. fe dit , en Médecine , des rapports

acides qui viennent des premières voies. Ces rap-

ports font produits par les alimens qui prennent dans
l'eftomac , ou reçoivent de ce vifcere une qualité

acide à laquelle ils font quelquefois enclins de leur

nature. La foibleffe des organes de la digeftion eft la

caufe principale des aigreurs. Auffi les enfans, les

femmes , les vaporeux & les convalefcens y font-ils

plus fujets que d'autres. On y remédie par les éva-
cuants, les amers abforbans, les remèdes toniques,

l'exercice , la diette reftaurante , &c.
(
A7

)
AiGREUR , f. f. terme relatifau fens du goût : c'eft:

cette qualité dans une fubftartce , ou la fenfation ex-

citée fur les organes du goût par cette qualité
, que

nous reconnoifîbns dans les citrons
,
l'épine vinette

,

& autres. Exprimer l'aigre du citron, c'eft en tirer

le jus.
(
N)

AIGRIR , v. n. c'eft contracter ?
par quelque caufe

que ce foit , cette qualité relative au goût que nous
remarquons dans certains fruits , & qui leur eft na-

turelle. Voye^ Aigres.
Les confitures prennent cette qualité par l'humi-

dité des fruits
,
quand on n'a pas foin de leur faire

rendre ou leur eau naturelle , ou celle dont ils ont été

imbibés en blanchiffant , elle décuit le fucre , & oc-

cafionne la moififfure.

AIGU , POINTU , ou TRANCHANT
,
adj. m. ce

qui fe termine en pointe ou en tranchant , dont la for-

me eft propre à percer ou à couper.

Ce mot pris en ce fens , eft ordinairement oppofé

à ce que l'on appelle obtus. Voye^ Obtus.
Angle aigu en Géométrie ,<eft celui qui eft plus pe-

tit qu'un angle droit , ou qui n'eft pas affez grand

pour être mefuré par un arc de 90 degrés. Voye^An-
gle. Tel eft l'angle A E C. ( Pl. Géom.fig. 86. )
Le triangle acutangle eft celui dont les trois angles

font aigus ; on l'appelle auffi triangle oxygone. Voye^

T R 1 A N G L E. Tel eft le triangle A C B. ( Pl. Géom.

fig. 68 .

Section acutangulaire d'un cone. C'eft une expref-

fion dont les anciens Géomètres fe fervoient pour dé-

figner l'ellipfe. Voye^ Ellipse & Cone.
Aigu , en terme de Mufique , fe dit d'un fon ou d'un

ton perçant ou élevé
,
par rapport à quelqu'autre ton.

Voye^ Son.
En ce fens ce mot eft oppofé au mot grave.

Les fons confidérés en tant qu?aigus& graves , c'eft:-

à-dire, fous les rapports d'aigu & de grave, font un
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des fondemens de l'harmonie. Voye^loK, ACCORD
& Harmonie. (S).

* Aigu , accent aigu , terme de Grammaire. Voye^

Accent.
AlGU

,
adj. vaijfeau aigu , aigupari'avant , aigu par

Varrière; c'eft un vaiffeau qui eft étroit en fon déf-

ions , ou par les façons. (Z).

A1GUADE , f. f. c'eft le lieu où les vaiffeaux en-

voient l'équipage pour faire de l'eau , c'eft-à-dire ,

pour renouveller leur provifion d'eau douce. On trou-

ve dans cette rade une aiguade excellente ; cefi un ruij-

feau qui defcend des montagnes voijînes , &c.

On entend auffi par ce mot la provifion d'eau dou-

ce qu'on fait pour le vaiffeau. On dit : Nous fîmes ai-

guade à cette île : mais cette expreffion n'eft plus guè-

re en ufage , &c. On dit plus communément nous fî-

mes de Veau. (Z)
ÀIGUAI LLE, f. f. terme de chaffe , c'eft la rofée

qui tombe le matin dans la campagne , on dit : les

chiens d'aiguaille ne valent rien le haut du jour.

AIGUE-MARINE , f. f. (Hifi. nat.)Aqua marina

des Italiens
,
pierre précieufe d'une couleur mêlée de

vert & de bleu , à peu près comme la couleur de l'eau

de mer , d'où vient le nom à'aigue-marine , que les Mo-

dernes ont donné à cette pierre. Il y a très-grande ap-

parence que les Anciens la connohToient lous le nom
de beril; les plus beaux berils , dit Pline, font ceux qui

imitent la couleur de l'eau de la mer ; il diftingue plu-

fieurs efpeces de beril , ( Voye{ Beril , ) auxquels il

feroit très-difficile de rapporter nos aigues-marines ;

par exemple , les Chryfo-Berils qui avoient de la cou-

leur d'or. Je fuppofe que cette couleur d'or foit fur

un fond vert, c'eft notre peridot , ( Voye^ Peri-
D o T ). mais on ne peut avoir à préfent que des pré-

emptions fur la vraie fignifïeation des anciennes dé-

nominations de la plupart des pierres précieufes.

Quoi qu'il en foit du nom ancien de Vaigue-marine
,

tâchons de donner un moyen fur pour diftinguer cet-

te pierre précieufe de toute autre. L'aigue-marine

étant d'une couleur verte mêlée de bleu , on ne peut

la confondre qu'avec les pierres vertes & les pierres

bleues qui font les émeraudes & les faphirs : (Voye^
Emeraude , Saphir ) mais fi on fait attention que

l'emeraude doit, être purement verte fans aucune

teinte de bleu , & le faphir purement bleu ou indi-

go , & toujours fans aucune teinte de vert, on recon-

noîtra aifément que toute pierre teinte de vert & de

bleu mêlés enfembte , n'eft ni une émeraude ni un

faphir. Ce mélange de la couleur de l'émeraude &
de celle du faphir , c'eft-à-dire du vert & du bleu

caractérife fi bien l'aigue-marine
,
qu'il n'eft pas pof-

fible de s'y méprendre. Il y a des aigues-marines où

le vert domine plus que le bleu ; il y en a où le bleu

domine plus que le vert. Quel que foit le mélange de

ces deux couleurs , la teinte en peut être plus ou

moins foncée. Ces pierres différent encore entr'elles

par la dureté ; les unes font orientales , les autres font

occidentales ; les premières font les plus dures , leur

poli eft le plus fin ; elles font par conféquent plus

belles, plus rares & plus chères que les aigues-mari-

nes occidentales. On peut diftinguer toutes ces diffé-

rentes efpeces commeilfera expliqué au mot Pierre
précieuse. Les plus belles aigues-marines viennent

des Indes orientales ; on dit qu'on en trouve fur les

bords de l'Euphrate & au pie du mont Taurus. Les

aigues-marines occidentales viennent de Bohême ,

d'Allemagne , de Sicile , de l'île d'Elbe, &c. On af-

fûre qu'il y en a fur quelques côtes de la mer Océa-

nejlï .

* AIGUËS -MORTES
,
(Géog.) ville de France

,

dans le bas Languedoc. Long. 22. 64. lat. 43. 34.
* AIGLE-PERSE , ( Géog. ) ville de France , dans

la baffe Auvergne. Long. 20. 46. lat. 4$. 5o.

AIGUILLAT, f, m, (Hijl, nat.) poiffon de mer ,
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mieux connu fous le nom de Chien de mer, Voye^

Chien de mer. (/).
AIGUILLE , f. f. (Hifi. nat.) poiffon de mer. Il y a

deux fortes de poiffon de mer que l'on appelle aiguil-

le, parce que leurs mâchoires font fi fort allongées ,

qu'elles reflemblent en quelque façon à de longues

aiguilles ; la première efpece dont il eft queftion dans

cet article, retient fimplement le nom ô?aiguille ; l'au-

tre eft appellée aiguille d'Arifiote. Voye^ AIGUILLE
d'Aristote.
L :

'aiguille eft nommée en latin acus ou aculeatus ; en

Normandie on lui donne le nom à'arphye. Ce poiffon

n'eft pas gluant comme la plupart des autres poiffons;

il eft long & liffe , les deux mâchoires font fort me-
nues & fort allongées ; celle du deffous avance plus

que celle du deffus , elle eft molle à fon extrémité ;

toutes les deux font garnies de petites dents pofées

fort près les unes des autres. La tête eft de couleur

verte & de figure triangulaire ; les yeux font grands,

ronds & jaunes, il fe trouve deux trous devant les

yeux. Ce poiiîbn a quatre ouïes doubles de chaque
côté , deux nageoires près des ouïes , deux autres

petites fous le ventre , & deux autres plus grandes

près de la queue , l'une en deffous & l'autre au
deffus ; ces deux nageoires font garnies d'aiguillons

jufqu'à la queue , qui eft courte & terminée par

deux petites nageoires qui la rendent fourchue. Vai-

guille a le ventre plat , fon corps paroît quarré , à
caufe d'une fuite d'écaillé qui va depuis la tête juf-

qu'à la queue ; le refte eft liffe & fans écailles. L'é-

pine du dos eft verte, le dos bleu, & le ventre blanc.

Toutes les parties intérieures font allongées comme
la figure de ce poiflbn. En été fon ventre eft rempli

d'œufs. Sa chair eft dure, feche, & indigefte. Ron-
delet. Foyei Poisson. (/)

Aiguille d'Arifiote, f. f. (Hifi. nat.) poiffon de

mer. Il y a deux fortes de poiffons de mer, appellés

aiguille , dont l'une retient fimplement le nom ài ai-

guille, f^oyei Aï guille. L'autre , dont il eft ici

queftion eft appellée aiguille d'Arifiote, parce que
c'eft l'efpece dont l'auteur a fait mention en plu-

fieurs endroits de fes ouvrages. On lui donne en Lan-
guedoc le nom de trompette. Il y a plufieurs de tes

poiffons qui font de la longueur d'une coudée : mais

ils ne font tous pas plus gros que le doigt. L'extré-

mité de la tête de ce poiffon eft en forme de tuyau,

ce qui lui a fait donner le nom de trompette ; fon

corps a fix faces depuis la tête jufqu'à l'anus, & dans

le refte il n'y a que quatre faces ; il n'eft pas cou-

vert d'écaillés , mais d'une forte d'écorce dure 8c

gravée ; l'anus eft placé prefque au milieu du corps.

On voit derrière l'anus une fente longue, dans la-

quelle on trouve des œufs , & quelquefois des petits

nouvellement éclos , de différentes grandeurs. Ce
poiffon a deux petites nageoires auprès des ouïes

,

& une autre fort petite fur le dos , qui n'eft bien

apparente que lorfque le poiffon s'agite dans l'eau ;

La queue eft terminée par une feule nageoire fort

menue. L'aiguille d'Ariftote a un conduit long qui

communique de la bouche à l'eftomac
,
qui eft petit

& allongé. Le foie eft grand, les boyaux font étroits

& droits ; ce poiffon n'a pour ainfi dire point de chair.

Rondelet. Voye^ Poisson.
AIGUILLE de Berger , fcandix , ( Hifi. nat. ) ou

pecten Veneris , genre de plante
,
plus connu fous le

nom de peigne de Venus. Voye^ Peigne de Venus.

(/)
Aiguille aimantée, eft une lame d'acier lon-

gue & mince , mobile fur un pivot par fon centre de

gravité , & qui a reçu d'une pierre d'aimant la pro-

priété de diriger fes deux bouts vers les pôles du

monde. Voyer
v
Aimant.

Les meilleures aiguilles ont environ fix pouces de

longueur , deux lignes & demie de largeur vers le
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•milieu •& ideux lignes vers les extrémités ; Pépàif-

feur doit être d'environ un fixieme de ligne.

On donne ordinairement aux aiguilles aimantées la

iigure d'une flèche , & ou fait enforte que ce foitla

pointe qui fe tourne du côté du nord, V. PL. de phyfi-

que ,fig. 4.y. Mais il elt. plus avantageux que ces ex-

trémités fe terminent en une pointe qui ne foit point

trop aiguë , comme on voit dans la fig. 48. & il fera

-facile de déligner par les lettres N&c S
,
qu'on gra-

vera fur ces extrémités , les pointes qui doivent fe

diriger au nord & au fud. La chappe C doit être de

laiton , foudée fur le milieu de l'aiguille , & creufée

d'une forme conique , dont l'axe foit bien perpendi-

culaire à l'aiguille , & paffe par fon centre de gravi-

té. Le ftyle F qui doit fervir de pivot , doit être d'a-

cier bien trempé , exactement droit , délié & fixé per-

pendiculairement fur la bafe B. Enfin la pointe de ce

flyle doit être extrêmement polie & terminée en une
pointe un peu mouffe.

Comme il eft difficile de bien placer la chappe dans

le centre de pragité , on tâchera de la mettre dans

cette fituationle plus exactement qu'il fera poffible
,

& l'ayant mife enfuite fur fon pivot , fi on remarque
qu'elle ne foit pas en équilibre,on en ôtera un peu du
côté qui paroîtra le plus pefant.

Quoique la plupart des lames d'acier qu'on em-
ploie à cet ufage , aient naturellement la propriété

de fe diriger vers les pôles du monde , & qu'on puifie

aider cette propriété naturelle en les trempant dans

l'eau froide après les avoir fait rougir, & les faifant

recuire peu à peu , il n'elt cependant pas douteux

qu'on ne doit compter que fur les aiguilles qui au-

ront été aimantées par un bon aimant.

La meilleure manière d'aimanter une aiguille , elt

de la fixer fur une table , & de pofer fur fon
,
milieu

de chaque côté de la chappe , le pôle boréal d'un

bon aimant , & le pôle auûral d'un autre , de ma-
nière cependant que le pôle boréal de l'aimant foit

pofé fur la partie de l'aiguille qui doit fe tourner au
fud , & le pôle avilirai de l'autre aimant fur la partie

qui doit fe tourner vers le nord. Enfuite on coulera

chacun de ces pôles en appuyant fortement du mi-

lieu vers la pointe , & on réitérera cette opération

quinze ou vingt fois , en obfervant d'éloigner un peu
les pierres avant que de les approcher de la chappe;
alors l'aiguille fera aimantée , & la partie qui aura

été touchée par le pôle aullral de la pierre , fe diri-

gera conitamment vers le nord , & avec vivacité.

L'excellence de l'aimant avec lequel on touche

l'aiguille , & la grande vertu magnétique qu'elle re-

çoit dans toutes les circonftances que nous venons
de rapporter , font qu'elle obéit plus facilement aux
impreffions magnétiques , & que les obftacles du
frottement & de la rélilmnce de l'air deviennent com-
me nuls : mais elle ne prend pas une meilleure di-

rection que fi elle eût été moins bien aimantée. En ef-

fet on obferve que la direction des aiguilles qui n'ont

jamais touché à l'aimant , ou qui ont été trempées
après avoir été rougies , celles de toutes les efpeces

d'aiguilles aimantées fur différentes pierres , de figu-

res & de qualités différentes, & dans quelque partie

du monde que ce foit ; on obferve
,
dis-je, que la di-

rection de toutes ces aiguilles fe fait uniformément
fuivant le même méridien magnétique particulier à

chaque lieu. Voye^fig. 33. n°. 2.

Il elt arrivé quelquefois que le tonnerre tombé au-

près d'une aiguille aimantée , en a changé la direc-

.tion , & même qu'il lui en a donné une directement

contraire : mais ces accidens font alfez rares , & ne
doivent point être comptés parmi ceux qui agiffent

fur l'aiguille aimantée , Se qui en changent conltam-
juent la direction.

On ferait bien plus porté à croire que les mines
4e fer

? dans le voilinage defquelles fe trouveroitune

aiguille aimantée
,
pourraient altérer fa vertu di-

rective : on s'eft afiïïré du contraire en mettant une
aiguille très - mobile auprès d'un morceau d'excel-
lente mine de fer

,
qui rendoit 23 livres de fer par

ehacme quintal
, ( 1 10 livres ) fans que l'aiguille en

ait été fenfiblement dérangée. Mais il y a d'autres

caufes inconnues
, dépendantes fans doute des mé-

téores
, qui dérangent fenfiblement l'aiguille aiman-

tée : par exemple , à la latitude de 41 d io x du nord
& à 28 d o' de longitude du cap Henri en Virginie

,

le 2 Septembre 1724, l'aiguille aimantée devint d'u-

ne agitation fi grande
,
qu'il fut impoffible de fe fer-

vir de la bouffole pour faire la route ; & on eut beau
mettre plufieurs aiguilles en différens endroits du
vaiffeau , & en aimanter quelques-unes de nouveau

,

la même agitation continua& dura pendant plus d'u-

ne heure
, après quoi elle fe calma , & l'aiguille fe

dirigea comme à l'ordinaire.

Il y a quelque apparence que le grand froid dé-
truit, ou du moins fufpend la vertu directive de l'ai-

guille aimantée. Le Capitaine Ellis rapporte dans fon
voyage à la Baie d'Hudfon

, qu'un jour que fon vaif-

feau étoit environné de beaucoup de glace , fes ai-

guilles aimantées perdirent entièrement leur vertu
directive ; que pendant que l'une fuivoit une certai-

ne direction , l'autre en marquoit une toute diffé-

rente , & que pas une ne relia long-tems dans la mê-
me direction ; qu'il tâcha de remédier à ces accidens

,

en touchant lès aiguilles à un aimant artificiel : mais
qu'il y perdit fes peines , & qu'elles perdoient en un
moment la vertu qu'elles acquéraient par ce moyen ;

& qu'il fut bien convaincu après plufieurs effais
,
que

ce dérangement des aiguilles ne pouvoit être corrigé

par l'attouchement de l'aimant ; que le moyen qui

lui réufîit le mieux pour remédier à cet accident, fut

de placer fes aiguilles dans un lieu chaud , où elles re-

prirent effectivement leur activité, & pointèrent jufte

comme à l'ordinaire : d'où il conclut que le froid ex-
ceffif caufé par les montagnes de glace dont il étoit

environné , en refferrant trop les pores des aiguilles

,

empêchoit les écoulemens de la matière magnétique
de les traverfer ,& que la chaleur dilatant ces mêmes
pores , rendoit la liberté au paffage de cette même
matière.

Lorfqu'on place une aiguille aimantée fur une
bonne méridienne , enforte que fon pivot foit bien

perpendiculaire & dans le plan de cette méridienne ,

& qu'on la laiffe enfuite fe diriger d'elle-même fui-

vant fon méridien magnétique , on obferve qu'elle ne
fe dirige pas exactement vers les pôles du monde ,

mais qu'elle en décline de quelques degrés , tantôt à
l'elt , tantôt à l'ouelt , fuivant les différens lieux , &
en différens tems dans le même lieu,

La découverte de cette déclinaifon de l'aiguille ai-

mantée , a fuivi de peu de tems celle de fa direction.

Il étoit naturel de chercher à approfondir les circonf-

tances de cette vertu directive , & en la mettant fi

fouvent fur la ligne méridienne , on fe fera bientôt

apperçû qu'elle déclinoit. Thevenot allure dans fes

voyages avoir vu une lettre de Pierre Adjiger , écrite

en 1 269 , dans laquelle il elt dit que l'aiguille aiman-
tée déclinoit de cinq degrés : & M. de Lille le Géo-
graphe polfédoit un manufcrit d'un Pilote de Dieppe
nommé Crignon^ dédié en 1534 à Sebaflien Chabot ?

Vénitien , dans lequel on fait mention de la décli-

naifon de l'aiguille aimantée
; cependant on fait hon-

neur de cette découverte à Chabot lui - même , à
Gon^ales de Ovkdo , à Robert Normann, à Dalancé ,

& autres.

Il paraît au relte que cette découverte étoit très-

connue dans le xvi. fiecle ; car Hartmann l'a obfer-

vée enAllemagne de iod 1 en l'année 1536. Dans
le commencement on attribuoit cette déclinaifon de

l'aiguille à çe qu'elle avoit été mal aimantée
7
ou à



A I G
ce que la vertu magnétique s'affoiblifîbit : mais les

obfervations réitérées ont mis cette vérité hors de

doute.

La variation de la déclinaifon, c'eft-à-dire , ce

mouvement continuel dans l'aiguille aimantée , qui

fait que dans une même année , dans le même mois

,

& même à toutes les heures du jour J elle fe tourne

vers différens points de l'horifon ; cette variation
,

dis-je, paroît avoir été connue de bonne -heure en

France. Les plus anciennes obfervations font celles

qui ont été faites en 1550 à Paris ;
l'aiguille décli-

noit alors de 8 d vers Vefi , en 1 580 de 1 i d 30' vers

Veji, en 16 10 de 8 d o' vers Vefl ,
jufqu'à ce qu'en

1625 Gellibrand a fait en Angleterre des obferva-

tions très-exaeles fur cette variation.

Nous joignons ici la table des différens degrés de

déclinaifon de l'aiguille aimantée , faites à Paris , fur-

tout à l'Obfervatoire Royal.

TAB LE des différens Degrés de Déclinaifon de VAiguille
aimantée

, obftrvés à Paris.

Ail Ci H, dij» DECLINAISON. AJNJN Ji lia. DECLINAISON.
Minutes. £?cgrés» Minutes.

3550 O O .

ï <
...

0 1 7 1

6

T 1 20

1580 T T
1 l 3q| x

l 7 l 7
t
1 -m 45

16 10 Q0 0 g ?;
1 7 1 ° 30

1640 5 |
r 7 J 9

T ^

I OO4 O 40. ô I72O 1 ^ 0
l666 O 0 J71T 13 0

I67O I 30 ô 1722 !3 0

I68O 2 40 1 r7*3 13 0
l68l 2 30 | i7M 0
I683 3 5° | W 13 M
I684 4 10 5 1726 13 45
1685 4 10

| !7^7 14 0
1686 4 3o | 1728 14 0
I692

5 5° 1 !7 29 14 10

l693 6 20
1 1730 14 M

l695 6 48 g 1731 14 45 <!

1696 7 8
l 1732. 15 M i-i

1698 7 40
<!
m
H

| 1733 J
5 45

1699 8 10 y 1734 ï5 45 O
1700
1701

8

8

12

2-5

x 1735

1 1736
*5
l
1

40
0

1702 8 48 X 1737 14 45
1703 9 6

5 1738 *5 10

1704 9 20 Û 1739 20

1705 9 35 § 1740 J
5 45

1706 9 48 î 1741 M 40
1707 10 10

1 1742. J
5 40

1708 10
0 !743 11

10

1709 10 H 0 1744 16 *5

1710 10 5° i !745 16 M
1711 10 5° 16 J

5

1712 1

1

M t
J 747 16 30

1713 1

1

12 t 1748 16 15

1714 1

1

30 x 1749 16 30

1715 1

1

10
. x ?75° n 1,5

Pour obferver commodément la déclinaifon de
l'aiguille aimantée , il faut tracer d'abord une ligne
méridienne bien exa&e fur un plan horifontal , dans
un endroit qui foit éloigné de murs , ou des autres
endroits où il pourroit y avoir du fer ; enfuite on
placera fur cette ligne la boîte graduée d'une ai-

guille bien fufpendue fur fon axe , enforte que le

point O de la graduation foit tourné & pofé bien
exactement fur la méridienne du côté du nord. On
aura foin que la boîte foit bien horifontale fur le

plan , & que rien n'empêche la liberté des vibra-
tions de l'aiguille ; alors l'extrémité B de l'aiguille

marquera fa déclinaifon
,
qui fera exprimée par l'arc

compris depuis O jufqu'à l'endroit vis-à-vis duquel
l'aiguille eft arrêtée, J^oyeifig. jy. n°. z*

Tome I%
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Les obfervations qu'on a faites fur la déclinaifon

de l'aiguille aimantée , ont mis à portée de découvrir
fon inclinai/on , c'eft-à-dire , cette propriété qu'elle a
de s'incliner vers un des pôles du monde plutôt que
vers un autre. En effet û On confirait une aiguille qui
foit parfaitement en équilibre fur fon pivot avant que
d'être aimantée , c'eft-à-dire , que fon plan foit bien
parallèle à l'horifon , dès qu'elle aura été aimantée

,

elle ceflera d'être en équilibre , & s'inclinera dans
notre hémifphere vers le pôle boréal & vers le pôle
auftral dans l'hémifphere méridional de notre globe.

Cette inclinaifon eft d'autant plus confidérabîe
,

que l'aiguille eft plus proche des pôles du monde,
& d'autant moindre, qu'elle eft proche de l'équateur

,

enforte que fous la ligne l'aiguille eft parfaitement
horifontale- Cette inclinaifon au refte varie dans tous
les lieux de la terre comme la déclinaifon ; elle varie
auffi dans tous les tems de l'année & dans les diffé-

rentes heures du jour ; & il paroît que les variations
de cette inclinaifon font plus confidérables que cel-

les de la déclinaifon, & pour ainfi dire indépendan-
tes l'une de l'autre. On peut voir dans la fig. J5. n°.

3. de quelle manière on difpofe l'aiguille pour obfer-
ver fon inclinaifon. Mais on n'a pas été long - tems à
s'appercevoir qu'une grande partie de cette varia-
tion dépendoit du frottement de l'axe fur lequel l'ai-

guille devoit tourner pour fe mettre en équilibre ;

car en examinant la quantité des degrés d'inclinai-

fon d'une aiguille mife en mouvement & revenue à
fon point de repos , on la trouvoit tout-à-fait varia-
ble

,
quoique l'expérience fût faite dans les mêmes

circonftances , dans la même heure , & avec la mê-
me aiguille : d'ailleurs on a fait différentes aiguilles

avec tout le foin imaginable ; on les a faites de même
longueur& épaiffeur,du même acier ; on les a frottées

toutes également & de la même manière fur un bon
aimant ; c'a été par hafard quand deux fe font accor-
dées à donner la même inclinaifon ; ces inégalités

ont été quelquefois à 10 ou 12 degrés : enforte qu'il

a fallu abfolument chercher une méthode de conf-
truire des aiguilles d'inclinaifon exemptes de ces iné-

galités. Ce problème a été un de ceux que l'Acadé-
mie des Sciences a jugé digne d'être propofé aux plus
habiles Phyficiens de l'Europe ; & voici les règles que
prefcrit M. Dan. Bsrnoulli qu'elle a couronne.

i°. On doit faire enforte que l'axe des aiguilles foit

bien perpendiculaire à leur longueur , & qu'il paffe
exactement par leur centre de gravité.

2
0

. Que les tourillons de cet axe foient exacte-
ment ronds & polis , & du plus petit diamètre que le

permettra la pefanteur de l'aiguille.

3
0

. Que cet axe roule fur deux tablettes qui foient

dans un même plan bien horifontal , très-dur & très-

poli. Mais comme l'inflexion de l'aiguille , & la dif-

ficulté de placer cet axe exactement dans le centre de
gravité

,
peut caufer des erreurs fenfibles dans Fin-

clinaifon de l'aiguille aimantée , voici la conftruc-
tion d'une nouvelle aiguille.

On en choifira une d'une bonne longueur , à la-

quelle on ajuftera un axe perpendiculaire , & dans
le centre de gravité le mieux qu'il fera poffible ; on
aura un petit poids mobile , comme de 10 grains ,

pour une aiguille qui en pefe 6000 , & on approchera
ce petit poids auprès des tourillons jufqu'à environ
la 20e

partie de la longueur d'une des moitiés ; en-

fuite on mettra l'aiguille en équilibre horifontale-

ment avec toute l'attention poflible ; & lorfqu'elle

fera en cette tïtuation , on marquera le lieu du petit

poids : alors on l'éloignera des tourillons vers l'ex-

trémité de l'aiguille jufqu'à ce qu'elle ait pris une
inclinaifon de

5
degrés. On marquera encore fur

l'aiguille le lieu du petit poids , & on le reculera juf-

qu'à ce que l'inclinaifon foit de 10 degrés , & ainfi

de fuite en marquant le Heu du petit poids de cinq
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en cinq degrés. Après ces préparations on aimantera

l'aiguille , en obfèrvant que le côté auquel eft atta-

ché le petit poids , devienne le pôle boréal pour les

pays où la pointe méridionale de l'aiguille s'élève ,

& qu'il foit au contraire le côté méridional pour les

pays où la pointe méridionale s'élève au-deffus de

l'horifon.

La manière de fe fervir de cette bouffole d'incli-

naifon confifte à mettre d'abord le petit poids à la

place qu'on préfumera cosvenir à peu près à la vé-

ritable inclinaifon de l'aiguille ; après quoi on l'avan-

cera ou reculera jufqu'à ce que l'inclinaifon mar-

quée par l'aiguille s'accorde avec celle que marque

le petit poids , &C de cette manière l'inclinaifon de

l'aiguille fera la véritable inclinaifon.

L'aftion de l'aimant , du fer & des autres corps

magnétiques mis dans le voifinage d'une aiguille ai-

mantée , eft capable de déranger beaucoup fa direc-

tion : il faut bien fe fouvenir que l'aiguille aimantée

eft un véritable aimant qui attire ou eft attiré par le

fer & les corps magnétiques , fuivant cette loi uni-

forme & confiante
,
que les pôles de différens noms

s'attirent mutuellement , &: ceux de même nom fe

repouffent : c'eft pourquoi fi on préfente une aiguille

aimantée à une pierre d'aimant,fon extrémité boréale

fera attirée parle pôle dufud de l'aimant,& la pointe

auftrale par le pôle du nord ; au contraire le pôle du

nord repouffera la pointe boréale , & le pôle du fud

repouffera pareillement la pointe auffrale. La même
chofe arrivera avec une barre de fer aimantée , ou

fimplement avec une barre de fer tenue verticale-

ment , dont l'extrémité fupérieure eft toujours un

pôle auftral , & l'extrémité inférieure un pôle bo-

réal. Mais ce dernier cas fouffre quelques excep-

tions , parce que les pôles d'une barre de fer verti-

cale ne font pas les mêmes par toute la terre ,& qu'ils

varient beaucoup en cette forte.

Dans tous les lieux qui font fous le cercle polaire

boréal & le i oe degré de latitude nord* le pôle boréal

de l'aiguille aimantée fera toujours attiré par la par-

tie fupérieure de la barre , & la pointe du fud par la

partie inférieure ; & on aura beau renverfer la barre

,

fa pointe boréale de l'aiguille fera toujours attirée

par le bout fupérieur quel qu'il foit ,
pourvu que la

barre foit tenue bien verticalement. A la latitude de

9
d 42' N. la pointe auftrale de l'aiguille étoit forte-

ment attirée par l'extrémité inférieure de la barre :

mais la pointe boréale n'étoit pas fi fortement attirée

par la partie fupérieure qu'auparavant.

A 4
d

3 3
' de latitude N. & 5

d 18 ' de longitude

du cap Léfard , la pointe boréale commençoit à s'é-

loigner de la partie fupérieure de la barre,& la pointe

auftrale étoit encore plus vivement attirée par le bas

de la barre.

A o d
5 2 ' de latitude méridionale , & 1 1

d
5 2 ' à

l'occident du cap Léfard, la pointe boréale de l'ai-

guille n'étoit plus attirée par le haut de la barre , non

plus que par fa partie inférieure ; la pointe auftrale

le tournoit toujours vers la partie inférieure , mais

moins fortement.

A la latitude de 5
d 17 ' méridionale , & 1

5

d 9 ' de

longitude du cap Léfard , la pointe méridionale fe

tournoit vers l'extrémité inférieure de la barre d'en-

viron deux points ; & lorfqu'on éloignoit la barre
,

l'aiguille reprenoit fa direction naturelle après quel-

ques ofcillations : mais le même pôle de l'aiguille ne

fe tournoit point du tout vers le bord fupérieur de la

barre , & la pointe feptentrionale n'étoit attirée ni

par le bord fupérieur , ni par l'inférieur ; feulement

en mettant la barre dans une fituatiôn horifontale &
dans le plan du méridien , le pôle boréal de l'aiguille

fe dirigeoit vers l'extrémité tournée au fud , & la

pointe auftrale vers le bout de la barre tourné du

côté du nord
9
enforte que l'aiguille s'écartoit de fa
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dire&ion naturelle de 5 ou 6 points de la bouffole , &
non davantage : mais en remettant la barre dans fa

fituatiôn perpendiculaire , & mettant fbn milieu vis-

à-vis de l'aiguille , elle fuivoit fa direction naturelle

comme fi la barre n'y eût point été.

A la latitude de 8 d 17 ' N. & à 17 d
3 5' oueft du

cap Léfard , la pointe boréale de l'aiguille ne fe tour-

noit plus vers la partie fupérieure de la barre , au
contraire elle la fuyoit : mais le pôle auftral fe dé-

tournoit un peu vers le bord inférieur , & changeoiî

fa pofition naturelle d'environ deux points : mais en
mettant la barre dans une fituatiôn inclinée , de ma-
nière que le bout fupérieur fût tourné vers la pointe

auftrale de l'aiguille , & le bout inférieur vers fa

pointe boréale , celle-ci étoit attirée par le bout in-

férieur : mais lorfqu'on mettoit le bout fupérieur vers

le nord , & le bout inférieur vers le fud , la pointe

boréale fuyoit celui-ci ; & fi on tenoit la barre tout-

à-fait horifontalement , il arrivoit la même chofe que
dans les obfervations précédentes.

A 1

5

d o' de latitude fiid , & 20 d o' de longitude

occidentale du cap Léfard , le pôle auftral de l'ai-

guille a commencé à regarder le bout fupérieur de
la barre , & la pointe boréale s'eft tournée vers le

bout inférieur d'environ un point de la bouffole :

mais en tenant la barre horifontalement , le pôle bo-

réal s'eft tourné vers le bout de la barre qui regar-

doit le fud , & vice versa.

A 20 d 20 ; de latitude fud, & 19 d 20 7 de longi-

tude occidentale du cap Léfard , la pointe auft: aie de

l'aiguille s'eft tournée vers le haut bout de la barre ,

& la pointe boréale vers le bout inférieur , & affez

vivement ; enforte que l'aiguille s'eft dérangée de fa

direction naturelle d'environ quatre points.

Enfin à 29 d 2 5
' de latitude méridionale , & 1 3

d

10 ' de longitude occidentale du méridien du cap Lé-

fard , les mêmes chofes font arrivées plus vivement

,

& cette direction a continué d'être régulière jufqu'à

une plus grande latitude méridionale.

Il paroit donc que la vertu polaire d'une barre de

fer que l'on tient verticalement , n'eft pas confiante

par toute la terre comme celle de l'aimant ou d'un

corps aimanté ; qu'elle s'affoiblit confidérablement

entre les deux tropiques , & devient prefque nulle

fous la ligne ; & que les pôles font changés récipro-

quement d'un hémifphere à l'autre. Cet article nous

a été fourni par M. le Monnier , Médecin , de l'Aca-

démie Royale des Sciences. Voye^ Aimant.
AIGUILLE , dans l'Artillerie , eft un outil à Mineur

qui fert à travailler dans le roc pour y pratiquer de

petits logemens de poudre propres à faire fauter des

roches, accommoder des chemins, &c. V. Mine.(Q)
Aiguille , f. f. c'eft en Horlogerie la pièce qui

marque les heures ou les minutes &c. fur le cadran

de toutes fortes d'horloges. Voye^ la fig. 1. Pl. I. de

l'Horlogerie. Pour que des aiguilles foient bien faites,

11 faut qu'elles foient légères , fans cependant être

trop foibles , & que celles qui font fort longues , ou
qui tournent fort vite foient bien de pefanteur , de

façon qu'un bout ne l'emporte pas fur l'autre ; fans

cela , dans différentes fituations elles accéléreraient

ou retarderaient le mouvement de l'horloge. On doit

encore tâcher que leur couleur foit telle qu'elle ne fe

confonde point avec celle du cadran , afin qu'on les

diftingue facilement & de loin. Ces aiguilles fe fon-

dent d'abord , fi elles font d'or ou d'argent ; & s'a-

chèvent enfuite à la lime , au foret, &c. . . . Quant

à la manière de les fondre , elle n'a rien de parti-

culier. (
T)

Aiguille
, ( Marine. ) on donne ce nom à une

groffe pièce de bois en arc-boutant avec laquelle les

Charpentiers appuient les mâts d'un vaiffeau qu'on

met fur le côté pour lui donner carene. Les Ordon-

nances du Roi veulent que lorfqu'on carene un vaif-

l
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îean,le fnâitfe de l'équipage ait foin que les aiguilles

foient bien préfentces & bien failles ; les ponts bien

étançonnés aux endroits où ils portent ; les caliornes

bien étropées & bien garnies ; & que les pontons

foient auffi garnis de caliornes , franc-funnis , barres

& cabeftans.

On donne encore le nom d'aiguilles k diverfes pie-

ces de bois pofées à plomb
,
qui fervent à fermer les

pertuis des rivières pour arrêter l'eau. On les levé

,

lorfqu'on veut faire paffer des bateaux.

On appelle auffi aiguilles des petits bateaux pê-

cheurs des rivières de Garonne & Dordogne. ( Z )
Aiguille (en Archit.') c'eft une pyramide de char-

pente établie fur la tour d'un clocher ou le comble
d'une églife pour lui fervir de couronnement. Une
aiguille eft compofée d'une plate-forme qui lui fert

d'empattement. Cette plate-forme qui porte fur la

maçonnerie de la tour eft traverfée par pluneurs en-

traits qui fe croifent au centre du clocher. Sur le

point de réunion de ces entraits eft élevé verticale-

mentun poinçon que l'on appelle proprement aiguille.

Il efr. foûtenu en cette fituation par plufieurs arbalé-

triers emmortoifés dans le poinçon & les entraits , &
entouré de chevrons dont toutes les extrémités fupé-

rieures fe réunifient près de fon fommet. Les che-

vrons font emmortoifés par en bas clans la plate-forme,

& foûtenus dans différens points de leur longueur par

de petits entraits qui s'affemblent avec les chevrons

& le poinçon autour duquel ils font placés. On latte

fur les chevrons , & on couvre le tout de plomb ou
d'ardoife.

Les aiguilles que l'on pratique fur les combles des

églifes font conftruites de la même façon , à cette dif-

férence près
,
qu'elles n'ont point pour empattement

une maçonerie , mais le haut de la cage du clocher

qui efî de charpente
,
lequel leur fert de plate-forme.

Aiguille, Voye^ Obélisque.
Aiguille o^Poinçon

,
(Charpenté) pièce de bois

debout dans un cintre , entretenue par deux arbalé-

triers qui font quelquefois courbes , pour porter les

doffes d'un pont.

AiquiLLE , f. f. petit inftrument d'acier trempé
,

délié
,
poli , & ordinairement pointu par un bout , &

percé d'une ouverture longitudinale par l'autre

bout. Je dis ordinairement^ & non pas
,
toujours per-

cé & pointu ; parce qu'entre les înftrumens qui

portent le nom à?aiguille , & à qui on a donné ce

nom , à caufe de l'ufage qu'on en fait , il y en a

qui font pointus & non percés , d'autres qui font

percés & non pointus , & d'autres encore qui ne
font ni pointus ni percés. De toutes les manières

d'attacher l'un à l'autre deux corps flexibles
,

celle qui fe pratique avec l'aiguille eft une des

plus étendues. Auffi diftingue-t-on un grand nom-
bre d'aiguilles différentes. On a les aiguilles à cou-
dre ou de tailleur , les aiguilles de chirurgie , d'ar-

tillerie , de bonnetier ou faifeur de bas au métier

,

d'horloger , de cirier , de drapier , de guainier , de

perruquier , de coëifeufe , de faifeufe de coëffe à
perruque , de piqueur d'étuis , tabatières & autres

îémblables ouvrages , de fellier , d'ouvrier en foie

,

de brodeur , de tapiffier , de chandelier , d'emba-
leur , à matelas , à empointer , à tricoter , à enfiler

,

à preffer , à brocher , à relier , à nater , à bouf-

fole ou aimantée , &c. fans compter les machines
qu'on appelle du nom S'aiguille

,
par le rapport

de leur forme avec celle de l'aiguille à coudre.

Foyei AIGUILLE , Architecture.

Aiguille de tailleur ou à coudre. Cette aiguille qui

femble avoir donné fon nom à toutes les autres

fortes , fe fabrique de la manière fuivante. Ayez
de l'acier d'Allemagne ou de Hongrie ; mais fur-

îout de Hongrie , car celui d'Allemagne commen-
ce à dégénérer. Voye^ Varticle Ac 1ER, Faites paf-
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fer cet acier foit au charbon de terre , foit ait

charbon de bois , félon l'endroit oîi vous fabri-

querez. Mettez-le chaud fous le martinet pour lut

ôter fes angles , l'étirer & l'arrondir. Lorfqu'il fera

fort étiré & qu'il ne pourra plus foûtenir le coup
du martinet , continuez de l'étirer & de l'arrondir

au marteau. Ayez une filière à différens trous ; fai-^

tes paffer ce fil par un des grands trous de votre

filière , & trifileç-le. Ce premier trifilage /appelle
dégrojjir. Quant aux machines dont on fe fert pour
trifiler ,

Voye^ les articles épinglier & trifilerie-.

Après le premier trifilage, ou le dégrofji , donnez un
fécond trifilage par un plus petit trou de votre fi-

lière
, après avoir fait chauffer votre fil ; puis un

troifieme trifilage par un troifieme trou plus petit

que le fécond. Continuez ainfi jufqu'à ce que votre
fil foit réduit par ces trifilages fucceffifs au degré
de fineffe qu'exige la forte d'aiguilles que vous
voulez fabriquer. Mais obfervez deux chofes , c'eft

qu'il femble que la facilité du trifilage demande un
acier duclile & doux , & que l'ufage de l'aiguille

femble demander un acier fin , & par conféquent
très-caffant. C'eft à l'ouvrier à choifir entre tous les

aciers , celui où ces deux qualités font combinées
de manière que fon fil fe tire bien , & que les

aiguilles aient la pointe fine , fans être caffantes,

Mais comme il y a peu d'ouvriers en général qui

entendent affez bien leurs intérêts, pour ne rien épar-

gner quand il s'agit de rendre leur ouvrage excel-

lent ; il n'y a guère d'aiguilliers qui ne diient que
plus on caffera d'aiguilles

,
plus ils en vendront ; &

qui ne les faffent de l'acier le plus fin , d'autant plus

qu'ils ont répandu le préjugé que les bonnes aiguil-

les dévoient cafTer. Les bonnes aiguilles cependant

ne doivent être ni molles ni caffantes. Graiffez

votre fil de lard , à chaque trifilage , il en fera moins
revêche ck plus docile à paffer par les trous de la

filière.

Lorfque l'acier eft fuffifamment trifilé, on le coupe
par brins à-peu-près d'égale longueur ; un ouvrier

prend de ces brins autant qu'il en peut tenir les uns
contre les autres étendus &: parallèles , de la main
gauche. V->ye^ cet ouvrier aiguillier PL I.fig. z. a. Il

eft affis devant un banc. Ce banc eft armé d'un an-

neau fixe à fon extrémité c. Il eft échancré circu-

lairement à fon extrémité b. L'anneau de l'extré-

mité c reçoit le bout long , de la branche d'une ci-

faille ou force d. A l'échancrure circulaire b , eft

ajufté un feau rond ; l'ouvrier tient l'autre bran-

che de la cifaille de la main droite a , & coupe les

brins de fil d'acier qui tombent dans le feau. Ces
bouts de fil d'acier coupés paffent entre les mains
d'un fécond ouvrier qui les palme. Palmer les ai-

guilles , c'eft les prendre quatre à quatre
,

plus ou
moins , de la main gauche

,
par le bout qui doit

faire la pointe
,
placé entre le pouce & l'intervalle

de la troifieme & de la féconde jointure de l'index

,

de les tenir divergentes , & d'en applatir fur l'en-

clume l'autre bout. Ce bout fera le cul de l'ai-

guille. Voye^fig. 4. un ouvrier qui palme: Voye^ la

même manœuvre , même Planche figure 16. k eft la

main de l'ouvrier palmeur : / font les aiguilles à
palmer fur l'enclumeau. On conçoit aifément que
ce petit applatiffement fera de la place à la pointe

de l'inftrument qui doit percer l'aiguille : mais pour

faciliter encore cette manœuvre , on tache d'amol-

lir la matière. Pour cet effet, on paffe toutes les ai-

guilles palmées par le feu , on les laine refroidir ;

& un autre ouvrier tel que celui qu'on voit fig. 2.

affis devant un billot à trois piés d ,
prend un poin-

çon à percer
,
l'applique fur une des faces applaties

de l'aiguille , & frappe fur le poinçon ; il en fait au-

tant à l'autre face applatie , & l'aiguille eft percée.

On voit cette manœuvre féparée , même Planche, fi«^

C c ij
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:gure i5. n eft la main de l'ouvrier armée du mar-

teau à percer ; m eft l'autre main avec le poinçon.

On apperçoit fous le poinçon l'aiguille , & l'aiguille

efl pofée fur l'enclumeau. On tranfporte les ai-

guilles percées fur un bloc de plomb , on un ouvrier

qu'on voit fig. J. ôte à l'aide d'un autre poinçon

le petit morceau d'acier qui eft relié dans l'œil de

l'aiguille , & qui le bouche. Cet ouvrier s'appelle

le troqueur ; & fa manœuvre ,
troquer les aiguilles. Les

aiguilles troquées panent entre les mains d'un ou-

vrier qui pratique à la lime cette petite rainure

qu'on apperçoit des deux côtés du trou & dans fa

direction ; c'en: ce qu'on appelle les évider. Quand les

aiguilles font évidées ; & que la canelle ou la rainure

ou la railure ef? faite , & le cul de l'aiguille arrondi

,

ce qui efl: encore de l'affaire de Yêvideur ; on com-

mence à former la pointe à la lime ; ce qui s'ap-

pelle pointer Vaiguille ; & de la même manœuvre ,

on en forme le corps , ce qui s'appelle drejjer l'ai-

guille. Quand les aiguilles font pointées & dreflees

,

on les range fur un fer long
,
plat , étroit & courbé

par le bout. Voye{ ce fer en p , fig. 13- avec la

pince dont on prend ce fer ,
quand il eft chaud.

Quand il eft tout couvert , on fait rougir fur ce

fer les aiguilles , à un feu de charbon. Rouges on

les faits tomber dans un baflin d'eau froide pour les

tremper. C'eft cette opération qu'on voit même Pl.

fig. 5. c'eft la plus délicate de toutes. C'eft d'elle

que dépend toute la qualité de l'aiguille. Trop de

chaleur brûle l'aiguille ;
trop peu la laifte molle.

Il n'y a point de règle à donner la-deftus. C'eft l'ex-

périence qui forme l'œil de l'ouvrier , & qui lui

fait reconnoître à la couleur de l'aiguille quand il

eft temps de la tremper. Après la trempe , le fait le

recuit. Pour recuire les aiguilles , on les met dans

une poêle de fer , fur un feu plus ou moins fort

,

félon que les aiguilles font plus ou moins fortes.

L'effet du recuit , eft de les empêcher de fe cafter fa-

cilement. Il faut encore avoir ici grande attention

au degré de la chaleur. Trop de chaleur les rend

molles & détruit la trempe ;
trop peu , les laifte in-

flexibles & caftantes. Il arrive aux aiguilles dans

la trempe , où elles font jettées dans l'eau fraîche

,

de fe courber , de fe tordre & de fe défigurer. C'eft

pour les redrefler & les reftituer dans leur premier

état, qu'on les a fait recuire. On les redrefte avec

le marteau ; cette manœuvre s'appelle drejfier les

aiguilles de marteau. Il s'agit enfuite de les polir.

Pour cet effet , on en prend douze à quinze

mille qu'on range en petits tas , les uns auprès des

autres , fur un morceau de treillis neuf couvert de

poudre d'émeri. Quand elles font ainfi arrangées ,

on répand deftus de la poudre d'émeri ; on arrofe

l'émeri d'huile ; on roule le treillis ; on en fait un

efpece de bourfe oblongue , en le liant fortement

par les deux bouts , & le ferrant par tout avec des

cordes. Voye{ fig. %4* les aiguilles rangées fur le

treillis
, ëzfig. 1 2. le treillis roulé & mis en bourfe.

On prend cette bourfe ou ce rouleau ; on le porte

fur la table à polir ; on place defïïis une planche

épaiffe , chargée d'un poids & fufpendue par deux

cordes. Un ou deux ouvriers font aller & venir

cette charge fur le rouleau ou la bourfe ,
pendant

un jour & demi & même deux jours de fuite. Par ce

moyen , les aiguilles enduites d'émeri font conti-

nuellement frottées les unes contre les autres félon

leur longueur , & fe poliffent infenfibiement. V. cette

manœuvre même PL fig. 6. L eft la table ; M eft la

planche ; n eft le poids dont elle eft chargée ; o o les

cordes qui tiennent le tout fufpendu
; p l'ouvrier.

On peut polir de plufieurs manières ; à deux , ou

à un : à deux, le poids eft fufpendu par quatre cor-

des égales , & la table eft horifonîale : à un, il n'y

a que deux cordes & la table eft inclinée, L'ou-
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vrier tire ta charge, & la laifte enfuite aller. Eh
Allemagne , on fait aller ces machines ou d'autres

femblables par des moulins à eau. La machine

qu'on voit figure 6 s'appelle polijfoire ; & fon effet

eft le poliment.. Lorfque les aiguilles font polies
,

on délie les deux extrémités du rouleau , s'il n'y

en avoit qu'un fous la polifloire ; car on peut

très-bien y en mettre plufieurs. Le rouleau délié
,

on jette les aiguilles dans de l'eau chaude & du

favon ; ce mélange en détache le camboui formé

d'huile, de parties d'acier & de parties d'émeri

dont elles font enduites ; & cette manœuvre s'ap-*

pelle leffive. Lorfque les aiguilles font lefîivées , on
prend du fon humide , qu'on étale ; on répand les

aiguilles encore humides fur ce fon. Elles s'en cou-

vrent, en les remuant un peu. Quand elles en font

chargées , on les jette avec ce Ion dans une boëte

ronde qui eft fufpendue en l'air par une corde &C

qu'on agite jufqu'à ce qu'on juge cpie le fon, & les

aiguilles font fecs & fans humidité. C'eft ce qu'on

entend par vanner les aiguilles. Mais il eft plus com-
mode d'avoir pour van , une machine telle qu'on

la voit fig. 8. même Planche. C'eft une boîte a b

quarrée , traverfée par un axe , à une des extrémi-

tés duquel eft une manivelle qui met en mouve-
ment la boîte , avec le fon & les aiguilles qu'elle

contient. Après que les aiguilles font nettoyées par

le van , où on a eu le foin de les faire pafîer par

deux ou troisfions différens, on les en tire , en ouvrant

la porte b du van qui eft tenue barrée. On les met

dans des vafes de bois. On les trie. On fépare

les bonnes des mauvaifes ; car on fe doute bien

qu'il y en a un bon nombre dont la pointe ou le

cul s'eft cafté fous la polifloire & dans le van. Ce
triage , &c l'aclion de leur mettre à toutes la pointe

du même côté , s'appelle détourner les aiguilles : il

n'eft plus queftion que de les empointer
, pour les

achever. C'eft ce qu'un ouvrier placé comme dans

la fig. y. exécute fur une pierre d'émeri qu'il fait

tourner comme on voit même fig. tenant la mani-

velle de la roue d'une main , & roulant la pointe

de l'aiguille fur la pierre d'émeri qui eft en mou-
vement. Voilà enfin le travail des aiguilles achevé.

La dernière manœuvre que nous venons de décrire

s'appelle Vaffinage.

Lorfque les aiguilles font affinées, on les effuie

avec des linges mollets , fecs , & plutôt gras & hui-

lés qu'humides. On en fait des comptes de deux cens

cinquante qu'on empaqueté dans de petits morceaux

de papier bleu que l'on plie proprement. De ces petits

paquets on en forme de plus gros qui contiennent

jufqu'à cinquante milliers d'aiguilles de différentes

qualités & grofleurs ; on les diftingue par numéro.

Celles du numéro i font les plus greffes ; les aiguil-

les vont en diminuant de grofteur jufqu'au numéro

22 , qui marque les plus petites. Les 50 milliers font

diftribués en treize paquets , douze de 4 milliers

,

& un paquet de deux milliers. Le paquet de quatre

milliers eft diftribué en quatre paquets d'un millier,

& le paquet d'un millier en quatre paquets de dèux

cens cinquante. Chaque paquet porte le nom & la

marque de l'ouvrier. Le paquet de deux cens cin-

quante eft en gros papier bleu ; les autres en papier

blanc ; tous font encore couverts de gros papiers

blancs en fix ou fept doubles ,
qui font leur enveloppe

commune : cette enveloppe eft bien ficelée ; on la

recouvre de deux veflies de cochon qu'on ficelle , &
les vefties de cochon, d'une groffe toile d'emballage.

Toutes ces précautions font néceffaires , fi l'on ne

veut pas que les aiguilles fe rouillent. Le paquet tel

que nous venons de le former, eft marqué à l'exté-

rieur avec de l'encre , des différens numéros des ai-

guilles qui y font contenues.

Ce font les Merciers & les Aiguilliers-Alèniers qui



font le négoce des aiguilles ; il eft confidérable : on

les tire de Rousn & d'.Evreux, L'Allemagne en fabri-

que beaucoup ; il en v ient fur-tout d'Aix-la-Chapelle.

On n'en fabrique plus guère à Paris ; fi on y trouve

encore quelques Aiguilliers , ce font de ceux qui t'ont

de grandes aiguilles à broder, pour la tapifferie, pour

les métiers à bas ; en un mot des feules fortes qui fe

font à peu de frais , & qui fe vendent cher. Il y a des

aiguilles à tapuTerie qu'on vend jufqu à fix fols la

pièce, li. n'étoit guère poffible qu'une Communauté
d'ouvriers fabriquant l'aiguille à coudre , qui deman-

de tant de préparations , & qui fe donne à fi bon mar-

ché, fe formât & fe foûtînt dans une ville capitale

où les vivres font chers , à moins qu'elle n'en eût eu

le privilège exelulif: mais il me iemble qu'il n'y a

qu'un feul cas où les privilèges exclufifs puiffent être

accordés fans injuftice ; c'eft celui ou c'eft l'inven-

teur d'une choie utile qui le demande. Il faut récom-

penfer les inventeurs , afin d'exciter entre les fujets

d'un état l'efprit de recherche & d'invention : mais

accorder à une Compagnie le privilège exclufif de la

fabrication d'un ouvrage que beaucoup de gens peu-

vent faire , c'eil vouloir que cet ouvrage , au lieu de

fe perfectionner , aille toujours en dégénérant, &
foit toujours vendu plus cher ; le fabriquant privilé-

gié fur de vendre , met à ce qu'il fait le moins d'é-

toffe & de perfection qu'il peut ; & le Marchand eft

contraint d'acheter fans mot dire. Dans l'impoffi-

bilité de fe mieux pourvoir ailleurs , il faut qu'il fe

contente de ce qu'il trouve.

Les aiguilles à Tailleur fe distribuent en aiguilles

à boutons , à galons , & à boutonnières, & en aiguil-

les à rabattre , à coudre , & à rentraire. L'aiguille

dont le Tailleur fe fert pour coudre , rentraire , &
rabattre , eft la même : mais entre les Tailleurs , les

uns font ces manœuvres avec une aiguille fine , les

autres avec une aiguille un peu plus groffe. Il en eft

de même des aiguilles à boutons, à jalons, & à bou-

tonnières ; il ne feroit pourtant pas mal de prendre

l'aiguille à boutons & à galons, un peu plus forte

que l'aiguille à boutonnières
,
parce qu'elle a plus de

réfiftance à vaincre.

Les Chirurgiens fe fervent d?
aiguilles ordinaires

pour coudre les bandes , & autres pièces d'appareils.

Il y en a de particulières pour différentes opérations.

On fe fert d'aiguilles pour la réunion des plaies &
pour la ligature des vaiffeaux. Ces aiguilles font cour-

bes ( V. les figures 6 & y. PL III. ) on y confidere

trois parties , la tête , le corps , & la pointe. La tête

doit avoir moins de volume que le corps ; elle eft per-

cée d'une ouverture longuette entre deux rainures

latérales plus ou moins profondes, fuivant la di-

menfion de l'aiguille. L'ufage de ces rainures eft de

contenir une partie des fils qui traverfent l'œil , afin

qu'ils paffent facilement dans les chairs. Les rainures

& l'œil doivent fe trouver du côté des tranchans. Le
corps de l'aiguille commence où rmiffenî les rainures ;

il doit être rond , & commencer un triangle en appro-

chant de la pointe. La pointe eft la partie la plus large

de l'aiguille : elle doit en comprendre le tiers. Elle

forme un triangle dont la bafe eft plate en-dehors
;

les angles qui terminent cette furface font tranchans

,

& par conséquent très-aigus. Le commencement de

cette pointe eft large , & diminue infenfiblement juf-

qu'à l'extrémité qui doit être allez fine pour faire le

moins de douleur qu'il eft poffible , mais en même
tems affez folide pour ne point s'émouffer en perçant

le tiffu de la peau. La bafe du triangle dont nous
avons parlé forme le dos ou la convexité de l'ai-

guille ; la furface concave eft double : ce font deux
bifeaux féparés par une vive arrête . Par cette cons-

truction,, le corps & la tête armée des fils paflent fa-

cilement par l'ouverture que la pointe a faite ; & le

Chirurgien ne rifque point de fe bleffer, le corps de
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l'aiguille n'étant point tranchant ; condition que la

plupart des Couteliers négligent. La courbure mal
faite donne une grande imperfection aux aiguilles ;

& cette imperfection eft commune. Il ne faut pas

que la courbure foit particulièrement affectée à la

pointe; tout le corps de l'aiguille doit contribuer à
former un arc ; Car l'aiguille en pénétrant à une cer-

taine diftance d'une lèvre de la plaie pour paffer par
fon fond, & fortir à pareille diftance de l'autre lè-

vre, doit décrire une ligne courbe dans toute fon
étendue ; & fi toute l'aiguille ne contribue pas éga-
lement à la formation de fa courbure

,
l'opération

fera très-douloureufe , & fujette à accidens
;
parce

que la tête & le corps formant une ligne droite , ne
pourraient traverfer les chairs qu'en froiffant consi-

dérablement le paffage. Il y a des aiguilles de diffé-

rentes grandeurs & de differens degrés de courbure,
félon la profondeur des plaies ; on proportionne tou-
jours le volume du fil à celui des aiguilles , , comme
l'aiguille à la plaie. Voye^ Plaie.

Les aiguillespour lafuture des tendons
(
Voye{ fig. S.

PL III. ) ont le corps rond ; la pointe ne coupe point

fur les côtés : elles font plates par cette extrémité

où il n'y a qu'un tranchant dans la con cavité 3 la par-

tie convexe étant arrondie & moufle ; cette conftru-

ction a été imaginée pour que l'aiguille ne faffe qu'é-

carter les fibres tendineufes qui font difpofées paral-

lèlement. L'œil de cette aiguille doit par la même
raifon répondre à fon tranchant & à fon dos , afin

que le fil paffe plus facilement , & n'écarte pas la

plaie. Les habiles Chirurgiens ne fe fervent pas de
future pour la réunion des tendons , ce qui fupprime

l'ufage de ces aiguilles. Voye^ Plaie des tendons.
.

Les aiguilles pour le bec de lièvre ( fig. g. Pl. III. )
font toutes droites ; leur corps eft exactement cylin-

drique , & elles n'ont point d'oeil. Leur pointe eft ap-

platie , tranchante fur les côtés , & a la forme d'une

langue de vipère , afin de couper en perçant, & de
faire une voie large au refte de l'aiguille. Quelques
Praticiens veulent que ces aiguilles loient d'or, pour
ne fe point rouiller dans la plaie.

M. Petit a imaginé des épingles d'or ou d'argent à
deux têtes pour l'opération du bec de lièvre, (fig. z 1 «

Pl. III. ) Les aiguilles qui font deftinées à les con-
duire font en forme de lardoires. (fig. 10. Pl. III. )
Leur corps eft cylindrique ; leur tête eft fendue pour
loger une extrémité des épingles : la pointe eft un
peu courbe, triangulaire, & tranchante fur les côtés»

Voye^ Bec de lièvre.

Il y aune aiguille particulière pour la ligature de Var-

tère intercojlale. On en doit l'invention à M. Goulard,
Chirurgien de Montpellier , & de la Société Royale
des Sciences de cette ville. Elle reflemble à une pe-

tite algalie ; fa tête eft en plaque , fon corps qui a

trois pouces de longueur , eft cylindrique : fa pointe

qui eft tranchante fur les côtés , & percée de deux
trous , eft à l'extrémité d'un demi-cercle capable

d'embraffer une côte. H y a une rainure fur la con-
vexité pour loger les fils. Nous parlerons de ce moyen
en parlant de la ligature de l'artère intercoftale.

Les aiguilles à abattre la cataracle (fig. 22.. Planche

XXIII. ) font montées lur un manche d'ivoire , de

bois, ou de métal, de trois pouces de long: elles

font droites , & la pointe eft à langue de ferpentbien

tranchante. Il faut en avoir qui aient une petite rai-

nure le long de leur corps pour conduire une lancette

en cas de befoin. Ces aiguilles doivent être d'un acier

bien pur & bien trempé ; leur longueur au-delà du

manche eft d'un pouce trois ou quatre lignes ; le man-
che peut leur fervir d'étui. Voye^ Cataracte.
Vaiguille à anevrifme(fig. 18. PL III. ) a le corps

cylindrique , fa tête eft une petite palette qui fert

à la tenir avec plus de fureté ; fa courbure eft grande,

& forme une panfe pour donner plus de jeu à l'inf-
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trument.La pointe au lieu d'êtretriangulaire , comme

aux autres aiguilles, efl un cylindre applati dont

les côtés font obtus. L'extrémité de la pointe ne pi-

que point ; elle a un œil à quelques lignes de fa poin-

te. On trouve une aiguille de cette forme, mais am

peu plus matérielle , dans Ambroife Paix à l'article

du point doré, pour Us hernies. Je n'ai pas pû découvrir

à qui l'on devoit la perfection & l'application de cet

înlrument à l'opération de l'anevrifme. Saviard

,

Obf. 7. décrit cette aiguille dans l'appareil préparé

pour l'opération d'unanevrifme en 1 69 1 , & en parle

comme d'un infiniment d'ufage ordinaire. Foy&{

Anevrisme.
M. Petit a imaginé une aiguille pour l'anevrifme

( P/. XIX. fig. 3. ) elle efl plate
,
large , & un peu

courbée en S. Elle a vers fa pointe qui efl moufle

deux ouvertures dans lefquelles on fait paffer les

deux bouts d'un ruban compofé de trois ou quatre

brins de fil. Lorfque cette aiguille eflpaflee fous l'ar-

tere ; on coupe l'anfe du fil qu'elle portoit , & les deux

bouts fê trouvent d'un feul coup d'aiguille placés

aux endroits où il faut faire la ligature. Cette aiguille

convient aux anevrifmes faux ; on ne peut pas s'en

fervir aux anevrifmes par dilatation , parce qu'il fau-

drait que la pointe de cette aiguille fût plus large que

la poche , afin de porter d'un feul coup les fils au lieu

où il le faut ; & en outre il faudroit autant d'aiguilles

qu'il peut y avoir de degrés différens de dilatation.

H y aune aiguillepour l'opération de lafijlule à Fanus ;

( Pl. XXFI.fig. zj . ) cette aiguille doit être d'un ar-

gent mou & fort pliant: elle efl longue defept pou-

ces, épaiffe d'une demi-ligne ,
large de deux lignes à

l'endroit de fa tête , & diminuant doucement pour fe

terminer en pointe. Il y a une ouverture ou chas de

fept lignes de longueur à la tête de cet infiniment ;

& on pratique fur une de fes furfaces une rainure qui

commence à quelques lignes de fon ouverture , & fi-

nit à quelques lignes de fa pointe. L'ouverture fert en

cas de befoin à paffer un féton, & la rainure à con-

duire un biflouri pour ouvrir un fmus, fi on le juge

à propos.

Il faut aufïi que le Chirurgien porte dans fon étui

line aiguille àfêtons. Je ne déligne pas par-là un mau-

vais infiniment piquant& tranchant en forme de car-

relet ,
pour percer la peau dans l'opération du féton,

mais j'entends un flylet d'argent boutonné par une de

les extrémités , & ayant à l'autre un œil ou chas pro-

pre à porter une bandelette de linge effilée qu'on

nomme féton ,
pour entretenir la communication de

deux plaies. AVk^Séton & Opération duféton.

Comme il peut fe trouver des plaies qui percent

la cuiffe de part en part , il faut que le Chirurgien ait

une aiguille fort longue ; on la fait de deux pièces

qui ont chacune environ cinq pouces de longueur.

Une de ces pièces peut être appellée mâlt
y & l'autre

femelle: celle-là a fon extrémité antérieure bouton-

née , & fon autre extrémité efl en vis. La pièce fe-

melle a un écrou dans fon extrémité antérieure , &
lin œil ou chas à fon autre bout qui fert de tête à

l'inflrument. (F)
* Ce font les Couteliers qui font ces aiguilles ; el-

les fe forgent , s'émoulent , & fe poliffent comme les

autres ouvrages de ces ouvriers. Voye^ Varticle Cou-

telier.
Ai GUILLE, infiniment de blanchiffeurs de cire ;

c'efl un morceau de fer long dont ils fe fervent pour

déboucher les trous de la greloiioire
,
lorfque la cire

s'y arrête.

AIGUILLE , terme & outil deGuainier; cette aiguille

efl de la longueur d'un pouce ; elle fe met dans le por-

te-aiguille , & fert à l'ouvrier à faire, les trous dans

fes ouvrages poury pofer les petits clous d'ornement.

Du refle elle n'a rien de particulier dans fa forme

,

iinon que pointue par un bout
7
comme la plupart
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des autres aiguilles, elle n'efl pas ouverte ou percée
par l'autre.

Il y a une petite aiguille de Gantier qui n'efl pro*

prement , ni à cul rond , ni à cul long , mais dont la

pointe efl en tiers point ; de manière pourtant qu'une

des faces efl plus large que les deux autres. La raifon

de cette forme , c'efl que cette aiguille deflinée à
coudre des peaux extrêmement fines , qui doivent

être coufues à points imperceptibles , étant faite pro-

prement en langue , fend plutôt ces peaux qu'elle n'y

fait des trous , & permet une couture fi fine qu'on le

veut.

Aiguille à tête ou à cheveux; c'efl un morceau
d'acier, fer, léton

,
argent , or, &c. poli & menu,

de quatre pouces de longueur , ou environ , dont les

femmes fe fervent pour arranger leurs cheveux
quand elles fe coëffent. Ces aiguilles ont la tête plate

& percée en longueur , & la pointe peu piquante. II

n'efl pas néceffaire de rendre raifon de cette forme.

Aiguille à réfeauj c'efl un morceau de fer fendu

par les deux extrémités , dont on fe fert pour faire

les réfeaux fur lefquels les Perruquiers appliquent les

trèfles de cheveux pour monter leurs perruques. V,

RÉSEAU.
Aiguille à emballer

,
groffe aiguille de fer ou d'a-

cier, longue de cinq ou fix pouces, ronde par la tê-

te , tranchante & à trois quarres par la pointe.

Aiguiller matelas , autre efpece d'aiguille de

douze ou quinze pouces de longueur ; les Tapifîiers

s'en fervent pour piquer de ficelle leurs matelas, &
autres ouvrages.

Aiguille à empointer; efpeces de carrelets aflez

longs dont les Marchands fe fervent pour arrêter

avec du gros fil ou de la ficelle les plis des pièces d'é-

toffe.

AIGUILLE fervant à faire les filets ou refeaux defi-

celle , corde , cordonet , 6* dont on fe fert pour pêcher >

chaffer , &fermer les baies des jeux depaulme , efl pour

les grands ouvrages à mailles larges , une pièce de
bois , & pour les petits une pièce de fer terminée en

pointe obtufe par une de fes extrémités A {fig. 1.

Planche du Paumier.) & par l'autre en fourchette fur

laquelle on monte la ficelle ou le fil dont le filet doit

être compofé. Cette aiguille a une ouverture vers fa

pointe dont les deux tiers font occupés par une lan-

guette cylindrique qui fe termine en pointe. Cette

languette doit être dans le même plan que l'aiguille

qui efl plate. On attache en D extrémité inférieure

de la languette un bout de la ficelle dont on veut

garnir l'aiguille. Cette ficelle ainfi attachée efl con-

duite dans la fourchette C , & revient par l'autre

côté de l'aiguille embraffer la languette B ; elle re-

tourne enfuite dans la fourchette d'où elle revient

encore embraffer la languette , mais du côté oppofé

à fon premier tour , ainfi de fuite jufqu'à ce que l'ai-

guille en foit fuffifamment garnie. Voye^ à Vartich

Filet l'ufage de cette aiguille & comment on fabri-

que les filets par fon moyen.

AIGUILLE ,
che^ les Piqueurs d'étuis > de tabatières ^

&c. efl une efpece de petit poinçon dont on fe fert

pour forer les pièces qu'on veut piquer. Elle efl trop

petite pour être tenue entre les doigts ; c'efl pour cela

qu'elle eflmontée fur une efpece de manche ou porte-

aiguille. Si la matière à piquer efl dure , on fupplée à

l'aiguille par le foret ou le perçoir. Voye^ Perçoir.

Aiguille à Sellier ; c'efl une aiguille à quatre

quarres , dont les Selliers fe fervent pour coudre leurs

ouvrages ; on l'appelle aufîi carrelet à caufe de fa fi-

gure qui efl quarrée : il y en a de greffes , de moyen-

nes & de fines , fuivant la délicateffe de l'ouvrage

auquel on veut les employer.

Aiguille de chaffe , morceau de fer ( N fig. zz.

Planche de Draperie. ) ouvert d'un côté , d'un pié de

longueur, &: tarodé de l'autre de la même longueur
?



fervant à fbîitenir la chaffe ou le battant des métiers

de draps > à la hauffer ou bailler , avancer ou reculer

fnivant le befoin. Les lames des chaffes Cfont infé-

rées dans l'ouverture de l'aiguille & arrêtées avec

deux ou trois vis à écrou. La partie tarodée Y de

l'aiguille paiîe dans une ouverture de la traverfe B

du métier qui arrête le pié de devant & celui de der-

rière. Il y a dans cette traverfe une ouverture de la

lonoueur d'un pié fur dix-huit lignes de largeur ; &
fur cette traverfe font attachées deux tringles de fer

dentelées xx de même longueur , & polées chacune

le long de l'ouverture. Une pièce de fer v v faite en

couteau &c ouverte dans le milieu reçoit par fon ou-

verture la partie tarodée de l'aiguille , eft pofée fin-

ies deux tringles x x appellées cramailleres , & forme

avec l'aiguille une efpece de croix. Au-defTus de la

pièce v v eft un écrou à oreilles appellé lepoulet
,
qui

reçoit la partie tarodée de l'aiguille. Le poulet fort à

hauffer ou baiffer la chaffe ; & la pièce de fer qui

forme la croix àc qui foûtient la chaffe a encore la

liberté d'avancer ou reculer fur les cramailleres , &
d'entraîner avec elle la chaffe qui avance ou recule

en même tems. On verra à l'article Draperie la né-

cefîité d'avancer ou reculer , hauffer ou baiffer la

chaffe.

AIGUILLE à mèche; c'eft dans la fabrique des chan-

delles moulées un fil de fer long d'un pié, recourbé par

un bout & en anneau par l'autre bout. On le fait en-

trer dans le moule par l'ouverture d'en-haut , le cro-

chet ou bout recourbé tourné vers l'ouverture d'en-

bas ; on paffe dans le crochet la boucle d'un nœud
coulant qui tient à la mèche , & qui par cette raifon

s'appelle fil à mèche. En tirant l'aiguille on entraine

la mèche qui fuit le fil à mèche ; on attache le fil à

mèche au culot du moule ; cela fait , on prend l'autre

extrémité de la mèche qui eft reftée hors du moule

& qui excède l'ouverture d'en-bas ; on la tire ferme

avec les doigts afin de tenir la mèche droite , tendue

& au centre du moule. Voye^ Moule , Chandelle
moulée, Culot. Les Chandeliers ont encore une

autre aiguille qu'ils appellent aiguille, à enfiler. Elle

eft longue d'un pié ou environ ; ils s'en fervent pour

mettre la chandelle par livres : ils enfilent le nombre

de chandelles qui doit former ce poids ; puis avec un
morceau de fil dont l'aiguille à enfiler eft garnie , ils

attachent enfemble ces chandelles. On appellepennes

les morceaux de fil qui font employés à cet ufage par

les Chandeliers ; ils les achètent des Tifferands. Ce
font des bouts de chaînes qu'on ne peut travailler, &
qui reftent quand on levé les pièces entre le battant

& l'enfuple de derrière.

Aiguille-àpreffer, efpece de groffe aiguille de fer

longue de quelques pouces & triangulaire par fa

pointe. Les ouvriers en tapifferie s'en fervent pour

arranger
,
féparer ou preffer leurs foies ou leurs lai-

nes après qu'ils les ont placées entre les fils de la

chaîne , afin de former plus parfaitement les contours

du deffein. ^oye^fig. 5. Planche de tapijferiede haute-

HJfe. Il eft évident que fa pointe triangulaire & fes

angles rendent cette aiguille beaucoup plus propre à

ces ufages que fi elle étoit ronde.

Aiguille,
(
Hydraul. ) eft une pièce de bois ar-

rondie , affez menue , & longue de fix piés , retenue

en tête par la brife , & portant par le pié fur le feuil

d'un permis. Cette pièce fert , en la fermant , à faire

hauffer l'eau.

AIGUILLE ,
{Fauconnerie.) maladie des faucons,

cauféepar de petits vers courts qui s'engendrent dans

leur chair. Ces vers font plus petits &c plus dange-

reux que les filandres.

Aiguille ; ( Chaffe. ) on tuoit autrefois les loups

avec des aiguilles : on en avoit deux ; elles étoient

pointues par les deux bouts ; on les mettoit en croix
,

& on les attachoit l'une fur l'autre avec un crin de
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cheval, qui tendoit à les féparer. On les replioit avec
effprt

, pour les enfoncer dans un morceau de vian-

de. On expofoit aux loups cette viande ainfl prépa-

rée ; les loups avaloient les aiguilles Se la viande gou-

lûment ; & quand la viande étoit digérée , les aiguil-

les reprenant leur première fituation , en vertu de
l'effort du crin de cheval , revenoient en croix

,
pi-

quoient les inteftins , &c faifoient mourir ces animaux.
Aiguilles , font auffi des fils ou lardons que les

valets de chiens pour fanglier , doivent porter pour
panfer& recoudre les chiens que les défenfes du fan-

glier auront bleffés.

AIGUILLER la foie , en terme de Manufacture ,

c'eft fe fervir de poinçons
,
d'aiguilles, & autres inf-

trumens de cette nature
,
pour nettoyer la foie fur

l'hafple ou hors de l'hafple. Cette manœuvre eft

expreffément défendue par l'article xvn. du Règle-
ment de Piémont, fous peine de dix livres d'a-

mende ; & c'eft avec jufte raifon : la foie fur l'haf-

ple s'érailleroit & fe détordroit par le poinçon ;

hors de l'hafple , ce feroit encore pis
,
parce qu'elle

eft feche. D'ailleurs ce befoin d'aiguiller la foie,

marque qu'on n'a pas pris les précautions néceffai-

res , foit dans la féparation des cocons , foit dans

leur féjour dans la baftine
,
pour en tirer une foie

pure & nette.

AIGUILLES à tricoter. Ce font des fils de fer

ou de laiton
,
longs , menus ,

polis , & arrondis par

les bouts
,
qui fervent à tricoter des bas , des gants ,

& autres ouvrages de cette nature , foit en fil , foit

en laine.

Aiguilles d'enfuple. Les aiguilles d'enfuple ne
font autre chofe que des pointes d'aiguilles ordinai-

res qu'on caffe pour l'ufage qui fuit. Dans les Ma-
nufactures d'ouvrages en foie , fi vous appuyez vo-
tre main fur l'enfuple de devant des métiers à ve-
lours cifelés & à petits velours , vous vous fentirez

piqué d'une multitude de petites pointes. Ce font

des bouts d'aiguilles caffées qui font fichés dans l'en-

fuple , la partie aiguë en haut.- Ils font placés fur

quatre bandes différentes , & il y eu a trois rangées

fur chaque bande. Ils débordent au-deffus de la fur-

face de Fenluple d'une ligne ou environ. Leur ufage

eft d'arrêter les velours cifelés & les petits velours,

à mefure qu'on les fabrique , & de contribuer en
même tems à la tenfion qui convient à la chaîne»

Les enfuples des velours unis ont été très-longtems

garnies de bouts d'aiguilles, ainfi que les enfiiples

des velours cifelés, & celles des petits velours qu'on

appelle communément velours de Hollande. Mais on
conçoit facilement que ces petites pointes paffant à
travers l'étoffe, la percent d'une infinité de trous,

& que l'étoffe étant tendue & tirée , ces petits trous

font encore aggrandis par cette action. Aufli l'ou-

vrage regardé au jour au fortir de deffus l'enfuple,

en paroît-il ciiblé : on conçoit encore que ce doit

être un inconvénient confidérable pour des fabri-

quans qui fe piquent de mettre dans leurs ouvrages

la dernière perfection. On a beaucoup cherché le

moyen d'y remédier , & l'on défefpéroit prefque de

le découvrir
,
lorfqu'on inventa Yentacage. Il n'y a

point d'embarras pour les étoffes qui peuvent être

roulées fortement fur elles-mêmes fans fe gâter.

Mais il n'en eft pas ainfi des velours. Si on les rou-

loit fortement ; dès le commencement du fécond

tour , l'envers fe trouveroit appliqué & ferré fur le

poil qui en feroit écrafé. Voilà ce qui a fait imagi-

ner les aiguilles. Elles tiennent l'ouvrage également

tendu dans toute fa largeur; mais elles le piquent,&
ne fatisfont qu'à la moitié de ce qu'on fouhaite. De
quoi s'agiffoit-il donc, quand on cherchoit l'enta-

cage ? De trouver une machine qui fe plaçât & fe

déplaçât en peu de tems , & qui tînt l'ouvrage tendu

également dans fa longueur & fa largeur, fans le pi-
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quer en deffous & fans le froiffer en deffus. Il n^r a

que la féconde partie de ce problème qui foit refo-

lue par l'entacage, car H faut trop de tems pour en-

taqucr & defantaquer. C'eft par cette raifon principa-

lement qu'on ne s'en fert point dans les ouvrages où

la faffure, c'eft-à-dire la plus grande quantité d'étoffe

que l'ouvrier puilTe fabriquer fans tourner l'enfuple

& fans enrouler , eft très-petite ; c'eft le cas des ve-

lours cifelés & des petits velours. La tire fatiguerait

trop la chaîne , fi la faffure étoit longue dans les ve-

lours cifelés ; d'ailleurs comme ce genre d'étoffe eft

très-fourni , les piquures des aiguilles n'y font pas

grand dommage. Dans les petits velours la chaine

eft trop fine , pour que la faffure puiffe être longue.

Il faut donc dans ces deux fortes de velours , tour-

ner fréquemment , & par conféquent s'en tenir aux

aiguilles
,
quoiqu'elles doivent rendre le travail des

petits velours fort délicat. L'entacage n'a donc chaffé

les pointes que de l'enfuple des velours unis , dont

l'ouvrier ne fabriquant qu'environ deux faffures par

jour , ne defantaque qu'une fois ou deux. Refte donc

un beau problème à propofer aux Méchaniciens , &
furtout à l'habile Académicien M. de Vaucanfon , à

qui ces objets font fi connus , & qui s'eft déjà im-

mortalifé par tant de machines délicates. Ce pro-

blème confifte à trouver une machine appliquable à

tout genre d'étoffe en général, qui ne la pique point

en deffous
,
qui ne la rroiffe point en deffus , & qui

foit telle encore que l'ouvrier puiffe changer fou-

vent de faffure fans perdre beaucoup de tems. Ceux
qui chercheront cette machine , trouveront plus de

difficulté à la trouver qu'elle n'en préfente d'abord.

Aiguilles à Brodeur, Les Brodeurs ont trois for-

tes d'aiguilles au moins ; les aiguilles à paffer , les

aiguilles à foie , & les aiguilles à frifure. L'aiguille

à paffer l'or & l'argent diffère de l'aiguille à coudre

•en ce qu'elle a le trou oblong , au lieu que celle à

Tailleur ou à coudre l'a quarré. Comme il faut effi-

ler l'or pour enfiler cette aiguille , & que quand l'or

eft effilé il ne refte plus qu'une foie plate , il étoit né-

ceffaire que l'aiguille à paffer eût l'œil oblong. L'ai-

guille à foie eff plus menue que l'aiguille à paffer, &
fon œil eft auffi très-obîong. L'aiguille à frifure s'en-

fïlant d'une foie extrêmement fine , eft encore plus

petite que l'aiguille à foie , & a l'œil encore plus ob-

long : fon œil eftune petite fente imperceptible. L'ai-

guille à enlever s'enfile de ficelle ou de fil , & a le

cul rond comme celle du Tailleur. Outre les noms
que nous venons de donner à ces aiguilles , celle à

enlever s'appelle encore aiguille à liperej &c celle à

frifure
,
aiguille à bouillon.

Les aiguilles àfaire le point font comme les aiguil-

les à paffer , mais extrêmement menues.

Les aiguilles à tapijferie font groffes , fortes , & ont

l'œil extrêmement large & long , fur-tout quand
elles font à tapifferie en laine.

Aiguilles de métier à bas ou de Bonnetier. Ces ai-

guilles font plates par un bout, aiguës & recourbées

par l'autre. La partie recourbée & aiguë trouve
,

quand on la preffe , une petite chaffe pratiquée dans

le corps de l'aiguille où elle peut fe cacher. Voye^

Planches d'Jiguillier-Bonnetier ,fig. y. i . eft la queue

de l'aiguille , 2. fa tête
, 3. fon bec , 4. 5. fa chaffe.

Voici la manière dont on fabrique cette aiguille. On
a du fil d'acier fort élaftique & fort doux : comme le

fil d'acier nous vient des triflleries en paquets rou-

lés , il s'agit d'abord de le redreffer : pour cet effet

,

on le fait paffer à plufieurs reprifes entre des clous

d'épingles plantés perpendiculairement& à la diftan-

ce convenable fur une planche oit on les voit par ran-

gées. La fig. i.Plan. de t'Aiguiller-Bonnetier eftf'en-

gin. La planche eft percée de deux trous ,1.2. à fes

extrémités
,
pour pouvoir être fixée par des vis, 34.
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34. 34. font les clous d'épingles fichés fur la plan-
che. 56. eft le fil d'acier paffé entre ces clous d'épin-

gles. Quand le fil d'acier eft redreffé , on le coupe
par morceaux de la longueur que doit avoir l'ai-

guille. On prend chacun de ces morceaux & on les

aiguife en pointe avec une lime rude ; ce qui s'ap-

pelle ébaucher. On n'a que faire de dire que cette

pointe formera le bec de l'aiguille. On prend l'ai-

guille ébauchée ; on a une efpece de gaufrier chaud ;

on infère dans ce gaufrier le bec de l'aiguille : cette

manœuvre , qu'on appelle donner le recuit
,
détrempe

l'aiguille & la rend moins caffante. Quand elle eft

recuite , elle fe perce à l'étau. L'étau dont on fe fert

pour percer l'aiguille eft une machine très-ingénieu-

fe : fa queue A , en forme de pyramide 3. s'en-

fonce comme celle d'un tas d'Orfèvre dans un billot

de bois : fon corps B a un rebord a , a , a. qui em-
pêche l'étau d'enfoncer dans le billot. Ses deux mâ-
choires laiffent entr'elles une ouverture quarrée F ,

dans laquelle on place une pièce quarrée G. On doit

remarquer à cette pièce quarrée G
, qui s'appelle

bille , une rainure 1. 2. affez profonde. C'eft dans
cette rainure qu'eft reçue l'aiguille dont on veut faire

la chaffe ou qu'on veut percer. Imaginez la bille G
placée dans le quarré F , fa rainure tournée vers l'ou-

verture n. Tournez la visE ; l'extrémité de cette vis

appuiera fur la bille, la preffera latéralement, & l'em-

pêchera de fortir par le côté qu'elle eft entréè. La
bille ne pourra pas non plus fortir par le côté du
quarré F oppofé à fon entrée

, parce qu'on l'a fait un
peu plus étroit ; en forte que cette bille G entre en
façon de coin dans ce quarré F. On a pratiqué l'ou-

verture n à la mâchoire courbe de l'étau
,
perpendi-

culairement au-deffus de la rainure 1. 2. de la bille

G , & par conféquent de l'aiguille qu'il faut y fup-

pofer placée. Tournez la pièce c , afin que l'aiguille

qui s'infere dans la rainure par le côté oppofé de la

bille , ne s'y infère que d'une certaine quantité dé-

terminée , & que toutes les aiguilles foient percées à
la même diftance du bec. Affemblez maintenant avec
le corps de l'étau la pièce H , au moyen des trois vis

1 . 2.3. qui fixent cette pièce fur les deux mâchoires.

Vous voyez dans le plan fupérieur de cette pièce H
une ouverture m ; que cette ouverture correfponde

encore perpendiculairement à l'ouverture n & à la

rainure 1. 2. de la bille G : cela fuppofé il eft évident

qu'un poinçon k l
,
qui pafferoit juftepar l'ouverture

m
,
par l'ouverture n , rencontrerait la rainure 1 . 2.

de la bille 'G , & par conféquent l'aiguille qui y eft

logée. Soit l'extrémité tranchante de ce poinçon,cor*

refpondante à la rainure & au milieu de l'aiguille ;

frappez un coup de marteau fur la tête k de ce

poinçon , il eft évident que fon extrémité 4. tran-

chante,ouvrira ou plutôt s'imprimera dans l'aiguille.

C'eft cette empreinte qu'on appelle ckajfe ; & l'ai-

guille au fortir de cet inftrument ou étau, eft dite ai-

guille percée , quoique dans le vrai elle ne foit que
creufée , & non ouverte d'outre en outre.

Cet étau eft très-bon : mais il y en a un plus fim-

ple de l'invention du fleur Barat , le premier faifeur

de métier à bas qu'il y ait à Paris , & qu'il y aura

peut-être jamais. Voye^ Planche 8. du métier à bas
,

fig. 1 . A B C D eft un étau fixé fur un établi : E eft

l'extrémité du poinçon. 1.2. 3.4. 5.6. fig. z. eft fa

partie inférieure. K, fig. 3. eft la bille à laquelle on
voit plufieurs rainures , afin qu'elle puiffe fervir à
percer plufieurs fortes d'aiguilles. Fig. 4. h, eft une
plaque qui s'ajufte par le moyen des vis m n , dans

l'endroit de la partie inférieure de l'étau chifré 5. 6.

4. 7. Imaginez donc la partie inférieure 1.2. 3. 4.

fig. 2 . couverte de fa fupérieure , comme on voit en

A B C D ,fig. 1. Imaginez la bille K ,fig. 3- placée

dans le quarré 8. 3. 6, 4. Imaginez la plaque L , fi-

gure 4. fixée en 5. & j.fig. z. par les vis m n. Ima-
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giflez la grande vis à écrou à oreille

, fig. 6. paffêe

dans l'ouverture S de la plaque ,fig. 4, & dans le trou

6. du deffous de l'étau^. z. l'écrou de la grande vis

fig. 3. fe trouvera appliqué fur le milieu de la pla-

que qui fixera la bille dans le quarré 8.3.6. 4.fig. 2.

l'aiguille à percer». 6. s'inférera en Qfig. 1. dans

la rainure de la bille , & ne pourra s'avancer dans

cette rainure qu'autant que le lui permettra l'extré-

mité de la grande vis qui eft percée d'un petit trou

dans lequel l'extrémité de l'aiguille eft reçue. Le

poinçon». y. entrant exactement par l'ouverture

ï. 2. rencontrera avec fon tranchant l'aiguille ;& s'il

eft frappé il y formera une chaffe.

On n'a qu'à choifir de ces deux machines celle

qu'on voudra ; elles percent les aiguilles également

bien : mais la dernière eft la plus nmple. Quand l'ai-

guille eft percée , on l'adoucit à la lime , & on l'ap-

platit un peu à l'endroit de la chaffe : quand elle eft

adoucie on la polit. Pour la polir, on l'enferme avec

un grand nombre d'autres dans un morceau de treil-

lis , & l'on procède comme pour polir l'aiguille à

coudre ou à Tailleur. Voye^ Aiguille à coudre, ou à

Tailleur. On la favonne de même ; on la feche : pour

la fécher , on en prend un grand nombre qu'on met
avec du fon & de la mie de pain dans le moulin. Le
moulin eft une boîte ronde & cylindrique , traverfée

par un arbre
,
qui eft la feule pièce de cette machine

qui mérite d'être confédérée. Voye^ fig. 8. le moulin
,

& fig. 6.fon arbre. Cet arbre eft traverfé de bâtons

qui fervent à faffer & vanner les aiguilles
,
pendant

que le corps du moulin tourne fur lui-même. On plie

les aiguilles au fortir du moulin : on a pôiir cet effet

lin outil appellé plioir
,
qu'on voit fig. 5. c'eft une

plaque de fer pliée en double , de manière que les

côtés A B ,
CD, foient bien parallèles. On infère

dans le pli la pointe d'une aiguille I K L : on tourne

îe plioir qu'on tient par la partie E F G H ,
qui lui

fert de manche : on tient l'aiguille ferme
;
par ce

moyen fa pointe fe plie en K ; & il eft évident qu'une

autre aiguille fe pliera de la même quantité. On fait

le bec ou le crochet , en faififfant avec une tenaille

l'extrémité de l'aiguille , & en la Contournant comme
on voit figure y. de manière que l'extrémité aiguë

puiffe fe cacher dans la chaffe. Après que le bec eft

fait , on palme : paimer , c'eft applatir dans le plan

du corps du bec fur un tas l'extrémité de l'aiguille

qui doit être prife dans le plomb à aiguille. Voye?^

Plomb à aiguille. Enfin on les jauge , & c'eft la

dernière façon. On voit»» 4. la jauge. C'eft une
plaque mince d'acier Ou de fer

,
percée de trous

ronds , & fendue par les bords de fentes de différen-

tes largeurs , mais qui vont toutes jufqu'au trou. On
place la tête d'une aiguille dans un de ces trous , &
on la fait enfùité fortir par une des fentes : il eft évi-

dent que fi l'aiguille a plus de diamètre que la fente

,

elle ne paffera pas. On préfente fuccefïivement la

même aiguille à différentes fentes , en allant de la

plus étroite à la plus large j & la fente par laquelle

elle fort marque fon numéro ou fa groffeur.

Ces numéros commencent à 22. & continuent juf-

qu'à 26. inclufivement : ils reprennent à 28. il n'y a

point d'aiguilles du 29. il y en a du 30. du 40. point

des numéros intermédiaires : il y en a quelquefois du

25. mais rarement* Voye{ à Varticle Bas au métier la

raifon de ces numéros & de leursfauts. Il eft ordonné
par le Règlement du 30. Mars 1700. que pour les

ouvrages de foie chaque plomb portera trois aiguil-

les ; & que pour les ouvrages de laine * de fil , de
coton , de poil de caftor

,
chaque plomb en portera

deux : quant à Pufage de ces aiguilles
, Voye^ aufti

Varticle BAS AU MÉTIER & les planches.

AIGUILLES à Perruquier ; ce font des aiguilles

très-fortes
,
aiguës par un bout

, percées par l'au-

tre j Sç beaucoup plus longues que les aiguilles or-
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dinaires. Les Perruquiers s'en fervent pour monter
les perruques.

Les AIGUILLES paffe-grcfjes ou pajfc-tres-grojfès
'

y

n'ont rien de particulier que Ce nom qu'on leur a
donné parce qu'elles ne font point comprifes dans les

numéros qui défignent les différentes groffëurs des
autres aiguilles.

Les Aiguilles à ficelle font encore plus greffes

que les précédentes ; elles portent trois pouces de
long : leur nom indique leur ufage.

On donne auffi-le nom aiguille à cétte partie dit

fléau d'une balance
, qui s'élève perpendiculaire-

ment fur fon milieu , & qui par fon inclinaifon de
l'un ou de l'autre côté de la fourchette , indique
l'inégalité de pefanteur des chofes mifes fur les pla-
teaux , ou qui par fon repos & fon parallélifnie aux
branches de la fourchette , indique équilibre ou éga-
lité de poids entre les chofes pefées. La romaine a
deux aiguilles qui ont la même fonction ; l'une en
deffus de la broche qui porte la garde forte , & l'au-

tre au-deffus de celle qui porte la garde foibîe.

Aiguilles de Véperon. C'eft la partie de l'éperon
d'un vaiffeau

,
qui eft comprife entre la gorgere Sç

les portes-vergues , c'eft-à-dire la partie qui fait une
grande faillie eh mer. Voye{ Flèche , & la fi<rm

marine , Flahche IF. n°. 134. & Planche F. fig. 2-
Les aiguilles font deux pièces de bois qu'on pro-

portionne au relèvement qu'ont les préceintes
,
poul-

ies y joindre bien jufte , & leur donner en même'
tems une belle rondeur , afin que l'éperon ne baiffe

pas , & ne paroiffe pas comme fe détacher du bâti-
ment , ce qui eft extrêmement laid. On place la fri-

fe entre les deux aiguilles. L'aiguille inférieure d'un
vaiffeau de 134 piés de long de l'étrave à l'étam-
bord , doit avoir 22 piés de long , 17 pouces de lar-

ge , & 14 pouces d'épaiffeur à fon arrière , c'eft-à-

dire au bout qui joint l'avant du vaiffeau. Sa Cour-
bure doit être de plus de 20 pouces pour donner
plus de grâce. A

5
piés de fon arrière l'aiguille doit

avoir ï 2 pouces de large ; à 9 piés , elle doit avoir
1 1 pouces ; & à 2 piés de fon extrémité , au bout de
devant , elle n'a que

5
pouces , c'eft-à-dire en fon

deffus. L'aiguille fupérieure eft moins forte que l'in-

férieure* elle doit avoir un pié de large à fon arrière,

& 5
pouces en avant ; fon épaiffeur doit être de 1 %

pouces à fon arrière , & 9 en devant. (Z)
Aiguilles de tré ou de trévier. Ce font les aiguil-

les dont on fe fert pour coudre les voiles. Il y en a
de trois fortes

;
aiguilles de couture \ aiguilles à œil-

lets , c'eft pour faire des boucles de certaines cordes
qu'on appelle bagues , & les appliquer fur des trous
qu'on appelle œillets , ou l'on paffe des garcetteS 1
aiguilles de ralingue doubles & fimples , c'eft-à-dire

pour coudre & appliquer ces cordes qu'on emploie
pour fervir d'ourlet aux voiles. (Z)

Aiguilles. Ce font , dans les Manufactures en'

foie , des filets de plomb de 10 à 11 pouces de lon-
gueur , du poids de deux onces , attachés aux mail»
les de corps pour tenir les cordes de fample & de
rame tendues , & la foie de la chaîne baiffée. 11 y a
des aiguilles de demi-once 5 plus ou moins , dans les

métiers à la petite tire. Quand au nombre qu'il en
faut pour chaque métier

,
Foye^ Varticle Velours

cifelé, auquel nous avons rapporté la plupart des au-
tres étoffes. Foyei Planche Fl.foierie , n°. 14. les

aiguilles.

* AIGUILLES, (#//?. anc.) acus difcriminales Se
crinales. Les premières ou les difcriminales fervoient

aux femmes mariées à féparer en deux leurs che-

veux fur le devant , & cette raie pratiquée entré

leurs cheveux ainfi féparés , les diftinguoit des

filles. En effet prefque toutes les têtes antiques de
femmes qu'on trouve dans le P. Montfaucon , ont les

cheveux féparés ; les autres les ont frifés fur le de-^
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vant du front , à l'exception de quelques-unes : mais

îl n'y a rien d'étonnant en cela , les modes varioient

chez les Romains ainfi que parmi nous , & les coëf-

fures ont rechangé à Rome jufqu'à quatre fois en

vingt ans. Les aiguilles crinahs fervoient feulement à

tenir les boucles des cheveux frifés.

AIGUILLETIER, f. m. efl à Parisun ouvrier quifait

& vend des lacets & autres uflenciles ferrés de cette

efpece. Il peut vendre encore des nœuds d'épaule

,

& toutes fortes de menue mercerie , comme cordons

de canne , de chapeaux , lifieres d'enfans ,
jarretiè-

res , &c. Les Aiguilletiers font à Paris un corps de

Communauté , mais peu nombreux. Le plus beau de

îeur privilège cil de vendre, fans aucuns fers, tou-

tes les marchandifes qu'ils peuvent ferrer.

AIGUILLETTE , f. f. ( Mercerie. ) eft un morceau

de tfefTe , tifîii ou cordon plat ou rond , ferré par

les deux bouts , dont on fe fert pouf mettre fur l'é-

paule ou pour attacher quelque chofe. Les aiguillet-

tes font du commerce des Marchands Merciers : mais

ce font les Paflementiers-Boutonniers qui les fabri-

quent , & ont droit de les vendre ,
pourvu qu'elles

loient faites de trèfles rondes ou plates. On fait des

aiguillettes de fil d'or & d'argent , de foie , de fil

,

&c. Les aiguillettes ont eu le fort de bien d'autres

ajuftemens ; elles font hors de mode. On n'en voit

plus gueres qu'aux domefliques , & aux cavaliers

de certains régimens. On dit aujourd'hui nœud d'é-

paule.

Aiguillette ( Manège. ) Noiier l'aiguillette , ef-

pece de proverbe qui lignifie cinq ou fix fauts ou
ruades confécutives & violentes qu'un cheval fait

tout-à-coup par gaieté , ou pour démonter fon cava-

lier. Voye{ Saut , Ruade. (
V)

* Aiguillettes de maho:
,
petites cordes faites

avec l'écorce du mahot filée : on s'en fert dans les ifles

Françoifes - Américaines à attacher les plantes de

tabac aux gaulettes , quand on veut les faire féçher

à la pente.

AjGUiLLETTES , font parmi les Aiguilletiers des

rubans de fil ou de foie ferrés à l'ordinaire , dont les

dames & les enfans fe fervent pour foûtenir leurs

|uppes.

AIGUILLIER , Artifan quifait & qui vend des ai-

guilles , des alênes , &c. Les Aiguilliers forment à Pa-

ris une Communauté , dont les ftatuts font du 1 5 Sep-

tembre 1 599. Par ces flatuts ils font qualifiés Maîtres

Aiguilliers-Alèniers , & faifeurs de burins , carrelets

& autres petits outils fervant aux Orfèvres, Cordon-

niers , Bourreliers & autres , &c. Suivant ces flatuts

,

aucunne peut être reçu maître qu'il n'ait atteint l'âge

de vingt ans ,
qu'il n'ait été en apprentiffage pendant

cinq ans , & enfuite fervi les maîtres trois années en

qualité de compagnon , & qu'il n'ait fait chef-d'œu-

vre : il faut pourtant en excepter les fils de maîtres

qui font reçus après un feul examen.

Chaque maître efl obligé d'avoir fa marque parti-

culière , dont l'empreinte foit mife fur une table dé-

pofée chez le Procureur du Roi au Châtelet.

Vers la fin du xvn. fiecle, la Communauté des

Aiguilliers ayant de la peine à fubfifler, fut réunie à

celle des maîtres Epingliers par Lettres patentes de

l'année 1695. Les Jurés des deux Communautés réu-

nies furent réduits au nombre de trois ; favoir , deux
Aiguilliers & un Epinglier. On fit quelques change-

mens dans les ftatuts
,
qui pour le furplus relièrent

en vigueur. Foye^ l'article Epinglier.

AIGUILLON , f. m. ( Hifi. nat. ) aculeus , partie

du corps de plufieurs infe&es. Par exemple , l'abeille

a un aiguillon qui efl placé à la partie poflérieure de

fon corps ; c'efl avec cet aiguillon qu'elle pique. V.

Abeille, Insecte. On a donné le nom d'aiguillon,

aculeus , aux parties offeufes & pointues qui font dans

les nageoires & fur d'autres parties du çorps de la

plupart des poifTons. Voye^ Poisson. On entend aufîi

quelquefois par le mot aiguillon , aculeus
, fpina , les

pointes , les piquans des hériffons , des porc-épics

,

des ourfms, &c Voye^ Hérisson , Porc-lpic y

Oursin. (/)
Aiguillon, (Manège.) Voye^ Valet.
Aiguillon , infiniment delà campagne ; c'efl un .

bâton de neuf à dix piés de longueur, d'un bon pouce
de diamètre , armé d'une douille pointue par le bout,

ou Amplement aiguifée & durcie au feu : on s'en fert

pour piquer les bœufs & les exciter au travail.

Aiguillon, ( Chaffe. ) fe dit de la pointe qui ter-

mine les fumées des bêtes fauves. Lesfumées ont des

aiguillons , c'efl une bêtefauve qui a pajfé,

Aiguillon
, ( Géog. ) ville de France en Guyen-

ne dans l'Agen ois. Long. 18. 8. lat. 44. 23.

AIGUILLONNÉ
,
adj. ( Chafe. ) fe dit des fumées

qui portent un aiguillon quand elles font en nœuds

,

ce qui marque ordinairement que les cerfs ont eu
quelque ennui.

AIGUISÉ, adjett. en terme de Blafon , fe dît d'une

croix i d'une fafce , d'un pal, dont les bouts font tail-

lés en pointe , mais de forte néanmoins que ces poin-

tes ne forment que des angles obtus.

Uaiguifé diffère dufiché en ce que celui-ci s'appé-

tiflant depuis le haut , fe termine par le bas en une
pointe aiguë ; au lieu que la pointe de Yaiguifé ne
prend que tout au bas,

Chandos
,
d'argent au pal aiguifé de gueules. (V)

AIGUISER la pierre ; on entend par cette exprei-

fion dans les ufines où l'on travaille la pierre calami-

naire & le cuivre , détacher l'enduit qui couvre les

faces intérieures des moules dans lefquels on coule

les tables
,
lorfque cet enduit ne peut plus fupporter

de fonte. Voye^ le détail de cette opération à l'article.

Calamine.
AIGURANDE, (

Géog. ) ville de France dans la

Marche fur les confins du Berry. Long. ig. 3 5. lat.

46. z5.

AIL , en Latin allium , f. m. (Hifl. nat.) herbe dont

la fleur approche en quelque manière de celle du lis :

elle efl compofée de fix feuilles ; le piflil en occupe
le milieu , & devient dans la fuite un fruit arrondi

& divifé en trois loges remplies de femencesprefque

rondes. Ajoutez au caractère de ce genre les fleurs

qui naiflent en bouquets fphériques , les racines corn-

pofées de tuniques qui enveloppent plufieurs tuber-

cules charnus , & les feuilles de la plante qui ne font

point en tuyau comme celles de l'oignon. Tourne-
fort, Infl. rei herb. Voye^ Plante. ( / )

Ail
, ( Jardinage. ) Rien n'efl fi fort que l'odeur de

cette plante ; elle rend l'appétit aux animaux dégoû-

tés , & il y a des pay s où l'on en met dans les vian-

des à rôtir. On enfonce les cayeux en terre de trois

ou quatre pouces à la fin de Février, & à autant de
diftance l'un de l'autre. On les fort de terre à la fin.

de Juillet pour les faire féçher dans un lieu conve-

nable , & les garder d'une année à l'autre. (
K)

*Ail
,
(Mat. med.) On tire des gonfles de l'ail dans

l'analyfe chimique un phlegme, limpide, qui a le goût

& l'odeur de l'ail , d'abord un peu acide & falé
, puis

moins falé & fort acide ; une liqueur limpide fort

acide & enfin acerbe ; une liqueur limpide roufTâ-

tre , foit unpeu acide , foit alkaline urineufe& pleine

de fel volatil urineux ; un fel volatil urineux con-

cret ; une huile épaifle, & de la confiflance d'extrait.

La mafle noire reliée dans la cornue , calcinée

pendant 9 heures au feu de réverbère , a donné des

cendres dont on a tiré par lixiviation du fel fixe

falé. Ainfi l'ail efl compofé d'un fel ammoniac uni

avec beaucoup d'huile , foit fubtile , foit grofîiere

,

acre , mais capable d'une grande expanfion.

Il contient des parties fubtiles , actives , acres &
un peu çaulliques ; actives

?
fi on en met à la plante.
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$és "pics eft emplâtre , l'haleine fehtira l'ail : acre

,

cette qualité fe difcerne au goût : cauflique , c'eft une

fuite de l'analyfe chimique & d'autres expériences.

* AILAH , ( Géog. ) petite & ancienne ville d'Aiie

dans l'Arabie Petrée fur la mer rouge: c'eft l'ancien

Elath. Long. 5J . 10. lot. 29. 20.

AILE ,
1'. f. ( Ecrivain. ) Les Ecrivains entendent

par Voile d'une plume la partie fupérieure & barbue

d'une plume. Ils y diftinguent le deffus & le deflbus

,

la partie cannelée qu'ils nomment Voile intérieure ou

le dedans de l'aile, & la partie Me qu'ils appellent

Extérieure ou le dejfus*

Aile , ala. Les Hébreux fous le nom d'aile enten-

dent non-feulement les ailes des oifeaux , mais aufîi

le pan des habits , l'extrémité d'un pavs , les ailes

dune armée ; & dans le fens figuré & métaphorique

,

la protection , la défenfe. Dieu dit qu'il a porté fon

Peuplefur les ailes des aigles ; c'eft-à-dire
,
qu'il les a

tirés de l'Egypte comme un aigle porte fes petits fous

fes aiîês. Le Prophète prie Dieu de le protéger fous

fes ailes : il dit que les enfans des hommes efperent

dans la protection de fes ailes , in tegmine alarum tua-

rumfperabunt. Ruth prie Booz d'étendre fur elle Vaile

de fon habit : expandepallium. tuum(\-lébrc\i)alam tuam

fuper famulam tuam. Dans Jérémie i). ^4, le fangs'efl

trouvé dans vos ailes , dans le pan de vos habits. îfaie

parlant à l'armée du Roi d'Ifrael & de Syrie
,
qui de-

voit venir fur les terres de Juda , dit : l'étendue defes

ailes remplira toute votre terre, ô Emmanuel. Le même
Prophète nomme les filtres des Egyptiens cimbalum

alarum , apparemment à caufe des baguettes qui

joiioient dans les troiis du filtre. Exod. xix. 4. Dent,

xxxij. i l. Pfal. xxj. g. xxv. 8. Ruth iij. If v'ûj. 8. &
xviij. l.

Ailleurs il nomme Vaile de la terre l'extrémité du

pays. Ifaie xiv. 16 . Nous avons oiii les louanges du

fuite de l'extrémité de là terre : àfihibus terree
,
(l'Hé-

breu) ab alis terrœ. Voye^ auffi Job xxxviij. 1 3 . Ten'uifli

extréma terrœ. Malach. vj. 2. On donne aux rayons du
foleil le nom <Vailes : orietur vobisfoljuflitice &finitas

in pennis ejus : ou plutôt on nous repréfente le foleil

comme ayant des ailes à caufe de la rapidité de fa

courfe. Les Poètes donnent quelquefois des ailes aux
animaux qui traînent le char d'Apollon : ils en don-

nent aufîi à Mithras
,
qui eft le foleil. Ofée iv. 19.

parlant du vent , nous le repréfente avec des ailes :

ligavit eumjpiritus in alisfais. Calmet, Dicl. de la bit.

'tonu I. lettre A. pag. 88. (G)
Aile, en Anatomie, fe dit de différentes parties, com

me des inférieures du nez , des deux lames ofieufes de

l'apophyfe ptérigoide , des quatre apophyfes de l'os

fphenoide , dont deux font appeliées les grandes ailes,

êc deux lès petites ailés. Voye^ PTERIGOIDE , SPHE-
NOÏDE , Nez , &c. Voye{ Pl. I. Anatomie

, fig. 2. 5.

H I K VX 4 l'os fphenoide. VX 4 les grandes ailes.

H l'ailé externe. ï l'aile interne. K le petit crochet

qui s'obferve à l'extrémité de l'aile interne. {V)

Aile,. partie du corps des oifeaux qui eft dou-
ble , & qui correfpond à nos bras & aux jambes de

devant des quadrupèdes i C'eft par le moyen des ai-

les que les oifeaux fe foûtiennent en l'air & volent.

Tout animal qui peut voler , a des ailes ou des parties

de fon corps qui refiemblent à des ailes pour la fi-

gure & pour le mouvement , comme on le voit dans

plufieurs infectes tels que les mouches , les papillons

,

les fearabés , &c. On trouve même des animaux bien

différens des infectes& des oifeaux
,
qui font cepen-

dant conformés de façon qu'ils peuvent voler ; tels

font les chauve-fouris & l'écureuil volant. Aufîi y
a-t-il beaucoup de différence entre toutes ces fortes

d'ailes ; les unes font membraneufes , les autres font

cutanées. Voye^ Insecte, Chauve-souris, Écu-
reuil. Les ailes des oifeaux font couvertes de plu-

mes , ou pour mieux dire les plumes font la principale

Tome Ii
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partie des ailes dés oifeaux. Cette conformation pa-,

ro'it la plus favorable pour le vol : cependant il y a
des oifeaux qui ne peuvent pas voler, quoiqu'ils aient

des ailes ; tels font le pingouin , l'émeu & l'autruche.

Il ne fera ici cmeftion que des ailes des oifeaux.

Voici ce que dit à ce fujet M. Formey , Secrétaire

de l'Académie Royale des Sciences de Beriin,dans un
manuferit qu'il nous a remis.

,

» Ailes
, parties du corps des oifeaux

,
qui font

» les inftrumens du vol , & qui font façonnées pour
» cet effet avec beaucoup d'art

,
placées à l'endroit

» le plus commode du corps , & le plus propre à le

» tenir dans urt exact équilibre au milieu d'un fluide

» auffi fubtil que l'air. En général , toute la'ftrudtu-

» re des ailes eil parfaitement convenable à leur mé-
» chanifme;

» Elles font façonnées avec beaucoup d'art. Cet art

» incomparable brille dans la conftmction de cha-

» que plume. Le tuyau en eft extrêmement roide &
» creux par le bas , ce qui le rend en même tems
» fort& léger. Vers le haut il n'eft pas moins dur , &
» il eft rempli d'une efpece de parenchyme , ou de.

» moelle, ce qui contribue auffi beaucoup â fa for-

cée & à fa légèreté. La barbe des plumes eft ran-

»gée régulièrement des deux côtés, large d'un cô-

» té & étroite de l'autre. On ne fauroit allez admirer
» l'exactitude du fage Auteur de la nature dans le

» foin exact qu'il a pris d'une partie auffi peu confi-

» dérable que le paroît cette barbe des plumes qui

» font aux ailes. On y peut ohferver entr'autres ces

» deux chofes. i°. Que les bords des filets extérieurs

» & étroits de la barbe fe courbent en bas ; au lieu

» que ceux des intérieurs & plus larges , fe courbent

» en haut. Par ce moyen les filets tiennent forte-

» ment enfemble ; ils font clos & ferrés
,
lorfque

>\ l'aile eft étendue , de forte qu'aucune plume ne
» perd rien de la force ou de Fimpreffion qu'elle fait

» fur Pain 2
0

. On peut remarquer une adrefîe &
» une exactitude qui ne font pas moins grandes

,

» dans la manière dont les plumes font coupées à
» leur bord. Les. intérieures vont en fe réîréciftant

,

» & fe terminent en pointe vers la partie fupérieure

» de l'aile. Les extérieures fe rétréciftent d'un fens

» contraire , de la partie fupérieure de l'aile vers le

» corps, du moins en beaucoup d'oifeaux. Celles du
» milieu de l'aile ayant une barbe partout égale ne
» font gueres coupées de biais ; de forte que l'aile

» foit étendue , foit refferrée , eft toujours façonnée
» & taillée auffi exactement que fi elle avoit été

» coupée avec des cifeaux. Mais pour revenir à la

» tiffure même de cette barbe dont nous avons en-
» trepris l'examen , elle eft compofée de filets fi artif

» tement travaillés
,
entrelaçés d'une manière fi cu-

» rieufe
,
que la vûe n'en peut qu'exciter l'admira-

» tion , fur-tout lorfqu'on les regarde avec des mi-

» crofeopes. Cette barbe ne confifte pas dans une
» feule membrane continue ; car alors , cette mem-
» brane étant une fois rompue , ne fe remettroit en
» ordre qu'avec beaucoup de peine : mais elle eft

» compolee de quantité de petites lames , ou de fi-

» lets minces & roides
,
qui tiennent un peu de la

» nature d'un petit tuyau de plume. Vers la tige ou
» le tuyau ( fur-tout dans les greffes plumes de l'ai-

» le ) ces petites lames font plus larges & creuféès

» dans leur largeur en demi-cercle ; ce qui contribue

» beaucoup à leur force , & à ferrer davantage ces

» lames les unes fur les autres
,
lorfque l'aile fait

» fes battemens fur l'air. Vers le bord ou la partie

» extérieure de la plume , ces lames deviennent

» très-minces , & fe terminent prefqu'en pointe ; en
» défions elles font minces & polies , mais en def-

» fus leur extrémité fe divife en deux partiès
, gar-

» nies de petits poils ,
chaque côté ayant une dif-

« férente forte de poils. Ces poils font larges à leur



>> baie ; leur moitié fupèrieure eft plus menue '&

» barbue. , .
.

» £w TS^f />/<tt<!« a Tendron hplus commode,

»da corps. Il eft confiant que dans tous les oifeanx

» qui ont le plus d'occafion de voler , les ailes font

» placées à l'endroit le plus propre à balancer le

» corps dans l'air , & à lui donner un mouvement

>> progreffifauffi rapide que les ailes & le corps font

» capables d'en recevoir. Sans cela nous verrions

» les oifeaux chanceler à tout moment , & voler

» d'une manière inconftante & peu ferme ; comme

» cela arrive ,
lorfqu'on trouble l'équilibre de leur

» corps , en coupant le bout d'une de leurs ailes ,

» ou en fufpendant un poids à une des extrémités du

» corps. Quant à ceux qui nagent& qui volent , les

» ailes pour cet effet font attachées au corps hors du

» centre de gravité ; & pour ceux qui fe plongent

» plus fpuvent qu'ils ne volent , leurs jambes font

» plus reculées vers le derrière , & leurs ailes plus

» avancées vers le devant du corps.

» Structure des ailes. La manière dont les plu-

»mes font rangées dans chaque aile eft fortéton-

» nante. Elles font placées dans un ordre
,
qui s'ac-

» corde exactement avec la longueur & la force de

» chaque plume : les gfoffes fervent d'appui aux

» moindres ; elles font fi bien bordées , couvertes ,

» & défendues par les plus petites ,
quel'air ne fau-

» roit parler à travers ;
par là leurs impulfions fur

»ce fluide font rendues très-fortes. Enfin pour finir

» cet article qui mériteroit que nous nous arrêtaf-

» lions plus long-tems ,
quel appareil d'os très-forts

,

» mais fur-tout légers , & formés avec une adreffe

» incomparable ! quelles jointures qui s'ouvrent
,

» fe ferment , ou fe meuvent de quelque côté que

» l'occafion le demande , foit pour étendre les ailes

,

» foit pour les refferrer vers le corps ! en un mot,

» quelle diverfité de mufcles ,
parmi lefquels la force

» finguliere des mufcles pe&oraux mérite fur-tout

» l'attention, parce qu'ils font beaucoup plus forts &
» plus robuftes dans les oifeaux que dans l'homme

,

» que dans tout autre animal qui n'a pas été fait

» pour voler. Plaçons ici la remarque de Borelli à

» cet é?ard : pectorales mufeuli hominis fieclentes hu-

» meros
,
parvi & parum carnojifunt,non czquant 5oam,

» aut yo.im.partcm omnium mufculorum hominis. Con-

» trà in avibus pectorales mufeuli validifjîmi funt , &
» cequant , imo excedunt , & magis pendent quam re-

» liqui omnes mufeuli ejufdem avis fimul fumpti. De
» motu animal. Vol. I. Prop. 1S4, M. Willughbv

» après avoir fait la même remarque ,
ajoute la re-

» flexion fuivante : Cefipar cette raifon, que s'il étoit

» pofjlble à Vhomme de voler , ceux qui ont conjîdéré le

»plus attentivement ce fujet , croyent que pour entre-

» prendre une pareille chofe avec efpérance de fucces , on

» doit tellement ajujier & ménager les ailes , que pour les

» diriger on feferve des jambes & non des bras , parce

» que les mufcles des jambes font beaucoup plusro-

» buttes , comme il l'obferve très-bien. Willug. Or-

» nith. L.I. C. z. §. ig , apud Derham Theol. Phyf

»p. 4J4 ». Ici finit le Manufcrit de M. Formey,pour

le mot aile.

Je n'ajouterai à cet article qu'une énumération

des principales parties de l'aile. «Tous les oifeaux,

» dit Willughby , ont à l'extrémité de l'aile une for-

» te d'appendice en forme de doigt ,
qu'il appelle

» Voile fecondaire extérieure , ou la faujfe aile extê-

» Heure ; elle n'efr. compofée que de quatre ou cinq

» plumes. Quelques oifeaux ont un rang de plumes

» fur la partie intérieure de l'aile ; c'eft ce qu'on ap-

» pelle la faujfe aile intérieure. Ses plumes font or-

» dinairement blanches. On diftingue dans les ailes

» deux fortes de plumes : les grandes qui font celles

» qui fervent le plus pour le vol , c'eft pourquoi on

>?les appelle alarum rémiges , comme fi on difoit
?

» les rameurs ou les rames de Vaile ; les autres pluméë

»font les plus petites b
elles recouvrent la partie in-

» férieure des grandes , ce qui leur a fait donner le

>> nom de remigum tegetes. On diftingue celles qui

» font fur la face extérieure de l'aile , & celles qui

» font fur la face intérieure. Ces plumes font difpo-

» fées fur l'une & fur l'autre face par rangs qui lui-

» vent la longueur de l'aile & qui fe furmontent les

» uns les autres. Les plumes qui fe trouvent fur la

» côte de l'aile font les plus petites ; les autres font

» plus grandes à mefure qu'elles approchent des gran-

» des plumes de l'aile. On les a appellées alarum ve-

» flitrices , parce qu'elles revêtent les ailes en defîus

» & en deftous. (!)

Aile, s'emploie auffi en Fauconnerie; on dit : monter

fur Vaile ; donner du bec & des pennes, pour exprimer

les différentes manières de voler. Monterfur Vaile ,

c'eft s'incliner fur une des ailes , & s'élever princi-

palement par le mouvement de l'autre. Donner du

bec & des pennes , c'eft accélérer le vol par l'agita-

tion redoublée de la tête & de l'extrémité des ailes.

Aile , terme de Botanique. Les ailes des fleurs lé-

gumineufes font les deux pétales qui fe trouvent

placés entre ceux que l'on a nommés le pavillon &
la carene ; ce font les mêmes pétales qui repréfen-

tent les ailes de papillon dans ces mêmes fleurs aux-

quelles on a aufîi donné le nom de papilionacées à

caufe de cette reflemblance. On entend auffi quel-

quefois par le mot faites de petites branches qui

fortent de la tige ou du tronc des plantes. On ne doit

pas prendre le mot à'aile pour celui (Yaijfelle qui eft

l'angle que la feuille forme avec fa tige. Voye{ Ais-

selle des plantes. On donne le nom d'aile à la pe-

tite membrane qui fait partie de certaines graines ,

par exemple , de celles de l'érable ; on appelle ces

graines femences ailées. On dit auffi tige ailée , lorf-

qu'il y a de ces fortes de membranes qui s'étendent

le long d'une tige. (7)

Aile , terme d'Architecture. Les Anciens compren-

nent généralement fous ce nom le portique & tou-

tes les colonnes qui font autour d'un temple , c'eft-

à-dire celles des faces auffi-bien que celles des cô-

tés. Ils appelloient péripteres les temples qui avoient

des ailes tout à l'entour; & par conféquent les co-

lonnes des faces de devant & de derrière , étoient

félon eux, des ailes. Voye{ Périptere.
^

Aile fe dit
,
par métaphore , d'un des côtés en re-

tour d'angle ,
qui tient au corps du milieu d'un bâti-

ment.
1 On dit aile droite & aile gauche par rapport au bâ-

timent où elles tiennent , & non pas à la perfonne

qui le regarde ; ainfi la grande galerie du Louvre ,

en regardant le château du côté de la grande cour ,

eft Vaile droite du palais des Thuileries.

On donne encore ce nom aux bas- côtés d'une

Eglife.

Ailes de mur. Voye^ Mur en ailes.

Ailes de cheminée : ce font les deux côtés de mur

dans l'étendue d'un pié , qui touche au manteau &
tuyau d'une cheminée , & dans lefquels on fcelle les

boulins pour échafauder.

Ailes de pavé; ce font les deux côtés ou pente de

la chauffée d'un pavée depuis le tas droit jufqu'aux

bordures.

Ailes fe dit auffi des deux plus petits côtés d'un

veftibule. Vitruve, Lib. VI. pag. ziz. (F)

Aile ; efpece de bierre très-commune en Angle-

terre & en France. M. James, Anglois , & qui doit

favoir par conféquent ce que c'eft que Vaile ,
dit

qu'elle eft jaunâtre , claire ,
tranfparente & fort pi-

quante ;
qu'elle prend au nez ,

qu'elle eft apéritive

& agréable au goût ;
qu'il n'y entre ni houblon ni

autres plantes ameres ; & que" fa grande force vient
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ià*tme fermentation extraordinaire qu'on y a excitée

par quelques ingrédiens acres & piquans.

Nos Braffeurs au contraire entendent par aile , la

même choie que par métiers , une liqueur fans hou-

blon ; la première difiblution de la farine dans l'eau

chaude
,
qu'on fait enfuite bouillir & dont on ob-

tient , fans autre préparation , une liqueur doucereu-

fe , même fucrée , mais jufqu'à la fadeur , & qui n'eft

pas de garde.

Ailes defaint Michel , eft le nom d'un ordre de

Chevalerie inftitué en Portugal en 1 165 , fuivant le

Pere Mendo , Jéfuite , ou en 1 171 , fuivant D. Mi-

chieli , comme on le peut voir dans fon Teforo mili-

ter de Cavalleria. Alphonfe-Henri premier , Roi de

Portugal , fonda cet ordre à l'occafion d'une victoi-

re qu'il avoit remportée fur le Roi de Séville & les

Sarrafins , & dont il attribuoit le fuccès au fecours

de S. Michel
,
qu'il avoit pris pour patron contre les

Infidèles.

La bannière de cet Ordre étoit une aile femblable

à celles de l'Archange , de couleur de pourpre , &
environnée de rayons d'or. La règle des Chevaliers

étoit celle de S. Benoît. Ils faifoient vœu de défendre

la Religion chrétienne , & les frontières du Royau-
me , & de fecourir les orphelins. Leur devife étoit

quis ut Deus ? qui eft en Latin la lignification du mot
Hébreu , Michel. (G)

AlLES, f. f. pl. en terme de Guerre, font les deux ex-

trémités d'une armée rangée en bataille : on les dis-

tingue en aile droite & en aile gauche. Foye^ ARMEE,
Bataillon , &c. La cavalerie eft ordinairement

portée fur les ailes , c'eft-à-dire fur les flancs , à la

droite & à la gauche de chaque ligne ; on la place

ainfi afin de couvrir l'infanterie qui eft au milieu.

Voye{ Ligne & Flanc.
Pan , l'un des Capitaines de Bacchus , eft regardé

comme le premier inventeur de cette manière de

ranger une armée en bataille ; & c'eft-là la caufe ,

à ce qu'on prétend
,
pourquoi les Anciens

,
qui nom-

moient cornua ce que nous appelions ailes aujour-

d'hui y reprefentoient Pan avec des cornes à la tête.

Foyei Panique.
Ce qu'il y a de certain , c'eft que cette manière

de ranger les armées eft très-ancienne. On fait que
les Romains donnoient le nom d'ailes à deux corps

de troupes de leurs armées
,
qui étoient placés l'un

à droite & l'autre à gauche , &: qui confiftoient l'un

& l'autre dans 400 chevaux & 4200 fantaffins. Ces
ailes étoient ordinairement de troupes alliées, & leur

ufàge étoit de couvrir l'armée Romaine , comme les

ailes d'un oileau fervent à lui couvrir le corps. Les
troupes des ailes étoient appellées alares , & alares

copia.

Aujourd'hui les armées font divifées en aile droi-

te , aile gauche , & centre.

Ailes lignifie aufti les deux files qui terminent la

droite & la gauche d'un bataillon ou d'un efcadron.

Du tems qu'on avoit des Piquiers , on les plaçoit

dans le milieu, & les Moufquetaires aux ailes. (Q)
Ailes , dans la Fortification , font les côtés ou les

branches des ouvrages à corne , à couronne & au-

tres ouvrages extérieurs. ^".Ouvrage à corne,<St.
Les ailes ou côtés doivent être flanqués ou par le

corps de la place
,

lorfqu'elles n'en font pas trop

éloignées , ou du moins par des redoutes , ou par des

traverfes faites dans leur foffé. Celles des ouvrages
à corne placés vis-à-vis les courtines , font flanquées

ou des demi-lunes collatérales ou des faces des bat-

tions. Il en eft de même des ouvrages à corne pla-

cés vis-àvis ïes baftions , & des ouvrages à cou-
ronne.

Il faut obferver que fi l'on veut que ces ailes foient

exactement défendues , leur extrémité vers la cam-
pagne ne doit être éloignée des parties qui les dé-

AIL 213
fendent que de la portée du fufil , e'eft-à-dire de 1 20
ou 140 toifes. Il faut aimli que la défenfe n'en iolt pas
trop oblique ; autrement elle devient tres-foible

5 &
d\in très-léger obftacle à l'ennemi.

( Q ) v

Les Ailes du ne^. Foyei Nez. ( L )
Ailes de chauve-fouris

,
vejpertilionum alcz , en

Anatomie , font deux ligamens fort larges & mem*
braneux , qui tiennent le fond de la matrice attachée
aux os de l'ilium ; leur nom vient de la reflemblan-

ce qu'elles ont avec les ailes d'une chauve-fouris»
{N)

^
Ailes , nom que les Horlogers donnent aux dents

d'un pignon. Foye^ Dent , Pignon.
Pour que la roue mené uniformément le pignon,

lorfque la dent rencontre l'aile dans la ligne des cen-
tres , il faut que la face de cette aile foit une ligne

droite tendante au centre. Foye^ Roue , ENGRE-»
NAGE.

(
T)

Ailes , le dit, en Jardinage, des arbres ou des plan-
tes qui pouffant des branches à côté les unes des
autres , forment des efpeces d'ailes. On voit aux ar-

tichaux , des pommes à côté du principal montant 6t
fur la même tige ; ces pommes font appellées les ail-

les d'un pié d'artichaux. ( K )
AlLES , terme de Tourneur ; ce font deux pièces de

bois plates & triangulaires qu'on attache en travers

à une des poupées du tour
,
pour lui fervir de fup-

port
, quand on veut tourner des quadres ronds.

Ailes , ou Ailerons , en terme de Fitrier , font

les extrémités les plus minces du plomb qui entre-

tiennent les pièces de verre dont un panneau de vi*

tre eft compofé ; & qui recouvrant de part & d'au-*

tre ces mêmes pièces
,
empêchent que le vent ni la

pluie ne paflent entre le plomb Ôc le verre. Foye^
Lingotiere.

Ailes
, ( Manège ) les ailes de la lance font les pie-*

ces de bois qui forment l'endroit le plus large de la

lance au-deflus de la poignée* Foye^ Lance.
(
V}

Ailes, en Blafon , fe portent quelquefois fim-

ples & quelquefois doubles ; on appelle ces der*

nieres ailes conjointes. Quand les pointes font tour-

nées vers le bas de l'écuffon , on les nomme ailes ren-

verfées , & ailes élevées
, quand les pointes font en

haut. Foye^ Vol. ( F}
Ailes, ( terme de rivière. ) font deux plan-

ches formant arrondiffement, de trois pouces d'épais

feur , que l'on met au bout des femelles d'un bateau
foncet en avant & en arrière.

AlLE , partie de moulin à vent. Foye^ MoULiN.
Aile de fiche, ou Couplet ; c'eft la partie de

ces ouvrages de ferrurerie qui s'attache fur le bois

,

& qui eft entraînée dans le mouvement d'une porte,
d'une fenêtre , d'un volet brifé ; en un mot , on donne
le nom d'aile , à tout ce qui n'eft pas la charnière.

Aile , fe dit de la partie des lardoires à l'ufage des

cuijiniers & rotijjeurs
,
qui eft fendue en plufieurs par-

ties , & évafée autant qu'il le faut pour recevoir le

lard , dont on veut piquer une viande.

AILÉ
, adjeftif , terme de Blafon : il fe dit de toutes

les pièces auxquelles on donne des ailes contre leuf

nature , comme d'un lion , d'un léopard , &c< ïl fe dit

encore de tous les animaux volatils qui ont des ailes

d'un autre émail ou couleur que le refte de leur

corps. D'azur au taureau ailé & élancé d'or ; de

gueules au grifon d'or ailé d'argent.

Manuel en Efpagne, de gueules à une main de car-

nation ailée d'or , tenant une épée d'argent, la garde

d'or. ( F)
AILERON , f. m. ( terme d'Architecture ) c'eft une

efpece de confole renverfée , de pierre ou de bois
,

revêtue de plomb , dont on orne les côtés d'une lu-

Carne , comme on en voit au-devant des combles

de la place de Vendôme à Paris , ou à côté d'un fé-

cond ordre du portail d'une Eglifé , comme à Saint
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Roch, aûx Barnabites , aux petits Pères , &c. Cês

confoles renverfées font ainfi pratiquées fur le de-

vant d'un portail pour cacher les arcboutans élevés

fur les bas côtés d'une Eglife., & fervant à foûtenir

les murs de la neffe. ( P )

AILERON , c'eft le nom que l'on donne dans les

carrières d'ardoifes à une petite pièce. Planche d'ak-

-doife, figure n. qui fert de fupport à la partie du

feau qu'on -appelle le chapeau. Voye^ Varticle Ar-
doise & Engin.
Ailerons du m\. Voye^ Nez.
AÏLESBURY

, ( Gêog. ) ville d'Angleterre , dans

ïe Bukinghamshire , fur la Tamife. Long. 16. 4$.
lat. 5i. 5o.
AILETTES ou ALETTES. f. £ terme de Cordon-

nerie. , ce font deux morceaux de cuir minces , pa-

rés dans leur pourtour, que les Cordonniers coulent

aux parties latérales internes de l'empeigne du fou-

lier pour la renforcir en cet endroit. Les ailettes

font courues comme l'empeigne avec les femelles.

Elles s'étendent depuis le paton jufqu'à l'origine du

•quartier, Elles font prifes en devant entre l'empei-

gne & le paton. On doit obferver de bien parer tou-

tes ces pièces , puifque la moindre inégalité dans

l'intérieur du foulier eft capable d'incommoder le

pié , dont les parties latérales font celles qui s'ap-

pliquent aux ailettes.

AILURES , ILOIRES , f. î. ce font deux folivaux

que l'on place fur le pont du vailfeau , portés fur

les barrots , faifant un quarré avec ces barrots , &
ce quarré eft l'ouverture nommée écoutille. Voye^

Iloires. (Z)
* AIMABLE Orphée , c'eft , en terme de Fleuri/le

,

un œillet panaché de cramoifi & de blanc
,
qui vient

de l'Ille. Sa fleur n'eft pas bien large : mais elle eft

bien tranchée. Sa feuille & fa tige font d'un beau

yerd ; il abonde en marcottes.

AIMANT , f. m. pierre ferrugineufe alTez fembla-

jble en poids & en couleur à l'efpece de mine de fer

qu'on appelle en roche. Elle contient du fer en une

quantité plus ou moins confidérable , & c'eft dans

ce métal uni au fel & à l'huile que réfide la vertu

magnétique plutôt que dans la fubftance pierreufe.

Cette pierre fameufe a été connue des Anciens ; car

nous favons fur le témoignage d'Ariftote
,
que Tha-

ïes , le plus ancien Philolophe de la Grèce , a parlé

de l'aimant : mais il n'eft pas certain que le nom em-
ployé par Ariftote foit celui dont Thalès s'eft fervi.

Onomacrite qui vivoit dans la LX. Olympiade , &
=dont il nous refte quelques Poëfies fous le nom d'Or-

phée , eft celui qui nous fournit le plus ancien nom
de l'aimant ; il l'appelle fxayvtmiç. Hippocrate ( lib.

de flerilib. mulier. ) a défigné l'aimant fous la péri-

phrafe de la pierre qui attire le fer xidog n-rig tov a-i^npov

ap^dcjîç.

Les Arabes & les Portugais fe fervent de la mê-
me périphrafe , que Sextus Empiricus a exprimée en

un fel mot ciSnpcLyayog. Sophocle , dans une de fes

pièces qui n'eft pas venue jufques à nous, avoit nom-
mé l'aimant AvS"ïa. xid-og , pierre de Lydie. Hefychius

nous a confervé ce mot aufti bien que AtxP/jt» xid-og
,

qui en eft une variation. Platon , dans le Timée ap-

pelle l'aimant B'peutXitA xid-og
,
pierre d'Héraclée , nom

qui eft un des plus ufités parmi les Grecs.

Ariftote a fait plus d'honneur que perfonne à l'ai-

mant , en ne lui donnant point de nom ; il l'appelle

t\ Xid-og , la pierrepar excellence. Themipius s'exprime

de même. Théophrafte avec la plupart des anciens,

a fuivr l'appellation déjà établie de xidog H'pmXua*
Pline , fur un paflage mal entendu de ce Philofo-

phe , a crû que la pierre de touche , coticida
,
qui en-

tre les autres noms a celui de AwéTh xid-og , avoit de

plus celui d'upatiXiict , commun avec l'aimant : les

Grecs & les Latins fe font aufti fervis du mot 07^/77?

tiré de <7'iMpûg ,jer, d'où eft venu le vieux nom Fran-
çois pierre ferriere. Enfin les Grecs ont diverfifié lé
nom de ixttyvm-Ag en diverfes façons : on trouve dans
Tzetzès /uz'yvti<r<rci x/dov, dans Achilles Tatius p.ayvmia.i

fiayyimg dansla plupart des Auteurs; putyvhtç dans quel-
ques-uns , auffi bien qu'o x/dog fjta.yvt'mç , par la per-
mutation de » en; , familière aux Grecs dès les pre-
miers tems ; Sc/uctyvrig

, qui n'eft pas de tous ces noms
le plus ufité parmi eux, eft prefque le feul qui foit

paffé aux Latins.

Pour ce qui eft de l'origine de cette dénomination
de l'aimant , elle vient manifeftement du lieu où l'ai-

mant a d'abord été découvert. Il y avoit dans l'Alie
mineure deux villes appellées Magnetie : l'une au-
près du Méandre

; l'autre, fous lemont'Sypiie : cette
dernière qui appartenoit particulièrement à la Lydie

i& qu'on appelloit aufti Héraclée , félon le témoigna-
ge d'iElius Dionyfius dans Euftathe , étoit la vraie
patrie de l'aimant. Le mont Sypiîe étoit fans douté
fécond en métaux ,& en aimant par conféquent ; ain-
fi l'aimant appellé magnes du premier lieu de fa dé-
couverte , a confervé ion ancien nom , comme il eft

arrivé à l'acier & au cuivre
,
qui portent le nom des

lieux où ils ont été découverts : ce qu'il y a de fin-

gulier, c'eft que le plus mauvais aimant des cinq ef-

peces que. rapporte Pline , étoit celui de la Magnéfie
d'Ane mineure

, première patrie de l'aimant , com-
me le meilleur de tous étoit celui d'Ethiopie.

Marbodaeus dit
, que l'aimant a été trouvé chez

les Troglodytes, & que cette pierre vient aufti des
Indes. Ifidore de Seville dit

, que les Indiens l'ont

connu les premiers ; & après lui , la plupart des au-
teurs du moyen & bas âge appellent l'aimant lapis

Indiens
, donnant la patrie de l'efpece à tout le genre*

Les anciens n'ont guère connu de l'aimant que fa

propriété d'attirer le fer ; c'étoit le fujet principal de
leur admiration , comme l'on peut voir par ce beau
paflage de Pline : Quidlapidis rigore pigrius ? Eccefen-
fus manufque tribuit illi natura. Quid ferri duritie pu-
gnacius } Sedcedit & patitur mores : Trahitur namque à
magnete lapide

,
domitrixque Ma rerum omnium materia

ad inane nefeio quid currit, atque ut propius venit
, af-

fiflit teneturque, & complexu hœret. Plin. Liv. XXXVL
cap. xvj.

. Cependant , il paroît qu'ils ont connu quelque
cRofe de fa vertu communicative ; Platon en donne
un exemple dans l'Ion , où il décrit cette fameufe
chaîne d'anneaux de fer fufpendus les uns aux au-
tres , & dont le premier tient à l'aimant. Lucrèce

,

Philon , Pline , Galien , Némefms
,
rapportent le mê»

me phénomène ; & Lucrèce fait de plus mention de
la propagation de la vertu magnétique au-travers des

corps les plus durs , comme il paroît dans ces vers :

Exultare etiam Samothracia ferrea vidi ,

Et ramentajimul ferri furere intits ahenis

Infeaphiis
,
lapis hic magnes cumfubditus effet.

Mais on ne voit par aucun paflage de leurs écrits

qu'ils aient rien connu de la vertu directive de l'ai-

mant ; on ignore abfolument dans quel tems on a fait

cette découverte , & on ne fait pas même au jufte

quand eft-ce qu'on l'a appliquée aux ufages de la na-

vigation.

Il y a toute apparence que le hafard a fait décou-

vrir à quelqu'un que l'aimant mis fur l'eau dans un
petit bateau fe dirigeoit conftamment Nord & Sud,
& qu'un morceau de fer aimanté avoit la même
propriété : qu'on mit ce fer aimanté fur un pivot afin

qu'il pût fe mouvoir plus librement : qu'enfuite on
imagina que cette découverte pourroit bien être utile

aux navigateurs pour connoître le midi & le fepten-

trion lorfque le tems feroit couvert , & qu'on ne ver-

rait aucun aftre ; enfin qu'on fùbftitua la bouflble

ordinaire à l'aiguille aimantée pour remédier aux
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dérârigemens occafionnés par les fecoiufes du vaif-

feau. Il paroît au refte que cette découverte a été

faite avant l'an 1 1 80. Voyez l'article Aiguille , où

l'on traite plus particulièrement de cette découverte.

î. Des Pôles de l'aimant, et de sa vertu
DIRECTIVE.

Chaque aimant a deux pôles dans lefquels réfidë

la plus grande partie de fa vertu : on les rëconnoît

en roulant une pierre d'aimant quelconque dans de la

limaille de fer ; tontes les parties de cette limaille qui

s'attachent à la pierre fe dirigent vers l'un ou l'autre

de ces pôles , & celles qui font immédiatement demis

font en ces points perpendiculairement hériflees fur

la pierre : enfin la limaille eft attirée avec plus de

force & en plus grande abondance fur les pôles que

par-tout ailleurs. Voici une autre manière de con-

noître les pôles ; on place un aimant fur un morceau

de glace polie , fous laquelle on a mis une feuille de

papier blanc : on répand de la limaille peu à peu fur

cette glace autour de l'aimant , & on frappe douce-

ment iur les bords de la glace pour diminuer le frot-

tement qui empêcheroit les molécules de limaille

d'obéir aux éeoulemens magnétiques : auffi-tôt on

apperçoit la limaille prendre un arrangement régu-

lier , tel qu'on l'obferve dans la figure , dans lequel la

limaille le dirige en lignes courbes A E B , A E B

,

( PI, Phyf.fig. 68. ) à mefùre qu'elle eft éloignée

des pôles , & en lignes droites A A , B B , à mefure

qu'elle s'en approche ; enforte que les pôles font les

points on convergent toutes ces différentes lignes

courbes & droites.

Maintenant on appelle axe de l'aimant , la ligne

droite qui le traveriè d'un pôle à l'autre ; & Yéqua-

teur de l'aimant eft le plan perpendiculaire qui le

partage par le milieu de fon axe. Or cette propriété

de l'aimant d'avoir des pôles eft comme eftentielle à

tous les aimants ; câr on aura beau cafîer un aimant

en tant de morceaux que l'on voudra , les deux pô-
les fe trouveront toujours dans chaque morceau.

Cette polarité de l'aimant ne vient point , comme on
l'a cru , de ce que les mines de l'aimant font dirigées

nord & fud ; car il eft très-certain que ces mines

affectent comme les autres toute forte de direction
,

& nommément il y a dans le Devonshire une mine

d'aimant \ dont les veines font dirigées de Vejl à

Voiufi , & dont les pôles fe trouvent aufti dans cette

direction : mais les pôles de l'aimant ne doivent point

être regardés comme deux points fi invariables qu'ils

ne puiâent changer de place : car M. Boyle dit
,
qu'on

peut changer les pôles d'un petit morceau d'aimant

en les appliquant contre les pôles plus vigoureux

d'une autre pierre ; ce qui a été confirmé de nos jours

par M. Gwarin Knight
,
qui peut changer à volonté

les pôles d'un aimant naturel $ par le moyen des

barreaux de fer aimantés.

On a donné aux pôles de l'aimant les mêmes noms
qu'aux pôles du monde *

parce que l'aimant mis en

liberté , a la propriété de diriger toujours fes pôles

vers ceux de notre globe ; c'eft-à-dire
,
qu'un aimant

qui flotte librement fur une eau dormante , ou qui eft

mobile fur fon centre de gravité
,
ayant fon axe pa-

rallèle à Fhorifon , s'arrêtera conftamment dans une

fituation telle
, qu'un de fes pôles regarde toujours le

nord , & l'autre le midi : & fi on le dérange de cette

fituation , même en lui en donnant une directement

contraire r il ne ceflera de fe mouvoir & d'ofciller

jufqu'à ce qu'il ait retrouvé fa première direction.

On eft convenu d'appeller pôle aujlral de l'aimant

,

celui qui fe tourne vers le nord , & pôle boréal ce-

lui qui fe dirige vers le fud. Le méridien magnétique

eft le plan perpendiculaire à l'aimant fuivant la lon-

gueur de fon axe ,
qui paffe par eonféquent par les

pôles,
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Lorfqu'après avoir bien reconnu les pôles & l'axe

d'un aimant , on le laifle flotter librement fur un liè-

ge, le vaiffeau dans lequel il flotte étant pofé fur 1:ne
méridienne exactement tracée , on s'appercevra que
les pôles de l'aimant ne regardent pas précisément
ceux du monde,mais qu'ils en déclinent plus ou moins
à l'eft ou à l'oueft/uivant les différens lieux de la terre

où fe fait cette obfervation. Cette déclinaifon de l'ai-

mant varie aufîî chaque année, chaque mois
,
chaque

jour, & même à chaque heure dans le même lieu, V.
l'article Aiguille , où l'on en traite plus particuliè-

rement.

,
Pareillement , fi l'on fait nager fur du mercure un

aimant fphériqne
,
après en avoir bien reconnu l'axe

& les pôles, il fe dirigera d'abord à peu près nord
& fud : mais on remarquera auffi que ion axe s'incli-

nera d'une manière confiante ; enlorte que dans nos
climats le pôle atiftral s'incline , & le pôle boréal
s'élève

9 & au contraire dans l'autre hémifphere.
Cette inclinaifon varie aufii dans tous les lieux de la

terre & dans tous les tems de l'année , comme on
peut le voir à l'article Aiguille, où l'on en parlé
plus amplement.

Les pôles de l'aimant font , comme nous l'avons
dit précédemment , des points variables que nous
fommes quelquefois les maîtres de produire à vo-
lonté , & fans le fecours d'aucun aimant ; comme
nous verrons qu'il eft facile de le faire par les moyens
que nous expoferons dans la faite : car lorfqu'on cou-

pe doucement & fans effort un aimant par le milieu

de fon axe , chacune de fes parties a conftamment
deux pôles , & devient un aimant complet : les par-

ties qui étoient contiguës fous l'équateur avant ïà

fection , & qui n'étoient rien moins que des pôles ,

le font devenues , & même pôles de différens noms ;

enforte que chacune de ces parties pouvoit devenir

également pôle boréal ou pôle amiral , fuivant que
la fection fe feroit faite plus près du pôle auftral oit

du pôle boréal du grand aimant : & la même chofé

arriveroit à chacune de ces moitiés , fi on les cou-
poit par le milieu de la même manière. Foye^ PL
phyfiq.fig. 66.

Mais fi au lieu de couper l'aimant par le milieit

de fon axe A B , on le coupe fuivant fa longueur ,

{Pl. phyfiq.fig. 6y.) on aura pareillement 4 pôles
aa, b

< b , dont ceux du même nom feront dans cha-
que partie , du même côté qu'ils étoient avant la fec-

tion , à la referve qu'il fe fera formé dans chaque par-

tie un nouvel axe ab , ab , parallèle au premier , &
plus ou moins rentré au-dedans de la pierre

5 fuivant

qu'elle aura naturellement plus de force magnétique^

1 1. De la vertu attractive de l'aimant*

§. I, De Vattraclion réciproque de deux aimans
,

& de la répulfton.

Le phénomène de Vattraclion réciproque de deux
aimans , d'un aimant & d'un morceau de fer, ou bien

de deux fers aimantés , eft celui de tous qui a le plus

excité l'admiration des anciens Philofoph.es , & qui a
fait dire à quelques-uns que l'aimant étoit animé. En
effet qu'y a-t-il de plus fingulier que de voir deux ai-

mans fe porter l'un vers l'autre comme parfympàthie;

s'approcher avec vitefie comme par empreffement ;

s'unir par un côté déterminé au point de ne fe laifier

féparer que par une force considérable ;
témoigner

enfuite dans une autre fituation , une haine récipro-

que qui les agite tant qu'ils font en préfence ; fe fuir

avec autant de vitefie qu'ils s'étoient recherchés

,

& n'être tranquilles que lorfqu'ils font fort éloignés

l'un de l'autre ? Ce font cependant les circonftances

du phénomène de l'attracfion & de la répulfion de

l'aimant , comme il eft facile de s'en convaincre par

l'expérience fuivante.
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Prenez-deux -aimans a b

,
kR b (fig> 64. pky/iq.')

mettez -les chacun dans une petite boîte de fapin

pour qu'ils puiffent aifément flotter fur une eau dor-

mante & à l'abri des mouvemens de l'air ; faites en-

forte qu'ils ne foient pas plus éloignés l'un de l'autre

que ne s'étend leur fphere d'activité : vous verrez

qu'ils s'approcheront avec une vitefTe accélérée , &
qu'ils s'uniront enfin dans un point C qui fera le mi-

lieu de leur diftance mutuelle , fi les aimans font

égaux en force & en mafTe , & fi les deux boîtes font

parfaitement femblables : marquez les points b, A, par

lefquels ces aimans fe font unis , <k éloignez-les l'un

de l'autre de la même diflance , ils s'approcheront

avec la même viteffe , & s'uniront par les mêmes
points : mais fi vous changez l'un de ces aimans de

fituation , de manière qu'il préfente à l'autre le point

directement contraire à celui qui étoit attiré , ils fe

fuiront réciproquement avec une égale viteffe juf-

qu'à ce qu'ils foient hors de la fphere d'activité l'un

de l'autre.

L'expérience fait connoître que ces deux aimans

s'attirent par les pôles de différent nom ; c'eft-à-dire

,

que le pôle boréal de l'un attire le pôle auftral de

l'autre , & le pôle boréal de celui-ci attire le pôle

auftral du premier : au contraire les deux pôles du

nord fe fuient aufïï-bien que les deux pôles du fud ;

enforte que c'eft une loi confiante du magnétifme

,

que l'attraction mutuelle & réciproque fe fait parles

pôles de différent nom ; & la répulfion
,
par les pôles

de même dénomination.

On a cherché à découvrir fi la force qui fait appro-

cher ou fuir ces deux aimans, agit fur eux feulement

jufqu'àun terme déterminé ; fi elle agit uniformément

à toutes les diftances en deçà de ce terme : ou fi elle

étoit variable , dans quelle proportion elle croîtroit

ou décroîtroit par rapport aux différentes diftances :

mais le réfultat d'un grand nombre d'expériences a

appris que là force d'un aimant s'étend tantôt plus

ïoin, tantôt moins. Il y en a dont l'activité s'étend

jufqu'à 1 4 piés ; d'autres dont la vertu eft infenfible

à 8 pu 9 pouces. La fphere d'activité d'un aimant

donné , a elle-même une étendue variable ; elle eft

plus grande en certains jours que dans d'autres , fans

qu'il paroiffe que ni la chaleur , ni l'humidité, ni la

iechereffe de l'air ayent part à cet effet.

D'autres expériences ont fait connoître que vers

les termes de la fphere d'activité , la force magnéti-

que agit d'abord d'une manière infenfible
; qu'elle

devi ent plus confidérable à mefure que le corps at-

liré s'approche de l'aimant , & qu'elle eft la plus

grande de toutes dans le point de contact : mais la

proportion de cette force dans les différentes aillan-

tes , n'eft pas la même dans les différens aimans ;

ce qui fait qu'on ne fauroit établir de règle générale.

Voici le réfultat d'une expérience faite avec foin

par M. du Tour.

Il a rempli d'eau un grand bafîin M
, ( PL.phyJîq.

fig. 63 . ) & il a fait nager par le moyen d'une four-

chette une aiguille à coudre A B qu'il avoit aiman-

tée ( qu'on peut par conféquent regarder comme
un aimant , ainfi que nous le verrons par la fuite ) ; il

a préfenté une pierre d'aimant T à la diftance de 1

3

pouces de cette aiguille , ce qui étoit à peu près le

terme de fa fphere d'activité , & il a examiné le rap-

port des vitefîes de l'aiguille à différentes diftances.

.Voici Je réfultat de fon obfervation.
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Ce qu'on a obfervé de la répulfion
, eft en quel-

que forte femblable aux circonftances du phénomè-
ne de l'attraction ; c'eft-à-dire

, que la fphere de ré-
pulfion varie dans les différens aimans $ auffi-bien

que la force répuliive dans les différentes diftances.

Plufieurs Auteurs ont cru que la force répulfive ne
s'étend dans aucun aimant auffi loin que la force at-

tractive , & qu'elle n'eft nulle part auffi forte que la

vertu attractive , pas même dans le point de con-
tact , où elle eft la plus grande. La force attractive

des pôles de différens noms de deux aimans étoit

,

par une obfervation de M. Muffchenbroek , de 340
grains dans le point de contact , tandis que la force
répulfive des pôles de même nom de ces deux ai-

mans , n'étoit que de 44 grains dans le point de con-
tact de ces deux pôles.

Ces Auteurs joignent a ces obfervations mie au-
tre

,
qui n'eft pas moins finguliere : c'eft qu'on trouve

dés aimans ( & la même chofe arrive à des corps ai-

mantés ) dont les pôles de même nom fe repouffent
tant qu'ils font à une diftance moyenne des termes
de leur fphere d'activité , &t s'attirent au contraire

dans le point de contact ; d'autres fe repouffent avec
plus de vivacité vers le milieu de leur fphere d'ac-

tivité qu'aux environs du point de contact , où il

femble cjue la répulfion diminue. Néanmoins M. Mit-
chell prétend avoir obfervé parle moyen des aimans
artificiels

,
que les deux pôles attirent & repotifteftt

également aux mêmes diftances , & dans toute forte

de direction ; que l'erreur dé ceux qui ont cru la ré-
pulfion plus foible que l'attraction , vient de ce que
l'on affoiblit toûjours les aimans & les corps magné-
tiques , en les approchant par les pôles de même,
nom , au lieu qu'on augmente leur vertu îorfqu'on

les approche par les pôles de différente dénomina-
tion; que Cette augmentation ou diminution de force
occafionnée par la proximité de deux aimans , deV
vient infenfible à mefure qu'on les éloigne : c'eft

pourquoi l'on voit qu'à une grande diftance l'attrac-

tion & la répulfion approchent de plus en plus de l'é-

galité ; & réciproquement s'éloignent de l'égalité à
mefure que la diftance réciproque des deux aimans
diminue , & qu'ils agiffent l'un fur l'autre ; enforte

que fi un aimant eft affez fort & affez près pour en-

dommager confidérablement un aimant foible qui

l'approche par les pôles de même nom , il arrivera

que le pôle de celui-ci fera détruit & changé en un
pôle d'une dénomination différente , au moyen de-

quoi la répulfion fera convertie en attraction. Plu-

fieurs expériences au refte font croire à M. Mitchel!

que l'attraction & la répulfion croiffent & décroiffent

en raifon inverfe des quarrés des diftances refpectU

ves des deux pôles.

Tous ces effets d'attraction & de répulfion réci-

proques de deux aimans, n'éprouvent aucun obfta-

cle de la part des corps folides , ni des fluides. L'at-

traction & la répulfion de deux aimans étoit égale-

ment forte , foit qu'il y eût une maffe de plomb de
100 livres d'épaiffeur entre-deux , foit qu'il n'y eût

que de l'air libre. M. Boyle a éprouvé que la vertu

magnétique pénétroit au-travers du verre fcellé her-
'

métiquement
,
qu'on fait être un corps des plus im-

pénétrables par aucune forte d'écoulement particu-

lier : le fer feul paroît intercepter la matière magné-
tique ; car une plaque de fer battu interpofée entre

deux aimans , affoiblit confidérablement leurs forces

attractives & répullives.

De même ni le vent , ni la flamme , ni le courant

des eaux n'interrompent les effets d'attraction & de
répulfion de deux aimans ; ces actions font auffi vi-

ves dans l'air commun
, que dans l'air raréfié ou con-

denfé dans la Machine pneumatique, Planche phyfiq.

S- *



§.l.De l'attraction réciproque, de Vaimant & du fer.

L'aimant attire le fer avec encore plus de vigueur

qu'il n'attire un autre aimant : qu'on mette fur un liège

A, Planche pkyf.fig. 6z. un morceau de fer cubique B

qui n'ait jamais été aimanté , & que le tout flotte fur

l'eau , & qu'on lui préfente un aimant C par quelque

pôle que ce foit,le fer s'en approchera avec vivacité;

& réciproquement fi on met l'aimant fur le liège &
qu'on lui préfente le morceau de fer , il s'approchera

de celui-ci avec la même vitefTe ; enforte qu'il paraît

que l'action de l'aimant fur le fer & de celui-ci fur

l'aimant efl: égale & réciproque.

Cette attraction de l'aimant fur le fer s'étend juf-

ques fur tous les corps qui contiennent des particules

de ce métal , & le nombre en efl: très-grand dans la

nature : il attire des particules de toutes les efpeces

de terres , de fables , de pierres ; des fels & des rési-

dences de toutes les fontaines ; des cendres & des

fuies de toutes fortes de bois & de tourbes ; des char-

bons , des huiles & des graifles de toute efpéce ; du

miel, de la cire , du caftor, & une infinité d'autres

matières. En un mot l'aimant efl: la pierre de touche

par le moyen de laquelle on démêle jufqu'aux plus

petites parties ferrugineufes que renferme un corps.

A la vérité pour découvrir que ces corps renfer-

ment du fer , il efl: fouvent néceffaire d'employer le

moyen de la calcination pour foCmiettre ce métal à

l'action de l'aimant : mais cette préparation n'efl em-

ployée que pour les corps qui ne tiennent pas le fer

fous une forme métallique , ou lorfque fes particules

font confondues d'une manière particulière avec d'au-

tres métaux : dans ce cas le fer obéit fouvent à l'ac-

tion d'un aimant très-foible , tandis qu'il fe refuie à

celle d'un aimant fort. Ainfi on a vû à Petersboug un

alliage de fer & d'étain qu'un foible aimant attiroit,

<k fur lequel un excellent aimant n'avoit aucune

action.

• Aucuns corps folides ou fluides n'empêchent en

rien l'action mutuelle du fer & de l'aimant, fi ce n'efl:

le fer lui-même , comme nous l'avons remarqué pré-

cédemment. La chaleur exceflive du fer ne diminue

pas non plus ces effets ; car on a appliqué le pôle bo-

réal d'un aimant fur un clou à latte tout rouge, qui a

été vivement attiré & qui efl: reflé fufpendu : mais

on a remarqué aufli que la chaleur exceflive de l'ai-

mant diminue fa vertu du moins pour un tems : on a

fait rougir l'aimant qui avoitfervi dans l'expérience

précédente ; & quand il a été bien rougi , on a appli-

qué fon pôle boréal fur un autre clou à latte fembla-

ble
,
qui a été attiré foiblement

,
quoiqu'il foit reflé

fufpendu : néanmoins au bout de deux ou trois jours

îa pierre attiroit le clou aufli vivement qu'avant

d'avoir été au feu. La plus grande force attractive

d'un aimant efl: aux environs de fes pôles : il y a des

aimants qui peuvent lever des clous affez confidé-

rables par leurs pôles , & qui ne {auraient lever les

plus petites parties de limaille par leur équateur. Ce-

pendant fi on fait enforte que différentes parties de

l'équateur deviennent des pôles , comme nous avons
dit qu'il arrive en coupant l'aimant en plufieurs par-

ties , la force attractive fera très-fenfible dans ces

nouveaux pôles , de manière que la fomme des poids

que pourra lever un gros aimant ainfi coupé par par-

ties excédera de beaucoup ce que ce morceau pou-
voit foûlever

, lorfqu'il étoit entier.

§ . 3 . De Varmure de Vaimant.

La force attractive d'un aimant nouvellement forti

de la mine ne confifte qu'à lui faire lever de petits

clous ou d'autres morceaux de fer d'une pefanteur

peu confidérable ; c'efl pourquoi on efl: obligé de l'ar-

mer pour augmenter fa force : d'ailleurs l'armure

réunit,dirige & condenfe toute fa vertu vers les pôles,.
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& fait que fes émanations font toutes dirigées vers la

maffe qu'on met fous fes pôles.

11 efl: eflentiel avant que d'armer un aimant, de bien
reconnoîtrë la Situation de fes pôles : car l'armure lui

deviendrait inutile fi elle étoit placée partout ailleurs

que fur ces parties. Afin donc de reconnoîtrë exac-
tement les pôles d'un aimant, on le mettra fur un car-

ton blanc lifle , & on répandra par-deflus de la li-

maille de fer qui ne foit point rouillée , ce qui fe fera

plus uniformément par le moyen d'un tamis : on frap-

pera doucement fur le carton , & on verra bien-tôt
fe former autour de l'aimant un arrangement fymmé-
trique de la limaille qui fe dirigera en lignes courbes
E E ( Planche phyf.fig. 68. ) vers l'équateur en fui-

vant les lignes droites A B vers les pôles qui feront
dans les deux parties de l'aimant où tendront toutes
ces lignes droites : mais on les déterminera encore
plus précifément en plaçant defîùs une aiguille fort

fine & très-courte : car elle fe tiendra perpendiculai-
rement élevée à l'endroit de chaque pôle, & elle fera

toujours oblique fur tout autre point.

Lorfqu'on a bien déterminé où font les pôles de
l'aimant , il faut le feier de manière qu'il foit bien plan
& bien -poli à l'endroit de ces pôles : de toutes les

figures qu'on peut lui donner, la plus avantageufe
fera celle où l'axe aura la plus grande longueur , fans
Cependant trop diminuer les autres dimenfions.

Maintenant pour déterminer les proportions de
l'armure , il faut commencer par connoître la force
de l'aimant qu'on veut armer ; car plus cette force efl

grande
, plus il faut donner d'épaifîeur aux pièces qui

compofent l'armure. Pour cet effet on aura de petits

barreaux d'acier bien polis & un peu plats, qu'on ap-
pliquera fur un des pôles de l'aimant : on préfentera à
ce barreau d'acier immédiatement au-deflbus du pôle
un petit anneau de fer auquel fera attaché le baffin d'u-

ne balance,& l'on éprouvera quelle efl la plus grande
quantité de poids que l'aimant pourra fupporter, fans

que l'anneau auquel tient le plan de la balance fe

fépare du barreau d'acier : on fera fucceflivement la

même expérience avec plufieurs barreaux fembla-
bles, mais de différentes épanîeurs , & on décou-
vrira facilement par le moyen de celui qui foulevera
le plus grand poids , quelle épaiffeur il faudra donner
aux boutons de l'armure.

Lorfqu'on aura déterminé cette épaiffeur , on
choifira des morceaux d'acier bien fins & non trem-
pés qu'on taillera de cette manière. A B

{fig.
efl une des jambes de l'armure , dont la hauteur &
la largeur doivent être égales refpectivement à l'é-

paifleur & à la largeur de l'aimant : B E D efl: un
bouton de la même pièce d'acier dont le plan S B D
efl: perpendiculaire à A B : fa largeur à l'endroit où
il touche le plan A B doit être des deux tiers de G G,
largeur delà plaque AB , & l'épaifleur du bouton
S E doit avoir la même dimenfion : enfin la longueur
BD, qui efl: la quantité dont le bouton fera avan-
cé au-deflbus de la pierre , fera des deux tiers de
D S ou de S E. Il efl néceffaire que ce bouton de-
vienne plus mince , & aille en s'arrondiffant par-def-

fous depuis S & D jufqu'en E , de manière que fa

largeur en E foit d'un tiers ou d'un quart de la lar-

geur S D. Il efl: encore fort important de faire at-

tention à l'épaifleur de la jambe A B ; car fi on la

fait trop épaifle ou trop mince , l'armure en aura

moins de force : or c'efl ce qu'on ne fauroit bien

déterminer qu'en tâtonnant ; c'efl pourquoi il y fau-

dra procéder comme on a fait pour déterminer Fé-

paifleur du bouton. On obferve en général que l'ex-

trémité Supérieure QC, doit être arrondie , & un
peu moins élevée que l'aimant , & que l'épaifleur de
la plaque doit être moindre vers C C

, que vers

G G. On appliquera donc ces deux plaques avec
leurs boutons fur les pôles refpectifs de l'aimant , de

Ee-

•
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manière que ces deux pièces touchent l'aimant dans

îe plus de points qu'il fera poflible ; Se on les con-

tiendra avec un bandage de cuivre bien ferré , au-

quel on ajuftera le fufpenfoirX ,fig. 6o.

Maintenant pour réunir la force attractive des

deux pôles , il faut avoir une traverfe d'acier D A
€! B bien fouple Se non trempée , dont la longueur

excède d'une ou deux lignes les boutons de l'armure,

& dont l'épaifïeur foit à peu près d'une ligne : il doity
avoir un trou avec un crochet L , afin qu'on puifle

fufpendre les poids que l'aimant pourra lever.

Lorfqu'on aura ainfi armé l'aimant } il fera facile

de s'appercevoir que fa vertu attra&ive fera consi-

dérablement augmentée ; car tel aimant qui ne fau-

roit porter plus d'une demi-once lorfqu'il eft nud ,

levé fans peine un poids de dix livres lorfqu'il efl

armé : cependant fes émanations ne s'étendent pas

plus loin lorfqu'il efl armé que lorfqu'il efl nud

,

comme il paroît par fon action fur une aiguille ai-

mantée mobile fur fon pivot ; & fi l'on applique fur

les piés de l'armure la traverfe qui fert à foûtenir les

poids qu'on fait foulever à l'aimant , la diftance à

laquelle il agira fur l'aiguille fera beaucoup moindre,

la vertu magnétique fe détournant pour la plus gran-

de partie dans la traverfe.

Lorfqu'on préfente à un aimant armé un morceau
de gros fil de fer A B {fig. 61. ) affez pefant pour

que le bouton de l'armure duquel on l'approche ne

puiffe pas le fupporter, on le fera attirer aufli-tôt , fi

on ajoute la traverfe G dans la fituation que la figu-

re le repréfente ; & li on ôte cette pièce lorfque

le fil de fer A B fera ainfi fortement attiré, il tombera
aufli-tôt , Se ceffera d'être foûtenu.

On a mis fur un des boutons de l'armure une pe-

tite plaque d'acier poli de dix à onze lignes de long

,

de fept lignes de large , Se d'une ligne d'épaiffeur.

Cette plaque T {figure 61. n°. z. ) portoit un petit

crochet auquel étoit fufpendu le plateau d'une ba-

lance ; à l'autre pié de l'armure étoit placée la tra-

verfe G , de façon que la traverfe .& la plaque fe tou-

choient : on a enfuite mis des poids dans le plateau

S , jufqu'à ce que l'aimant ait ceffé de foûtenir la

plaque T , & on a trouvé qu'il falloit dix-huit onces :

ayant enfuite ôté la traverfe , & laiffé la plaque toute

feule appliquée contre l'aimant, un poids de deux
onces dans la balance a fuffi pour féparer la plaque ;

ce qui prouve que la proximité de la traverfe a aug-

menté de feize onces la vertu attractive du poie

auquel la plaque étoit appliquée.

Quoique l'attraction d'un aimant armé paroiffe

confidérable , il arrive cependant que des caufes

affez foibles en détruifent l'effet en un infiant : par

exemple ,
lorfqu'on foûtient un morceau de fer ob-

long F (fig. 68. ) fous le pôle d'un excellent aimant

M , Se qu'on préfente à l'extrémité inférieure de ce

morceau de fer le pôle de différent nom d'un autre

aimant N
,
plus foible ; celui-ci enlèvera le fer au plus

fort. On jugera bien mieux du fuccès de cette expé-

rience , fi elle efl faite fur une glace polie Se horifon-

tale. La même chofe arrive aufîi à une boule d'a-

cier qu'on touche avec un aimant foible dans le point

diamétralement oppofé au pôle de l'aimant vigou-

reux fous lequel elle eft fufpendue.

Pareillement fi onmet la pointe d'une aiguille S {fig.

69.) fousun des pôles de Paimant,enforte qu'elle foit

pendante par fa tête, Se qu'on préfente à cette tête une
barre de fer quelconque F par fon extrémité fupé-

rieure ,
l'aiguille quittera aufli-tôt l'aimant pour s'at-

tacher à la barre : cependant fi l'aiguille tient par fa

tête au pôle de l'aimant , alors ni la barre de fer

,

ni un aimant foible ne la détacheront : il femble-

roit d'abord que l'aiguille s'attacherait à celui des

deux qu'elle toucherait en plus de points : mais des

expériences faites à deûein ont prouvé le contraire,
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Une autre circonftance affez légère fait encore

qu'un aimant armé Se vigoureux paroît n'avoir plus
de force : c'eft la trop grande longueur du fer qu'on
veut foulever par un des pôles. Il ferait facile de fai-

re lever à de certains aimans un morceau cubique de
fer pefant une livre : mais le même aimant ne pour-
rait pas foûtenir un fil de fer d'un pié de longueur;en
forte qu'augmenter la longueur du corps fufpendu
eft un moyen de diminuer l'effet de la vertu attrac-

tive des pôles de l'aimant. C'eft par cette raifon que
lorfqu'on préfente le pôle d'un bon aimant fur un tas

d'aiguilles , de petits clous ou d'anneaux , l'aimant

en attire feulement fept ou huit au bout les uns
des autres; & il eft facile de remarquer que l'attrac-

tion du premier clou au fécond eft beaucoup plus

forte que celle du fécond au troifieme , & ainfi de
fuite ; de manière que l'attraction du pénultième au
dernier eft extrêmement foible. Voye^ fig. 34.

III. De la communication delà vertu
Magnétique.

L'aimant peut communiquer au fer les qualités di-

rectives & attractives ; Se l'on doit confidérer ce-
lui qui les a reçûes de cette manière , comme un vé-
ritable aimant, qui peutlui-même aufîi les communi-
quer à d'autre fer. Un aimant vigoureux donnera
aufîi de la vertu à un aimant foible , & rendra pour
toujours les effets de celui-ci aufîi fenfibles & aufîi

vifs que ceux d'un bon aimant.

En général , il fuffit de toucher ou même feule-

ment d'approcher le pôle d'une bonne pierre du
corps à qui l'on veut communiquer la vertu magné-
tique , & aufli-tôt celui-ci fe trouve aimanté. A la

vérité le fer qui n'aura reçu de vertu que par un in-

ftant de contact avec l'aimant , la perdra prefque
aufîi-tôt qu'il en fera féparé : mais on rendra fa ver-
tu plus durable , en le laifîant plus long-tems au-
près de l'aimant, ou bien en le faifant rougir avant
que de l'approcher de la pierre , & le laifîant refroi-

dir dans cette fituation : dans ce cas , la partie qu'on
préfentera au pôle boréal de l'aimant , deviendra un
un pôle auftral , & deviendrait pareillement pôle
boréal , fi on l'approchoit du pôle auftral de l'aimant.

Mais comme ces moyens fimples ne procurent pas
une grande vertu , on en employé ordinairement

d'autres plus efficaces.

Premièrement on a découvert que le fer frotté

fur un des pôles de l'aimant , acquiert beaucoup plus

de vertu que fur toute autre partie de la pierre ,

Se que la vertu que ce pôle communique au fer , eft

bien plus confidérable lorfqu'il eft armé
,
que lorf-

qu'il eft nud. i°. Plus on pafTe lentement le fer , Se

plus on le prefle contre le pôle de l'aimant
, plus il

reçoit de vertu magnétique. 3
0

. Il eft plus avanta-

geux d'aimanter le fer fur un feul pôle de l'aimant
9

que fucceflivement fur les deux pôles ; parce que
le fer reçoit de chaque pôle la vertu magnétique

,

dans des directions contraires , & dont les effets fe

détruifent. 4
0

. On aimante beaucoup mieux un mor-
ceau de fer en le pafîant uniformément Se dans la

même direction fur le pôle de l'aimant fuivant fa

longueur , qu'en le frottant Amplement par fon mi-

lieu ; Se on remarque que l'extrémité qui touche le

pôle la dernière , conferve le plus de force.
5
0

. Un
morceau d'acier poli , ou bien un morceau de fer

acéré , reçoivent plus de vertu magnétique
,
qu'un

morceau de fer fimple Se de même figure ; & tou-

tes chofes d'ailleurs égales , on aimante plus forte-

ment un morceau de fer long , mince & pointu ,

qu'un autre d'une forme toute différente : ainfi une

lame de fabre, d'épée ou de couteau, reçoivent beau-

coup plus de vertu qu'un carreau d'acier de même
maffe

,
qui n'a d'autres pointes que fes angles. En

général un morceau de fer ou d'acier ,
paffé fur le
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jpole d'un aimant , comme nous avons dît , ne re-

çoit , ou plùtôt ne confèrve jamais qu'une vertu ma-
gnétique déterminée ; & il paroît que cette quan-

tité de vertu magnétique eft déterminée par la lon-

gueur , la largeur & l'épaiffeur du morceau de fer

ou d'acier qu'on aimante. 6°. Puifque le fer ne re-

çoit de vertu magnétique que fuivant fa longueur ;

il eft important ,
lorfqu'on veut lui communiquer

beaucoup de vertu magnétique ,
que cette longueur

foit un peu confidérable : c'eft pourquoi une lame

d'épée reçoit plus de vertu qu'une lame de couteau

,

parlée fur la même pierre. Il y a cependant de cer-

taines proportions d'épaifleur & de longueur , hors

defquelles le fer reçoit moins de vertu magnétique ;

en voici un exemple : on a aimanté fix lames de

fer de 4 poucès de long , & d'environ de pouce

d'épaifleur ; leur largeur refpe&ive étoit de 1,2,
3,4, 5 , & 6 lignes ; on les a parlées chacune trois

fois & de la même manière fur le pôle d'un excel-

lent aimant , & on â éprouvé les différens poids

qu'elles pourroient fotilever. La première ,
qui étoit

la plus petite , leva 1 grain -jj-

La 2
e
large de deux lignes,10 -|~

La 3
e large de trois lignes,7 -f~

La 4
e
large de quatre lignes, 2 o

La
5

e
large de cinq lignes , 1 -f-

La 6
e large de fix lignes , t

Voici maintenant la preuve que la force magné-

tique qu'un morceau de fer peut recevoir d'un ai-

mant, dépend aufîi de la proportion de fa longueur :

on a pris une lame de fer de ^ de pouce d'épaif-

feur , de
5

lignes de large , & de 1 3 \ pouces de

long : on l'a paffée trois fois fur le pôle d'un aimant

,

& elle a porté 25 grains : on l'a réduite à la longueur

de 10 pouces , & on l'a aimantée trois autres fois ;

elle a porté 3 3 grains : réduite à 9 pouces , elle a

porté 1 9 grains : à 8 pouces
, 17 grains : à 4 pouces ,

1 f grain : d'où l'on voit que la longueur doit être

déterminée à 10 pouces ou entre 10 & 13 -, pour

qu'avec la largeur & l'épaiffeur donnée , cette barre

puiffe acquérir le plus de vertu magnétique.

Lorfqu'une lame de fer ou d'acier d'une certaine

largeur & épaiffeur fe trouve trop courte , pour re-

cevoir beaucoup de vertu magnétique par commip
nication , on peut y fuppléer en l'attachant fur un
autre morceau de fer plus long

,
à-peu-près de même

largeur & épaiffeur , enforte que le tout foit à-peu-

près auflilong qu'il eft néceffaire
,
pour qu'une barre

quiauroit ces mêmes dimenfions pût acquérir le plus

de vertu magnétique qu'il eft pofîible en la parlant

fur le pôle de l'aimant : alors en féparant la petite

barre de la grande , on trouvera fa vertu magnéti-

que confidérablement augmentée. C'eft ainfi qu'on

a trouvé moyen d'augmenter confidérablement la

vertu magnétique d'un bout de lame de fabre d'un

pied de long , en l'appliquant fur un autre qui avoit

2 piés 7 pouces & huit lignes de longueur , & en les

aimantant dans cette fituation : alors la petite lame
qui ne pouvoit porter , étant aimantée toute feule

,

que 4 onces 2 gros 3 6 grains , foûleva après avoir

été féparée de la grande
, 7 onces 3 gros 36 grains.

. Il faut cependant obferver que deux lames ainfi

unies l'une à l'autre , ne reçoivent pas autant de
vertu magnétique , qu'une feule lame de même
longueur & d'égale dimenfion. Car oh a coupé en
deux parties bien égales une lame de fer médio-
crement mince , & on a partagé une des moitiés

en plufieurs morceaux rectangulaires : on a rappro-

ché les parties fciées les unes des autres , afin qu'elles

pufTent faire à-peu-près la longueur qu'elles avoient

auparavant , & on les a fixées dans cette fitua-

tion : on a placé à côté la moitié de la lame qui n'a
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point été coupée , & on les a aimantées toutes deux
également : la partie qui étoit reftée entière a eu beau-

coup plus de vertu magnétique que l'autre, & la par-

tie coupée en recevoir d'autant moins
,
que fes frag-

mens étoient moins contigus les uns aux autres.

Indépendamment de ces méthodes de communi-
quer au fer la vertu magnétique par le moyen dé
l'aimant , il y en a d'autres ;dont nous parlerons ci-

après en traitant du magnétifme artificiel : mais nous
ne faurions nous difpenler à préfent de faire favoir

qu'il y a des moyens de donner au fer une vertu mag-
nétique très-confidérable , & même d'augmenter cel-

le des aimans foibles au point de les rendre très-vi-

goureux. M. Knight du Collège de la Magdelaine à
Oxford , eft l'auteur de cette découverte

, qu'il n'a
pas encore rendue publique : voici des exemples de
la grande vertu magnétique qu'il a communiquée à
des barreaux d'acier

,
qu'on ne pouvoit pas leur pro-

curer en les aimantant fur les meilleurs aimans à la

manière ordinaire : 1°, un petit barreau d'acier à huit
pans, de trois pouces — de long, & du poids d'envi-
ron une demi-once , a levé par un de les bouts en-
viron onze onces fans être armé : 2

0
. un autre bar-

reau d'acier parallélépipède de || de pouce de long ,
de -

x% de pouce de large, & de~ d'épaifleur
, pefant

deux onces huit grains \ , a levé vingt onces par une
de fes extrémités fans être armé : 3

0
. un autre bar-

reau de la même forme & de quatre pouces de long ,

armé d'acier comme un aimant , l'armure contenue
avec un bandage d'argent , le tout pefant une once
quatorze grains , a levé par le pié de fon armure qua-
tre livres : 4

0
. un barreau d'acier parallélépipède de

quatre pouces de long , d'un pouce de large , &
de ~ de pouce d'épaifleur , armé par fes extrémités

avec un bandage de cuivre pour maintenir l'armu-

re , le tout pefant quatorze onces un fcrupule , a levé
par un des piés de l'armure quatorze livres deux on*
ces & demie'.

Il a fait auflî un aimant artificiel avec douze bar-*

reaux d'acier armés à la manière ordinaire
,
lequel

a levé par un des piés de l'armure 23 livres deux
onces & demie. Ces 12 barreaux avoient chacun
un peu plus de 4 pouces de long , de pouce de
large , & ^f- d'épaiffeur ; chacune de ces lames pe-
foit environ 25 fcrupules; & elles étoient placées
l'une fur l'autre , enforte qu 'elles formoient un pa-
rallélépipède d'environ deux pouces de haut : toutes

ces lames étoient bien ferrées avec des liens de cui-

vre , & portoient une armure d'acier à l'ordinaire ;

le tout pefoit 20 onces.

La méthode de communiquer une grande vertu
magnétique

,
particulière à M. Knight , n'eft pas bor-

née au fer & à l'acier : il fait auffi aimanter un ai-

mant foible au point de le rendre excellent : il en a
préfenté un à la Société Royale de Londres

, qui
pefoit tout armé 7 fcrupules 14 grains i & qui pou-
voit à peine lever deux onces ; l'ayant aimanté di-

verfes fois , fuivant fa méthode , il fouleva jufqu'à

1 3 onces. Il aimante fi fort un aimant foible
,
qu'il

fa^ évanouir la vertu de fes pôles , & leur en fub-

ftitue enfuite d'autres plus vigoureux & directe-

ment contraires , enforte qu'il met le pôle boréal oii

étoit naturellement le pôle auftral , & ainfi de l'au-

tre pôle : pareillement il place les pôles d'un ai-

mant où étoit auparavant l'équateur , &C l'équateur

où étoient les pôles : dans un aimant cylindrique il

met un pôle boréal tout-au-tour de la circonférence

du cercle qui fait une des bafes , & le pôle auftral

au centre de ce même cercle , tandis que toute la

circonférence de l'autre bafe eft un pôle auftral , &
le centre eft pôle boréal. Il place à fa volonté les

pôles d'un aimant en quel endroit on peut le defirer ;

par exemple , il rend pôle boréal le milieu d'une

pierre, & les deux extrémités font pôle auftral. En-
E e ij



410 À I M
fin dans un aimant parallélépipède il place les pôles

aux deux extrémités de telle forte ,
que la moitié fu-

périeure de la furface eft pôle auflral' , & la moitié

inférieurepôle boréal ; la moitié fupérieure de l'autre

extrémité eft pok boréal ; & l'inférieure
,
pôle auflral.

Il eft vraisemblable que M. Knight réunit à pro-

duire tous ces effets par quelque moyen analogue à

celui qui a été révélé au Public par M. Mitchell

,

c'eft-à-dire ,
par le fecours des aimans artificiels

faits avec des barreaux d'acier trempés & polis , ai-

mantés d'une façon particulière ,
qu'il nomme la.

double touche. Il eft très-certain qu'on peut donner à

des barreaux d'acier d'une figure convenable , &
trempés fort dur, une quantité de vertu magnétique

très-confidérable. L'acier trempé a cet avantage mi-

le fer & fur l'acier doux
;
qu'il retient beaucoup plus

de vertu magnétique
,

quoiqu'il ait plus de peine à

s'en imbiber , & qu'on eft le maître de placer les

pôles à telle diftance qu'on voudra l'un de l'autre
,

& dans les endroits qu'on jugera les plus convena-

bles. Nous expoferons tout à l'heure à l'article de

l'aimant artificiel la manière d'aimanter par le moyen
de la double touche.

La communication de la vertu magnétique n'é-

puife en aucune manière fenfible l'aimant dont on

emprunte la vertu. Quel que foit le nombre de mor-

ceaux de fer qu'on aimante avec une même pierre

,

on ne diminue rien de fa force ;
quoique cependant

on ait vu des aimans qui ont donné au fer plus de

vertu pour lever des poids ,
qu'ils n'en avoient eux-

mêmes , fans que pour cela leur force ait paru dimi-

nuer.

Le fer ne s'enrichit pas non plus aux dépens de

l'aimant,quelque vertu qu'il acquierre ; car on a pefé

exactement une lame d'acier poiie , &un aimant ar-

mé ; & après avoir marqué le poids de chacun fépa-

rément , on a aimanté la lame : après l'opération
,

on a trouvé le poids de ces deux corps exactement

le même ,
quoiqu'on fe foit fervï d'une balance très-

exacte.

Au refte , ce ne font pas les aimans qui lèvent les plus

grands poids ,
qui communiquent le plus de vertu :

l'expérience a appris que des aimans très - petits &
très-foibles pour porter du fer

,
communiquent ce-

pendant beaucoup de vertu magnétique : il eft vrai

qu'il y a des efpeces de fer qui ne reçoivent prefque

point de vertu d'un bon aimant , tandis qu'une au-

tre efpece de fer en reçoit une très-confidérable.

Mais cette vérité ne paroît pas d'une manière plus

évidente que dans les aimans artificiels ,
qui commu-

niquent pour la plupart beaucoup de vertu , & qui

néanmoins lèvent ordinairement peu de fer.

Aimant artificiel.

Lorfqu'un morceau de fer ou d'acier eft aimanté,

il peut communiquer de la vertu magnétique à d'au-

tre fer, &c à de l'aimant même ( s'il eft affez fort) :

alors il ne diffère en rien de Faimant , quant aux

effets ; c'eft pourquoi on le nomme aimant artificiel.

Entre les méthodes de faire des aimans artificiels

,

voici celle qui a été propofée comme la meilleure.

On choifira plufieurs lames de fleuret bien trem-

pées ,
polies & bien calibrées , enforte qu'elles

foient égales en longueur
,
largeur & épaiffeur :

elles auront environ fix pouces de long
,
cinq lignes

de largeur, & une ligne d'épaiffeur ; & fi on veut

augmenter leur longueur , on augmentera en même
raiion leurs autres dimenfions. On aimantera bien

chaque lame féparément fur le pôle d'un excellent

aimant bien armé : on préparera une armure ABCD,

( fig. 36. ) qui puiffe les contenir toutes appliquées

les unes fur les autres , & qui les ferre & les em-

braffe par les boutons C & D pofés vers leurs ex-

trémités. L'épaiffeur des jambages A & B , auflî-bien

que celle des boutons C & D , doit être doutant

plus grande
,
qu'il y a un plus grand nombre de bar-

res affemblées : lors donc qu'on aura difpofé toutes

ces barres les unes fur les autres entre les deux jam-

bages de manière que les pôles de même nom foient

tous du même côté ; on les aftujettira dans cette

fituation par le moyen des vis 0,0$ P 3 P, & l'ai-

mant artificiel fera fait.

. On fe contente quelquefois d'unir enfembîe plu-

fieurs lames de fleuret aimantées chacune féparé-

ment , & auxquelles on conferve toute leur lon-

gueur ; on les tient affujetties par des cercles de

cuivre en prenant garde que toutes leurs extrémités

foient bien dans le même plan ; c'eft fur cette extré-

mité qu'on paffe les lames d'acier & les ai guilles qu'on

veut aimanter 5 & ces fortes d'aimans artificiels font

préférables à beaucoup d'aimans naturels. Ces ai-

mans artificiels feront d'autant meilleurs qu'ils fe-

ront conftruits d'excellent- acier bien trempé & bien

poli
,
qu'ils auront été pafleS fur le pôle d'un aimant

naturel ou artificiel bien vigoureux , qu'ils auront

plus de longueur , enfin qu'ils feront raffemblés en

plus grand nombre.

Il faut avouer cependant que malgré toutes ces

précautions , faute d'un aimant affez fort , on ne

fauroit communiquer aux barres d'acier qui compo-
fent l'aimant artificiel , toute la vertu magnétique

qu'elles font capables de recevoir& de contenir ; car

il faut obferver qu'un morceau d'acier donné eft ca-

pable d'une quantité de vertu magnétique détermi-

née, au-delà de laquelle il n'en fauroit plus acquérir

ou tout au moins conferver. Il feroit donc trés-avan-

tageux qu'on pût donner facilement aux lames d'a-

cier toute la quantité de magnétifme qu'elles peu-

vent recevoir ; c'eft précifément en quoi confifte l'a-

vantage de la méthode de M. Mitchell
,
appellée la

double touche ; méthode par laquelle il rend les ai-

mans artificiels bien fupérieurs à ceux qu'on peut

faire par les méthodes précédentes , & plus forts

même que les meilleurs aimans naturels : voici en

quoi confifte cette méthode.

On prendra douze barres d'acier plat, égales , lon-

gues de fix pouces & larges de fix lignes , & d'une

épaiffeur telle qu'elles ne pefent qu'environ une on-

ce trois quarts. Après les avoir bien limées & ajuf-

tées , on les fera rougir à un feu modéré ( car un
trop grand feu , ou un trop foible , ne conviendroit

pas fi bien ) & on les trempera. On fera auprès

d'une de leurs extrémités une marque avec un cifeau

ou un poinçon , afin qu'on puiffe reconnoître le pôle

qui doit fe tourner vers le nord , & qu'on nomme
pôle auflral.

Toutes ces barres étant ainfi préparées , on en
difpofera fix fur une table dans une même ligne droi-

te , fuivant la direction du méridien magnétique à
peu près , & on les aftujettira de manière que toutes

les extrémités marquées d'un coup de cifeau foient

tournées vers le nord , & touchent l'extrémité de la

barre voifine qui n'eft pas marquée : enfuite on pren-

dra une bonne pierre d'aimant armée , & on placera

fes deux pôles fur une des barres , enforte que fort

pôle du nord foit tourné vers le bout marqué de la

barre qui doit devenir pôle auflral , & que le pôle

auftral de l'aimant foit tourné vers l'extrémité de la

barre qui n'eft pas marquée , & qui doit devenir un
pôle boréal. On gliffera l'aimant de côté & d'autre

d'une extrémité à l'autre de la ligne formée par ces

fix barres , & on répétera la même opération trois

ou quatre fois
,
prenant bien garde de les toucher

toutes : enfuite ramenant l'aimant fur une des bar-

res du milieu , on ôtera les deux barres qui font aux

extrémités , & on les placera dans le milieu de la

ligne dans la même fituation qu'elles étoient
,
après

quoi on paffera encore la pierre trois ou quatre fois
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àeiîW, mais fans aller cette fois-ci jirfqu*aù bout

de là ligne
,
parce que les barres qui font actuelle-

ment aux extrémités , & qui étoient auparavant dans

le milieu , ont déjà plus de vertu qu'elles n'en pour-

roient recevoir aux extrémités de la ligne où elles

font à préfent , & même elles en perdroient une par-

tie fi on les repalfoit encore ; & c'ell jullement parce,

que les barres qui font aux extrémités ne reçoivent

pas autant de vertu que celles qui font au milieu
,

que l'on confeilie de les remettre au milieu pour' les

repafTer.

Après qu'on aura exécuté toutes ces opérations , il

fera bon de retourner toutes les barres fens deffus-def-

fous,& de les retoucher de l'autre côté, excepté celles

des extrémités qu'on ne retouchera point, par les rai-

fons qu'on vient de dire , mais qu'on ramènera dans

le milieu pour les retoucher après les autres. Ayant

ainfi commmuniqué un peu de magnétifme aux fix

barres d'acier , on difpofera les fix autres fur une ta-

ble , de la même manière que les précédentes. On
peut voir dans la figure 72 ladifpofition de troisde ces

barres A B , & les marques du poinçon & du cifeau

qui font fur leurs extrémités qui font à main droite,

& où doit être leur pôle auitral. CD & E F re-

préfentent les fix autres barres déjà aimantées , com-

me nous venons de le dire , dont il y en a trois dans

l'afTemblage C D , & trois en E F ; elles le touchent

toutes par le haut : mais elles font éloignées par le

bas de la dixième partie d'un pouce ou un peu plus

,

quoique d'abord
,
quand elles n'ont qu'une foible

vertu, on puifTe les approcher un peu plus près pour-

vu qu'elles ne fe touchent point, ce qu'elles ne doi-

vent jamais faire.

Pour les empêcher de fe toucher , on pourra met-

tre entre-deux un petit morceau de bois ou de toute

autre matière
,
pourvu que ce ne foit pas du fer.

Les trois aimans C D ( car on peut déjà les nom-
mer ainfi, quoique leur vertu foit encore très-foible)

ont tous trois leur pôle auftral en-bas & du côté des

extrémités des barres qui ne font pas marquées
,

c'eft-à-dire celles qui doivent devenir pôle boréal ;

& les trois aimans E F ont leur pôle boréal en-bas

tourné vers les extrémités des barres qui font mar-

quées. Quand on les aura ainfi difpofés tous fix , on
les coulera trois ou quatre fois d'un bout à l'autre

de la ligne en allant & revenant ; enfuite on ramè-

nera les barres des extrémités dans le milieu pour

les repafTer comme nous avons dit ci-deffus , & on
les retournera toutes pour faire la même chofe fur

l'autre plat.

Si les fix premières barres CD,EF, ont été ai-

mantées par un aimant afTez vigoureux , ces f±x der-

nières feront déjà aimantées plus fortement que les

premières ; c'efl pourquoi on remettra les fix pre-

mières dans une ligne droite fur une table comme
auparavant , & on les repalfera de même avec les

dernières
,
jufqu'à ce qu'elles foient devenues encore

plus fortes ; alors on s'en fervira pour aimanter de
la même manière la féconde demi-douzaine , & on
répétera cette opération jufqu'à ce que ces barres

ne paroiffent plus acquérir de vertu par ces touches

réitérées.

Chacune de ces fix barres
,
lorfqu'elle a été bien

trempée & aimantée de la manière que nous ve-
nons d'expofer

, pourra lever par un de fes pôles un
morceau de fer d'une livre ou plus ( pourvu qu'il

foit d'une forme convenable ) ; & fix de ces barres

une fois bien aimantées & employées de la manière
que nous venons d'enfeigner , aimantent tout-à-fait

ûx barres nouvelles en les paffant feulement trois ou
quatre fois d'un bout à l'autre

, excepté celles des

extrémités qu'il faut toujours repailer après les avoir

ramenées dans le milieu.

Dans toutes ces opérations on eft fouvent obligé
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de défunir ou de raffembler les barreaux de fer qui
compofent les deux paquets CD, EF , auffi-bien

que les fix qui forment la ligne A £n Or comme
deux aimaiis qui ont les pôles de même nom du mê-
me côté , s'affoibliffent toujours réciproquement lorf-

qu'ils fe touchent , il eft abfolument néceflaire ( &
on doit y prendre garde bien foigneufement dans
toutes les occafions } de n'en jamais placer deux à
la fois du même côté C D ou E F : mais on les met-
tra un à un de chaque côté , en les fa ifant toucher
dans- toute leur longueur , ou bien en mettant leurs

extrémités inférieures fur la ligne des barres qu'on
veut aimanter , tandis qu'ils, fe touchent par les ex-
trémités fupérieures ; &.on obfervera la même chofe
en les retirant , c'eft-à - dire un à un de chaque cô-
té. Il fera plus court de les affembler tous fix en un
faifceau en les prenant un à un à la fois de chaque
côté , & les tranfportant fur la ligne des barres ; on
les partagera en deux faifceaux , comme nous avons
enfeigné : mais on prendra bien garde de les féparer
par le bas avant qu'ils foient furla barre ; car dès le

moment ils s'affoibliroient. Au relie , s'ils venoient
à s'afFoiblir par cet accident , on pourrait les aiman-
ter en les reparlant avec les fix autres , de la ma-
nière que nous avons enfeigné.

Il faut ufer des mêmes précautions pour confer-

ver ces barreaux aimantés. C'efl pourquoi on aura
une boîte convenable dans laquelle on fera ajufter

deux pièces de fer d'environ un pouce de longueur

( qui eft à peu près l'épaifTeur de fix barres d'acier)

perpendiculairement l'une vis-à-vis de l'autre , & à
la diftance de fix pouces de dehors en dehors ; ces

pièces de fer feront d'environ un quart de pouce
quarré & bien polies fur les côtés ; on placera à
côté d'elles , & tout joignant , les douze barres d'a-

cier ; fix d'un côté & fix de l'autre ; les fix d'un côté

avec leur pôle du nord vers un bout de la boîte , &
les fix de l'autre avec leur pôle dufud vers ce mê-
me bout. Il faut bien prendre garde de ne les ja-

mais mettre ni retirer toutes à la fois d'un côté ou
de l'autre , car on les défaimanteroit : mais on en
mettra à la fois une de chaque côté , de manière que
leur effort fe contre-balance continuellement ; c'efl:

une obfervation qu'on doit toujours faire > de n'en
lahTer jamais deux ou plulieurs enfemble avec leur

pôle de même nom du même côté , fans quoi elles

ne manqueraient pas de perdre leur vertu.

La vertu magnétique que l'on communique à un
morceau de fer ou d'acier

, y réfide tant que ces

corps ne font pas expofés à aucune action violente

qui puiffe la diiîiper : il y a néanmoins des circonf-

tances afTez légères qui peuvent détruire en très-peu

de tems le magnétifme du fer le mieux aimanté. Nous
allons rapporter ici les principales.

Premièrement
,
lorfqu'on a aimanté un morceau

de fer fur un aimant vigoureux , lî on vient à le pal-

fer fur le pôle femblable d'un aimant plus foible $'

il perd beaucoup de fa vertu ., & n'en conferve qu'au-

tant que lui en aurait pu donner l'aimant foible fur

lequel on l'a pafTé en dernier lieu. 2
0 Lorfqu'on pafTe

une lame de fer ou d'acier fur le même pôle de l'ai-»

mant fur lequel on l'a déjà aimantée , mais dans une
direction contraire à la première , la vertu magné-
tique de la lame fe dilîipe aufîi-tôt , & ne fe réta-

blira qu'en continuant de paffer la lame fur le même
pôle dans le dernier fens : mais les pôles feront chan-

gés à chaque extrémité , & on aura bien de la peine

à lui communiquer autant de vertu magnétique qu'-

elle en avoit d'abord.

3°. Il eft effentiel de bien toucher les pôles de l'ai^

mant avec le morceau de fer qu'on veut aimanter ,

& de ne pas fe contenter de l'en approcher à une pe-

tite diftance , non-feulement parce que c'efl le meil-

leur moyen de lui communiquer beaucoup de ver-



tu magnétique ; mais parce que la matière "magnéti-

que fe diftribue dans le fer fuivant une feule & mê-

me direction. Voici une expérience qui prouve la

aiéceffité du contact du fer& de l'armure de l'aimant

,

pour que la communication foit parfaite : fi on paftè

une aiguille de bouffole d'un pôle à l'autre de l'ai-

mant , en lui faifant toucher fucceffivement les deux

boutons de l'armure , elle acquerra la vertu magné-

tique , & fe dirigera nord & fud , comme l'on lait.

•Mais fi après avoir examiné fa direction , on la re-

parle une féconde fois fur l'aimant dans le même fens

qu'on l'avoit fait d'abord , avec cette feule différen-

ce
,
qu'au lieu de toucher les boutons de l'armure *

on ne faffe que l'en approcher , même le plus près

qu'il eft poftible : fa vertu magnétique s'affoiblira d'a-

bord , & elle en acquerra une autre , mais avec une

vertu directive précifément contraire à la première*

Et fi on continue à l'aimanter dans le même fens , en

recommençant à toucher les boutons de l'armure :

cette féconde vertu magnétique fe détruira > & elle

en reprendra une autre avec fa première direction ;

& on détruira de cette manière fon magnétifme &c fa

direction autant de fois que l'on voudra.

4°. Pour bien conferver la vertu magnétique que

l'on a communiquée à un morceau de fer, il faut le

garantir de toute pereuffion violente ; car toute per-

cufiîon vive & irréguliere détruit le magnétifme : On

a aimanté une lame d'acier fur un excellent aimant

,

& après avoir reconnu fa vertu attractive
,
qui étoit

très-forte,on l'a battue pendant quelque tems fur une

enclume; elle a bien-tôt perdu toute fa vertu, à cela

près
,
qu'elle pouvoit bien lever quelques parcelles

de limaille , comme fait tout le fer battu , mais elle

n'a jamais pu enlever la plus petite aiguille : la même
chofe feroit arrivée en la jettant plufieurs fois fur un

quarreau de marbre.

5°. L'action du feu détruit aufli en grande partie

la vertu magnétique que Ton a communiquée : après

avoir bien aimanté une lame de fer , on la fait rou-

gir dans le feu de forge jufqu'au blanc
;
lorfqu'on l'a

préfentée toute chaude à de la limaille de fer, elle

n'en a point attiré : mais elle a repris le magnétifme

en fe refroidiflant. Cependant lorfqu'on a aimanté

une lame de fer actuellement rouge , elle a attiré de

la limaille de fer , & cette attraction a été plus vive

après que le lame a été refroidie.

6°. L'action de plier ou de tordre un morceau de

fer aimanté lui fait aufii perdre fa vertu magnétique :

on a aimanté un morceau de fil de fer de manière

qu'il fe dirigeoit avec vivacité , fuivant le méridien

magnétique ; enfuite on l'a courbé pour en former

lin anneau , & on a trouvé qu'il n'avoit jplus de di-

rection fous cette forme ; on l'a redreffe dans fon

premier état : mais toutes ces violences lui avoient

enlevé la vertu magnétique , enforte qu'il ne fe di-

rigeoit plus. On a conjecturé que les deux pôles

avoient agi l'un fur l'autre dans le point de contact

,

& s'étoient détruits mutuellement ; on a donc aiman-

té de nouveau le même fil de fer & plufieurs autres

femblables , & on en a fait des anneaux imparfaits.

On a remarqué qu'ils avoient aufii perdu leur vertu

magnétique fous cette nouvelle forme, & qu'il ne

la recouvraient que quand on les avoit redreffés.

Cette expérience réunit toûjours quand le fil de fer

eft bien & dûment courbé , & furtout fi on lui fait

faire plufieurs tours en fpirale fur un cylindre ; car

fi la moindre de fes parties n'eft pas courbée avec

violence , elle confervera fon magnétifme : la même
chofe arrivera à un fil de fer aimanté qu'on plie

d'abord en deux , & dont on tortille les deux moitiés

l'une fur l'autre ; enforte qu'il paroft que le magné-

tifme eft détruit par la violence qu'on fait fournir

au fer dans tous ces cas , & par le dérangement qu'on

£aufe dans fes parties , çomme il eft facile de s'en

convaincre par le moyen du microfeope;

Voici une expérience qui confirme cette vérité , &C
qui fait voir que le dérangement caufé dans les par-

ties du' fer détruit le magnétifme. On a mis de la

limaille de fer dans un tuyau de verre bien fec , &
on l'a preffée avec foin ; on l'a aimantée doucement
avec une bonne pierre armée , & le tube a attiré des

parcelles de limaille répandues fur une table : mais

fi-tôt qu'on a eu fecoiié le tube ,& changé la fitua-

tion refpective des particules de limaille , la vertu

magnétique s'eft évanouie.

Du fier aimantéfans avoirjamais touché à Vaimant.

Il n'eftpas toûjours befoin d'une pierre d'aimant,
1

ou d'un aimant artificiel , pour communiquer la vertu
magnétique au fer & à l'acier : ces corps s'aimantent

quelquefois naturellement ; on les aimante quelque-
fois par diftérens moyens , fans qu'il foit néceffaire

d'emprunter le fecours d'aucun aimant.

Premièrement , un morceau de fer quelconque de
figure oblongue

,
qui demeure pendant quelque tems

dans une pofition verticale , devient un aimant d'au-

tant plus parfait
,
qu'il a refté plus long -tems dans

cette pofition : c'eft ainfi que les croix des clochers

de Chartres, de Delfit, de Marfeille , 6cc. font deve-
nues des aimans fi parfaits

, quelles ont prefque per-

du leur qualité métallique , & qu'elles attirent &c

exercent tous les effets des meilleurs aimans : d'ail-

leurs la vertu magnétique qu'elles ont ainfi contractée

à la longue , eft demeurée fixe & confiante , & fe

manifefie dans toute forte de fituation. Pour s'en

convaincre , il n'y a qu'à fixer verticalement fur un
liège C un morceau de fer ab {figura 64. ) qui ait

refté long-tems dans la pofition verticale , & faire

nager le tout fur l'eau ; fi on approche de l'extrémité

fupérieure a de ce morceau de fer , le pôle boréal B
d'une pierre d'aimant, le fer fera attiré , mais il fera

répouffé fi on lui préfente l'autre pôle A de la pierre :

de même fi on approche le pôle A de l'extrémité in-

férieure b du fer , celui-ci fera attiré , & repouffé fi

on en approche le pôle B de l'aimant.

En fécond lieu , les pelles & les pincettes , les bar-

res de fer des fenêtres , & généralement toutes les

pièces de fer qui reftent long-tems dans une fituation

perpendiculaire à l'horifon ,
acquièrent une vertu

magnétique plus ou moins permanente , fuivant le

tems qu'elles ont demeuré en cet état ; & la partie

fupérieure de ces barres devient toûjours un pôle

auftral , tandis que le bas eft un pôle boréal.

3
0

. Il y a de certaines circonftances dans lefquel-

les le tonnerre communique au fer une grande vertu

magnétique : il tomba un jour dans une chambre dans

laquelle il y avoit une caiffe remplie de couteaux &
de fourchettes d'acier deftinés à aller fur mer ; le

tonnerre entra par l'angle méridional de la chambre

juftement où étoit la caiffe ; plufieurs couteaux ôc

fourchettes furent fondus & brifés ; d'autres qui

demeurèrent entiers , furent très - vigoureufement

aimantés , & devinrent capables de lever de gros

clous & des anneaux de fer : & cette vertu magné-

tique leur fut fi fortement imprimée ,
qu'elle ne fe dif-

fipa pas en les faifant rougir.

4
0

. La même barre de fer peut acquérir fans tou-

cher à l'aimant des pôles magnétiques , fixes ou va-

riables ,
qu'on découvrira facilement par le moyen

d'une aiguille aimantée en cette forte. On approche

d'une aiguille aimantée , bien mobile fur fon pivot ,

une barre de fer qui n'ait jamais touché à l'aimant,

ni refté long-tems dans une pofitionverticale ; on foû-

tient cette barre de fer bien horifontalement, & l'ai-

guille refte immobile quelle que foit l'extrémité de la

barre qu'on lui préfente ; fitôt qu'on préfente la barre

dans une fituation verticale , auftitôt fon extrémité

fupérieure attire vivement (dans cet hémifphere fep-



tentrional de la terre ) l'extrémité boréale de l'ai-

guille , & la partie inférieure de la barre , attire le

fud de l'aiguille (7%. 65. ) : mais li on renverfe la

barre , enforte que fa partie fupérieure foit celle mê-
me qui étoit en-bas dans le cas précédent , le nord

de l'aiguille fera toujours attiré conftamment par

l'extrémité fupérieure de la barre , & le fud par l'ex-

trémité inférieure ; d'où il eft évident que la pofition

verticale détermine les pôles d'une barre de fer ; la-

voir , le bord fupérieur eft toujours ( dans notre hé-

mifphere ) un pôle auftral , & l'inférieur un pôle bo-

réal : & comme l'on peut mettre chaque extrémité

de la barre en haut ou en bas , il efl clair que les pô-

les qu'elle acquiert par cette méthode font variables.

On donne à une barre de fer des pôles fixes en cette

forte : On la fait rougir & on la laifle refroidir en

la tenant dans le plan du méridien : alors l'extré-

mité qui regarde le nord , devient un pôle boréal

confiant ; & celle qui fe refroidit au fud , devient un
pôle auftral auffi confiant. Mais pour que cette ex-

périence réuffiffe , il doit y avoir une certaine pro-

portion entre la grofleur de la barre & fa longueur :

par exemple , une barre de f de pouce de diamètre

doit avoir au moins 30 pouces pour acquérir des pô-

les fixes par cette méthode ; & une barre de 30 pou-

ces de long , doit n'avoir que j de pouce de diamè-
tre ; car fi elle étoit plus épaiffe , elle n'auroit que
des pôles variables.

5 °. On a vû précédemment qu'une percuffion forte

& prompte dans un morceau de fer aimanté , eft ca-

pable de détruire fa vertu magnétique ; une fembla-

ble percuffion dans un morceau de fer qui n'a jamais

touché à l'aimant , efl capable de lui donner des pô-

les. On a mis fur une groffe enclume, & dans le plan

du méridien , une barre de fer doux
,
longue& mince

,

& on a frappé avec un marteau fur l'extrémité qui

étoit tournée du côté du nord: auffi-tôt elle eft de-

venue pôle boréal; on a frappé pareillement l'autre

extrémité
,
laquelle eft devenue pôle auftral : il faut

toujours obferver dans ces fortes d'expériences
, que

la longueur de la barre foit proportionnée à fon épaif-

feur , fans quoi elles ne réuffiffent point. Cet effet,

au refte
,
que l'on produit avec un marteau , arrive

auffi en limant ou en fciant la barre par une de fes

extrémités.

6°. Les outils d'acier qui fervent à couper ou à
percer le fer, s'aimantent par le travail , fur-tout en
s'échauffant , enforte qu'il y en a qui peuvent fou-

lever des petits clous de fer. Ces outils n'ont prefque

point de force au fortir de la trempe : mais lorf-

qu'après avoir été récuits j on les lime & on les ufe

,

ils acquièrent alors beaucoup de vertu, qui diminue
néanmoins quand ils fe refroidiffent. Les morceaux
d'acier qui le terminent en pointe s'aimantent beau-
coup plus fortement que ceux qui fe terminent en
une langue large & plate : ainfi un poinçon d'acier

attire plus par fa pointe qu'un cifeau ou qu'un cou-
teau ordinaire : plus les poinçons font longs, plus
ils acquièrent de vertu ; enforte qu'un poinçon long
d'un pouce & de 9 lignes de diamètre attire beau-
coup moins qu'un foret de 3 à 4 pouces & d'une
ligne \ de diamètre.

On a remarqué que la vertu attraclive de tous les

corps aimantés de cette manière étoit beaucoup plus

forte lorfqu'on en éprouvoit l'effet fur une enclume
ou fur quelqu'autre groffe pièce de fer ; enforte que
félon toutes les apparences , les petits clous devenus
des aimans artificiels par le contact de l'enclume

,

prefentoient aux poinçons leurs pôles de différens

noms , ce qui rendoit l'attraclion plus forte que lorf-

qu'ils étoient fur tout autre corps , où ils n'avoient
plus de vertu polaire.

7
0

. On aimante encore très -bien un morceau de
fer doux & flexible , 6c toujours d'une longueur pro-
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portionnée à fon épaiffeur, en le rompant par l'une
ou l'autre de fes extrémités à force de le plier de
côté & d'autre. C'eft ainfi qu'on a aimanté un mor-
ceau de fil de fer très-flexible

,
long de deux piés &

demi , & de la grofleur du petit doigt ; on l'a ferré
dans un étau à cinq pouces de fon extrémité , &
après l'avoir plié de côté & d'autre on Fa cafte , cha-
cun de fes bouts a attiré par la caffure un petit clou
de broquette : on a remis dans Fêtait le bout le plus
long

, & on l'a ferré à un demi-pouce de la caffure

,

& on Fa plié & replié plufieurs fois fans le rompre

,

& on a trouvé fa vertu attraftive confidérablement
augmentée à l'endroit de la caffure : on Fa plié ainfi

à huit diftérentes reprifes jufqu'au milieu , & il a pu
lever quatre broquettes : mais lorfqu'on a continué
de le plier au-delà du milieu vers l'autre extrémité

,

fa vertu a diminué à l'endroit de la caffure , & il a
attiré au contraire par le bout oppofé r jufqu'à ce
qu'avant été plié plufieurs fois jufqu'à cette dernière
extrémité , il a foûlevé quatre broquettes par celle-
ci , tandis qu'il pouvoit à peine foûlever quelques
particules de limaille par l'extrémité oii il avoit été
rompu.

Si on plie un morceau de fer dans fon milieu , il

n'acquerra prefque pas de vertu magnétique : fi on
le plie à des diftances égales àumïïi m , chacune de
fes extrémités fera aimantée , mais plus foiblement
que fi on ne l'avoit plié que d'un côté.

8°. Enfin , M. Marcel , de la Société Royale de
Londres , a trouvé un moyen de communiquer la

vertu magnétique à des morceaux d'acier
, qui eft

encore indépendant de la pierre d'aimant.
Ce moyen confifte à mettre ces pièces d'acier fur

une enclume bien polie, & à les frotter fuivant leur
longueur, & toujours dans le même fens, avec une
groffe barre de fer verticale , dont l'extrémité infé-
rieure eft arrondie & bien polie ; en repétant ce frot-

tement un grand nombre de fois fur toutes les faces
de la pièce d'acier qu'on veut aimanter, elle acquiert
autant de vertu magnétique que fi elle eût été tou-
chée par le meilleur aimant ; c'eft ainfi qu'il a ai-

manté des aiguilles de bouffole , des lames d'acier
deftinées à faire des aimans artificiels , & des cou-
teaux qui pouvoient porter une once trois quarts.
Dans les morceaux d'acier qu'on aimante de cette

manière, l'extrémité par où commence le frottement
fe dirige toujours vers le nord , & celle par où le

frottement finit fe dirige vers le fud
, quelle que foit

la fituation de l'acier fur l'enclume.

Cette expérience réunit , au refte
, beaucoup

mieux lorfque le morceau de fer ou d'acier qu'on
veut aimanter par cette méthode eft dans la direc-
tion du méridien magnétique , un peu inclinée vers
le nord, & fur-tout entre deux groffes -barres de fer

affez longues pour contenir & contre-balancer l'ef-

fort des écoulemens magnétiques qu'on imprime au
morceau d'acier.

Cet article nous a été donné tout entier par M. Le-
monier , Médecin des Académies Royales des Scien-

ces de Paris & de Berlin
,
qui a fait avec beaucoup de

fuccès une étude particulière de l'aimant. Sur la cau-

fe des propriétés de l'aimant , V. Magnétisme.
Aimant , ( Mat, med. ) On ne fait aucun ufage

en Médecine de la pierre d'aimant pour l'intérieur

du corps , quoique Galien dans le Livre des vertus

des remèdes fimples
, y reconnoiffe les mêmes ver-

tus que dans la pierre hématite ; & que dans le Livre

de la Médecine fimple , il vante fa vertu purgative
,

& furtout pour les humeurs aqueufes dans Fhydro-
pifie ; & que Diofcoride l'ait auffi propofée jufqu'au

poids de trois oboles
,
pour évacuer les humeurs

épaiffes des mélancholiques.

Quelques-uns croyent qu'il y a dans l'aimant une
vertu deftruclive ; d'autres le nient : mais je croirois
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qu'il faudrait plutôt attribuer cette mauvaise qualité

à une autre efpece d'aimant qui a la couleur de l'ar-

gent , & qui me paroît être une efpece de litarge na-

turelle
,
qu'à l'aimant qui attire le fer.

L'aimant employé extérieurement defleche , ref-

ferre & affermit ; il entre dans la compofition de l'em-

plâtre appellé main de Dieu , dans l'emplâtre noir ,

l'emplâtre divin , & l'emplâtre flyptique de Charras.

Geoffroy.

Schroder dit que l'aimant efl aflringent
,
qu'il ar-

rête les hémorrhagies ; calciné , il chaffe les humeurs
groffieres & atrabilaires : mais on s'en fert rare-

ment. (jV)

AlMANT ARSENICAL
,
magnes arfenicalis, (Ckim.)

c'eff une préparation d'antimoine avec du foufre &
de l'arfénic blanc qu'on met enfemble dans une phio-

le , & dont on fait la fufion au feu de fable. Les Al-

chimiffes prétendent ouvrir parfaitement l'or par le

moyen de cette compofition
,
qui efl d'un beau rouge

de rubis
,
après la fufion. (M)

* AIMORROUS , f. m. ( Hifl. nat.
) ferpent qu'on

trouvoit autrefois & qu'on trouve même encore au-

jourd'hui en Afrique. L'effet de fa môrfure efl très-ex-

traordinaire ; c'efl de faire fortir le fang tout pur des

poumons. M. de la Métrie dans Ion Commentaire fur

Boerhaave cite ce fait fur l'endroit des inlfitutions où

fon Auteur dit des venins, qu'il y en a qui nuifent par

une qualité occulte , & qui exigent de ces remèdes

merveilleux appellesJpécifiques,donth découverte ne

fe peut faire que par hafard. On ne connoît la vertu

de Yamorrous que par expérience
,
ajoute M. de la

Metrie ;
l'expérience feule peut mener à la décou-

verte des remèdes.

AINE , f. f. bâton qu'on paflé à travers la tête des

harengs/, pour les mettre forer à la fumée.

Aine , terme d'Anatomie , c'efHa partie du corps

qui s'étend depuis le haut de la cuiffe jufqu'au-deffus

des parties génitales.

Ce mot efl purement Latin , & dérivé félon quel-

ques-uns à'unguen
,
onguent , parce qu'on oint fou-

vent ces parties : d'autres le dérivent d'ango , à caufe

qu'on fent fouvent des douleurs dans cet endroit :

d'autres à'ingenero , à caufe que les parties de la gé-

nération y font placées. (
L)

AÎNÉ
,
adj. pris fubft. en Droit, efl le plus âgé des

enfans mâles , & à qui à ce titre échet dans la fuccef-

fion de fes pere & mere , une portion plus confidé-

rable qu'à chacun de lés frères ou fœurs. Foye^

Préciput.
Je dis des enfans mâles ; parce que l'ainefTe ne fe

confidere qu'entre mâles , & qu'il n'y a pas de droit

d'ainefTe entre filles , fi ce n'efl dans quelques Cou-
tumes particulières , dans lefquelles au défaut d'en-

fans mâles , l'ainée des filles a un préciput. Voye^

d-deffous Aînesse.
L'ainé ne fe confidere qu'au jour du décès ; enforte

néanmoins que les enfans de l'ainé , quoique ce foit

des filles
,
repréfentent leur pere au droit d'ainefTe.

Il n'efl tenu des dettes pour raifon de fon préciput ;

& fi fon fief ou préciput efl: faifi & vendu pour les

biens de la fuccefîion , il doit être récompenfe furies

autres biens.

L'ainé a les mêmes prérogatives du préciput & de

la portion avantageufe dans les terrestenues en franc-

alleu noble, que dans les fiefs. Voye^ Alleu &
Fief. (H)
AINES & DEMI-AINES , f. f. ( Orgue. ) ce font les

premières des pièces de peau de mouton Y de forme

de lofange , & les fécondes des piècesX de la même
étoffe

,
qui font triangulaires ; elles fervent à joindre

les écliffes & les têtières des foufflets d'orgue. Voye%_

Soufflet d'Orgue , & lafigure z5. Pl. d'Orgue.

AINESSE , f. f. en Droit, priorité de naiffance ou
.d'âge entre des enfans nobles,ou qui ont à partager des
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biens pofTédés noblement ,

pour raifon de laquelle lé

plus âgé des mâles emporte de la fuccefîion de fon
pere ou de fa mere , une portion plus confidérable

que celle de chacun de fes frères ou fœurs en parti-

culier. Foye^A.mk.
J'ai dit entre des enfans nobles , ou qui ont àpartager des

biens poffédés noblement, par rapport à la Coutume
de Paris , & plufieurs autres femblables : mais il y a
des Coutumes oii le droit d'ainefTe a lieu, même
entre roturiers & pour des biens de roture.

Le droit à'ainej/e étoit inconnu aux Romains : il

a été introduit fingulierement en France pour per-

pétuer le luflre des familles en même tems que leurs

noms.

Dans la Coutume de Paris , le droit iïaineffe con-
fiée i°. dans un préciput, c'efl-à-dire , une portion

que l'ainé prélevé fur la maiTe de la fucceffion avant
que d'entrer en partage avec fes frères & fœurs : &
ce préciput confifle dans le château ou principal ma-
noir , la baffe-cour attenant & contiguë audit ma-
noir ; & en outre un arpent dans l'enclos ou jardin

joignant ledit manoir ; le corps du moulin , four ou
preffoir banaux , étant dans l'enclos du préciput de

l'ainé , lui appartient aufïï : mais le revenu en doit

être partagé entre les puînés , en contribuant par

eux à l'entretenement defdits moulin , four ou pref-

foir. Peut toutefois l'ainé garder pour lui feul le profit

qui en revient , en récompenfant fes frères.

z°. Le préciput prélevé , voici comme fe partage

le relie des biens : s'il n'y a que deux enfans , l'ainé

des deux prend les deux tiers des biens reflans , & le

cadet l'autre tiers : s'il y a plus de deux enfans , l'ainé

de tous prend la moitié pour lui feul , & le refle fe

partage également entre tous les autres enfans.

S'il n'y avoit pour tout bien dans la fuccefîîoiî

qu'un manoir, l'ainé le garderait : mais les puînés

pourraient prendre fur icelui leur légitime , ou droit

de doiiaire coûtumier ou préfixe ; fi mieux n'aimoit

l'ainé
,
pour ne point voir démembrer fon fief, leur

bailler récompenfe en argent.

Si au contraire il n'y avoit dans la fuccefîion que
des terres fans manoir , l'ainé prendrait pour fon pré-

ciput un arpent avant partage.

S'il y a des fiefs dans différentes Coutumes , l'ainé'

peut prendre un préciput dans chaque Coutume fé-

lon la Coutume d'icelle ; enforte que le principal

manoir que l'ainé aura pris pour fon préciput dans

un fief fitué dans la Coutume de Paris
,
n'empêche

pas qu'il ne prenne un autre manoir dans un fief fitué

dans une autre Coutume
,
qui attribuera le manoir à

l'ainé pour fon préciput.

Ce droit efl fi favorable
,
que les pere & mere n'y

fauroient préjudicier en aucune façon , foit par der-

nière volonté , ou par atles entre-vifs
,
par conffi-

tution de dot ou donation en avancement d'hoirie ,

au profit des autres enfans.

Ce droit fe prend fur les biens fubflitués , même
par un étranger : mais il ne fe prend pas furies biens

échûs à titre de doiiaire , & ne marche qu'après la

légitime ou le douaire.

Voye^fur cette matière la Coutume de Paris, article

xiij. xiv. ôtc.jiifqu'à xix. inclujivement. C'eflfur cette

Coutume que fe règlent toutes celles qui n'ont pas

de difpoiitions contraires.

Le droit â'aineffe ne peut être ôté par le pere au
premier né , ck tranfporté au cadet , même du con-

tentement de l'ainé : mais l'ainé peut de fon propre

mouvement& fans contrainte, renoncer validement

à fon droit : & fi la renonciation efl faite avant l'ou-

verture de la fuccefîion , elle opère le tranfport du
droit à'aineffedir le puîné \ficus , fi elle efl faite après

l'ouverture de la fuccefîion : auquel cas elle accroît

au profit de tous les enfans , à moins qu'il n'en ait

fait cefîion expreffe à l'un d'eux.



les filles n'ont jamais de droit d'aineffè, à moins

qu'il ne leur foit donné expreffément par la Cou-

tume.

La repréfentation a lieu pour le droit à'aineffè dans

la plupart des Coutumes , & fpécialement dans celle

de Paris , où les enfans de l'ainé , foit mâles ou fe-

melles
,
prennent tout l'avantage que leur pere au-

ïoit eu.

Obfervez néanmoins que les filles ne repréfentent

leur pere au droit à'ainejje
,
que lorfque le défunt n'a

pas laifle de frère : feulement elles prennent à ce titre

la part qu'auroit eu un enfant mâle
,
laquelle efl dou-

ble de celle qui revient à une fille.

Quoique la plupart des Coutumes fe fervent in-

différemment du mot de préciput , en parlant du prin-

cipal manoir , &c de la moitié ou des deux tiers que

l'ainé prend dans les fiefs , néanmoins ce qu'on ap-

pelle proprement le préciput , c'efl le manoir , la

baffe-cour ou le vol du chapon : le relie s'appelle

communément la portion avantageufe. F. Portion
avantageufe.

Il y a cette différence de l'un à l'autre
,
que quand

il y auroit dix terres en fiefs toutes bâties , dans une

même fuccefiîon & dans une même Coutume , l'ainé

ne peut avoir qu'un château tel qu'il veut choifir

pour fon préciput , au lieu qu'il prend la portion

avantageufe dans tous les fiefs. ( H)
AIOL , Scarus varias , f. m. ( Hift. nat. ) Poiffon

de mer appellé en grec àrehoè , à caufe de fes diffé-

rentes couleurs d'où font venus les noms à'aiol &
à'auriol. On a auffi appellé ce poiffon rochau , parce

qu'il vit au milieu des rochers , comme les autres

poiffons que l'on appellefaxatiks : celui-ci a les yeux

êc le bas du ventre oii fe trouve l'anus , de couleur

de pourpre , la queue de couleur bleue , & le ref-

te du corps en partie vert & en partie noir bleuâ-

tre , les écailles font parfemées de taches obfcures.

La bouche efl petite , les dents larges, celles de la

mâchoire fupérieure font ferrées , & celles de la mâ-

choire inférieure font éloignées les unes des autres

& pointues. Ce poiffon a fur le dos prefque jufqu'au-

près de la queue , des aiguillons pofés à des diftances

égales , & qui tiennent à une membrane mince qui

efl entr'eux ; il y a auffi à la pointe de chaque ai-

guillon , une autre petite membrane qui flotte com-

me un étendard. Les nageoires qui font auprès des

ouïes font larges & prefqu'ovales ; il y a deux taches

de couleur de pourpre fur le milieu du ventre : ce

poiffon ell un des plus beaux que l'on puifle voir

,

fa chair efl tendre & délicate. On en trouve à Mar-

feille & à Antibe. Rondelet. Foye^ PoiSSON. (7)

AJOURÉ , adj. terme de Blafon. Il fe prend pour

une couverture du chef, de quelque forme qu'elle

foit
5
ronde

,
quarrée , en croiffant , &c. pourvu qu'el-

le touche le bout de l'écu ; il fe dit encore des jours

d'une tour & d'une maifon
,
quand ils font d'autre

couleur.

Viry en Bourgogne , de fable à la croix anchrée

d'argent, ajourée en cœur , en quarré , c'efl-à-dire ou-

verte au milieu ; ce font des croix de fer de mou-

lin. {F)
AJOURNEMENT. Voye^ Adjournement.
AJOUTÉE ou ACQUISE, adj. pris fubfl. c'efl,

dans la mufique des Grecs ., la corde ou le fon qu'ils

appelloient Projlambanomenos. Foye^ ce mot.

Sixte ajoutée. Foyei Sixte. (S)
* AJOUTER , AUGMENTER. On ajoute une

chofe à une autre. On augmente la même. Ajouter

îaifî'e une perception diflinéte des chofes ajoutées;

lorfque j'ai ajouté une fomme connue à une autre

fomme connue ,
j'en vois deux. Augmenter ne laifle

pas cette perception; on n'a que l'idée du tout , lorf-

qu'on augmente l'eau contenue dans un baffin. Auffi,

M, l'Abbé Girard a-t-il dit très-hsiTOife^ent ,
Syn,
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Franç. Bien des gens ne font point fcrupuîe pour aug-

menter leur bien
,
d'y ajouter celui d'autrui. Ajouter

efl toujours actif; augmenter efl quelquefois neutre.

Notre ambition augmente avec notre fortune ; à pei-

ne avons nous une dignité
,
que nous penfons à y en

ajouter wiQ- autre. Foye^ Syn. Franç. l'addition en: de

parties connues & déterminées ; Vaugmentation de

parties indéterminées.

AJOUX , f. m. fe dit parmi les Tireurs d'or, de deux

lames de fer , entre lefquelles font retenues les filiè-

res & les précatons. Voye^ Filières & Pré-
C AT O NS.

AIR , f. m. efl un corps léger , fluide
,
tranfparent^

capable de compreffion & de dilatation ; qui couvre

le globe terreflre jufqu'à une hauteur confidérable.

Foyez
L
Terre & Terrestre. Ce mot vient du grec

e/iip, qui fignifie la même chofe.

Quelques Anciens ont confidéré Pair comme uiî

élément : mais ils ne prenoient pas le mot élément

dans le même fens que nous. Foye^ Élément.
Il efl certain que l'air

,
pris dans là fignification or-

dinaire , efl ttès-éloigné de la fimplicité d'une fubflan-

ce élémentaire
,
quoiqu'il puiffe avoir des parties;,

qui méritent cette dénomination. C'efl pourquoi ort

peut diflinguer Yair en air vulgaire ou hétérogène
, 8q

en propre ou élémentaire.

Vair vulgaire ou hétérogène elle un alfemblage de?

corpufcules de différentes fortes
,
qui toutes enfem-

ble conflituent une maffe fluide , dans laquelle nous

vivons & nous nous mouvons ,& que nous infpirons

& expirons alternativement. Cette maffe totale efl

ce que nous appelions atmojphere. F. Atmosphère.
A la hauteur où finit cet air ou atmofphere , com-

mence l'éther félon quelques Philofophes. F. Étherv
& RÉFRACTION.

Les fubftances hétérogènes dont l'air efl compofé^

peuvent fe réduire à deux fortes ; favoir i°. la matières

de la lumière ou du feu, qui émane perpétuellement

des corps célefles. Foye^FEV. A quoi quelques Phyfi-

ciens ajoûtent les émanations magnétiques de la terre»,

vraies ou prétendues. Foye^ Magnétisme.
2°. Ce nombre infini de particules qui s'élèvent

en forme de vapeurs ou d'exhalaifons feches de lai

terre , de l'eau, des minéraux, des végétaux , des ani-

maux , &c. foit par la chaleur du foleil , ou par celle?

des feux foûterrains , ou par celle des foyers. Foyeç

Vapeur & Exhalaison.
Vair élémentaire , ou air proprement dit, efl: une

matière fubtile
,
homogène & élaflique

, qui efl la

bafe
,
pour ainfi-dire , & l'ingrédient fondamental

de tout l'air de l'atmofphere , & qui lui donne fort

nom.
On peut reconnoître l'air proprement dit, à une

infinité de caractères ; nous en allons ici expofer quel -

ques-uns.

i °. Lorfqu'on renferme l'air dans quelque vaiffeau

de métal ou dans un verre , il y refte fans qu'il lui

arrive aucun changement , & toujours fous la forme

d'air : mais il n'en efl pas de même des vapeurs ; car

dès qu'elles deviennent froides , elles perdent toute

leur élaflicité , & vont s'attacher tout autour des pa-

rois internes du verre , d'où elles dégoûtent & tom-

bent enfùite en-bas ; de forte que les verres & les

vaiffeaux
,
qui auparavant étoient remplis de va-

peurs élafliques , fe trouvent enfuite comme vuides.

Il en efl à peu-près de même des exhalaifons des au-

tres corps
,
qui le difiipent avec le tems & fe perdent

en quelque manière
,
lorfque leurs parties

,
après

avoir perdu l'élaflicité qu'elles avoient , viennent à

fe réunir & à ne faire qu'un corps. Cela paroît par

pluiieurs expériences qui ont été faites par M. Boyle

avec l'air que l'on tire des raifins, de la pâte de fa-

rine , de la chair , & de plufieurs autres corps : cela fe

confirme auffi par les expériences dont M. Haies a
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donné ta defcription dans fon ouvrage intitulé la.Sta-

-tique des végétaux & Vanalyfe de Pair,

2°. Une autre propriété de l'air , c'eft que par fon

moyen les corps terreftres qui font e» feu , conti-

nuent de brûler jufqu'à ce que toutes les parties qui

peuvent contenir du feu, foient confumées ; au con-

traire les vapeurs & les exhalaifons éteignent dans

l'inftant le feu le plus vif, de même que l'éclat des

charbons & du fer ardent. Ces mêmes vapeurs , bien

loin d'être nécessaires à la refpiration , comme l'air

,

y nuifent fouvent , & quelquefois fufFoquent. Témoin
l'effet du foufre allumé , & celui de la grotte d'Italie

,

où un chien eft fuffoqué en un clin d'ceil.

3°. Si l'air n'eft pas un fluide différent des vapeurs

& des exhalaifons
,
pourquoi refte-t-il tel qu'il étoit

auparavant , après une groffe pluie mêlée d'éclairs

& de tonnerre ? En effet
,
lorfqu'il fait des éclairs ,

les exhalaifons fe mettent en feu , & tombent fur la

terre en forme de pluie avec les vapeurs : mais après

la pluie
i
on ne remarque pas qu'il foit arrivé aucun

changement à l'air , fi ce n'eft qu'il fe trouve purifié ;

il doit donc être différent des exhalaifons terreftres.

Muffch. Effai de Phyf.

Quant à la nature & la fubftance de l'air, nous n'en

favorrs que bien peu de chofe ; ce que les Auteurs

en ont dit jufqu'à préfent n'étant que de pures con-

jectures. II n'y a pas moyen d'examiner l'air feul &
épuré de toutes les matières qui y font mêlées ; &
par conféquent on ne peut pas dire quelle eft fa na-

ture particulière , abftraction faite de toutes les ma-
tières hétérogènes parmi lefquelles il eft confondu.

Le Docteur Hook veut que ce ne foit rien autre

chofe que l'cther même , ou cette matière fluide &
active

,
répandue dans tout l'efpace des régions cé-

leftes ; ce qui répond au médium fubdU , ou milieu

fubtil de Newton. Voye^ Éther , Milieu.
Confidéré comme tel , on en fait une fubftancefui

generis , qui ne dérive d'aucune autre
,
qui ne peut

être engendrée
,
qui eft incorruptible , immuable ,

préfente en tous lieux , dans tous les corps , &c. D'au-

tres s'attachent à fon éîafticité
,
qu'ils regardent com-

me fon caractère effentiel & diftinclif ; ils fuppofent

qu'il peut être produit & engendré , & que ce n'eft

autre chofe que la matière des autres corps , deve-

nue par les changemens qui s'y font faits
,
fùfcepti-

ble d'une éîafticité permanente. M; Boyle nous rap-

porte plufienrs expériences qu'il a lui-même faites

fur la produélion de l'air: ce Phiiofophe appelle/ro-

duire de Vair^ tirer une quantité d'air fenfible de corps

où il ne paroiffoit pas y en avoir du tout , du moins

où il paroiffoit y en avoir moins que ce qui en a été

tiré. Il obferve que parmi les différentes méthodes
propres à cet effet , les meilleures font la fermenta-

tion , la corrofion , la diffolution , la décompofition

,

l'ébullition de l'eau & des autres fluides , & Faction

réciproque des corps , furtout des corps falins , les

uns fur les autres. Êijl. de l'air. Il ajoute que les diffé-

rens corps folides & minéraux , dans les parties def-

quels on ne foupçonneroit pas la moindre éîafticité
,

étant plongés dans des menftrues corroiifs
,
qui ne

foient point élaftiques non plus , on aura cependant

au moyen de l'atténuation des parties, cauiée par

leur froiflement , une quantité confidérahle d'air élaf-

îique. Voye\_Ibid.

Newton eft du même fentiment. Selon ce Phiiofo-

phe , les particules d'une fubftance denfe
,
compacte

& fixe , adhérentes les unes aux autres par une puif-

fante force attractive , ne peuvent être féparées que
par une chaleur violente , & peut-être jamais fans

fermentation ; & ces corps raréfiés à la fin par la

chaleur ou la fermentation , fe transforment en un air

vraiment élaftique. ^oy^l'OPTiQUE de Newton. Sur

ce principe , il ajoute que la poudre à canon pro-

duit de l'air par fon explolion. Ibid.
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Voilà donc non-feulement des matériaux pour pro-

duire de l'air , maisaum" la méthode d'y procéder : en
conféquence de quoi on divife Yair en red ou perma-
nent^ & en apparent ou pajfager. Car pour fe convain-
cre que tout ce qui paroît air ne l'eft pas pour cela

,

il ne faut que l'exemple de l'éolipile, où i eau étant

fuftifamment raréfiée par le feu, fort avec un fifle-

ment aigu , fous la forme d'une matière parfaitement

femblableà Yair; mais bientôt après perd cette ref-

femblance , furtout au froid , & redevient eau par la

condenfation , telle qu'elle étoit originairement. On
peut obferver la même chofe dans l'eiprit de vin , &
autres efprits fubtils & fugitifs qu'on obtient par la

diftillation ; au lieu que Yair réel ne fe peut réduire

ni par la compreffion , ni par la condenfation ou au-

tre voie , en aucune autre fubftance que de l'air.

Voye^ Eolipile.

On peut donc faire prendre à l'eau pour quelque
tems l'apparence de l'air : mais elle reprend bientôt

la lienne. Il en eft de même des autres fluides ; la plus

grande fubtilifation qu'on y puifle produire , eft de
les réduire en vapeurs

,
lefquelles confiftent en un

fluide extrêmement raréfié , & agité d'un mouve-
ment fort vif. Car pour qu'une fubftance foit pro-
pre à devenir un air permanent , il faut ,

dit-on, qu'el-

le foit d'une nature fixe ; autrement elle ne lauroit

fubir la tranfmutation qu'il faudrait qui s'y fît ;.

mais elle s'envole & fe difîipe trop vite. Ainfi la dif-

férence entre l'air paffager & l'air permanent , ré-

pond à celle qui eft entre les vapeurs & les exhalai-

fons
,
qui confifte en ce que celles-ci font feches , &

celles-là humides , &c, Voye^ Vapeur , & Exha-
laison.
La plupart des Philofophes font confifter l'élafti-

cité de l'air dans la figure de fes particules. Quel-
ques-uns veulent que ce foit de petits floccons fem-
blables à des touffes de laine ; d'autres les imaginent

tournées en rond comme des cerceaux, ou roulées en
fpirale comme des fils d'archal , des copeaux de bois,

ou le reftbrt d'une montre , & faifant effort pour fe

rétablir en vertu de leur contexture ; de forte que
pour produire de l'air , il faut , félon eux

, produire

des particules difpofées de cette manière , & qu'il

n'y a de corps propres à en produire
,
que ceux qui

font fufceptibles de cette difpofition. Or c'eft de-

quoi
,
ajoutent -ils, les fluides ne font pas fufceptibles,

à caufe du poli , de la rondeur , & de la lubricité

de leurs parties.

Mais Newton , ( Opt.p. 3JI.} propofe un fyftè-

me différent : il ne trouve pas cette contexture des

parties fufEfante pour rendre raifon de l'élafticité.

furprenante qu'on obferve dans Yair , qui peut être

raréfié au point d'occuper un efpace un million de

fois plus grand que celui qu'il occupoit avant fa ra-

réfaction. Or comme il prétend que tous les corps

ont un pouvoir attractif & répulfif , & que ces deux
qualités font d'autant plus fortes dans les corps ,

qu'ils font plus denfes
,
plus folides , & plus com-

pacts ; il en conclut que quand par la chaleur , ou
par l'effet de quelqu'autre agent , la force attractive

eft fui-montée , ccles particules du corps écartées au
point de n'être plus dans la fphere d'attraction , la

force répulfive commençant à agir , les fait éloigner

les unes des autres avec d'autant plus de force qu'el-

les étoient plus étroitement adhérentes entre eiies ,

& ainfi il s'en forme un air permanent. C'eft pour-

quoi, dit le même Auteur , comme les particules

d'air permanent font plus groiïïeres , & formées de

corps plus denfes que celles de l'air paffager ou des

vapeurs , le véritable air eft plus pefant que les va-

peurs , & l'atmofphere humide plus légère que l'at-

mofphere feche. Foye^ Attraction , Répul-
sion , &c.

Mais ?
après tout , il y a ençore lieu de douter fi



la matière ainè extraite des corps folides a toutes les

propriétés de Yair ; fi cet air n'eft pas paffager, oit fi

l'air permanent qiî'on tire des corps n'y exifloit pas dé-

jà. M. Boyle prouve par une expérience faite dans la

Machine pneumatique avec une mèche allumée., que

cette fumée fubtile que le feu élevé même des corps

fecs , n'a pas autant de refibrt que l'air
, puisqu'elle

ne fanroit empêcher l'expanfion d'un peu dW en-

fermé dans une veffie qu'elle environne. Phyflc.

•mech. Expcr. Néanmoins dans quelques expériences

pouérieures , en diffolvant du fer dans l'huile de vi-

triol & de Peau , ou dans de l'eau-forte , il a formé

line greffe bulle d'air qui âvoit un véritable reffort

,

& qui en conféquence de fon reffort
,
empêehoit

que la liqueur voifme ne prît fa place ;
lorfqu'on y

appliqua la main toute diaude , elle fe dilata aife-

ment comme tout autre air , & fe fépara dans la li-

queur même en plufieurs bulles , dont quelques-unes

s'élevèrent hors de la liqueur en plein air. Ibid.

Le même Phyficien nous affûre avoir tiré une

fubftance vraiment élailique de plufieurs autres

corps ; comme du pain , du raifm , de la bierre , des

pommes , des pois , du bœuf , &c. & de quelques

corps , en les brûlant dans le vuide , & finguliere-

ment du papier , de la corne de cerf : mais cepen-

dant cette fubflance , à l'examiner de près , étoit fi

éloignée de la nature d'un air ptir,que les animaux

qu'on y enfermoit , non-feulement ne pouvoient ref-

pirer qu'avec peine , mais même y mouroient plus

vite que dans un vuide , oii il n'y auroit point eu d'air

du tout* Pkyjic. médian, exper.

Nous pouvons ajouter ici une obfervation de l'A-

cadémie Royale des Sciences
,
qui efl que l'élafticité

eft fi éloignée d'être la qualité conftitutive de Yair
,

qu'au contraire s'il fe joint à l'air quelques matières

hétérogènes , il devient plus élaftique qu'il ne l'étoit

dans toute fa pureté. AinfiM. de Fontenelle affûre en

conféquence de quelques
1

expériences faites à Paris

"par M. de la Hire , & à Boulogne par M. Stancari
,

que l'air rendu humide par le mélange des vapeurs

eft beaucoup plus élaftique , & plus capable d'ex^

panfion
,
que quand il eft pur ; & M. de la Hire le

juge huit fois plus élaftique que l'air fec. Bifi. de UA-
cad. an. Ijq8.

Mais il eft bon d'obferver aufïi que M. Jurin ex-

plique ces expériences. d'une autre manière , & pré-

tend que la conféquence qu'on en tiré , n'en eft pas

ime ïmïè rïéceffaire. Append. ad Varen. Geogr.

Tout ce que nous venons de dire , s'entend de

l'air confidéré en lui-même : mais , comme nous l'a-

vons remarqué , cet air n'exille nulle part pur de

tout mélange. Or ces fubllances hétérogènes des pro-

priétés & des effets defquels nous avons à traiter ici*

font félon M. Boyle, d'une nature toute différente

de celle de l'air pur. Boerhaave même fait voir que

c'eff un cahos & un affemblage de toutes les efpeces

de corps créés. Tout ce que le feu peut volatilifer

s'élève dans l'air : or il n'y a point de corps qui

puiffe réfifter à l'action du feu. Voye?J*%v , Vola-
til , &c.

Par exemple , il doit s'y trouver i°. des particu-

les de toutes les fubllances qui appartiennent au rè-

gne minéral : car toutes ces fubllances , telles que

les fels , les foufres les pierres , les métaux , &c.

peuvent être converties en fumée , & par confé-

quent prendre place parmi les fubllances aériennes.

L'or même , le plus fixe de tous les corps naturels * fé

trouve dans les mines fortement adhérent au fou-

fre , & petit conféquemment être élevé avec ce mi-

néral, royè^ Or , &c
2°. Il faut auffi qu'il y ait dans l'air dés particu-

les de toutes les fubllances qui appartiennent au rè-

gne animal. Car les émanations abondantes qui for-

tent perpétuellement des corps des animaux par la
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tranfpiration. qu'opère fans ceffe la chaleur vitale i

portent dans l'air pendant le cours entier de la vie

d'un animal plus de particules de fa fubftancé qu'il

n'en faudrait pour récompofer plufieurs corps fem-

blables. /^^Transpiration, Emanation, &c.

De plus
, quand un animal mort refle expofé à

l'air , toutes fes parties s'évaporent & fe diflîpënt

bien-tôt ; de forte que la fubftance dont étoit com-
pofé un animal , un homme par exemple , un bœuf
ou tout autre , fe trouve prefque toute convertie

en air.

Voici une preuve entre mille autres
,
qui fait bien

voir que Vair fe charge d'une infinité de particules

excrémenteufes ; on dit qu'à Madrid, on n'eft point

dans l'ufage d'avoir des privés dans les maifons
;
que

les rues en fervent la nuit : que cependant l'air en-

levé fi promptement les particules fétides
,
qu'il n'en

reffe aucune odeur le jour.

3
0

. Il eft également certain que l'air eft au fil char-

gé de végétaux ; car on fait que toutes les fubllan-

ces végétales deviennent volatiles par la putréfac-

tion , fans même en excepter ce qu'il y a de terreux

& de vafculaire qui s'échappe à fon tour. Voyt^ Vé-
gétal , Plante , &c
De toutes ces émanations qui notent dans le varia

océan de l'atmofphere , les principales font celles qui

confiaient en parties falines. La plupart des Auteurs

imaginent qu'elles font d'une efpece nitreufe : mais

il n'y a pas à douter qu'il n'y en ait de toutes for-

tes ; du vitriol , de l'alun , du fel marin , & une infi-

nité d'autres. Voye^ Sel, NiTre, &c.

M. Boyle obferve même qu'il peut y avoir dans

l'air quantité de fels compofés qui ne font point fur

terre : formés par la rencontre fortuite & le mélan-

ge' de différens efprits falins. Ainfi l'on voit des vi-

trages d'anciens bâtimens , corrodés comme s'ils a-

voient été rongés par des vers
,
quoique aucun des

fels que nous connoiffons en particulier , ne fut ca-

pable de produire cet effet.

Les foufres font fans doute une partie considéra-

ble de la fubftance aérienne, à caule du grand nom-
bre de volcans , de grottes , de cavernes , & de foû-

piraux ; d'où il fort une quantité confidérable dê

foufres qui fe répand dans l'atmofphere. Voye^ Sou^
fre , Volcan , &c.

Et l'on peut regarder les aggrégations , les fépara-

tions , les frottemens , les diïïolutions & les autres -

opérations d'une matière fur une autre > comme les

fources d'une infinité de fubllances neutres & ano-

nymes qui ne nous font pas connues.

Vair
,
pris dans cette acception générale , efl un

des agens les plus confidérables & les plus univer-

fels qu'il y ait dans la nature , tant pour la confer-

vation de la vie des animaux, que pour la produc-

tion des plus importans phénomènes qui arrivent fur

la terre. Ses propriétés & fes effets ayant été les

principaux objets des recherches & des découver-

tes des Philofophes modernes ; ils les ont réduits à

des lois & des démonstrations précifes qui font par-

tie des branches des Mathématiques qu'on appelle

Pneumatique & Airométrid Voye^ RESPIRATION,
Pneumatique & Airometrie , &c
' Parmi les propriétés & les effets méchaniques dé

Yair ' les principaux font fa fluidité , fa péfanteur &
fon élaflidté. i°. Commençons par lafluidité. Cettè

"propriété de l'air eft confiante par la facilité qu'ont

les corps à le traverfer
,
par la propagation des fons

,

des odeurs & émanations de toutes fortes qui s'é-

chappent des corps ; car ces effets délignent un corps

dont les parties cèdent au plus léger effort , & en y
cédant , fe meuvent elles-mêmes avec beaucoup dé

facilité : or voilà précisément ce qui conftitue le flui-

de. L'air ne perd jamais cette propriété , foit qu'on le

garde plufieurs années dans une bouteille fermée

,



-;foit qu'en Tëxpôfe au plus grand froid naturel où

artificiel, foit qu'on le condenfe en le comprimant

fortement. On n'a jamais remarqué dans aucun de

ces cas qu'il fe foit réduit en parties folides ; cela

vient de fa rareté , de fa mobilité , & de la figure de

fes parties. M. Formcy, V. Fluide & Son, &c.

Ceux^ qui fuivant le fentiment de Defcartes , font

confifter la fluidité dans un mouvement -perpétuel &
inteflin des parties , trouveront ce earadlere dans

Yair. Ainfi dans une chambre obfcure où les repré-

sentations des objets extérieurs ne font introduites

-que par un feul rayon , on voit les corpufcules dont

l'air efl rempli dans une flueluation perpétuelle ; &
les meilleurs Thermomètres ne font jamais dans un
.parfait repos. Voye^ Thermomètre.

Quelques Philofophes modernes attribuent la cau-

fe de la fluidité de l'air, au feu qui y efl entremêlé

,

fans lequel toute l'atmofphere , félon eux , fe durci-

rait en une malle folide & impénétrable ; & en effet ,

.plus le degré de feu y eft confidérable , plus elle efl

fluide , mobile & perméable ; & félon que les diffé-

rentes pofitions du foleil augmentent ou diminuent

ce degré de feu , l'air en reçoit toujours une tempé-

rature proportionnée. Voye^ Feu.

C'efl-là , fans doute en grande partie , ce qui fait

que fur les fommets des plus hautes montagnes , les

fenfations de l'oiiie , de l'odorat , & les autres , fe

trouvent plus foibles. Foyz{ Montagne.
Comme l'air efl un fluide , il preffe dans toutes

fortes de directions avec la même force , c'efl-à-di-

re , en haut , en bas , latéralement
,
obliquement

,

ainfi que l'expérience le démontre dans tous les flui-

des. On prouve que la preffion latérale de l'air efl

égale à la preffion perpendiculaire par l'expérience

fuivante
,
qui efl de M. Mariotte. On prend une

bouteille haute, percée vers fôn milieu d'un petit

trou
;
lorfque cette bouteille efi pleine d'eau , on y

plonge un tuyau de verre ouvert de chaque côté ,

dont l'extrémité inférieure defcend plus bas que le

petit trou fait à la bouteille. On bouche le col de

la bouteille avec de la cire ou de la poix , dont on

a foin de bien envelopper le tuyau , enforte qu'il

ne puiffe point du tout entrer d'air entre le tuyau

&: le col : lors donc que le tuyau fe trouve rempli

d'eau & que le trou latéral de la bouteille vient à

s'ouvrir , l'eau s'écoule en partie du tuyau , mais

elle s'arrête proche de l'extrémité inférieure du

tuyau à la hauteur du trou , & toute la bouteille

refle pleine. Or fi la preffion perpendiculaire de l'air

l'emportoit fur la preffion latérale , toute l'eau de-

vrait être pouffée hors du tuyau , & ne manquerait

pas de s'écouler ; c'efl pourtant ce qui n'arrive pas

,

parce que l'air preffe latéralement avec tant de for-

ce contre le trou
, que l'eau ne fe peut échapper de

la bouteille. Mujfch. ejf. de Phyf*

II. La pefantcur ou la gravité. Cette propriété de

Vair efl: peut-être une fuite de ce qu'il efl une fubf-

tance corporelle ; la pefanteur étant ou une proprié-

té effentielle de la matière , ou du moins une pro-

priété qui fe rencontre dans tous les corps. Foye^

Attraction , Pesanteur , Gravité.
Nous avons une infinité de preuves de cette pro-

priété par les expériences. La pefanteur de l'air pa-

rait d'abord en ce qu'il n'abandonne point le cen-

tre de la terre. Si on pompe l'air d'un verre , &
qu'on ouvre enfuite ce verre en-haut, l'air fe pré-

cipitera fur le champ dans le verre par l'ouverture

,

& le remplira. Toutes les expériences de la ma-
chine pneumatique prouvent cette qualité de l'air.

Voye^ Pneumatique. Qu'on applique la main fur

l'orifice d'un vaiffeau vuide d'air , on fent bien-tôt

le poids de l'atmofphere qui la comprime. Des vaif-

feaux de verre dont on a pompé l'air , font aifé-

jnent brifés par la pefanteur de l'air qui les compri-
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nie en dehors. Si l'on joint bien exactement deus
moitiés d'une fphere creufe , & qu'on en pompe
l'air

-, elles feront preffées 1 une contre l'autre par le

poids de l'air voifm , avec une force égale à celle

d'un poids de cent livres.

Lorfqu'on pofe fur un récipient de Machine pneu-
matique un difque mince & plat de plomb ou de
verre , & qu'on pompe enfuite l'air du récipient

,

l'air extérieur preffe alors par fa pefanteur le difque

de plomb dans le récipient , ou il brife en pièces avec
beaucoup de violence le verre en le pouffant en de-

dans. Si on enveloppe un cylindre ouvert par en
haut;, d'une veffie de cochon bien mince, dès qu'on
aura pompé l'air de ce cylindre , la veffie fera dé-

chirée avec beaucoup de violence. Lorfqu'on pofe
fur la plaque de la Machine pneumatique des verres

ou vafes fphériques dont on pompe l'air , ils fe trou-

vent d'abord preffés avec beaucoup de force contre

cette plaque
,
par la pefanteur de l'air extérieur qui

les comprime ; de forte qu'on ne peut les en retirer

enfuite qu'avec beaucoup de force.

Autre expérience : Prenez un tuyau fermé par un
bout , empliffez-le de mercure

,
plongez-le par le bout

ouvert dans un baffin plein du même fluide , & lé

tenez droit ; le mercure fera fufpendu dans le tuyau
à la hauteur d'environ 27 à 28 pouces , au-deffus de
la furface du mercure qui efl dans le baffin. La rai-

fon de cette fufpenfion efl
,
que le mercure du tuyau

ne fauroit defcendre plus bas fans faire monter ce-

lui qui efl dans le baffin
, lequel étant prèffé par le

poids de l'atmofphere qu'il fupporîe , ne permet pas

à celui du tuyau de defcendre , à moins que le poids

de ce dernier n'excède celui de l'air qui preffe fur

le baffin. Ce qui prouve que c'efl-là la caufe de cette

fufpenfion , c'efl que fi l'on met le baffin & le tuyau
fous le récipient de la Machine pneumatique , à me-
fure que l'on pompera l'air , le mercure du tuyau
baiffera ; & réciproquement à mefure que l'on laif-

fera rentrer l'air , le mercure remontera à fa premiè-

re hauteur. C'efl-là ce qu'on appelle Yexpérience de-

Torricelli.

C'efl auffi à la pefanteur de l'air qu'on doit attri-

buer l'effet des pompes. Car fuppofons un tuyau de

verre ouvert de chaque côté , & qu'on pouffe de-

dans jufqu'en bas un piflon attaché à un manche i

qu'on mette ce tuyau dans un petit baffin de mer-
cure , & qu'on tire le piflon en haut

,
qu'en arrive-1

ra-t-il ? Comme il n'y a pas d'air & par conféquent

point de réfiflance ni aucune caufe qui agiffe par

la preffion , entre le piflon & le mercure qui efl dans

le petit baffin
,
placé à l'ouverture du tuyau, il faut

que le mercure du baffin étant preffé par l'air fupé-

rieur & extérieur , monte dans le tuyau & fuive le

piflon ; & lorfque le piflon efl arrivé à la hauteur

de 28 pouces environ, & qu'on continue de le ti-

rer , il faut que le mercure abandonne le piflon , &
qu'il refle fufpendu dans le tuyau à la hauteur de

28 pouces. Car le poids de l'air extérieur n'a pas.

la force de l'élever d'avantage. Si on prend de l'eau

au lieu du mercure , comme elle efl environ 14
fois plus légère , l'air la fera auffi monter plus haut,

c'efl-à-dire
, jufqu'à environ 32 pieds.

L'adlion des enfans qui tetent ne diffère pas

beaucoup de celle d'une pompe ; car un enfant qui

tete , avale l'air qui efl dans fa bouche ; il bouche

les narines par derrière dans le gofiér , & prend le

mammelon qu'il ferre tout autour avec fes lèvres.

Il gonfle enfuite fes joues & produit de cette ma-
nière un vuide dans fa bouche. L'air preffe par fa

pefanteur fur les mammelles , & pouffe le lait vers

le mammelon , & de-là dans la bouche.

On peut auffi expliquer Faclion des ventoufes

par le même principe. Car la partie de la peau qui

efl enfermée fous la ventoufe , fe trouve fous un



vàfe dont on. a pompé l'air ; de forte que les humeurs
du corps font pouffé es vers cette partie par l'action

de l'air extérieur : ce qui fait que la peau & fes vaif-

feaux fe gonflent & fe lèvent fous la ventoufe.

Muffdi.

Ènfin on peut pefer l'air : car fi l'on met un vaif-

feau plein d'air commun dans une balance bien juf-

te , on le trouvera plus pelant que fi l'air en avoit

été retiré ; & le poids fera encore bien plus fenfible

,

lî l'on pefe ce même vaiffeau rempli d'air condenfé

fous un récipient d'où on aura pompé l'air. Voye^

Balance hydroflatique.

Quelques perfonnes douteront peut-être que l'air

foit pelant de lui-même , & croiront que fa pefan-

teur peut venir des vapeurs & des exhalaifons dont

il eft rempli. Il n'y a aucun lieu de douter que la

pefanteur de l'air ne dépende effectivement en par-

tie des vapeurs , comme on peut l'expérimenter , en

prenant une boule de verre pleine d'air
,
qu'on pom-

pera enfuite fort exactement. Pour cet effet on met-

tra en haut fur l'ouverture par laquelle l'air devra
rentrer dans la boule , un entonnoir fait exprès

,
qui

aura une cloifon percée de petits trous ; on mettra

enfuite deffus de la potaffe fort feche ou du fel de

tartre , & on laiffera entrer l'air lentement à travers

ces fels dans la boule. On attendra affez long^-tems

afin que la boule fe rempliffe d'air , & qu'elle ne fe

trouve pas plus chaude que l'air extérieur , en cas

qu'il puiffe s'échauffer par.quelque fermentation en

paftant à travers les fels. Si l'air de l'atmofphere

ell fec , on trouve que l'air qui avoit auparavant
rempli la boule , étoit de même pefanteur que celui

qui y eft entré en traverfant les fels ; & s'il fait un
teins humide , on trouvera que l'air qui a paffé à tra-

vers les fels , eft plus léger que celui qui auparavant

avoit rempli la boule. Mais quoique cette expérien-

ce prouve que la pefanteur de l'air dépende en par-

tie des vapeurs qui y nagent, on ne peut s'empêcher

de reconnoître que l'air eft pefant de lui-même ; car

autrement il ne feroit pas poffible de concevoir com-
ment les nuées qui pefent beaucoup pourroient y
relier fufpendues , ne faifant le plus fouvent que flot-

ter dans l'air avec lequel elles font en équilibre.

Otez cet équilibre & vous les verrez bien-tôt fe

précipiter en bas. Mujfch.

Le- poids de l'air varie perpétuellement félon les

différens degrés de chaleur & de froid. Riccioli efti-

me que fa pefanteur eft à celle de l'eau
i
comme i

eft à 1000. Merfene comme i eft à 1300 , ou à

13 56. Galilée , comme 1 eft à 400. M. fioyle , par

ime expérience plus exacte , trouve ce rapport aux
environs de Londres , comme 1 eft à 938 ; & penfe

que tout bien confidéré ,1a proportion de 1 à 1000
doit être regardée comme fa pefanteur refpective

moyenne ; car on n'en fauroit fixer une précife , at-

tendu que le poids de l'air ^.auffi bien que celui de
l'eau même b varie à chaque inftant. Ajoutez que les

mêmes expériences varient en différens pays , félon

la différente hauteur des lieux , & le plus ou le moins
de denfité de l'air

,
qui réfulte de cette différente hau-

teur. Boyle
, Phyf. méchcm-. expër.

Il faut ajouter cependant que par des expériences
faites depuis en préfence de la Société Royale de
Londres , la proportion du poids de l'air à celui de
l'eau s'eft trouvée être de 1 à 840 ; dans une expé-
rience poftérieure , comme 1 eft à 852 ; & dans une
troifieme, comme 1 eft à 860. Philof.tranfàct. n°. 181;
& enfin en dernier lieu

, par une expérience fort Am-
ple & fort exacte faite par M. Hawksbée , comme 1

eft à 885. Phyfiq. méchan. exper. Mais toutes ces ex-

périences ayant été faites en été , le Docteur Jurirt

eft d'avis -qu'il faut choifir un tems entre le froid & le

chaud , & qu'alors la proportion de la pefanteur de
Vair à celle de l'eau fera de 1 à 8qo*

AIR 119
M. Muffdiènb'foek dit avoir quelquefois trouvé

que la pefanteur de l'air étoit à celic de l'eau comme
1 à 606 ,

lorfque l'air étoit fort pefant. Il ajoute qu'en

faifant cette expérience en différentes années & dans

des faifons différentes , il a ôbfervé une différence

"continuelle dans cette proportion de pefanteur ; de
forte que fuivant les expériences faites en divers en-

droits de l'Europe il croit que le rapport de la pefan-

teur de l'air à celle de l'eau doit être réduit à certai-

nes bornes , qui font comme 1 à 606 , &de-là jufqu'à

I OOO'.

L'air une fois reconnu pefant & fluide , les lois dé
fa gravitation & de fa preffion doivent être les mê-
mes que celles des autres fluides ; & conféquemment
fa preffion doit être proportionnelle à fa hauteur
perpendiculaire. Voyei Fluide;

D'ailleurs cette conféquence eft confirmée paie-

les expériences. Car fi l'on porte le tube de Torri-
celli en un lieu plus élevé > où par conféquent la co-
lonne d'air fera plus courte , la colonne de mercure
foûtenue fera moins hante , & baiffera d'un quart de
pouce lorfqu'on aura porté le tube à cent pies plus

haut , & ainfi de cent pies en cent pics à mefure qu'on
montera.

De ce principe dépend la ftructure & l'ufage dit

Baromètre, f^oye^ Baromètre.
De ce même principe il s'enfuit auffi que l'air

comme tous les autres fluides prefle également de
toutes parts. C'eft ce que nous avons déjà démontré
ci-deffus ; & dont on voit encore la preuve, fi l'on fait

attention que lesfubftances molles en foûtiennent la

preffion fans que leur forme en foit changée , & les;

corps fragiles lans en être brifés
, quoique la preffion

de la colonne d'air fur ces corps foit égale à celle

d'une colonne de mercure de 30 pouces, ou d'une*

colonne d'eau de 32 piés. Ce qui fait que la figuré

de ces corps n'eft point altérée c'eft la preffion égale

de l'air qui fait qu'autant il prefte d'un côté , autant

il réfifte du côté oppofé. C'eft pourquoi fi l'on ôte

ou fi l'on diminue la preffion feulement d'un côté 9

l'effet de la preffion fur le côté oppofé fe fentira

•bien-tôt.

De la gravité & la fluidité confidérées conjointe-

ment s'enfuivent plulieurs ufages & plufieurs effets

de l'air. i°. Au moyen de ces deux qualités conjoin-

tes , il enveloppe la terre avec les corps qui font

deffus , les prèiTe > & lés unit avec une force confidé-

rable. Pour le prouver
i
nous obferverons que dès

qu'on connoît la pefanteur ipécifique de l'air , on
peut favoir d'abord combien pefe un pié cube d'air ;

car fi un pié cube d'eâu pefe 64 livres ^ un pié cube
d'air pefera environ la 800e

partie de 64 livres ; de-

là on poitrrâ conelurre quel eft le poids d'une cer-

taine quantité d'air. On peut auffi déterminer quelle

eft la force avec laquelle l'air comprime tous les corps

terreftres. Car il eft évident que cette preffion eft la

même que fi tout notre globe étoit couvert d'eau à là

hauteur de 3 2 piés environ. Gr un pié cube d'eau

pefant 64 livres , 3 2 piés pèleront 3 2 fois 64 livres 9

ou environ 2048 livres ; & comme la furface de la

terre contient à peu près 5547800000000000 piés

quarrés , il faudra prendre 2048 fois ce grand nom-
bre

,
pour avoir à peu près le poids réduit en livres

avec lequel l'air comprime notre globe. Or on voit

aifément que l'effet d'une telle preffion doit être fort

confidérable. Par exemple , elle empêche les vaif-»

feauX artériels des plantes & des animaux d'être ex-

ceffivement diftendus par l'impétuofitê des fucs qui

y circulent , ou par la force élaftique de l'air dont il

y a une quantité confidérable dans le fang. Ainfi nous

ne devons plus être furpris que par l'application des

ventoufes , la preffion de l'air étant diminuée fur une
partie du corps, cette partie s'enfle ; ce qui caufe

néceffairement un changement à la circulation d©$



AIR
fluides dans ïës vâiffeaux capillaires , &'cl

Cette même calife empêche les fluides de tranfpi-

rer & de s'échapper à travers les pores des vâiffeaux

qui les contiennent. Ce il ce qu'éprouvent les voya-

geurs à mefure qu'ils montent des montagnes éle-

vées ; ils fe léntent lâches de plus en plus à mefure

qu'ils avancent vers le haut ; & à la longue , il leur

vient un crachement de fang ou d'autres hémorrha-

gies ; & cela parce que l'air ne preffe pas fufnTam-

rnent fur les vâiffeaux des poulmons. On voit la mê-

me chofe arriver aux animaux enfermés fous le réci-

pient de la machine pneumatique : à mefure qu'on en

pompe l'air , ils s'enflent , vomifTent , bavent, fuent

,

jâchent leur urine & leurs autres excrémens, &c.

Voyt{ Vuîde.
2°. C'eft à ces deux mêmes qualités dè l'air , la pe-

fanteur & la fluidité
,
qu'eft dû le mélange des corps

contigus les uns aux autres , & fmgulierement des

fluides. Ainfi plufieurs liquides , comme les huiles &
les fels qui dans l'air fe mêlent promptemen-t &
d'eux-mêmes, ne fe mêleront point , s'ils font dans le

vuide.

3°. En conféquence de ces deux mêmes qualités ,

l'air détermine l'aclion d'un corps fur un autre. Ainfï

le feu qui brûle du bois s'éteint, & la flamme fe dif-

fipe , fi l'on retire l'air ; parce qu'alors il n'y a plus

rien qui puifie appliquer les corpufcules du feu con-

tre ceux de la fûbftance combuftible , & empêcher

la diffipation de la flamme. La même chofe arrive à

l'or en diffolution dans l'eau régale. Ce menûrue ceffe

d'agir fur le métal dès qu'on a retiré l'air ; & c'eft en

conféquence de cette faculté déterminante de l'air

,

que Papin a imaginé le digejloirc qui porte fon nom.

Voyei DlGESTOIRE.
C'eft auflî pour cela que fur les fommets des plus

hautes montagnes , comme fur le Pic de Ténérif, les

fubflances qui ont le plus de faveur , comme le poi-

vre , le gingembre , le fel
,
l'efprit de vin , font pref-

que infipides ; car faute d'un agent fufntant qui ap-

plique leurs particules fur la langue & qui les faffe

entrer dans fes pores , elles font chafTées & difîipées

par la chaleur même de la bouche. La feule fûbftance

qui y retienne fa faveur efl le vin de Canarie ; ce qui

vient de fa qualité onclueufe qui le fait adhérer for-

tement au palais , & empêche qu'il n'en puiffe être

écarté aifémeut.

Ce même principe de gravité produit auflî en par-

tie les vents
?
qui ne font autre chofe qu'un air mis

en mouvement par quelque altération dans fon équi-

libre. Voye^ Vent.
III. Une autre qualité de l'air d'où réfultent un

grand nombre de fes effets, & dont nous avons déjà

parlé, eflfon élafliciti; par laquelle il cède à l'impref-

fion des autres corps en rétré cillant fon volume , &
fe rétablit enfuite dans la même forme & la même
étendue en écartant ou affoibliffant la caufe qui

l'avoit refTerré. Cette force élaftique efl une des pro-

priétés diftinclives de l'air ; les deux autres proprié-

tés dont nous avons parlé plus haut , lui étant com-
munes avec les autres fluides.

Une infinité de preuves nous convainquent que

l'air a cette faculté. Si par exemple on preffe avec la

main une vefîie fournée, on trouve une réfhlance

fenfible dans l'air qui y efl enfermé ; & fi l'on ceffe

de la comprimer , la partie qui étoit comprimée fe

tend & fe remplit auffitôt.

C'eft de cette propriété de l'air que dépend la ftruc-

ture & l'ufage de la Machine pneumatique. Voye^

Machine pneumatique.^
Chaque particule d'air fait un continuel effort

pour fe dilater , & ainfi lutte contre les particules

voifines qui en font auffi un femblable : mais fi la

réfiftance vient à ceffer ou à s'affoiblir , à l'inilant la

particule dégagée fe raréfie prodigieufement, C'eft

ce qui fait que fi Ton enferme fous le récipient de îa-

Machine pneumatique de petites balles de verre min-
ces , ou des velues pleines d'air & bien fermées , &
qu'enfuite on pompe l'air, elles y crèvent par la force

de Vair qu'elles contiennent. Si l'on met fous le réci-

pient une vefîie toute flalque , qui ne contienne que
très-peu à

9

air
; lorfqu'on vient à pomper l'air , elle

s'y enfle & paroît toute pleine. La même chofe ar-

rivera fi l'on porte une vefîie flafque fur le fommet
d'une haute montagne *

Cette même expérience fait voir d'une manière
évidente

, que l'élafficité des corps fôiides efl fort

différente de la vertu élaflique de l'air , & que les

corps folides & élaitiques fe dilatent tout autrement
que l'air. En effet

,
lorfque l'air ceffe d'être compri-

mé , non-feulement il fe dilate , mais il occupe alors

un plus grand efpace , & reparoît fous un plus grand
volume qu'auparavant ; ce qu'on ne remarque pas

dans les corps folides & élaitiques
,
qui reprennent

feulement la figure qu'ils avoient avant que d'être

comprimés.

L'air tel qu'il efl tout proche de notre globe fe ra-

réfie de telle manière que fon volume efl toujours

en raifon inverfe des poids qui le compriment , c'eft-

à-dire
,
que fi l'air preffe par un certain poids , occu-

pe un certain efpace , ce même air preffé par un
poids qui ne foit que la moitié du précédent , occu-

pera un efpace double de celui qu'il occupoit dans

le premier cas. M. Boyle & M. Mariotte ont établi

cette règle par des expériences. La même règle a lieu

lorfqu'on comprime l'air , comme M. Mariotte l'a

fait voir auffi. Cependant il ne faut pas regarder cette

règle comme parfaitement exaéle ; car en compris

mant l'air bien fortement , & le réduifant à un volu-

me quatre fois plus petit, l'effet ne répond plus à la

règle donnée par M. Mariotte ; cet air commence
alors à faire plus de réfiftance , & a befoin pour être

comprimé davantage , d'un poids plus grand que la

règle ne l'exige. En effet pour peu qu'on y faffe at-

tention , on verra qu'il eft impoffible que la règle foit

exactement vraie : car lorfque l'air fera fi fort com-
primé que toutes fes parties fe toucheront & ne for-

meront qu'une feule maffe folide , il n'y aura plus

moyen de comprimer davantage cette maffe
,
puif-

que les corps font impénétrables. Il n'eft pas moins

évident que l'air ne fauroit fe raréfier à l'infini , &
que fa raréfaclion a des bornes ; d'où il s'enfuit que

la règle des raréfadlions en raifon inverfe des poids

comprimans , n'eft pas non plus entièrement exacle :

car il faudroit fuivant cette règle, qu'à un degré quel-

conque de raréfaclion de l'air , on trouvât un poids

correfpondant qui empêcheroit cette raréfaclion d'ê-

tre plus grande. Or lorfque l'air eft raréfié le plus

qu'il eft poflïble , il n'eft alors chargé d'aucun poids
5

& il occupe cependant un certain efpace.

On ne fauroit affigner de bornes précifes à l'élafti-

cité de Vair , ni la détruire ou altérer aucunement.

M. Boyle a fait plufieurs expériences pour voir s'il

pourroit affoiblir le reiïbrt d'un air extrêmement ra-

réfié dans la Machine pneumatique , en le tenant

long-tems comprimé par un poids dont il eft éton-

nant qu'il ioûtînt la force pendant un feul inftant :

& après tout ce tems il n'a point vu de diminution

fenfible dans fon élafticiîé. M. de Roberval ayant

laiffé un fufil à vent chargé pendant 16 ans d'air con-

denfé , cet air mis enfin en liberté
,
pouffa une balle

avec autant de force
,
qu'auroit pû faire un air tout

récemment condenlé.

Cependant M. Havksbée a prétendu prouver par

une expérience qu'il a faite depuis ,
que le reffort de

Vair peut être tellement dérangé par une violente

preffion, qu'il ne puifie plus fe rétablir qu'au bout

de quelque tems. Il prit pour cet effet un vaiffeau de

cuivre bien fort , dans lequel il verfa d'abord une



<kmi-pinte d*eau ; il y comprima enfuîte trois ou qua-

tre fois plus d'air qu'il n'y en avoit eu auparavant :

une heure après il ouvrit le vafe & en laiflà fortir

l'air en y ferrant avec une vis un tuyau ouvert , dont

l'un des bouts étoit plongé dans l'eau : il trouva peu
de tems après que i'eau s 'étoit élevée d'un pié dans

le tuyau , & qu'elle venoit jufqu a la hauteur de 16

pouces. Il conclut de là , que la force élaftique de

l'air avoit été affoiblie pendant quelque tems ; car fi

elle fût reliée la même qu'elle étoit auparavant , tout

l'air n'eût pas manqué de s'échapper du vafe après

qu'il eut été ouvert : d'où il s'enfuit , félon M. Hawkf-

bée ,
que cet air étant refté dans le vafe , il s'y étoit

enfuite raréfié , & avoit fait monter l'eau dans le

tuyau. Cependant on pourrait foupçonner qu'il fe-

rait peut-être entré une plus grande quantité d'air

dans l'eau
,
parce que l'air qui repofoit deffus, fe

îrouvoit trois ou quatre fois plus comprimé , & que

l'air n'aurait été en état de fe dégager de l'eau qu'a-

près un certain tems ; enforte que celui qui avoit pu
s'échapper librement, ferait en effet forti du vafe ,

tandis que celui qui avoit pénétré i'eau en trop gran-

de quantité , aurait eu belbin de tems pour en fortir.

M. Muffchenbroek ayant verfé du mercure dans un
tuyau de 8 piés de long , dont un des bouts étoit re-

courbé , & ayant de cette manière comprimé l'air

dans le bout recourbé , fcella enfuite l'autre bout

hermétiquement , & marqua le degré de chaleur que
l'air avoit alors. Depuis ce tems il dit avoir toujours

obfervé que le mercure fe tenoit à la même hauteur

dans le tuyau , lorfque l'air avoit le même degré de
chaleur qu'au commencement de l'expérience. Au
contraire lorfque l 'air devenoit plus chaud , le mer-
cure montoit dans le tuyau ; d'où il paraîtrait s 'enfui-

vre que la conipreffion de l'air ne lui fait point per-

dre fon élaflicité. On ne fauroit cependant nier que
l'air ne puiffe perdre de fa force élaftique

,
puifque

M. Haies a prouvé que la chofe étoit poffible , en
mettant le feu à du foufre dans un verre plein d'air :

èc peut-être y a-t-il un plus grand nombre d'exha-

laifons qui produifent le même effet. Mujjch.

Il eft vifible que le poids ou la prefîion de l'Orne

dépend pas de fon élaflicité , & qu'il ne feroit ni

plus ni moins pefant , quand il ne feroit pas élafti-

que. Mais de ce qu'il eft élaftique, il s'enfuit qu'il

doit être fufceptible d'une prefîion qui le réduiîe à

un tel efpace que fon élaflicité qui réagit contre le

poids qui le comprime , foit égale à ce poids.

En effet , la loi de l 'élaflicité eft qu'elle augmente
à proportion de la denfité de l'air, & que fa denfité

augmente à proportion des forces qui le compriment.
Or il faut qu'il y ait une égalité entre l'a £fion & la

réaction ; c'eft-à-dire
,
que la gravité de l'air qui opè-

re fa compreffion,& 1 élaflicité de l'air qui le fait ten-

dre à fa dilatation , foient égales. Foye^Densité,
RÉACTION, &C. \

Ainfi l 'élaflicité augmentant ou diminuant géné-
ralement à proportion que la denfité de l'air aug-
mente ou diminue , c eft - à - dire , à proportion que
l'efpace entre fes particules diminue ou augmente , il

n'importe que lWfoit comprimé & retenu dans un
certain efpace par le poids de l'atmofphere , ou par
quelque autre caufe ; il fuffit qu'il tende à fe dilater

avec une action égale à celle de la caufe qui le com-
prime. C'eft pourquoi fi Yair voifm de la terre eft

enfermé dans un vahTeau , de manière qu'il n'ait plus

du tout de communication avec l'air extérieur , la

prefiîon de cet ^irenfermé ne iaiffera pas d'être égale

au poids de l'atmofphere. Aufli voyons nous que l'air

d'une chambre bien fermée fbûtientie mercure dans

le Baromètre par fa force élaftique à la même hau-
teur que feroit le poids de toute l'atmofphere. Voye^
l'an. Elasticité.

Suivant ce principe
?
on peut par de certaines nié-

A I R 231
triodes condenfer l 'air. V?jyq Condensation.
C 'eft fur ce même principe qu'eft fondée la ftruttu-

re del'arquebufe-à-vent. ^oj^Arquebuse-à-vent.
L'air peut donc être condenfé : mais jufqu 'à quel

point le peut-il être , ou à quel volume eft-il poffi-

ble de le réduire en le comprimant ? Nous n'en con-

connoiiTons point encore les bornes. M. Boyle a

trouvé le moyen de rendre l'air treize fois plus denfe

en le comprimant : d'autres prétendent l'avoir vu
réduit à un volume 60 fois plus petit. M. Haies l'a

rendu 38 fois plus denfe à l'aide d'une preffe : mais
en faifant geler de l'eau dans une grenade ou bou-
let de fer, il a réduit l'air en un volume 1838 fois

plus petit, de forte qu'il doit avoir été plus de deux
fois plus pefant que l'eau ; ainfi comme l'eau ne peut
être comprimée , il s'enfuit de là que les parties

aériennes doivent être d'une nature bien différente

de celles de l'eau : car autrement on n'aurait pû ré-

duire l'air qu'à un volume 800 fois plus petit ; il au-

rait alors été précifément auffi denfe que l'eau, &
il aurait réfifté à toutes fortes de prenions avec une
force égale à celle que l'on remarque dans l'eau.

Muffch.

M. Halley aiTûre dans les Tratifaclions philofophU

ques , en conféquence d'expériences faites à Londres,

& d'autres faites à Florence dans l'Académie del Ci-

mento , qu'on peut en toute fûreté décider qu'il n'y

a pas de force capable de réduire Yair à un efpace

800 fois plus petit que celui qu'il occupe naturelle-

ment fur la furface de notre terre. Et M. Amontons
combattant le fentiment de M. Halley , ioîxÙQntdans

les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences , qu'on

ne peut point affigner de bornes précifes à la conden-
fation de l'air

; que plus on le chargera
,
plus on le

condenfera
; qu'il n'eft élaftique qu'en vertu du feu

qu'il contient ; & que comme il eft impoffible d'en

tirer tout le feu qui y eft , il eft également impoffible

de le condenfer à un point au-delà duquel on ne puiffe

plus aller.

L'expérience que nous venons de rapporter de
M. Haies, prouve du moins que l'air peut être plus

condenfé que ne l'a prétendu M. Halley. C'eft à l'é-

lafticité de l'air qu'on doit attribuer les effets de la

fontaine de Héron , & de ces petits plongeons de ver-

re
,
qui étant enfermés dans un vafe plein d'eau , def-

cendent au fond , remontent enfuite , & fe tiennent

fufpendus au milieu de l'eau , fe tournent & fe meu-
vent comme on le veut. C'eft encore à cette élafli-

cité que l'on doit l'aefion des pompes à feu. Voye^
Fontaine & Pompe.

Vair, en vertu de fa force élaftique , fe dilate à
un point qui eft furprenant ; le feu a la propriété de
le raréfier confidérablement. L'air produit par cette

dilatation le même effet que fi fa force élaftique aug-

mentât , d'où il arrive qu'il fait effort pour s'éten-

dre de tous côtés. Il fe condenfé au contraire par le

froid , de forte qu'on dirait alors qu'il a perdu une
partie de fa force élaftique. On éprouve la force de
l'air échauffé

,
lorfqu'on l'enferme dans une phiole

mince , fcellée hermétiquement, & qu'on met enfui-

te fur le feu ; l'air fe raréfie avec tant de force , qu'il

met la phiole en pièces avec un bruit confidérable.

Si on tient fur le feu une veffie à demi fouillée , bien
liée & bien fermée , non-feulement elle fe gonflera

par la raréfaction de l'air intérieur , mais même elle

crèvera. M. Amontons a trouvé que l'air rendu aufli

chaud que l'eau bouillante
,
acquérait une force qui

eft au poids de l'atmofphere , comme 10 à 33 , ou
même comme 10 à 3 5; & que la chofe réuffifïoit éga-

lement , foit qu'on employât pour cette expérience
une plus grande ou une plus petite quantité d'air.

M. Havksbée a obfervé en Angleterre
, qu'une por-

tion d'air enfermée dans un tuyau de verre , loriqu'il

çomniençoit à geler , formoit un volume qui étoit à
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celui de la même quantité d'air dans la plus grande

chaleur de l'été comme 6 à 7.

Lorfque l'air fe trouve en liberté & délivré de la

-caufe qui le comprimoit , il prend toujours une fi-

gure fphérique dans les interftices des fluides où il

1e loge , & dans lefquels il vient à fe dilater. Cela fe

voit lorfqu'on met des fluides fous un récipient dont

on pompe l'air : car on voit d'abord paraître une

-quantité prodigieufe de bulles d'air d'une petitefle

extraordinaire , & femblables à des grains de fable

fort menus
,
lefquelles fe difperfent dans toute la

TnafTe du fluide & s'élèvent en-haut. Lorfqu'on tire

du récipient une plus grande quantité d'air, ces bul-

les fe dilatent davantage , & leur volume augmente

à méfure qu'elles s'élèvent ,
jufqu'à ce qu'elles for-

lent de la liqueur , & qu'elles s'étendent librement

dans le récipient.

Mais ce qu'il y a fur- tout de remarquable , c'eft

que dans tout le trajet que font alors ces bulles d'air,

-elles paroiflent toujours fous la forme de petites

fpheres.

Lorfqu'on met dans la liqueur une plaque de mé-

tal , & qu'on commence à pomper , on voit la fur-

face de cette plaque couverte de petites bulles ; ces

bulles ne font autre chofe que l'air qui étoit adhé-

rent à la furface de la plaque , & qui s'en détache

peu-à-peu. Voye^ Adhérence & Cohésion.
On n'a rien négligé pour découvrir jufqu'à quel

point l'air peut fe dilater lorfqu'il eft entièrement

libre , & qu'il ne fe trouve comprimé par aucune

force extérieure. Cette recherche eft fujette à de

grandes difficultés ,
parce que notre atmofphere eft

compofée de divers fluides élaftiques
,
qui n'ont pas

tous la même force ;
par conféquent , fi l'on deman-

doit combien l'air pur & fans aucun mélange peut

fe dilater , il faudrait pour répondre à cette queftion,

avoir premièrement un air bien pur ; or c'eft ce

qui ne paraît pas facile. Il faut enfuite favoir dans

quel vafe & comment on placera cet air
,
pour faire

enforte que fes parties foient féparées , & qu'elles

n'agiffent pas les unes fur les autres. Auffi plufieurs

Phyficiens habiles défefperent-ils de pouvoir arriver

•à la folution de ce problème. On peut néanmoins

conclurre , félon M. Munchenbroek , de quelques

expériences aifez groffieres ,. que l'air qui eft proche

de notre globe
,
peut fe dilater jufqu'à occuper un

efpace 4000 fois plus grand que celui qu'il occu-

poit. MuJJch.

M. Boyle , dans plufieurs expériences, l'a dilaté

une première fois jufqu'à lui faire occuper un vo-

lume neuf fois plus confidérable qu'auparavant ;

enfuite il lui a fait occuper un efpace 3 1 fois plus

grand ;
après cela il l'a dilaté 60 fois davantage ;

puis 150 fois ; enfin il prétend l'avoir dilaté 8000

fois davantage, enfuite 10000 fois, & en dernier

lieu 13679 fois, & cela par fa feule vertu expan-

five, & fans avoir recours au feu. Raré-
faction.

C'eft fur ce principe que fe règle la conftru£tion

& l'ufage du Manomètre. Voye^ Manomètre.
Il conclut de-là que l'air que nous refpirons près

de la furface de la terre eft condenfé par la com-
preffion de la colonne fupérieure en un efpace au

moins 13679 fois plus petit que celui qu'il occupe-

rait dans le vuide. Mais li ce même air eft condenfé

par art ,
l'efpace qu'il occupera lorfqu'il le fera au-

tant qu'il peut l'être , fera à celui qu'il occupoit dans

ce premier état de condenfation , comme
5 50000 eft

à I. Foyei DILATATION.
L'on voit par ces différentes expériences

,
qu'A-

riftote fe trompe lorfqu'il prétend que Yair rendu dix

fois plus rare qu'auparavant
,
change de nature &

.devient feu.

M. Amontons & d'autres , comme nous l'avons

déjà obfervé , font dépendre la raréfaction de Yair du

feu qu'il contient : ainfi en augmentant le degré de

chaleur , la raréfaction fera portée bien plus loin

qu'elle ne pourrait l'être par une dilatation fponta-

née. t^oyei Chaleur,
De ce principe fe déduit la conftru&ion & l'ufa-

ge du Thermomètre. Foye^ Thermomètre*
M. Amontons eft le premier qui ait découvert que

plus l'air eft denfe ,
plus avec un même degré de

chaleur il fe dilatera. Foye{ Densité.
En conféquence de cette découverte , cet habile

Académicien a fait un difeours pour prouver que « le

» reftbrt & le poids de l'air joints à un degré de

» chaleur modéré, peuvent fuffiie pour produire mê-
» me des tremblemens de terre , & d'autres commo-
» tions très-violentes dans la nature ».

Suivant les expériences de cet Auteur , & celles de

M. de la Hire , une colonne d'air fur la furface de la

terre , de la hauteur de 36 toifes , eft égale au poids

de trois lignes de mercure ; & des quantités égales

d'air occupent des efpaces proportionnels aux poids

qui les compriment. Ainfi le poids de l'air qui rem-

plirait tout l'efpace occupé par le globe terreftre , fe-

rait égal à celui d'un cylindre de mercure , dont la

bafe égalerait la furface de la terre , & qui aurait

en hauteur autant de fois trois lignes que toute l'at-

mofphere contient d'orbes égaux en poids à celui

que nous avons fuppofé haut de 36 toifes. Donc en

prenant le plus denfe de tous les corps , l'or par

exemple , dont la gravité eft environ 14630 fois plus

grande que celle de l'air que nous refpirons ; il eft

aifé de trouver par le calcul que cet air ferait ré-

duit à la même denfité que l'or , s'il étoit preffé par

une colonne de mercure qui eût 14630 fois 28 pou-

ces de haut , c'eft-à-dire 409640 pouces ;
puifque les

denfités de l'air en ce cas feraient en raifon réci-

proque des poids par lefquels elles feroient prefîees.

Donc 409640 pouces expriment la hauteur à laquel-

le le baromètre devrait être dans un endroit où l'air

feroit auffi pefant que l'or , & 2 4§ffîl lignes l'épaif-

feur à laquelle feroit réduite dans ce même endroit

notre colonne d'air de 3 6 toifes.

Or nous favons que 409640 pouces ou 43 5 28 toi-

fes ne font que la 74
e partie du demi-diametre de la ter-

re. Donc fi au lieu de notre globe terreftre , on fup-

pofé un globe de même rayon , dont la partie exté-

rieure foit de mercure à la hauteur de 43 5 3 8 *• & l'in-

térieure pleine d'air , tout le refte de la fphere dont le

diamètre fera de 64^ 1
) 3 8 h fera rempli d'un air denfe

,

plus lourd par degré que les corps les plus pefans que

nous ayons. Conféquemment , comme il eft prouvé

que plus Yair eft comprimé
,
plus le même degré de

feu augmente la force de fon reftbrt & le rend capable

d'un effet d'autant plus grand ; & que ,
par exemple ?

la chaleur de l'eau bouillante augmente le reftbrt de

notre air au-delà de fa force ordinaire d'une quantité

égale au tiers du poids avec lequel il eft comprimé ;

nous en pouvons inférer qu'un degré de chaleur qui

dans notre orbe ne produirait qu'un effet modéré , en

produirait un beaucoup plus violent dans un orbe

inférieur ; & que comme il peut y avoir dans la na-

ture bien des degrés de chaleur au-delà de celle de
l'eau bouillante , il peut y en avoir dont la violence

fécondée du poids de l'air intérieur foit capable de

mettre enpiecestout le globe terreftre. Mém. deVAc.

R. des Se. an. IJ03* Voye{ TREMBLEMENT de terre*

La force élaftique de l'air eft encore une autre

fource très-féconde des effets de ce fluide. C'eft en

vertu de cette propriété qu'il s'infmue dans les pores

des corps
, y portant avec lui cette faculté prodigieufe

qu'il a de ié dilater, qui opère fi facilement; confé-

quemment il ne fauroit manquer de caufer des ofcil-

lations perpétuelles dans les particules du corps aux-

quelles il fe mêle. En effet le degré de chaleur , la gra-



Vite Se ïa denfité de l'air ; & conféqùemment fon

élafticité & fon expanfion ne reftant jamais les mê-

mes pendant deux minutes de fuite , il faut néceffai-

rement qu'il fe falTe dans tous les corps une vibration,

-ou une dilatation & contraction perpétuelles. Voye{

Vibration, Oscillation, &c
On obferve ce mouvement alternatif dans une in-

finité de corps différons , & fingulierement dans les

plantes dont les trachées des vaiffeaux à air font l'of-

fice de poumons : car l'air qui y eft contenu fe dila-

tant & fe refferrant alternativement à mefure que la

chaleur augmente Ou diminue , contracte tk. relâche

tour à tour les vaiffeaux , & procure ainfi la circu-

lation des fluides. F. Végétal, Circulation, &c.

Auffi la végétation & la germination ne fe feroient-

eîles point dans le vuide. Il eft bien vrai qu'on a vû
des fèves s'y gonfler un peu ; & quelques-uns ont cru

qu'elles y végétoient : mais cette prétendue végéta-

tion n'étoit que l'effet de la dilatation de l'air qu'elles

contenoient. V-oye^ VÉGÉTATION, &c.

C'eft par la même raifon que Vair contenu en bul-

les dans la glace la rompt par fon action continuelle;

ce qui fait que fouvent les vaiffeaux caffent quand la

liqueur qu'ils contiennent eft gelée. Quelquefois des

blocs de marbre tout entiers fe caftent en hyver,à cau-

fe de quelque petite bulle d'air qui y eft enfermée &
qui a acquis un accroiffement d'élafticité.

C'eft le même principe qui produit la putréfaction

& la fermentation : car rien ne fermentera ni ne pour-

rira dans le vuide
,
quelque difpofition qu'il ait à l'un

ou à l'autre. Voye{ Putréfaction & Fermen-
tation.

L'air eft le principal infiniment de la nature dans

toutes fes opérations fur la furface de la terre & dans

fon intérieur. Aucun végétal ni animal terreftre ou

aquatique ne peut être produit , vivre ou croître fans

air. Les œufs ne fauroient éclorre dans le vuide. L'air

entre dans la composition de tous les fluides , comme
le prouvent les grandes quantités d'air qui en fortenti

Le chêne en fournit un tiers de fon poids ; lés pois

autant ; le blé de Turquie , un quart ; &c. Voyt^ la

Statique des végétaux de M. Haies.

L'air produit en particulier divers effets fur le

corps humain , fuivant qu'il eft chargé d'exhalai-

fons , &t qu'il eft chaud , froid ou humide. En effet

,

comme l'ufage de l'air eft inévitable , il eft certain

qu'il agit à chaque inftant fur la difpofition de nos

corps. C'eft ce qui a été reconnu par Hippocrate , &
par Sydenhaml'Hippocrate moderne,qui nous a laiffé

des épidémies écrites fur le modèle de celle du Prince

de la Médecine , contenant une hiftoire des maladies

aiguës entant qu'elles dépendent de la température

de l'air. Quelques favans Médecins d'Italie & d'Al-

lemagne ont marché fur les traces de Sydenham ; &
une Société de Médecins d'Edimbourg fuit actuelle-

ment le même plan. Le célèbre M. Clifton nous a

donné l'hiftoire des maladies épidémiques avec un
journal de la température de l'air par rapport à la

ville d'Yorck depuis 171 5
jufquen 1725. A ces Ou-

vrages il faut joindre l'EfTaifur les effets de l'air par M.
•Jean Arbuthnot Docteur en Médecine, & traduit de

TAngloisparM. Boyer. Par.1y40. inm.M. Fofmey.

L'air rempli d'exhalaifons animales
,
particulière-

ment de celles qui font corrompues , a fouvent caii"-

fé des fièvres peftilentielles. Les exhalailbns du corps

humain font fujettes à la corruption. L'eau où l'on

s'eft baigné acquiert par le féjour une odeur cada-

véreufe. Il eft démontré que moins de 3000 hommes
placés dans l'étendue d'un arpent de terre y forme-

roient de leur propre tranfpiration dans 34 jours une

atmofphere d'environ 71 pigs de hauteur
,
laquelle

n'étant point difïipée par les vents deviendrait pefti-

lentielle en un moment. D'où Ton peut inférer que

la première attention en bâtifiant des villes eft qu'el-
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les foient bien ouvertes , les maifons point trop hau^

tes , & les rues bien larges. Des conftitutions pefti-

lentielles de l'air ont été quelquefois précédées de

grands calmes. L'air des prifons caufe fouvent des

maladies mortelles : auffi le principal foin de ceux qui

fervent dans les hôpitaux doit être de donner un libre

paffage à l'air. Les parties corruptibles des cadavres

enfeveîis fous terre font emportées quoique lente-

ment dans l'air ; & il ferait à fouhaiter qu'on s'abftînt

d'enfevelir dans les églifes , & que tous les cimetières

fuffent hors des villes en plein air. On peut juger de-

là que dans les lieux où il y a beaucoup de monde
affemblé , comme aux fpectacles , l'air s'y remplit en
peu de 'tems de quantité d'exhalaifons animales très-

dangeréufes par leur prompte corruption. Au bout
d'une heure on ne refpire plus que des exhalaifons

humaines ; on admet dans fes poumons un air infecté

forti de mille poitrines , & rendu avec tous les cor-

pufcules qu'il a pû entraîner de l'intérieur de toutes

ces poitrines , fouvent corrompues & puantes. M*
Formey.

L'air extrêmement chaud peut réduire les fubftan-

ces animales à un état de putréfaction. Cet air eft par-

ticulièrement nuifible aux poumons. Lorfque l'air ex-

térieur eft de plufieurs degrés plus chaud que la fùbf-

tance du poûmon, il faut néceftairement qu'il détruife

& corrompe les fluides & les folides , comme l'expé-

rience le vérifie. Dans une rafmerie de fucre où la cha-

leur étoit de 146 degrés, c'eft- à-dire, de 54 au-delà de

celle du corps humain , un moineau mourut dans

deux minutes, & un chien en 28. Mais ce qu'il y eut

de plus remarquable , c'eft que le chien jetta Une fa-

live corrompue, rouge &c puante. En général per-

fonne ne peut vivre long-tems dans un air plus chaud

que fon propre corps. M. Formey.

Le froid condenfe l'air proportionnellement à fes

degrés. Il contracte les fibres animales & les fluides ?

auffi loin qu'il les pénètre ; ce qui eft démontré par

les dimenfionsdes animaux,réellement moindres dans

le froid que dans le chaud. Le froid extrême agit fur

le corps en manière d'aiguillon
,
produifant d'abord

un picotement , & enfuite un léger degré d'inflam-

mation caufé par l'irritation & le refferrement des

fibres. Ces effets font bien plus confidérables fur lé

poûmon , où le fang eft beaucoup plus chaud & les

membranes très-minces. Le contact de l'air froid en-

trant dans ce vifeere ferait infupportable , fi l'air

chaud en étoit entièrement chaffé par l'expiration.

L'air froid refferre les fibres de la peau , & refroi-

diffant trop le fang dans les vaiffeaux, arrête quelques-

unes des parties groflieres de la tranfpiration , & em-

pêche quantité de fels du corps de s'évaporer. Faut-

il s'étonner que le froid caufe tant de maladies ? Il

produit le feorbut avec les plus terribles fymptomes

par l'irritation & l'inflammation des parties qu'il ref-

ferre. Le feorbut eft la maladie des pays froids
,

comme on le peut voir dans les journaux de ceux qui

ont paffé l'hyver dans la Groenlande & dans d'autres

régions froides. Onlitdans les Voyages de Martens&
du Capitaine Wood,que des Anglois ayant paffé l'hy-

ver en Groenlande , eurent le corps ulcéré & rempli

de veffies
; que leurs montres s'arrêtèrent ;

que les

liqueurs les plus fortes fe gelèrent , & que tout fe gla-

çoit même au coin du feu. M. Formey.

L'air humide produit le relâchement dans les fibres

animales & végétales. L'eau qui s'infintie par les po-

res du corps en augmente les dimenfions. C'eft ce qui

fait qu'une corde de violon mouillée baiffe en peu dé

tems. L'humidité produit le même effet fur les fibres

des animaux. Un nageur eft plus abattu par le relâ-

chement des fibres de fon corps ,
que par fon exerci-

ce. L'humidité facilite le paffage de l'air dans les po-

res ; l'air paflé aifément dans une veftie mouillée ;

l'humidité affoiblit l'élafticité de l'air ; ce qui caufe le
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relâchement des fibres en tems de pluie. L'air fec

produit le contraire. Le relâchement des fibres dans

les endroits où la circulation du fang eft imparfaite
,

Comme dans les cicatrices & dans les parties luxées

ou contufes , caufe de grandes douleurs. M. Formey.

Un des exemples de l'efficacité merveilleufe del'^V,

c'efl qu'il peut changer les deux règnes , l'animal &c

le végétal , l'un en l'autre. Voye{ Animal , &c.

En effet il paroît que c'efl de 11 air que procède

toute la corruption naturelle & l'altération des fubf-

tances ; & les métaux, & fingulierement l'or , ne font

durables& incorruptibles
,
que parce que Yair ne les

fauroit pénétrer. C'efl: la raifbn pourquoi on a vu des

noms écrits dans le fable ou dans la pouffiere fur de

hautes montagnes fe lire encore bien diftin&ement

au bout de quarante ans , fans avoir été aucunement
défigurés ou effacés. Voye{ Corruption , Alté-
ration, &c

Quoique l'air foit un fluide fort délié , il ne pénètre

pourtant pas toutes fortes de corps. ïl ne pénètre pas,

comme nous venons de dire , les métaux : il en eft

même quelques-uns qu'il ne pénètre pas
,
quoique

leur épaiffeur ne foit que de de pouce ; il pafferoit

à travers le plomb , s'il n'étoit battu à coups de mar-

teau : il ne traverfe pas non plus le verre , ni les pier-

res dures & folides , ni la cire 9
ni la poix , la réfme

,

le fliif& la grahTe : mais il s'infmue dans toutes fortes

de bois, quelque durs qu'ils puifTent être. Il paffe à

travers le cuir fec de brebis , de veau , le parchemin

fec -, la toile feche , le papier blanc , bleu , ou gris

,

& une veffie de cochon tournée à l'envers. Mais lorf-

que le cuir, le papier , le parchemin ou la veffie fe

trouvent pénétrés d'eau , ou imbibés d'huile ou de

graiffe , l'air ne paffe plus alors à travers : il pénètre

auffi bien plus facilement le bois fec que celui qui eft

encore verd ou humide. Cependant lorfque l'air efl

dilaté jufqu'à un certain point , il ne paffe plus alors

à travers les pores de toutes fortes de bois. Mujfch.

Venons aux effets que les différentes fubflances

mêlées dans Voir produifent fur les corps inanimés.

L'air n'agit pas uniquement en conféquence de fa pe-

fanteur & de fon élafticité ; il a encore une infinité

d'autres effets qui réfultent des différens ingrédiens

qui y font confondus.

Ainfi i°. non-feulement il diffout & atténue les

corps par fa prefîion & fon froiffement , mais auffi

comme étant un chaos qui contient toutes fortes de

menftrues , & qui conféquemment trouve partout à

diffoudre quelque forte de corps. V. Dissolution,
On fait que le fer& le cuivre fe diffolvent aifément

& fe rouillent à l'air , à moins qu'on ne les garantiffe

en les enduifant d'huile. Boerhaave affûre avoir vu
des barres de fer tellement rongées par Pair

,
qu'on

les pouvoit mettre en poudre fous les doigts. Pour le

cuivre , il fe convertit à l'air en une fubftance à peu
près femblable au verd-de-gris qu'on fait avec le vi-

naigre. Foyei Fer, Cuivre, Verd-de-gris,
Rouille, &c.

M. Boyle rapporte que dans les régions méridio-

nales de l'Angleterre , les canons fe rouillent fi

promptement
, qu'au bout de quelques années qu'ils

font refiés expofés à l'air , on en enlevé une quan-
tité confidérable de crocus de Mars.

Acofta ajoute que dans le Pérou l'air diffout le

plomb , & le rend beaucoup plus lourd ;
cependant

l'or paffe généralement pour ne pouvoir être diffous

par Yair , parce qu'il ne contracte jamais de rouille

,

quelque long-tems qu'on l'y laiffe expofé. La rai-

fon en eft que le fel marin, qui efl le feul menftrue

capable d'agir fur l'or , étant très-difficile à volatili-

fer , il n'y en a qu'une très-petite quantité dans l'air

à proportion des autres fubflances. Dans les labo-

ratoires de Chimie , où l'on, prépare l'eau régale

,

l'air étant imprégné d'une grande quantité de ce fel

,
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For y contracte de la rouille comme les autres mé-
taux. Voye.^ Or , &c.

Les pierres même fubiffent le fort commun aux
métaux : ainfi en Angleterre on voit s'amollir &
tomber en pouffiere la pierre de Purbec , dont efl

bâtie la Cathédrale de Salisbury ; & M. Boyle dit

la même chofe de la pierre de Blackington. Voye^

Pierre.
Il ajoute que l'air travaille confidérablement fur

le vitriol, même lorfque le feu n'a plus à y mordre.

Le même auteur a trouvé que les fumées d'une li-

queur corrofive agiffoient plus promptement & plus

manifeilement fur un métal expofé à l'air
,
que ne

faifoit la liqueur elle-même fur le même métal
, qui

n'étoit pas en plein air.

2°. L'air volatilife les corps fixes : par exemple
î\ l'on calcine du fel , & qu'on le fonde enfuite , qu'on
le feche & qu'on le refonde encore , & ainfi de fuite

plufieurs fois ; à la fin il fe trouvera tout-à-fait éva-
poré , & il ne refiera au fond du vafe qu'un peu de
terre. Voyt^ Volatil , Volatilisation , &c

Van-Heimont fait un grand fecret de Chimie de
volati.lifer le fel fixe de tartre : mais Yair tout feul

fuffit pour cela. Car fi l'on expofé un peu de ce fel à
Yair dans un endroit rempli de vapeurs acides , le fel

tire à lui tout l'acide ; & quand il s'en efl foulé , il fe

volatilife. Foye{ Tartre , &c.

3°. L'air fixe auffi les corps volatils : ainfi quoique

le nitre ou l'eau-forte s'évaporent promptement au
feu

, cependant s'il y a près du feu de l'urine putré-

fiée
, l'efprit volatil fe fixera & tombera au fond.

4°. Ajoutez que l'air met en action les corps qui

font en repos , c'eff-à-dire
,
qu'il excite leurs facultés

cachées. Si donc il fe répand dans l'air une vapeur
acide , tous les corps dont cette vapeur efl le menf-

true en étant diffous , font mis dans un état propre
àl'a&ion. Voye^ Acide, &c.

En Chimie , il n'efl point du tout indifférent qu'un
procédé fe faffe à l'air ou hors de l'air , ou même à
un air ouvert, ou à un air enfermé. Ainfi le camphre
brûlé dans un vaiffeau fermé fe met tout en fels; au
lieu que fi pendant le procédé on découvre le vaif-

feau , & qu'on en approche une bougie , il fe diffi-

pera tout en fumée. De même pour faire du foufre

inflammable , il faut un air libre. Dans une cucur-

bite fermée , on pourroit le fubiimer jufqu'à mille

fois fans qu'il prît feu. Si l'on met du foufre fous une
cloche de verre avec du feu deffous , il s'y élèvera

un efprit de foufre : mais s'il y a la moindre fente à
la cloche par où l'air enferme puiffe avoir commu-
nication avec l'air extérieur , le foufre s'enflammera

auffi-tôt. Une once de charbon de bois enfermée

dans un creufet bien luté > y refiera fans déchet pen-

dant quatorze ou quinze jours à la chaleur d'un four-

neau toujours au feu ; tandis que la millième partie

du feu qu'on y a confumé , fauroit mis en cendres

dans un air libre. Van-Helmont ajoute que pendant

tout ce tems-là le charbon ne perd pas même fa cou-

leur noire ; mais que s'il s'y introduit un peu d'air ,

il tombe auffi-tôt en cendres blanches. Il faut dire

la même chofe de toutes les fubflances animales &
végétales

,
qu'on ne fauroit calciner qu'à feu ou-

vert , & qui dans des vaiffeaux fermés ne peuvent

être réduits qu'en charbons noirs.

L'air peut produire une infinité de changemens

dans les fubflances , non-feulement par rapport à fes

propriétés méchaniques , fa gravité , fa denfité , &c.

mais auffi à caufe des fubflances hétérogènes qui^y

font mêlées. Par exemple > dans un endroit où il y
a beaucoup de marcafrites , l'air efl imprégné d'un

fel vitriolique mordicant
,
qui gâte tout ce qui efl

fur terre en cet endroit , & fe voit fouvent à terre en

forme d'efflorefcence blanchâtre. A Fahlun en Sué-

de , ville connue par fes mines de cuivre ,
qui lui ont
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'fait aufîi donner le nom de Copperbefg , les exha-

laifons minérales affectent l'air fi fenfiblement
,
que

la monnoie d'argent & de cuivre qu'on a dans la po-

che en change de couleur. M. Bayle apprit d'un

Bourgeois qui avoit du bien dans cet endroit, qu'au

defius des veines de métaux Se de minéraux qui y
font „ on voyoit fouvent s'élever des efpeces de co-

lonnes de fumée, dont quelques-unes n'avoient point

du tout d'odeur , d'autres en avoient une très-mau-

vaife , & quelques-unes en avoient une agréable.

Dans la Carniole , Se ailleurs , où il y a des mines

,

l'air devient de tems en tems fort mal fain , d'où il

arrive de fréquentes maladies épidémiques , &c.

Ajoutons que les mines qui font voifines du cap de

Bonne-Efpérance ,
envoyent de fi horribles vapeurs

d'arfénfc dont il y a quantité ,
qu'aucun animal ne

fauroit vivre dans le voifinage ; & que dès qu'on les

a tenues quelque tems ouvertes , on eft obligé de les

refermer.

On obferve la même chofe dans les végétaux :

ainfi lorfque les Hollandois eurent fait abbatre tous

les girofliers dont Fine de Ternate étoit toute rem-

plie , afin de porter plus haut le prix des clous de gi-

rofle , il en réfulta un changement dans l'air qui fît

bien voir combien étoient falutaires dans cette Ifle

les corpufcules qui s'échappoient de l'arbre Se de fes

fleurs : car aufTi-tôt après que les girofliers eurent été

coupés , on ne vit plus que maladies dans toute Fille*

Un Médecin qui étoit furies lieux , & qui a rapporté

ce fait à M. Bayle , attribue ces maladies aux exha-

ïaifons nuifibles d'un volcan qui eft dans cette Ifle
,

lefquelles vraiffemblablement étoient corrigées par

2 es corpufcules aromatiques que répandoient dans

Vair les girofliers.

L'air contribue aufïï aux changemens qui arrivent

d'une faifon à l'autre dans le cours de l'année. Ainfi

dansl'hyverla terre n'envoyé guère d'émanations au-

deffus de fa furfàce
,
par la raifon que fes pores font

bouchés par la gelée ou couverts de neige. Or pen-

dant tout ce tems la chaleur foûterraine ne laifTe pas

d'agir au-dedans , & d'y faire un fond dont elle fe

décharge au printems. C'eft pour cela que la même
graine femée dans l'automne Se dans le printems

,

dans un même fol Se par un tems également chaud

,

viendra pourtant tout différemment. C'eft encore

pour cette raifon que l'eau de la pluie ramaffée dans

le printems , a une vertu particulière pour le fro-

ment
,
qui y ayant trempé , en produit une beaucoup

plus grande quantité qu'il n'auroitfait fans cela. C'eft

aufîi pourquoi il arrive d'ordinaire , comme on l'ob-

ferve afTez conftamment
,
qu'un hyver rude eft fuivi

d'un printems humide & d'un bon été.

De^plus ,
depuis le folftice d'hyver jufqu'à celui

d'été , les rayons du foleil donnant toujours de plus

en plus perpendiculairement , leur action fur la

furface de la terre" acquiert de jour en jour une
nouvelle force , au moyen de laquelle ils relâchent

,

amolliffent Se putréfient de plus en plus la glèbe ou
le fol

, jufqu'à ce que le foleil foit arrivé au tropi-

que où avec la force d'un agent chimique , il réfout

les parties fuperficielles de la terre en leurs princi-

pes , c'eft-à-dire , en eau > en huile , en fels , &c. qui

s'élèvent dans l'atmofphere. f^oye^ Chaleur.
Voilà comme fe forment les météores qui ne font

que des émanations de ces corpufcules répandus dans

l'air. y~oyc{ MÉTÉORE.
Ces météores ont des effets très-confidérables fur

l'air. Ainfi , comme on fait, le tonnerre fait fermen-

±er lés liqueurs. Voyc^ Tonnerre , Fermenta-
tion, &c.

En effet tout ce qui produit du changement dans

le degré de chaleur de l'atmofphere, doit aufli en pro-

duire dans la matière de l'air. M. Boyle va plus loin

fur cet article , Se prétend que les fels Se autres fub-

Tome I,

AI R 23 s

fiances mêlées dans l'air, font maintenus par le chaud
dans un état de fluidité

,
qui fait qu'étant mêlés en-

semble ils agiffent conjointement ; Se que par le froid

ils perdent leur fluidité Se leur mouvement , fe met-
tent en cryftaux

> Se fe féparent les uns des autres.

Si les colonnes d'air font plus ou moins hautes , cette

différence peut caufer aufîi des changemens
, y ayant

peud'exhalaifons qui s'élèvent au-deffus des plus hau-

tes montagnes.On en a eu la preuve par certaines ma-
ladies peftilentielles

, qui ont emporté tous les habi-

tans qui peuploient un côté d'une montagne , fans
que ceux qui peuploient l'autre côté s'en foient au-
cunement fentis.

On ne fauroit nier non plus que la fechereffe Se
l'humidité ne produifent de grands changemens dans
l'atmofphere. En Guinée , la chaleur jointe à l'humi-
dité caufe une telle putréfaction

, que les meilleures
drogues perdent en peu de tems toutes leurs vertus *& que les vers s'y mettent. Dans, l'ifle de S. Jago,
on eft obligé d'expofer le jour les confitures au foleil y
pour en faire exhaler l'humidité qu'elles ont contrac-
tée pendant la nuit, fans quoi elles feroient bien-tôt

gâtées.

C'eft fur ce principe que font fondés la conftruc-

tion Se l'ufage de l'Hygromètre. Voye^ Hygro-
mètre.

Ces différences dans Yair ont aufîi une grande in*

fluence fur les expériences des Philofophes , des Chi*

milles Se autres.

Par exemple,il eft difficile de tirer l'huile du foufre,'

per campanam , dans un air clair Se fec , parce qu'a-

lors il eft très-facile aux particules de ce minéral de
s'échapper dans l'air : mais dans un air greffier Se
humide, elle vient en abondance. Ainfi tous les fels

fe mêlent plus aifément , Se étant fondus agiffent avec
plus de force dans un air épais & humide ; toutes les

Réparations de fubftances s'en font aufîi beaucoup,
mieux. Si le fel de tartre eft expofé dans un endroit où
il y ait dans l'air quelque efprit acide flottant, il s'en

imprégnera, Se de fixe deviendra volatil. De même
les expériences faites fur des fels à Londres , où l'air

eft abondamment imprégné du foufre qui s'exhale

du charbon de terre qu'on y brûle , réunifient tout

autrement que dans les autres endroits du Royaume
où l'on brûle du bois , de la tourbe , ou autres ma-
tières. C'eft aufîi pourquoi les uftenciles de métal fe

rouillent plus vite ailleurs qu'à Londres , où il y a
moins de corpufcules acides Se corrofifs dans l'air y
Se pourquoi la fermentation qui eft facile à exciter

dans un lieu où il n'y a point de foufre , eft impra-
ticable dans ceux qui abondent en exhalaifons ful-

phureufes. Si du vin tiré au. clair après qu'il a bien,

fermenté eft tranfporté dans un endroit où l'air foit

imprégné des fumées d'un vin nouveau qui fermente
actuellement , il recommencera à fermenter. Ainfi

le fel de tartre s'enfle comme s'il fermentoit, fi on le

met dans un endroit où l'on prépare de l'efprit de nitre,
du vitriol, ou du fel marin. Les Braffeurs, les Diftil-

lateurs Se les Vinaigriers font une remarque qui mé-
rite bien d'avoir place ici : c'eft qu'il n'y a pas de
meilleur tems pour la fermentation des fucs des plan-

tes, que celui où ces plantes font en fleurs. Ajoutez,

que les taches faites par les fucs des fubftances vé-
gétales ne s'enlèvent jamais mieux de defius les étof-

fes , que quand les plantes d'où ils proviennent font

dans leur primeur. M. Boyle dit qu'on en a fait

l'expérience fur des taches de jus de coing , de hou-

blon Se d'autres végétaux ; Se que fmgulierement une

qui étoit de jus de houblon , & qu'on n'avoit pas pu
emporter quelque chofe qu'on y fît , s'en étoit allée

d'elle-même dans la faifon du houblon.

Outre tout ce que nous venons de dire de Yair ,

quelques Naturaliftes curieux Se pénétrans ont en-

core obfervé d'autres effets de ce fluide , qu'on ne,

G g ij
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peut déduire d'aucune des propriétés dont nous ve-

nons de parler. C'eft pour cela que M. Boyle a com-

pofé un Traité exprès , intitulé Conjattires fur quel-

ques propriétés de l'air encore inconnues. Les phénomè-

nes de la flamme & du feu dans le vuide portent à

croire , félon cet auteur ,
qu'il y a dans l'air une fubf-

tance vitale & linguliere
,
que nous ne connoiffons

pas , en conféquence de laquelle ce fluide eft fi né-

ceffaire à la nutrition de la flamme. Mais quelle que

foit cette fubflance , il paroît en examinant l'air qui

en eft dépouillé , & dans lequel conféquemment la

flamme ne peut plus fubfifter
,
qu'elle y eft en bien

petite quantité en comparaifon du volume d'air qui

en efl imprégné ,
puifqu'on ne trouve aucune altéra-

tion fenfible dans les propriétés de cet air. Voye{

Flamme.
D'autres exemples qui fervent à entretenir ces con-

jectures , font les fels qui paroiflent & qui s'accroif-

fent dans certains corps ,
qui n'en produiraient point

d.11 tout ou en produiraient beaucoup moins s'ils n'é-

toient pas expofés à l'air. M. Boyle parle de quel-

ques marcaffites tirées de defTous terre
,
qui étant

gardées dans un endroit fec , fe couvraient aflez vite

d'une efïlorefcence vitriolique , & s'égrugeoient en

peu de tems en une poudre qui contenoit une quan-

tité confidérable de couperofe ,
quoique viaiffembla-

blement elles fulfent reftées en terre plufieurs fié-

cles fans fe difîbudre. Ainfi la terre ou lamine d'alun

& de quantité d'autres minéraux ,
dépouillée de fes

fels , de fes métaux & autres fubftances, les recou-

vre avec le tems. On obferve la même chofe du

fraifi dans les forges. Voye^ Mine, Fer, &c.

M. Boyle ajoute , que fur des enduits de chaux de

vieilles murailles , il s'amaffe avec le tems une efïlo-

refcence copieufe d'un qualité nitreufe dont on tire

du falpetre. Le colcothar de vitriol n'eft point natu-

rellement corrofif , & n'a de lui-même aucun fel :

mais û on le laiffe quelque tems expofé à l'air , il

donne du fel, & beaucoup. Voy&r Colcothar.
Autre preuve qui conflate ces propriétés cachées

de Yair ; c'eft que ce fluide , introduit dans les médi-

camens antimoniaux , les rend émétiques
, propres à

caufer des foibleffes de cœur & des brûlemens d'en-

trailles ; & qu'il gâte & pourrit en peu de tems des

arbres déracinés qui s'étoient confervés fains & en-

tiers pendant plufieurs fiecles qu'ils étoient reftés fur

pié. Poyc{ Antimoine.
Enfin les foies dans la Jamaïque fe gâtent bien-tôt

,

fi on les laiffe expofées à l'air
,
quoiqu'elles ne per-

dent pas toujours leur couleur ; au lieu que quand

on ne les y expofe pas , elles confervent leur force

& leur teinture. Le taffetas jaune porté au Brelil y
devient en peu de jours gris-de-fer , fi on le laiffe

expofé à l'air ; au lieu que dans les boutiques il con-

ferve fa couleur. A quelques lieues au-delà du Para-

guai , les hommes blancs deviennent tannés : mais

dès qu'ils quittent cette contrée , ils redeviennent

blancs. Ces exemples, outre une infinité d'autres que
nous ne rapportons point ici, fumfent pour nous con-

vaincre que nonobftant toutes les découvertes qu'on

a faites jufqu'ici fur l'air , il refte encore un vafte

champ pour en faire de nouvelles.

Par les obfervations qu'on a faites fur ce qui arri-

ve ,
lorfqu'après avoir été faigné dans des rhûma-

tifmes on vient à prendre du froid , il efl: avéré que

l'air peut s'inlinuer dans le corps avec toutes fes qua-

lités , & vicier toute la maffe du fang & des autres hu-

meurs. Voyt{ Sang.
Par les paralyfies , les vertiges &. autres affections

nerveufes que caufent les mines , les lieux humides

& autres , il efl: évident que l'air chargé des qualités

qu'il a dans ces lieux ,
peut relâcher & obftruer

tout le fyftème nerveux. Foyei Humidité, &c. Et

les coliques
?

les fluxions
;

les toux & les confomp-

A II
tions que produit un air humide

, aqueux & nitreux

font bien voir qu'un tel air efl: capable de gâter & dé
dépraver les parties nobles , &c. Fyye^ Particle At-
mosphère.

M. Defaguliers a imaginé une machine pour
changer l'air de la chambre d'une perfonne mala-

de, en en chaffant l'air impur, & y en introduifant

du frais par le moyen d'une roue qu'il appelle roue

centrifuge , fans qu'il foit befoin d'ouvrir ni porte , ni

fenêtre
; expédient qui feroit d'une grande utilité dans

les mines , dans les hôpitaux & autres lieux fem-

blables , où l'air ne circule pas. On a déjà pratiqué

quelque chofe de femblable à Londres, pour évacuer
de ces lieux l'air échauffé parles lumières& par l'ha-

leine & la fueur d'un grand nombre de perfonnes ,

ce qui efl: très-incommode , furtout dans les grandes
chaleurs. Voye^ Tranfacl. Philofi n°. 43y. p. 41.
M. Haies a imaginé depuis peu une machine très-

propre à renouvelle!" l'air. Il appelle cette machine
le ventilateur. Il en a donné la defeription dans un ou-

vrage qui a été traduit en François par M. de Mours

,

Docteur en Médecine , & imprimé à Paris il y a peu
d'années. Foyer

L
Ventilateur.

Air inné , efl:. une fubftance aérienne extrême-

ment fubtile 3 que les Anatomiftes fuppofent être

enfermée dans le labyrinthe de l'oreille interne , &
qui fert félon eux à tranfmettre les fons au fenforium

commune. Voye^ Labyrinthe
, Son, Ouïe.

Mais par les queftions agitées dans ces derniers tems
au fiijet de l'exiftence de cet air inné, il commence
à être fort vraisemblable que cet air n'exifte pas réel-

lement.

Machine à pomper Voir. Voye^ MACHINE PNEU-
MATIQUE. ( O }

Air
, ( Théol. ) L'air eft fouvent défigné dans l'E-

criture fous le nom de ciel ; les oifeaux du ciel pour les

oifeaux de Pair. Dieu fitpleuvoir du cielfur Sodome le

foufre & lefeu; c'eft-à-dire , ilfitpleuvoir de Pair,- que
le feu defeende du ciel , c'eft-à-dire de Yair. Moyfe
menace les Ifraélites des effets de la colère de Dieu,
de les faire périr par un air corrompu : percutiat te.

Dominus aere corrupto ; ou peut-être par un vent brû-

lant qui caufe des maladies mortelles , ou par une fé-

cherefle qui fait périr les moiffons. Battre Pair
,
par-

ler en Pair, font des manières de parler ufitées même
en notre langue, pour dire parlerfansjugement, fans
intelligence ,fefatiguer en vain. Les puiffances de Pair 9

( Ephef. xj. 2. ) font les démons qui exercent princi-

palement leur puiffance dans l'air , en y excitant des

tempêtes , des vents & des orages. Genefi xix. 24»
IV, Reg.j. lO.Deut. xxij. 22. 1. Cor. ix, 24.XW. g*
Dicl. de laBibl. du P. Calmet ,tom. I. k.pag. #9.(G)

*Air. Les Grecs adoraient l'air, tantôt fous le

nom de Jupiter , tantôt fous celui de Junon. Jupiter ré-

gnoit dans la partie fupérieure de Patmofphere,Junon
dans fa partie inférieure. L'Air eft aufïï quelquefois

une divinité qui avoit la lune pour femme & la rofée

pour fille. Il y avoit des divinations par le moyen
de l'air ; elles confiftoient ou à obferver le vol & le

cri des oifeaux , ou à tirer des conjectures des météo-

res & des comètes , ou à lire les évenemens dans les

nuées on dans la direction du tonnerre. Ménelas dans

Iphigénie attefte l'air témoin des paroles d'Agamem-
non : mais Ariftophane traite d'impiété ce ferment

d'Euripide. Plus on confidere la religion des Payens

»

plus on la trouve favorable à la Poëfie ; tout eft ani-

mé , tout refpire , tout eft en image ; on ne peut faire

un pas fans rencontrer des choies divines & des

dieux , & une foule de cérémonies agréables à pein-

dre : mais peu conformes à la raifon.

* Air , Manières , confîdérés grammaticalement

+

Vair femble être né avec nous ; il frappe à la pre-

mière vue. Les manières font d'éducation. On plaît

par Yair ; on fe diftingue par les manières, LWpré-«



AIR
Vient; les manières engagent. Tel vous déplaît &
vous éloigne par fon air

,
qui vous retient & vous

charme enfuitepar fes manières. On fe donne un air;

on affecte des manières. On compole fon air ; on étu-

die fes manières. Voye^ Us Synonymes François. On
ne peut être un fat fans lavoir le donner un air &
affecter des manières ; pas même peut-être un bon
Comédien. Si Tonne fait compofer fon air& étudier

fes manières , on eft un mauvais courtifan ; & l'on

doit s'éloigner de tous les états où Ton eft obligé de

paraître différent de ce qu'on eft.

Air fe dit en Peinture de l'imprefîiôn que fait un
tableau , à la vue duquel on femble réellement ref-

pirer Voit qui règne dans la nature fuivant les diffé-

rentes heures du jour : frais , û c'eft un foleil levant

qu'il repréfente ; chaud , fi c'eft un couchant. On
dit encore qu'il y a de Vair dans un tableau , pour ex-

primer que la couleur du fond & des objets y eft di-

minuée félon les divers degrés de leur éloignement :

cette diminution s'appelle la perfpective aérienne. On
dit aufîi air de tête: tel fait de beaux airs de tête. On
dit encore attraper , failir Voir d'un vifage , c'eft-à-

dire le faire parfaitement reffembler. En ce cas Vair

fembleroit moins dépendre de la configuration des

parties
,
que de ce qu'on pourroit appeller le gejîe du

vi/àge. ( R )

Air en Miifique , eft proprement le chant qu'on

adapte aux paroles d'une chanfon ou d'une petite

pièce de Poëlïe propre à être chantée ; & par exten-

sion on appelle air la chanfon même. Dans les Opéra
on donne le nom à'airs à tous les morceaux de mufi-

que mefurés
,
pour les diftinguer du récitatif qui ne

l'eft pas; &c généralement on appelle air tout mor-
ceau de munque , foit vocale , foit inftrumentale ,

qui a fon commencement & fa fin. Si le fujet eft di-

vifé entre deux parties, l'air s'appelle duo , û entre

trois, trio , &c.
Saumaife croit que ce mot vient du Latin œra ; &

M. Burette eft de fon opinion , quoique Ménage com-
batte ce fentiment dans fon étymologie de la langue
Françoife.

Les Romains avoient leurs lignes pour le rythme

,

ainfi que les Grecs avoient les leurs ; & ces fignes
,

tirés aufîi de leurs caractères numériques , fe nom-
inoient non-feulement numerus , mais encore œra

,

c'eft-à-dire nombre , ou la marque du nombre ; nu-

meri nota , dit Nonius Marcellus. C'eft en ce fens

qu'il fe trouve employé dans ce vers de Lucile :

Hœc ejl ratio ? perverfa œra ? fumma fubducla

improbe }

Et Sextus Rufus s'en eft fervi de même. Or quoique
ce mot œra ne fe prît originairement parmi les Mu-
ficiens que pour le nombre ou la mefure du chant

,

dans la mite on en fît le même ufage qu'on avoit fait

du mot numerus ; & l'on fe fervoit à?œra pour défi-

gner le chant même : d'où eft venu le mot François
air , & l'Italien aria pris dans le même fens.

Les Grecs avoient plufieurs fortes d'airs qu'ils ap-

pelaient nomes, qui avoient chacun leur caractère

,

& dont plufieurs étoient propres à quelques inftru-

mens particuliers , à peu près comme ce que nous
appelions aujourd'hui pièces oufonates.
La mufique moderne a diverfes efpeces d'airs qui

conviennent chacune à quelque efpece de danfe dont
ils portent le nom. Voye^ Menuet, Gavo tte,
Musette, Passepié, Chanson, &c. (S)
Air, (Jardinage.) On dit d'un arbre qu'il eft

planté en plein vent ou en plein air , ce qui eft fy-

"nonyme. Voye^ Air. ( K )

Air, en Fauconnerie ; on ditl'oifeau prend Vair,

c'eft-à-dire ,
qu'il s'élève beaucoup.

* Air ou Ayr
, ( Géog. ) ville d'Eçofle à l'embou-
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chure de la rivière de fon nom. Long. 14, ^0. Ut„
56. 2.2.

AIRAIN ou CUIVRE JAUNE , f. m, (Chim.) c'eft

un méta4 factice compole de cuivre fondu avec la
pierre de calamine qui lui communique la dureté 8c
la couleur jaune. Voye{ Métal , Cuivre.
On dit que les Allemands ont poftedé long -tems

le fecret de faire ce métal. Voici préfentement com-
ment on le prépare. On mêle avec du charbon de
terre de la pierre calamine calcinée & réduite en.

poudre : on incorpore ces deux fubftances en une
leule mafte par le moyen de l'eau ; enfuite quand
cela eft ainfi préparé , on met environ fept livres de
calamine dans un vafe à fondre qui doit contenir
environ quatre pintes , & on y joint à peu près cinq
livres de cuivre : on met le vafe dans une fournaife
à vent de huit piés de profondeur , & on l'y laiffe

environ onze heures , au bout duquel tems l'airain
eft formé. Quand il eft fondu , on le jette en mafles
ou enbandes. Quarante-cinq livres de calamine crue,
trente livres étant brûlée ou calcinée , & foixante
livres de cuivre , font avec la calamine cent livres
d'airain. Du tems d'Erker , fameux Métallurgifte -

9
foixante & quatre livres de cuivre ne donnoient par
le moyen de la calamine , que quatre-vingts-dix li-

vres d'airain.

Airain qui autrefois ne fignifîoit que le cuivre, Se
dont on fe fert préfentement plus particulièrement
pour fignifîer le cuivrejaune , fe dit encore du métal
dont on fait des cloches , & qu'on nomme aufîi bronze*.

Ce métal fe fait le plus communément avec dix par-
ties de cuivre rouge & une partie d'étain ; ony ajoute
aufîi un peu de zinc;

\Jairain de Corinthe a eu beaucoup de réputa-
tion parmi les Anciens. Le conful Mummius ayant
faccagé & brûlé Corinthe 146 ans avant J. C. on dit
que ce précieux métal fut formé de la prodigieufe
quantité d'or, d'argent & de cuivre dont cette ville
étoit remplie , & qui fe fondirent enfemble dans cet
incendie. Les ftatues , les vafes , &c. qui étoient faits

de ce métal , étoient d'un prix ineftimable. Ceux
qui entrent dans un plus grand détail , le diftinguent
en trois fortes : l'or étoit le métal dominant de la pre-
mière efpece

; l'argent de la féconde ; & dans la troi-

fieme, l'or, l'argent & le cuivre , étoient en égale
quantité.

Il y a pourtant une difficulté au fujet du cuivre de
Corinthe ; c'eft que quelques Auteurs difent que ce
métal étoit fort recherché avant le fac de Corinthe
par les Romains ; ce qui prouverait que le cuivre de
Corinthe n'étoit point le produit des métaux fondus
confufément dans l'incendie de cette ville , & que
les Corinthiens avoient poftedé particulièrement l'art

de compofer un métal oiile cuivre dominoit, &' qu'on,
nommoit pour cela cuivre de Corinthe. V. Cuivre.

\Jairain ou cuivrejaune eft moins fujet à verdir que
le cuivre rouge : il eft aufîi plus dur , c'eft de tous
les métaux le plus dur : c'eft ce qui a fait qu'on s'en
eft fervi pour exprimer la dureté ; on dit unfiecU
d'airain, unfront d?airain , &c. Les limes qui ne peu-
vent plus fervir à l'airain font encore bonnes pour
limer le fer ; ce qui prouve que le fer eft moins dur
que 1'

1

airain. (M)
AIRE, area , f. £, Une aire eft proprement une

furface plane fur laquelle on marche. Voye^_ Plan.
Le mot Latin area , d'où vient aire , fignifïe pro-

prement le lieu où l'on bat le blé ; il eft dérivé de
arere, être fec.

Aire, ea Géométrie , eft la furface d'une figure

rectiligne
, curviligne ou mixtiligne , c'eft-à-dire l'ef-

pace que cette figure renferme. Voye^ Surface
,

Figure, &c.

Si une aire
,
par exemple un champ , a la figure

d'un quarré dont le côté foit de 40 piés 5 cette aire
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ïfiira ï6oo pies quarrés, ou contiendra 1600 petits

quarrés dont le côté fera d'un pie. Voye{ Quarré
,

Mesure.
Ainfi, trouver Voire ou la furface d'un triangle

,

d'un quarré , d'un parallélogramme , d'un reûangle
,

d'un trapèze , d'un rhombe , d'un polygone , d'un

cercle ou d'une autre figure , c'eft trouver combien

cette aire contient de piés , de pouces & de lignes

quarrés. Quant à la manière de faire cette réduction

d'une furface en furfaces partielles quarrées ,
voye^

Triangle.
Pour mefurer un champ , un jardin , un lieu en-

touré de murs ; fermé de haies , ou terminé par des

lignes , il faut prendre les angles qui fe trouvent dans

le contour de ce lieu , les porter fur le papier , &
réduire enfuite Voire comprife entre ces angles &:

leurs côtés en arpens , &c. en fuivant les méthodes

prefcrites pour la mefure des figures planes en géné-

ral. Foye{ Faire ou Lever un plan. (£).
Si du centre du foleil on conçoit une ligne tirée

au centre d'une planète , cette ligne engendrera au-

tour du foleil des aires elliptiques proportionnelles

aux tems. Telle eft la loi que fuivent les planètes

dans leur mouvement autour du foleil : ainfi le foleil

étant fuppofé en S , & une planète en A , ( Planche

<TAflronomie ,fig. 6i.n°. 2 ) fi cette planète parvient

en B dans un tems quelconque donné , le rayon vec-

teur A S aura formé dans ce mouvement Vaire ASB :

foit enfuite la même planète parvenue en P , & foit

pris le point D , tel que VairePSD foit égale à Vaire

ASB ; il eft certain par la propolition précédente ,

qu'elle aura parcouru les arcs . P D & A B dans des

tems égaux. Voye{ Planète & Ellipse.

Le célèbre Newton a démontré que tout corps qui

dans fon mouvement autour d'un autre , fuit la loi

dont nous venons de parler , c'eft-à-dire
,
que tout

corps qui décrit autour d'un autre corps des aires pro-

portionnelles au tems ,
gravite ou tend vers ce corps.

royei Gravitation & Philosophie Newton-
NIENNE. ( O )

Aire , terme d'Architecture , eft une place ou fu-

perficie plane & horifontale fur laquelle l'on trace

un plan , une épure , &c Voye^ Épure.

Il fe dit encore d'un enduit de plâtre dreffé de ni-

veau pour tracer une épure ou quelque deffein.

Aire de plancher , fe dit de la charge qu'on met

fur les folives d'un plancher , d'une couche de plâ-

tre pur pour recevoir le carreau.

Aire de moilon ; c'eft une petite fondation au rez-

de-chauffée , fur laquelle on pofe des lambourdes

,

du carreau de pierre , de marbre , ou dalles de pier-

re : c'eft ce que Vitruve entend parflatumen.

Aire de chaux & de ciment ; c'eft un mafîif en ma-

nière de chape pour conferver le deffus des voûtes

qui font à l'air , comme il en a été fait un fur l'O-

rangerie de Verfailles.

Aire de recoupes ; c'eft une épaiffeur d'environ

huit à neuf pouces de recoupes de pierre pour affer-

mir les allées des jardins. ( P )

Aire de pont ; c'eft le deffus d'un pont fur lequel

on marche , pavé ou non pavé.

Aire d'un bajjin ; c'eft un maffif d'environ un pié

d'épaiffeur fait de chaux & de ciment avec des cail-

loux ou un corroi de glaife pavé par-deffus , ce qui

fait le fond du baffin. Cette aire fe conferve long-tems

pourvu que la fuperfîcie de l'eau s'écoule aifément ;

quand le tuyau de décharge eft trop menu , l'eau fu-

perflue regorgeant fur les bords, délaye le terrein fur

lequel eft affrs le baffm , & le fait périr. (X)

Aire. C'eft , en œconomie ruflique , le nom que l'on

donne à la furface des granges , des poulailliers , des

colombiers , des toits à porc , des bergeries , des vi-

ïiées , &c. fur laquelle on marche.

Vaire de la grange d'une grande ferme eft percée

d'une porte charretière au moins
, quelquefois de

deux. Pour faire l'aire on commence par labourer le

terrein ; on enlevé un demi pié de terre ; on lui fubf-

titue de la glaife paitrie & rendue ferme. On étend

bien cette glaife ; on a foin que fa furface garde le

niveau.

On laifTe effuyer la terre ; on la bat à trois ou qua-

tre reprifes avec une batte de Jardinier. V. Batte.
On n'y laiffe point de fentes ; on l'applanit bien avec

un gros cylindre de pierre fort pefant. On ne prend

pas toujours cette précaution. C'eft fur cette aire

qu'on bat le blé.

Pour l'aire des bergeries , il ne faut pas la faire de
niveau ; il faut qu'elle foit un peu en pente , afin

d'avoir la commodité de la nettoyer ; du refte fans

pierr e & bien battue.

Celle des toits à porc doit être pavée , fans quoi

les cochons la fouilleront.

Aire (
Jardinage. ) eft un terrein plein & uni fur

lequel on fe promené , tel que feroit la place d'un

parterre , d'un potager , le fond d'un boulingrin , &
autres. ( K )

Aire, f. f. nidus, eft le nid ou l'endroit qu'habitent

les grands oifeaux de proie , tel que l'aigle , le fau-

con , l'autour , &c. Ces oifeaux fe retirent& élèvent

leurs petits dans les rochers Iës plus efcarpés , ou fur

les arbres les plus élevés ; ils y conftruifent des aires

qui ont jufqu'à une toife quarrée d'étendue , & qui

font faites avec des bâtons affez gros , & des peaux

des animaux qu'ils ont dévorés. Voye^ Aigle. ( / )
Article VIII. de l'Ordonnance de Louis XIV. du

mois d'Août 1669. ( Chajfe. ) il eft dit : « Défendons
» à toutes perfonnes de prendre dans nos forêts ,

» garennes , buiffons & plaifirs , aucunes aires d'oi-

» féaux de quelque efpece que ce foit ; & en tout

» autre lieu les œufs de cailles
,
perdrix & faifans ,

» à peine de 100 livres pour la première fois , 200
» livres pour la féconde , & du foiiet & bannifle-

» ment à fix lieues de la forêt pendant cinq ans

,

» pour la troifieme ».

Aire , en terme de Vannier , c'eft un endroit plein

dans un ouvrage de faifferie
,
qui commence à la

torche & monte jufqu'à une certaine diftance ; ce qui

fe fait en tournant un brin d'ofier autour de chaque

pé. ^jk^Faisserie, Torche , PÉ.
* Aire ( Géog. ) ville de France dans la Gafco-

gne fur l'Adour. Long, lot. 43. 4y.
* Aire

, (
Géog. ) ville des Pays-Bas , comté d'Ar-

tois. Long. 20. 3
X

. 28". lot. 5o d
. 38'. 18".

AIRELLE , f. f. ou MIRTILLE , f. m. ( Hifi. nat )

en Latin vitis ldœa , plante dont la fleur eft d'une

feule feuille en forme de cloche ou de grelot. Il fort

du calice un piftil qui eft attaché comme un clou à

la partie poftérieure de la fleur, & qui devient dans

la fuite un fruit mou ou une baie pleine de fuc creu-

fée en forme de nombril : cette baie eft remplie de

femences ordinairement affez menues. Tournefort ,

Infi. rei herb. Foye{ PLANTE. ( / )

* AIRES , f. f. ce font dans les marais falans le

nom qu'on donne aux plus petits des baffins quarrés

dans lefquels le fond de ces marais eft diftribué. Les

aires ou œillettes , car on leur donne encore ce der-

niernom , ont chacune 10 à 1 2 piés de largeur fur 1

5

de longueur ou environ : elles font féparées par de

petites digues de treize à quatorze pouces de large ;

& on retire dix-huit à vingt livres de fel par an d'une

aire ou œillette , tous frais faits.

Aires
,
Manège. Voye^ Airs.

* AIRES , fête qu'on célébrait à Athènes en l'hon-

neur de Cerès & de Bacchus , en leur offrant les pré-

mices de la récolte du blé èc du vin. Elle fe nommoit

aiiiVi Aloes. Voye^AhOES.

AIROMETRIE , f, f, eft la fçiençe des propriété}



de l'air. Foyt{_ Air. Ce mot eft compofé d
5

<2«p , air

\

& de fAiTpw ,
mcfurer.

Uairométrie comprend les lois du mouvement , de

la pefanteur , de la preffion , de l'élafticité , de la ra-

réfaction , de la condenfation , &c. de l'air. F. Elas-

ticité ,
Raréfaction, &c

Le mot Uairométrie n'eft pas fort en ufage ; & on

appelle ordinairement cette branche de la Phyiique

la pneumatique. Foye^ PNEUMATIQUE.
M. Wolf , Profeffeur de Mathématique à Hall

,

ayant réduit en démonstrations géométriques plu-

fieurs des propriétés de l'air
,
publia le premier à

Leipftc en 1709. les élémens de Yairométrie en Alle-

mand , & enfuite plus amplement en Latin ; & ces

élémens Uairométrie ont depuis été inférés dans le

cours de Mathématiques de cet Auteur en 5 » volu-

mes //z-4
0

. à Genève. ( O )

AIRS , f. m. pl. en terme de Manège , font tous les

mouvemens , allures & exercices qu'on apprend au

cheval de manège. Foye^ Manège, Académie
,

Cheval.
Le pas naturel d'un cheval , le trot & le galop

,

ne font point comptés au nombre des airs de ma-

nège
,
qui font les balotades , les croupades, les ca-

prioles , les courbettes & demi-courbettes , les fal-

cades , le galop gaillard, le demi- air ou mefair , le

pas , le faut , les paflades , les pefades , les pirouet-

tes , le répolon , le terre à terre , les voltes & demi-

voltes. Foye^ les explications de tous ces airs à leurs

lettres rejpeclives.

Quelques Auteurs prennent les airs dans un fens

plus étendu , & les divifent en bas Se relevés : les airs

has font la démarche naturelle du cheval , telle que
Je pas , le trot , le galop & le terre à terre : les airs

élevés font ceux par lefqtiels le cheval s'élève davan-

tage de terre. Un cheval qui n'a point d'air naturel

,

eft celui qui plie fort peu les jambes en galopant. On
dit : ce cavalier a bien rencontré lWde ce cheval

,

& il manie bien terre à terre : ce cheval prend Vair

des courbettes , fe préfente bien àlWdes caprioles,

pour dire qu'il a de la difpontion à ces fortes d'airs.

Les courbettes & les airs mettent parfaitement bien

un cheval dans la main , le rendent léger du dedans,

le mettent fur les hanches. Ces airs le font arrêter

fur les hanches , le font aller par fauts , & l'affiirent

dans la main. Il faut ménager un cheval qui fe pré-

fente de lui-même aux airs relevés , parce qu'ils le

mettent en colère quand on le preffe trop.
( F)

AIS, f. m. {Mcnuifi Charpenï) planche de chêne ou
de fapin à l'ufage de la Menuiferie : on nomme les

ais entrevouts lorfqu'ils fervent à couvrir les efpaces

des folives , & qu'ils en ont la longueur fur neuf ou
dix pouces de large & un pouce d'épaiffeur. Cette

manière de couvrir les entrevouts étoit fort en ufage

autrefois : mais onfe fert à préfent de lattes que l'on

ourdit de plâtre deuiis & deffous ; cela rend les

planchers plus fourds , & empêche la poufïiere de

pénétrer ; ce qu'il eft prefqu'impoftible d'éviter dans

l'ufage des ais de planches
,
qui font fujets à fe fen-

dre ou gercer : ces entrevouts de plâtre ne fervent

même aujourd'hui que pour les chambres en galetas:

on plafonne prefque toutes celles habitées par les

maîtres ; ce qui occafionne la ruine des planchers ;

les Charpentiers trouvant par-là occafion d'employer
du bois verd rempli de flaches & d'aubiers ; au lieu

qu'on voit prefque tous les planchers des bâtimens
des derniers fiecles fubfifter fans affaiffement; le

bois étant apparent
,
ayant une portée fuffifante

,

étant bien écarri
,
quarderoné fur les arrêtes & les

entrevouts ,
garni d'ais bien dreffés & corroyés , or-

nés de peintures & fculptures
,
ainfique font celles de

la grande galerie du Luxembourg à Paris.

Aïs de bois de bateau; ce font des planches de chê-

ne ou de fapin qu'on tire des débris des bateaux dé-
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chirés , & qui fervent à faire des cîoifons légères

,

lambriflees de plâtre des deux côtés pour empêcher
le bruit& le vent, pour ménager la place & la char-

ge dans les lieux qui ont peu de hauteur de plancher.

Foyei Cloison^ claire voie. (P)
Aïs , outil de Fondeur enfable ; c'eft une planche

de bois de chêne d'environ un pouce d'épaiffeur :

cette planche fert aux Fondeurs pour pofer les chaf-

fis dans lefquels ils font le meule. Foye^ Fondeur
EN SABLE , & la fig. iy. Pl. du Fondeur enfabh.

Aïs
, uflenfile d'Imprimerie ; c'eft une planche de

bois de chêne de deux piés de long fur un pié & de-
mi de larp , & de huit à dix lignes d'épaiffeur , unie
d'un côte , & traverfée de l'autre de deux barres de
boispofées à deux ou trois pouces de chaque extré*
mité. On fe fert d'ais pour tremper le papier, pour
le remanier , pour le charger après l'avoir imprimé.
Il y a à chaque preffe deux ais ; un fur lequel eft po-
fé le papier préparé pour l'impreffion , 8s l'autre pour
recevoir chaque feuille imprimée.

Les Compofiteurs ont auffi des ais pour defferrer

leurs formes à diftribuer & mettre leurs lettres. ( F+
Forme. ) Mais le plus fouvem ils ne fe fervent que
de demi-ais ; deux de ces demi-ais font de la grandeur
d'un grand ais.

Aïs , terme de Paumier ; c'eft une planche maçon-
née dans le mur à l'extrémité d'un tripot ou jeu de
paume

, qu'on appelle quatre. Vais eft placé précité-

ment dans l'angle du jeu de paume qui touche à la

gallerie , & dans la partie du tripot où eft placé le

ferveur. Les tripots ou jeux de paume qu'on appelle
des dedans , n'ont point d*ais. Quand la balle va frap-

per de volée dans Vais, ce qui fe connoît par le fon
de la planche , le joueur qui l'a pouftée gagne un
quinze. Foye^ Jeu de Paume.

Aïs à preffer ou mettre les livres en preffe , outil

des Relieurs ; ils doivent être de bois de poirier. Il en
faut de différente grandeur, c'eft-à-dire , pour in-fo-

lio, in-40
,
in-8°, in- 12 & in- 18. Foye{ Plan. I. de la

Reliure
, fig. F.

Quand on ne trouve point de poirier , on prend
du bois de hêtre.

Ais à endoffer , ce font de petites planches de hê-
tre bien polies, dont un des côtés dans la largeur
eft rond , l'autre eft quarré. On met une de ces plan-

ches entre chacun des volumes qui font tous tour-
nés du même fens

,
lorfqu'ils font couchés & qu'on

fe prépare à les mettre en preffe pour y faire le dos ,

le côté quarré de la planche tout joignant le bout
des ficelles de la couture ; enforte que ces planches
preffant un peu plus le bord des livres , fervent à fai-

re fortir le dos en rond. Il y en a pour toutes les

formes de livre. Foye?^ Plan. I. fig. F.

Ais à fouetter; il y a des planches toutes fembîa-
bles pour fouetter , mais plus larges que les précé-
dentes. On dit ais à fouetter. Foye^ Pl. I. fig. G.

Ais à rogner , ce font de petites planches qui fer-

vent aux Relieurs à maintenir les livres qu'ils veulent
rogner dans la preffe. Foye^ Rogner, Fouetter,
& Endosser.

Aïsfouillé , en terme de Fitrerie ou Planche à lafou-
dure , eft un ais qui fert à couler l'étain pour fonder.

Aïs du corps
,
partie du bois du métier des étoffes

enfoie. Ce font deux petites planches oMongues per-

cées d'autant de trous que l'exige le nombre des maik
les du corps , ou des maillons ou des aiguilles.

Elles ont quatre cens trous chacune pour les mé-
tiers de 400 cordes & 600 trous pour les métiers de

600 cordes : il y a huit trous dans la largeur pour les

métiers de 400 , & il y en a 10 pour les métiers de

600. Leur ufage eft de tenir les mailles de corps & les

arcades dans la direction qu'elles doivent avoir. F.

Pl. 6 , ri
0

, y , la Pl. efi un des ais du corps.

Aïs en Serrurerie, C'eft un outil à l'ufage de la Ser-
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Turerie en ornement. Sa forme eft bien fîmple ; ce

n'eft proprement qu'un morceau de bois , d'un pouce

ou un pouce & demi d'épaiffeur , oblong
,
porté fur

deux piés ,
percé à fa furface de trous ronds & conca-

ves
,
qui fervent à l'ouvrier pour emboutil des demi-

boules. Foye^Serrur. PL lô.fig. M.

Aïs à coller , bout de planche d'un bois léger &
uni, qui a la forme de la moitié d'un cercle dont on

auroit enlevé un petit fegment , enforte que les deux

arcs terminés par la corde de ce fegment & par le

diamètre Ment égaux de part & d'autre. Ces ais

font à l'ufage de ceux qui peignent en éventail ;

c'en: là-demis qu'ils collent leurs papiers , ou peaux;

ces papiers ou peaux ne font collés que fur les bords

de Fais. Foyer^ de ces aïs Pl. de Vèvantaillifle. il. il.

13- 14-
AISANCE , f. f. en terme de Pratique, fe dit d'un

fervice ou d'une commodité qu'un voifin retire d'un

autre » en vertu de titres ou de poffeffion immémo-
riale , fans qu'il en revienne aucun fruit à cet autre

voifin ; comme la fouffrance d'un paffage fur fes ter-

res , d'un égoùt , &c. Ce terme eft fynonyme àfcrvi-

tude. Voyei SERVITUDE. (#)
AISANCE , f. f. ( Architect. ) fiége de commodité

propre & commode
,
que l'on place attenant une

chambre à coucher , une falle de compagnie , cabi-

net , &c. à la faveur d'une foupape que l'on y pra-

tique aujourd'hui , ce cjui leur a fait donner le nom
d'aifance ou de lieux à foupape , auffi bien qu'à la

pièce qui contient ce fiége ; il s'en fait de marbre &
de pierre de lierre que l'on revêt de menuiferie ou

de marqueterie , orné de bronze , tel qu'on en voit

aux Hêtels de Talmont , de Villars , de Villeroy , &
ailleurs.

Ces fortes de pièces font partie des garde-robes ;

& lorfque l'on ne peut , faute d'eau , y pratiquer des

foupapes, on y tient feulement des chaifes percées.

On donne le nom de Latrines aux lieux domefti-

ques. Voye{ Latrines. (P)
AISAY-LE-DUC , ( Gèog. ) ville de France en

Bourgogne
,
Bailliage de Chatillon.

AISEMENT , Garde-robe , f. m. ( Marine. ) L'épe-

ron fert d'aifement aux Matelots ; mais on en fait dans

les Galères & ailleurs pour les Officiers. ( Z )
* AISNAY-LE-CHASTEAU , ( Géog. ) ville de

France dans la Généralité de Bourges.
* AISNE 3 ( Géog. ) rivière de France, qui a fa

fource en Champagne^ & fe joint à l'Oife vers Com-
piegne.

AISSADE de poupe. ( Marine. ) c'eft l'endroit on

la poupe commence à fe rétrécir, & où font auffi les

Radiers. Voye^ Poupe & Radier. (Z)
* AISSANTES , f. f. pl. ou AISSIS ou BAR-

DEAUX } f. m. pl. c'eft le nom que les Couvreurs

donnent à de très-petits ais faits de douves , ou d'au-

tres bouts de planches minces dont on couvre les

chaumières à la campagne. Cette couverture eft lé-

gère. On s'en fert auffi pour les hangards , fur-tout

quand la tuile eft rare. Il faut que les amantes foient

fans aubier , fans quoi elles fe pourriront. Elles de-

mandent beaucoup de clous. Il ne feroit pas mal de

les peindre. On regagne toutes ces petites dépenfes

fur la groffe charpente qui peut être moins forte.

AISSELLE , f. f. Anatom. cavité qui eft fous la

partie la plus élevée du bras. /^oy^BRAS. Ce mot
eft un diminutif d'axis , & lignifie petit axe. Foye^

Axe.
Les abfcès dans les aiffelles font ordinairement

dangereux , à caufe de la quantité des vaiffeaux

fanguins
,
lymphatiques , & des nerfs qui forment

beaucoup de plexus autour de cette partie. Les an-

ciennes Lois ordonnoient de pendre les criminels im-

pubères par deffous les aiffelles. V. Puberté, &c.(L)
Il y a des perfonnes en qui la fueur ou la tranlpi-
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ration des aiffelles de même que celle des aines , eft

puante : on en peut corriger la puanteur , félon Paul

Eginette , de cette façon : prenez alun liquide
, deux

parties ; myrrhe , une partie diffoute dans du vin :

lavez fouvent les aiffelles avec ce mélange.

Ou bien prenez de la litharge calcinée & éteinte

dans du vin odoriférant , & battez-la en y ajoutant

un peu de myrrhe , jufqu'à ce qu'elle ait acquis la

coniiftance du miel.

Ou bien prenez litharge d'argent , fix gros ; myr-

rhe , deux gros ; amome , un gros , que vous arrofe^-

rez avec du vin.

Enfin
,
prenez alun liquide , huit gros ; amome ,

myrrhe , lavande , de chacun quatre gros ;
broyez-

les avec du vin. Paul Eginete
,
Chap. xxxvj. lib. III.

(N)
Aisselle

, ( Jardinage. ) fe dit encore des tiges

qui s'élèvent & qui fortent des côtés du maître brin

,

en fe fourchant & fe fubdivifant en d'autres bran-

ches qui font moindres ; elles produifent à leur ex-

trémité des boutons foibles qu'il faut retrancher , afin

de laiffer toute la feve au maître brin qui en devient

plus beau
;
coupez ces branches avec l'ongle , ou aux

cifeaux , au-delfous du fourchon, fans l'écarter. (iQ
Aisselle des Plantes,^, f. f. (Hifl. nat. Bot.)

c'eft le petit efpace creux qui fe trouve à la jonction

des feuilles ou des rameaux avec la branche ou la

tige ; il en fort de nouvelles pouffées , & quelque-

fois des fleurs. Dans ce cas , on dit que les fleurs naif-

fent dans les aiffelles des feuilles. ( / )
AISSELIER , f. m. cke[ les Charpentiers ; on en-

tend par un aiffelier une pièce de bois ou droite ou
arcuée , terminée par deux tenons , dont l'un a fa

mortoife dans une des deux pièces de bois affemblées

de manière qu'elles forment un angle à l'endroit de

leur affemblage , & dont l'autre tenon a fa mortoife

dans l'autre de ces deux pièces de bois. Ainfi les

deux pièces & Yaiffelier forment un triangle dont Yaif

felier eft la bafe , & dont les parties fupérieures des

pièces affemblées forment les côtés. Uaijfelier eft

employé pour fortifier l'affemblage des deux pièces,

& pour empêcher que celle qui eft horifontale ne fe

fépare de celle qui eft perpendiculaire , ou vertica-

le , foit par fon propre poids , foit par les poids dont

elle fera chargée. Ainû,plane. II. des ardoijès ,Jig. z. la

pièce de bois oppofée à l'angle K, dans la machine ,

eft un aijfelier. Il fuffit de cet exemple ,
pour recon-

noître Yaijfelier toutes les fois qu'il fe rencontrera

dans les autres figures. Voye^ auffi. les Planches de.

Charpente.

Aisseliers , on donne aufîi le nom d'aijfeliers, aux

bras d'une roue
,
lorfqu'ils excédent la circonférence

de cette roue , de manière que la puiffance appli-

quée à ces bras , fait mouvoir la roue plus faci-

lement.

AISSES
, Voyei Esses.

AISSIEU d'ancre. Voye^ JAS. Voye{ auffi ESSIEU.

AIT acte
,
expreffion de Palais , eft une ordonnan-

ce qui fe met au bas des requêtes préfentées par les

parties
,
lorfqu'elles demandent atle de l'emploi qu'el-

les font d'icelles pour quelques écritures. Par exem-

ple , dans une requête d'emploi pour griefs
,
l'appel-

lant demande ade que pour griefs , il emploie la pré-

fente requête , & le Rapporteur met ail bas d'iceile 3

ait acte .6*f>itfignifié. {II)
* AITMAT , nom que les Arabes donnent à l'an-

timoine.

*AJUBATIPITA Brajîlienjîum,nom d'un arbriffeau

du Bréfil qui a cinq ou fix palmes de haut , & dont le

fruit eft femblable à l'amande , excepté qu'il eft

noir. On en tire une huile de la même couleur, dont

les fauvages fe fervent pour fortifier les articula-

tions.

AJUDANT , f. m, terme dont on fe fert dans

quelque*



'îjiielcjiies pays étrangers ,
pour figniffer ce que nous

appelions Aide-di-Camp. Voye{ Aide-de-Camp. (Z)
* AIUS-LOCUTÏUS -, Dieu de laparole, que les

Romains honoraient fous ce nom extraordinaire :

mais comme il faut favoir fe taire , ils avoient aufïî

le Dieu du iilence. Lorique les Gaulois furent fur le

point d'entrer en Italie , on entendit fortir du bois

de Vefta , une voix qui crioit ; / vous ne relevé^ les

murs de la ville , ellefera prife. On négligea cet avis ;

les Gaulois arrivèrent , & Rome fut prife. Après

leur retraite on fe rappella l'oracle , & on lui éleva

un autel fous le nom dont nous parlons. Il eut en-

fuite un Temple à Rome , dans l'endroit même où il

s'étoit fait entendre la première fois. Ciceron dit au

deuxième livre delà Divination, que quand ceDieu

n'étoit connu de perfonne , il parloit ; mais qu'il s'é-

toit tu depuis qu'il avoit un Temple & des autels , &
que le Dieu de la parole étoit devenu muet aum-tot

qu'il avoit été adoré. Il eft difficile d'accorder la vé-

nération fmguliere que les Payens avoient pour leurs

Dieux , avec la patience qu'ils ont eue pour les dif-

cours de certains Philo'fophes : ces Chrétiens qu'ils

ont tant perfécutés , difoient- ils rien de plus fort

que ce qu'on lit dans Ciceron ? Les livres de la Divi-

nation ne font que des traités d'irréligion. Mais quelle

împreffion dévoient faire fur les peuples , ces mor-

ceaux d'éloquence où les Dieux font pris à témoin

,

&font invoqués ; où leurs menaces font rappellées;

en un mot , où leur exiftence eft fuppofée ;
quand

ces morceaux étoient prononcés par des gens dont

on avoit une foule d'écrits philofophiques , où les

Dieux & la religion étoient traités ,de fables I Ne

trouveroit-on pas la folution de toutes ces difficultés

dans la rareté des manufcrits du tems des Anciens ?

Alors lê peuple ne lifoit gueres : il entendoit les dif-

cours de fes Orateurs -, & ces difeours étoient tou-

jours remplis de piété envers les Dieux ; mais il igno^

roit ce que l'Orateur en penfoit & en écriyoit dans

fon cabinet ; ces ouvrages n'étoient qu'à l'ufage de

fes amis. Dans l'impoffibilité où l'on fera toujours

d'empêcher les hommes de penfer & d'écrire , ne

feroit-il pas à délirer qu'il en fût parmi nous , comme

chez les Anciens ? Les produ&ions de l'incrédulité

, ne font à craindre que pour le peuple & que pour la

foi des fimples. Ceux qui penfent bien favent à quoi

s'en tenir ; & ce ne fera pas une brochure qui les

écartera d'un fentier qu'ils ont choifi avec examen b

& qu'ils fuivent par goût. Ce ne font pas de petits

raifonnemens abfurdes qui perfuadent à un Philo-

sophe d'abandonner fon Dieu : l'impiété n'eft donc

à craindre que pour ceux qui fe laiflent conduire.

Mais un moyen d'accorder le refpeft que l'on doit

à la croyance d'un peuple , & au culte national

,

avec la liberté de penfer
,
epi eft fi fort à fouhaiter

pour la découverte de la vérité , & avec la tranquil-

lité .publique , fans laquelle il n'y a point de bon-

heur ni pour le Philofophe , ni pour le peuple ; ce fe-

roit de défendre tout écrit contre le gouvernement

& la religion en langue vulgaire ; de laiffer oublier

ceux qui écriroient dans une langue favante , &
d'en pourfuivre les feuls traducteurs. Il me femble

qu'en s'y prenant ainfi , les abfurdités écrites par les

Auteurs , ne feroient de mal à perfonne. Au refte , la

liberté qu'on obtiendrait par ce moyen , eft la plus

grande , à mon avis , qu'on puifle accorder dans une

fociété bien policée. Ainfi partout où l'on n'en jouira

•pas jufqu'à ce point-là , on n'en fera peut-être pas

moins bien gouverné : mais à coup fûr , il y aura un

vice dans le gouvernement partout où cette liberté

fera plus étendue. C'eft-là
, je crois , le cas des An-

glois & des Hollandois : il femble qu'on penfe dans

ces contrées ,
qu'on ne foit pas libre , fi l'on ne peut

être impunément effréné.

AJUSTE , Voyei AVUSTE,
Tome /,

AJUSTEMENT , f. m. fe dit en général de tout ce

qui orne le corps humain en le couvrant ; il s'entend

en Peinture, non-feulement des draperies ou vête-

mens de mode & de fantaifie , mais encore de la fa-

çon d'orner les figures , foit en les ceignant de chaî-

nes d'or , ou d'autres riches ceintures , foit en les

habillant de légères étoffes , en les coëffant de diadè-

mes de belle forme , ou de voiles fingulierement liés

avec des rubans , en relevant leurs cheveux , ou les

laiffant pendre galamment ; enfin en les ornant dé

colliers , de braftelets , &c. ( R ).

AJUSTER, Voyei Avuster.
AJUSTER un œillet, {Jardinage, ) c'eft arranger

à la main fes feuilles , de manière qu'elles fe trou-

vent fi bien difpofées que l'œillet en paroiffe plus

large. On fait ce travail quand la rieur eft toute épa-

nouie. ( K )
Ajuster un cheval ( Manège. ) c'eft lui appren-

dre fon exercice en lui donnant la grâce néceffaire.

AJUSTER un fer, (Maréchalerie.) c'eft le rendre

propre au pied du cheval. (
F")

Ajuster, en terme de Balancier , c'eft rendre les

poids conformes aux poids étalonnés ou à l'étalon.

AJUSTER, en terme, de Bijoutier , c'eft remplir les

vuides d'une pièce , tabatière ou autre , de morceaux
de pierres fines, de cailloux, de coquillages , &c 6c

pour ainft dire la marqueter.

AJUSTER carreaux
i ( terme d'ancien Monnoyage. )

c'étoit couper avec des cifoires les angles ou pointes

des pièces de métal qui alors étoient préparées en
quarré pour être enfuite arrondies.

Ajuster, fè dit , dans les Manufactures de foie >

des liftes qui ne doivent être ni plus élevées ni plus

baffes que l'ouvrage ne le comporte. Ajufler , c'eft

leur donner cette difpofition. Il eft impoffible de faire

de bel ouvrage
,
quand les liffes font mal ajuftées ;

parce qu'alors les parties de la chaîne fe féparent

mal. Il n'eft même pas pofTible de travailler, quand

elles font très-mal ajuftées. Voye^ Lisse.

AJUSTEURS ( à la Monnoie. ) ne peuveiit , non-

plus que les Monnoyeurs , être reçus , s'ils ne font

d'eftoc & ligne. Leur fonction eft de donner aux
flancs le poids qu'ils doivent avoir. Leur droit , dè

deux fols pour l'or , un fol pour l'argent & le billon »

lequel droit ils partagent entre eux.

AJUSTOIRE , f. m. ( à la Monnaie. ) eft une ba-S

lance qui fert aux ajufteurs à déterminer fi le flanc

àmonnoyer eft du poids fixé , s'il eft fort ou foible z

les flancs qui font d'un poids au-deffous font cifaillés

pour enfuite être remis à là fonte; ceux qui font trop

forts font limés & diminués par leur furface avec uné

écoùane. Voye^ Flanc , Cisailler , Ecouane.
AJUTAGE ou AJOUTOIR , f. m. ( Fontainier. )

Les ajutages ou ajôutoirs font des cylindres de fer-

blanc bu de cuivre percés de plufieiirs façons , lef-

quels fe viffent fur leur écrou que l'on foude au bout

d'un tuyau montant appellé foucke.

Il y a deux fortes ajutages , lesfimples & les corn-

pofês ; les fimples font ordinairement élevés en coné

& percés d'un feul trou.

Les tompofés font applatis én-deffus & percés fur

la platine de plufieurs trous , de fentes , ou d'un faif-

ceau de tuyaux qui forment dès gerbes l& des giran-

doles.

Parmi les ajutages compofls , il y en a dont le mi-

lieu de la fuperficie eft tout rempli , & qui ne font

couverts que d'une zone qui les entoure ; on les ap-

pelle ajouioirs à l'épargne
,
parce qu'on prétend qu'ils

dépenfent moins d'eau , & que le jet en paraît plus

gros. On fait prendre aux ajôutoirs plufieurs figures
}

comme de gerbes , de pluies ,
d'évantails , foleils

girandoles , bouillons. Voyei Pluies , Evantails*

Girandoles, Bouillons, Souche. (K).

Il s'enfuit de ee qui précède
?
que e'eft la diff§-
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renée dos ajutages qui met de la différence dans les

jets. Ainfi le même tuyau d'eau peut fournir autant

de jets différons qu'on y place de différons ajutages.

Si on veut lavoir quels ajutages font les meilleurs

,

Mariette allure, conformément à l'expérience, qu'un

trou rond, égal & poli, à l'extrémité d'un tube, donne

un jet plus élevé que ne feroit un ajutage cylindrique

ou même conique; mais que des deux derniers le

conique efl le meilleur. V?ye^ Trait, du mouvem. des

Eaux , Part. IV. Philojbph. tranj'act. n°. l8l. p. 121.

Voye^ aulïï dans les œuvres de M. Mariotte le Traité

intitulé
,
Règles pour les jets d'eau

,
qui elt féparé de

fon Traité du mouvement des eaux , & dans lequel

on trouve toutes les tables pour les dépenfes d'eaux

par différons ajutages
,
pour les ajutages répondans

aux diiférens réfervoirs, &c. Voici une des tables

qu'il nous donne fur cela.

Tables des dépenfes d^eau pendant une minute par dif-

férais ajutages ronds , Veau du réfervoir étant

à iz pieds de hauteur.

Pour l'ajutage d'une

ligne de diamètre,

Pour 2 lignes, . .

Pour 3 lignes, » .

Pour 4 lignes, . ^

Pour
5

lignes., . .

Pour 6 lignes, . .

Pour 7 lignes, . .

Pour 8 lignes, . .

Pour 9 lignes , . .

I pinte | & iV.

6 pintes j.

14 pintes.

25 pintes à peu-près.

39 pintes à peu-près.

56 pintes.

76 pintes ~>

110 pintes \,

126 pintes.

Si on divife ces nombres par 14, le quotient don-

nera les pouces d'eau: ainfi 126 divifés par 14 font

9 pouces , &c. ( O )

AJUTANT ou ADJUTANT & AJUTANT
CANONNIER

;
c'eff-à-dire, en terme de Marine, Aide-

Pilote & Aide-Canonnier. On fefert rarement de ce

terme , & l'on préfère celui d'aide. ( Z )

* AIX
, (

Géog. ) ville de France en Provence

,

dont elle eu la capitale
,
près de la petite rivière

d'Arc. Long, 23 d 6' 34". lat. 43 d 3z / 35".

* Aix, (Géog.) ville de Savoye fur le lac de
Bourget. Long. 23. 34. lat. 4.5. 40.

* Aix
, (• Géog. ) petite ville de France dans le Lfc

mofin , fur les confins de la Marche.

* Aix-la-Chapelle
, (

Géog. ) ville d'Allema-

gne dans le cercle de Weltphalie au Duché de Ju-

liers. Long. 23.66. lat. 5i. 55.

* AIZOON, plante aquatique qui refTemble à
î'aloës ordinaire , linon qu'elle a la feuille plus pe-
tite & épineufe par le bord ; il s'élève du milieu, des

efpeces de tuyaux ou gaines difpofées en pattes d'é-

creviffe
,
qui s'ouvrent & laiffent paroître des fleurs

blanches à trois feuilles
,
qui ont en leur milieu de pe-

tits poils jaunes. Sa racine efl: fibreufe
, longue , ron-

de , blanche , femblable à des vers. Elle croît dans
les marais : elle contient beaucoup d'huile & de phleg-

me
,
peu de fel. Elle rafraîchit& épaifïït les humeurs ;

on s'en fert en application extérieure.

AK AL
*AKISSAR ou AK-HÏSSAR

,
(Géog.) ville d'Afie

dans la Natolie , fur la rivière Hermus. Long. 46.
lat. 38. 60.
AKOND , f. m. (Hifi. rnod. ) terme de relations,

Officier de Juftice en Perfe qui juge des. caufes des

veuves & des orphelins , des contrats & autres af-

faires civiles. Il efl le grand Maître de l'école de
Droit , & c'eft lui qui en fait leçon aux Officiers fu-

balternes. Il a des députés dans toutes les Cours dtî

Royaume ; & ce font ces députés affinés d'un Sadra?
qui font tous les contrats. (G)

* AL
,

particule qui fignirîe dans la Grammaire
Arabe le ou la. Elle s'emploie fouvent au commen-
cement d'un nom pour marquer l'excellence. Mais
les Orientaux difant les montagnes de Dieu pour défi-

gner des montagnes d'une hauteur extraordinaire , il

pourrait fe faire que al fût employé par les Arabes
dans le même fens ; car en Arabe alla lignifie Dieu :

ainfi Alchimie ce, feroit la Chimie de Dieu, ou la Chimie

par excellence. Nous avons donné la lignification de
cette particule

,
parce qu'elle entre dans la composi-

tion de plufieurs noms François
; quant à Fétyurolo-

gie des mots Alchimie
,
Algèbre & autres dont nous

venons de parler , nous n'y fommes nullement atta-

chés. Quoique nous ne méprifions pas la feience éty-

mologique , nous la mettons fort au-deffous de cette

partie de la Grammaire
,
qui confilte à marquer les

différences délicates des mots qui dans l'ufage com-
mun , & furtout enPoëfie,font pris pour fynonymes,
mais qui ne le font pas. C'efî fur cette partie que feu
M. l'Abbé Girard a donné un excellent effai. Nous
avons fait ufage de fon livre par-tout où nous en
avons eu occafion , & nous avons tâché d'y fùppiéer

par nous mêmes en plufieurs endroits où M. l'Abbé
Girard nous a manqué. La continuation de fon ou-
vrage feroit bien digne de quelque membre de l'A-

cadémie Françoife. Il refte beaucoup à faire encore
de ce côté , comme nous le montrerons à Varticle
Synonyme. On n'aura un excellent Dictionnaire

de Langue que quand la métaphyfique des mots fe

fera exercée fur tous ceux dont on ufe indiftin&e-

ment , & qu'elle en aura fixé les nuances.
ALABARI , f. m. ( Chimie. ) Il y en a qui fe font

fervi de ce nom pour lignifier leplomb. V. Plomb s
Saturne , Aabam , Accib. (M)

;

* ALADULE ou ALADULIE
, ( Géog. ) pro-

vince de la Turquie en Afie , entre Amafie 8cla met»
Méditerranée , vers le mont Taurus.

* ALAINS , nom d'un ancien peuple de Sarmatie
d'Europe. Jofephe dit qu*ils étoient Scythes. Ptolo-
mée les place au-delà du mont Imaiis. Selon Claudien
ils occupoient depuis le mont Caucafe jufqu'aux por-
tes Cafpiennes. Ammien Marcellin les confond avec
les MafTagetes. M. Herbelot les fait venir d'Alan ,

ville du Turqueftan , & lePere Lobineau les établit

en Bretagne.
* ALAIS , oifeau de proie qui vient d'Orient ou

du Pérou , & qui vole bien la perdrix. On en entre-

tient dans la Fauconnerie duRoi. On les appelle aufîi

alethes.

*Alais
,
(Géog.) ville de France dans le bas Lan-

guedoc fur la rivière de Gardon. Long. 21. 3Z. lat*

44^ S.
* ALAISE ou ALESE > f. f. linges dont on fe fert

pour envelopper un malade. Valaife efl faite d'un
îeul lé , de peur que la dureté d'une couture ne bief-

fât. Les alaifes font furtout d'ufage dans les couches
& autres indifpolitions où il faut réchauffer le mala-
de , ou garantir les matelas fur lequel il efl couché»

* ALAMATOU, f. m. prune de fille de Mada-
gafear. On en diftingue de deux fortes : l'une a le

goût de nos prunes ; toutes deux ont des pépins :

mais celle qu'on nomme alamatou ifjdie , & qui a le

goût de la figue , efl un aliment dont l'excès pane
pour dangereux.

A LA BOULINE. Voye
{ Aller la Bouline.

ALAMBIC ou ALEMBIC , f. m. ( Chimie. ) c'eft

un vaiffeau qui fert à diiïiller , & qui confine en un
matras ou une curcubite garnie d'un chapiteau prel-

que rond
,
lequel efl terminé par un tuyau oblique

par où palTent les vapeurs condenfées , & qui font

recûes dans une bouteille ou matras qu'on y a ajufté
.»
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& qui s^appelle alors ncipient. 'Ki DlSTILLATlO'N.

On entend communément par alambic l'inftru-

ment entier qui fert pour la diftillation avec tout ce

qui en dépend: mais dans le fens propre, ce n'eft

qu'un vaiffeau qui eft ordinairement de cuivr.e , au-

quel eft adapté & exactement jointun chapiteau con-

cave , rond & de même métal , fervant à arrêter les

vapeurs qui s'élèvent,& à les conduire dans fon bec.

La chaleur du feu élevant les parties volatiles de

îa matière qui eft au fond du vaiffeau , elles font re-

çues dans le chapiteau , & y font condeniees par la

froideur de l'air , ou par le moyen de l'eau qu'on ap-

plique extérieurement. Ces vapeurs deviennent ainii

une liqueur qui coule par le bec de Yalambic , & tom-

be dans un autre vaiffeau appellé récipient. Voyei

RÉCIPIENT,
Le chapiteau de Valambic eft quelquefois environ-

né d'un vaiffeau plein d'eau froide , & qu'on nomme
un réfrigèrent

,
quoique dans cette vue on feferve

aujourd'hui plus communément d'un ferpentin. V

.

RÉFRIGÈRENT , SERPENTIN , &C.

Il y a différentes fortes d'alambics ; il y en a un

où le chapiteau & le matras en cucurbite font deux

pièces féparées ; &un autre où le chapiteau eff joint

hermétiquement à la cucurbite, &c. Voye{ Cucur-

bite , Matras , Récipient. (M)
* Voye^ Planche III. de Chimie ,fig. z. un alambic

de verre ,
compofé d'un matras A & d'un chapiteau

B. Fig. 2. un alambic de verre ,
compofé d'une cu-

curbite A ; d'un chapiteau tabulé B ; C tube du cha-

piteau; D bouchon du tube. Fig. J. un alambic de

métal; d la cucurbite; e le chapiteau avec fon ré-

frigèrent ; fie récipient. Figure 4. alambics au bain-

marie , où fe font en même tems plufieurs diftilla-

tions ; / petit fourneau de fer ; / bain-marie ;
m ou-

verture par laquelle on met de l'eau dans le bain-

marie à mefure qu'elle s'y confume ; n nn chapiteaux

des alambics; 000 récipiens. Figure 5. alambic au

bain de fable ou de cendre ; a porte du cendrier ;
b

porte du foyer ; c capfule de la cucurbite ; d le fable ;

e chapiteau de l'alambic.

A LA MORT , Chiens ,
(cri de Chaffe.) on parle

ainfi à un chien lorfque le cerf eft pris.

AL AN, f. m. en Vénerie , c'eft un gros chien de

l'efpece des dogues.

* Alan
, ( Géog. ) ville de Perfe dans la province

d'Alan , dans le Turqueftan.

? ALAND ,
(Géog.) ifle de la mer Baltique , entre

la Suéde & la Finlande

.

* ALANGUER , ( Géog. ) ville de Portugal dans

l'Eftramadure.

ALANIER , f. m. ( Jurijprudence. ) dans quelques

anciennes coutumes eft le nom qu'on donnoit à des

gens qui formoient & élevoient pour la chaffe des

dogues venus d'Efpagne ,
qu'on nommoit alans. (H)

* ALAQUE , f. f. Voyei Plinthe ou Orlet.
* ALAQUECA ,

pierre qui fe trouve à Balagate

aux Indes , en petits fragmens polis
,
auxquels on

attribue la vertu d'arrêter le fang
,
quand ils font ap-

pliqués extérieurement.
* ALARBES

,
c'eft, félon Marmol, le nom qu'on

donne aux Arabes voleurs établis en Barbarie.

ALARES , f. m. (Hifi. anc. ) félon quelques an-

ciens Auteurs , étoient une efpece de milice chez les

Romains; ainfi appellée du mot Latin ala , à caufe

de leur agilité Se de leur légèreté dans les combats.

Quelques-uns veulent que ç'ait été un peuple de

Pannonie : mais d'autres , avec plus d'apparence de

raifon, ne prennent alans que pour un adje&if ou

tme épithete qu'on donnoit à la Cavalerie
,
parce

qu'elle étoit toujours placée aux deux ailes de l'ar-

mée ; raifon pour laquelle on appelloit un corps de

cavalerie ala. Voye{ Aile, Cavalerie
?
&C, (G)

Tomç /,
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Miifcles ÀLAIRES ,
mufcnli AlâRES , en Anato-

mie. Voyat Pterygoide.
ALARGUER, v. n. terme de Marine, qui fignifîe

s'éloigner a"une côte ou l'on craint d'échouer ou de de-

meurer affalé ; mais il ne fignifîe pas avancer en mer

& prendre le large en fortant d'un port. La chaloupe

s'ejl alarguée du navire. ( Z )
ALARME , f. f. ce mot vient de l'Italien aW arme9

aux armes.

Pofle d'alarme , eft une efpace de terrein que le

Quartier -Meftre général ou Maréchal général des

Logis aftigne à un régiment pour y marcher en cas

d'alarme.

Pofle d'alarme dans une garnifon-, eft le lieu où

chaque régiment a ordre de venir fe rendre dans des

occafions ordinaires. - •

Pièces d'alarmes; c'eft ordinairement quelques pie-

ces de canon placées à la tête du camp , & qui font

toujours prêtes à être tirées au premier commande-

ment , foit pour donner Yalarme aux troupes ou les

rappeller du fourage en cas que l'ennemi fe mette en

devoir d'avancer pour attaquer l'armée. ( Q )
* ALASTOR ; c'eft , félon Claudien , un des qua-

tre chevaux qui tiraient le char de Pluton lorfqu'il

enleva Proferpine. Le même Poëte nous apprend»

que les trois autres s'appelloient Ophneus , jEthon Se

Dycleus , noms qui marquent tous quelque chofe de

fombre & de funefte. On donne encore le nom d'<z-

laflor à certains efprits qui ne cherchent qu'à nuire.

ALATERNE , f. m. en Latin alaternus , arbriffeau

dont les fleurs font d'une feule feuille en forme d'en-

tonnoir, & découpées en étoile à cinq pointes. Le
piftil qui fort du fond de ces fleurs devient dans la

fuite un fruit ou une baie molle
,
remplie ordinai-

rement de trois femences
,
qui ont d'un côté une

boffe, & de l'autre des angles. Tournefort, Infl. rei

herb. Voye^ PLANTE. (/)
' * On en fait des haies : on le met en buiffon dans

les plates-bandes des parterres. Si on le veut encaif-

fer , on lui donnera un tiers de terre à potager & un

tiers de terreau de couche. On emploie fes feuilles

en gargarifme dans les inflammations de la bouche

& de la gorge.
* ALATRT.

,
(Géog.) ancienne ville d'Italie , dans

la campagne de Rome. Long. 30. 58 lat. 41. 44.
* ALAVA ou ALABA, ( Géog. ) petite province

d'Efpagne ; Vicloria en eft la capitale.

* ALAUT- ou ALT, (Géog.) rivière de la Tur-

quie en Europe ; elle fort des montagnes qui fépa-

rent la Moldavie de la Tranfylvanie, & fe jette dans

le Danube.
A-L'AUTRE, terme de Marine; ce mot eft prononcé

à .
haute voix par l'équipage qui eft de quart , lors-

qu'on fonne la cloche ,
pour marquer le nombre des

horloges du quart ; & cela fait connoître qu'ils veil,-

lent & qu'ils entendent bien les coups de la cloche,

Foyei Quart. (Z)
ALBA, f. f. ( Commerce. ) petite monnoie d'Alle-

magne, en François demi-piece; elle vaut huit fenins

du pays , & le fenin vaut deux deniers ; ainfi Yalba

vaut feize deniers de France. Voye^ Denier.
* ALBADARA, c'eft le nom que les Arabes don-,

nent à l'os féfamoïde de la première phalange dugros

orteil. Il eft environ de la groffeur d'un pois. Les Ma-
giciens lui attribuent des propriétés furprenantes ?

comme d'être indeftru&ible , .foit par l'eau ,< foit par

le feu. C'eft là qu'eft le germe de Fhomme ^ue Dieu

doit faire éclorre un jour, quand il lui plaira.de lç

reffufeiter. Mais laiffons ces contes à ceux .qui les ai-

ment,, & venons à deux faits qu'on peut lire plus fé-

rieufement. Une jeune femme étoit fujette à de fré-

quens accès d'une maladie convulfive contre laquelle

tous les remèdes avoient échoué. Elle s'adreffa à un

Médecin d'Oxfort qui avoit de la réputation, & qui

H h ij
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lui ayant annoncé que le petit os dont il s'agit ici

étoit par fa diflocation la véritable caufe de fa mala-

die , ne balança pas à lui propofer l'amputation du

gros orteil. La malade y eonfentit & recouvra k
îanté. Ce fait , dit M. James , a été confirmé par des

témoignages , & n'a jamais été révocjué en doute.

Mais il y a plus : il dit que lui-même fiit appellé en

3737 chez un Fermier de Henwood-Hall près de So-

Hhull dans leWai-wickshire ,& qu'il le trouva aflis fur

le bord de fon lit , où il difoit avoir pane le jour &
la nuit qui avoient précédé, fans ofer remuer ,

parce

que le moindre mouvement du pié lui donnoit des

convulfions. Le Fermier ajouta qu'il y avoit quelques

jours qu'il s'étoit Meffé au gros orteil de ce pié
,
que

cette bleflure lui avoit donné des convulfions , &
qu'elles avoient continué depuis. Comme ces fymp-
tomes avoient quelque rapport à ceux de l

?épilepfie

,

M. James l'interrogea , & n'en apprit autre cliofe fi-

non qu'il s'étoit toujours bien perte. Sur cette réponfe

il lui ordonna des remèdes qui furent tous inutiles , &
cet homme mourut au bout d'une femaine.

* ALBAN, (S. ) ( Gcog. ) petite ville de France

jdans le bas Languedoc , Diocèfe de Mende.
* ALBANIE

, ( Geog. ) province de la Turquie

Européenne fur le golphe de Venife. Long. 36. 18-

39- 4Q-!*t. 39-43. 30.
* ALBANIE

, (
Géog. anç. ) c'étoit une Province

d'Afie fituée fur la mer Cafpienne. Elle avoit cette

mer à l'orient , l'Ibérie à l'occident , & l'Atropatie

au midi. On prétend que la Géorgie orientale ou le

Gurgiftaii eft l'ancienne Albanie Afiatique.

La partie de la Grèce qui portoit autrefois le nom
èHEpire , ou la partie occidentale de la Macédoine

,

s'appelle Albanie.

Il y a une Province de l'Ecofîe feptentrionale qui

porte encore aujourd'hui le nom à?Albanie qu'on a

quelquefois donné à FEcoffe entière.
' * ALBANiN ou BALBANIM, f. m. peuple qui,

félon M. d'Herbelot , n'a aucune demeure fixe , lub-

rifie de fes courfes fur la Nubie & l'Abylîinie , a une

langue qui n'eft ni l'Arabe , ni le Cophte , ni PAbyf-

jfin , & fe prétend defcendu des anciens Grecs qui ont

poffédé l'Egypte depuis Alexandre,
* ALBANO

, ( Géog. ) ville d'Italie fur un lac de

même nom , dans la campagne de Rome. Long. 30.
10. lat. 41. 43.

* Albano
, ( Géog. ) ville dans la Bafiîieate au

Royaume de Naples.

ALBANOÎS, adj. pris fubft. (Tkéoteg.) héréti-

ques qui troublèrent dans le vu. fieclela paix del'E-

glife. Ils renouvellerent la plupart des erreurs des

Manichéens &t des autres hérétiques qui avoientvécu
depuis plus de trois cens ans. Leur première rêverie

çonfiftoit à établir deux principes , l'un bon
, pere

de Jefus-Chrift , auteur du bien & du nouveau Tefta-

ment ; & l'autre mauvais , auteur de l'ancien Tefta-

ment, qu'ils rejettoient en s'inferivant en faux con-

tre tput ce qu'Abraham & Moyfe ont pu dire. Ils

$|ofjtoient que le monde eft de toute éternité ; que le

Çlts de Dieu avoit apporté un corps du ciel
; que les

Saçremens , à la réferve du Baptême , font des iuperf-

titions. inutiles ; que l'homme a la puiflance de don-

ner le §aint-Efprit ; que l'Églife n'a point le pouvoir

d'excommunier , & que l'enfer eft un conté fait â
plaifir. Prateele Gautier dansfà chron. (G)

* ALBANOiSE -, adj. f. c'elt
,
parmi les Fleurifts

,

ime anémone qui feroit toute blanche , fans un peu
d'incarnat qu'elle a au fond de fes grandes feuilles &
de fa pluche.

' * ALBANOPQLI, ( Géog. ) ville de la Turquie

Européenne dans l'Albanie. Long. 38. 4. lat. 61.48.
* ALBANS

, ( Géog. ) ville d'Angleterre. Long.

iy.10. lat. 5i. 40.
* ALBARAZIN, {Géog.) ville d'Efpagne au
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Royaume d'Arragon , fur le Guadalabiar. Long. 16.

IZ. lat. 40. 32.
ALBARIUM OPUS , terme d'Architecture. Voyei

Stuc.
*ALBASTRE (onprononce /'S ) ou ALABASTRA,

f. f. ancienne ville d?Egypte du coté de l'Arabie &
dans la partie orientale de ce Royaume. Les habitans

fontappellés dans S. Epiphane Alabajtrides.

ALBASTRE, f. m. Alabafirum (Hijt. nat.) matière

ealcinable moins dure que le marbre. Elle a différen-

tes couleurs : on en voit de blanche ou blanchâtre ;

elle eft le plus fouvent d'un blanc fale jaunâtre , ou
jaune rouffâtre , ou roux ; il y en a de rougeâtre ;

on en trouve qui eft variée de ces différentes couleurs

avec du brun , du gris 9 &c On y voit des veines ou
bandes que l'on pourrait comparer à celles des pierres

fines que l'on appelle onyces. Voye^ Onyx. C'eft

dans ee fens que l'on pourroit dire qu'il y a de ¥al-
bâtre onyce , & il s'en trouve avec des taches noires

qui font difpofées de façon qu'elles reffemblent à de

petites moufles , & qu'elles répréfentent des bandes

de gafon ; c'eft pourquoi on pourroit l'appeller al-

bâtre herborifé à l'imitation des pierres fines auxquel-

les on a donné cette dénomination, foyei Dendri-
tes. L'albâtre eft un peu tranfparent , & fa tranfpa-

rence eft d'autant plus fenfible que fa couleur appro*

che le plus du blanc. On le polit, mais on ne peut

pas lui donner un poliment aufli beau & aufli vifque
celui dont le marbre eft fufceptible , parce qu'il eft

plus tendre que le marbre. D'ailleurs lorfque fa fur-

face a été polie , on croiroit qu'elle auroit été frottée

avec de la graine. Cette apparence obfcurcit fon po-

liment ; & comme cette matière eft un peu tranfpa-

rente , elle reflemble en quelque façon à de la cire.

Sa couleur contribue à le rendre tel ; car on ne voit

pas la même chofe dans le jade qui malgré fa dureté

a aufli un poliment matte &. gras. Quoique l'albâtre

n'ait pas un beau poli & qu'il foit tendre , on l'a tou-

jours recherché pour l'employer à dirTérens ufages;

on en fait des tables , des cheminées , de petites co-

lonnes , des vafes , des ftatues , &c. On diftingue deux
fortes $albâtre ,

ï'oriental& le commun. \Jalbâtre orien-

tal eft celui dont la matière eft la plus fine , la plus

nette , & pour ainfi dire la plus pure ; elle eft plus

dure , fes couleurs font plus vives ; aufli cet albâtre

eft-il beaucoup plus recherché & d'un plus grand prix

que Valbâtre ordinaire. Celui-ci n'eft pas rare : on en
trouve en France ; on connoît celui des environs de
Cluny dans le Mâconnois. Il y en a en Lorraine , en
Allemagne , furtout en Italie aux environs de Ro-
me , & il eft encore plus commun qu'on ne le croit.

Foye.i Stalactite. (/)
Albastre

, ( Médecine. ) L'albâtre étant calciné

& appliqué avec de la poix ou de la réfine , amollit

Se refout les tumeurs skirreufes ,
appaife les dou-

leurs de l'eftomac , & raffermit les dents & les gen-

cives , félon Diofcorïde. (
N)

ALBATROSS , albatoça maxima , oifeau aquati-

que du cap de Bonne - Efpérance ; c'eft un des plus

grands oifeaux de ce genre : il a le corps fort gros &
les ailes très-longues lorfqu'elles font étendues ; ily a

près de dix piés de diftance entre l'extrémité de l'une

des ailes & celle de l'autre. Le premier os de l'aile eft

aufli long que le corps de l'oifeau. Le bec eft d'une

couleur jaunâtre terne ; il a environ fix pouces de

longueur dans l'oifeau fur lequel cette defeription a
été faite : car les oifeaux de cette efpece ne font pas

tous de la même grandeur , il y en a de beaucoup
plus petits, que celui dont il s'agit. Les narines font

fort apparentes ; le bec eft un peureflerré par les cô-

tés à l'extrémité qui tient à la tête , &: il eft encore

plus étroit à l'autre extrémité qui eft terminée parune
pointe crochue. Le fommetde la tête eft d'un brun

çlajr & çendré ; h refte de h téte , le cou 3
la poi-
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trine , le ventre , les cuhTes , le defîbus de la queue ;

& la face interne des ailes , font de couleur blanche.

Le derrière du cou , les côtés du corps , font traver-

fés par des lignes de couleur obfcure fur un fond

blanc. Le dos eft d'un brun fale parfemé de petites

lignes & de quelques taches noires ou de couleur

plombée. Le croupion eû. d'un brun clair ; la queue
d'une couleur bleuâtre tirant fur le noir. Les ailes

font de la même couleur que la queue , à l'exception

des grandes plumes qui font prefque tout-à-fait noi-

res. Les bords fupérieurs des ailes font blancs ; les

jambes &: les piés font de couleur de chair. Il n'a

que trois doigts qui font tous dirigés en avant tk.

joints enfemble par une membrane : il y a auffi une
portion de membrane fur les côtés extérieurs du
doigt interne & de l'externe.

Les alhatrofs font en grand nombre au cap de
Bonne -Efpérance. Albin les confond avec d'autres

oifeaux que l'on appelle dans les Indes Orientales

vaiffaux de guerre. Edwards prétend qu'il fe trompe
,

parce qu'au rapport des voyageurs , les vaiffeaux

de guerre font des oifeaux beaucoup plus petits que
les albatrofs. Hifl. naturelle des oifeaux par Georges
Edwards. Voye^ Oiseau. (/)

* ALBAZARIN ou ALBARAZIN , f. m. forte de
laine d'Efpagne. Voye?^ Laine.

_

* ALBAZIN
, ( Géog. ) ville de la grande Tarta-

rie. Long. izz. lut. 54.
ALBE ou ALBETTE

,
petit poiffon de rivière ,

mieux connu fous le nom d'ablette. V. Ablette. (/)
*Albe

,
(Géog.) ville d'Italie dans le Montferrat

,

fur la rive droite du Tanaro. L. z5.40. I. 44. 36.

t

* ALBE-JULIE ou WEISSEMBOURG
, ( Géog. )

ville de Tranfylvanie
,
près des rivières d'Ompay

& de Mérish. Long. 4Z. lat. 46. 30.
* ALBE-LONGUE

, (
Géog. ) ancienne ville d'I-

talie ; on en attribue la fondation à Afcagne fils

d'Enée , environ 1 100 ans avant Jefus-Chrift.

*ALBErROYALE ou STUL-WEÏSSEMBOURG,
{Géog.) ville de la baffe Hongrie fur le Raufiza. Long.

36. lat. 4J.
* ALBENGUE ou ALBENGUA

, ( Géog. ) ville

d'Italie dans l'état de Gènes. Longit. z5. 4$. latit.

44. 4.
ALBERGAINE

,
{oophyte , auffi appellé alberga-

me. Foyei Albergame. (I )
- ALBERGAME ^ mer , f. m. malum infanum

,

zoophyte que Rondelet a ainfi nommé à caufe de fa

reffemblsance avec l'efpece de pommes d'amour lon-

gues
, auxquelles on a donné h nom à'albergaine à

Montpellier. On voit fur Yalbergame des apparences
de feuilles ou de plumes. C'eft en quoi ce zoophyte
diffère de La grappe de mer: il y a auffi quelque dif-

férence dans leur pédicule-. Voye^ Grappe de mer
,

Zoophyte. ( / )
ALBERGE , ALBERGÎER T f. m. {Jard.) efpees

de pêcher dont les fruits font despêches précoces qui
ont une chair jaune , ferme , & fe nomment alberges.

ALBERGEMENT ; f. m. (Jurifp. ) en Dauphiné
eft la même chofe que ce que nous appelons em-
phytéofe ou bail emphytéotique. V. EmpïïYTÉQSE^I/)

* ALBERNUS
, efpece de camelot ou bouracan

qui vient du Levant par la voie de Marfeille.

ALBERTUS , f. m. ( Commerce. ) ancienne mon-
noie d'or qu'Albert , Archiduc d'Autriche , fit frap-

per en Flandre , à laquelle il donna fon nom.
Cette monnoie eft au titre de vingt-un carrats jf •.

On la reçoit à la monnoie far le pié de matière pour
paffer à la fonte. Le marc eft acheté 690 livres , &
il y a 90 carolus au marc ; conféqueniment il vaut
8 1. 4f. 4d.

* A Lj I
? ( Géog, ) ville de France

3
capitale de

PAlbigeois , dans le haut Languedoc : elle eft fur le

Tarn. Long. zg. 4g. lat. 43. 55. 44.
ALBICANTE ou CARNÉE , f. f. c'eft che^ les

Fleuri/les une anémone dont les grandes feuilles font

d'un blanc fale , & la pluche blanche, excepté à fon
extrémité qui eft couleur de rofe.

*ALBICORE , f. m. poiffon qui a , dit-on, la figure

& le goût du maquereau , mais qui ell plus grand. On
le trouve vers les latitudes méridionales de l'Océan

,

où il fait la guerre aux poiffons voîans.

ALBIGEOIS
,

adj. pris fubft. ( Thé&l. ) fefte gé-
nérale compofée de phmeurs hérétiques qui s'élevè-

rent dans le xii. fiecle , & dont le but principal étoit

de détourner les Chrétiens de la réception des Sacre-
mens , de renverfer l'ordre hiérarchique , &c de trou*

hier la difcipline de l'Eglife. On les nomma ainfi
, par-

ce qu'Olivier , un des difciples de Pierre de Valdo „

chef des Vaudois ou pauvres de Lyon
,
répandit le

premier leurs erreurs dans Albi , ville du haut Lan-
guedoc fur le Tarn , & que cette ville fut comme le

centre des provinces qu'ils infe&erent de leurs opi-
nions.

Cette hérélie qui renouvelloit le Manichéifme >
l'Arianifme & d'autres dogmes des anciens fectaires,

auxquels elle ajoûtoit diverfes erreurs particulier

res aux différentes branches de cette feûe , avoit pris

naiffance en Bulgarie. Les Cathares en étoient la ti-

ge ; & les Pauliciens d'Arménie l'ayant femée en Al-

lemagne , en Italie & en Provence, Pierre de Bruys
& Henri la portèrent , dit-on , en Languedoc ; Ar-
naud de Breffe la fomenta ; ce qui fit donner à ces

hérétiques les noms à'Henriciens , de Petrobufiens
y

d''Jrnaudifies , Cathares
, Pijfres, Patarins ,

Tijferands %

Bons-hommes , Publicains , Paffagiens , &C. 6c à tous

enfuite le nom général à Albigeois.

Ceux-ci étoient proprement des Manichéens. Les
erreurs dont les acculent Alanus , moine de Cîteaux,

& Pierre , moine de Vaux-Cernay , auteurs contem-
porains qui écrivirent contre eux, font i°. d'admet-
tre deux principes ou deux créateurs , l'un bon , l'au-

tre méchant : le premier, créateur des choies inviii-

bles & fpiritueiles ; le fécond , créateur des corps ,

& auteur de l'ancien Teftament qu'ils rejettoient ,

admettant le nouveau, & néanmoins rejeîtant l'uti-

lité des Sacremens. 2 0 . D'admettre deux Chriffs :

l'un méchant,qui avoit paru fur la terre avec un corps

fantaftique , comme l'avoient prétendu les Marcio-
nites , & qui n'avoit

,
difoient-ils, vécu ni n'étoit ref-

firfcité qu'en apparence ; l'autre bon , mais qui n'a

point été vu en ze monde. 3
0

. De nier la réliirrection

de la chair, & de croire que nos ame s font ou des

démons , ou d'autres ames logées dans nos corps en
punition des crimes de leur vie paffée ; en confé-

quence ils nioient le purgatoire , la néceliité de la

prière pour les morts , & traitoient de fable la créan-

ce des Catholiques fur l'enfer. 4
0

. De condamner
tous les Sacremens de l'Eglife ; de rejetter le Baptê-
me comme inutile ; d'avoir FEuchariflie en horreur ;

de ne pratiquer ni eonfeffion , ni pénitence ; de croire

le mariage défendu : à quoi l'on peut ajouter leur

haine centre les Miniffres de l'Eglife ; le mépris qu'ils

faifoient des images& des reliques. Ils étoient géné-

;
ralement divifés en deux ordres , les parfaits & les

croyans. Les parfaits menoient une vie auItère , con-

;
tinente

,
ayant en horreur le menfonge & le jure-

; ment. Les croyans , vivant comme le refte des hom-
;
mes & fouvent même déréglés, s'imaginoient être

fàuvés par la foi & par la feule impofition des mains

des parfaits.

Cette héréfie fit en peu de tems de fi grands pro-

grès dans les provinces- méridionales de la France
,

qu'en 1 176 on la condamna dans un concile tenu à>

Lombez , & au concile général de Latranen 1179.
; Ma-is malgré le zèle de S. Dominique & des autres
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Inquifiteurs., ces hérétiques multipliés mépriferent

les foudres de l'Eglife. La puiffance temporelle fe

joignit à la fpirituelle pour les terraffer. On publia

contre eux une croilade en 1 210 , & ce ne fut qu'a-

près dix-huit ans d'une guerre fanglante
,
qu'aban-

donnés par les Comtes deTouloufe leurs protecteurs,

& affoiblis par les viâoires de Simon de Montfort

,

les Albigeois pourfuivis dans les Tribunaux ecclé-

fiafliques , & livrés au bras féculier , furent entiè-

rement détruits , à l'exception de quelques - uns qui

fejoignirent aux Vaudois des vallées de Piémont , de

France & de Savoie. Lorfque les nouveaux réformés

parurent , ces hérétiques projetterent de fe joindre

aux Zuingliens , & s'unirent enfin aux Calvinifles,

fous le règne de François L L'exécution de Cabrie-

res & de Mérindol
,
qu'on peut lire dans notre hif-

roire , acheva de diffiper les relies de cette fefte dont

on ne connoît plus que le nom. Au refle
,
quoique les

Albigeois fe foient joints aux Vaudois , il ne faut pas

croire que ceux-ci ayent adopté les opinions des

premiers ; les Vaudois n'ayant jamais été Mani-

chéens , comme M. Boffuet l'a démontré dans fon

hifioire des Variations , Liv. XI. Petrus Vall. Cern.

Sanderus , Baronius ,
Spondan. de Marca , Boffuet

,

hifi. des Variât. Dupin , Biblioth ecclef.JiecL XII. &
xiii. (G)

* ALBION , ancien nom de la grande Bretagne.

Les conje&ures que l'on a formées fur l'origine de ce

nom nous paroiffent fi vagîtes ,
que quand elles ne

feroient pas hors de notre objet nous n'en rapporte-1

rions aucune.

* Albion la nouvelle
,
partie de l'Amérique fep-

tentrionale , découverte &c nommée par Drake

en 1 578. elle efl voifme du Mexique & de la Flo-

ride.

* ALBIQUE , f. f. nom qu'on donne à une efpece

<le craie ou terre blanche qui a quelque reffemblance

avec la terre figiliée , & qu'on trouve en plufieurs

endroits de France.

* ALBLASSER - WAERT (Géog.) pays de la

Hollande méridionale , entre la Meule & le Leck.
* ALBOGALERUS , f. m. bonnet des Flamines

Diales ou des Flamines de Jupiter. Ils le portoient

toujours , & il ne leur étoit permis de le quitter que

dans la maifon. Il étoit fait , dit Feflus , de la peau

d'une vi&ime blanche : on y ajufloit une pointe faite

d'une branche d'olivier. Celui qu'on voit Plane. J.

Hifi. anc. efl orné de la foudre de Jupiter dont le Fia-

mine diale étoit Prêtre.

* ALBORA ,
efpece de gale ou plutôt de leprô

dont Paracelfe donne la defeription fuivante : c'efl

,

dit-il , une complication de trois chofes ; des dar-

tres farineufes , duferpigo, 6c de la lèpre.

Lorfque plufieurs maladies dont l'origine efl dif-

férente viennent à fe réunir , il s'en forme une nou-

velle à laquelle il faut donner un nom différent. Voi-

ci les lignes de celle-ci. On a furie vifage des taches

jfemblables au ferpigo ; elles fe changent en petites

puftules de la nature des dartres farineufes : quant

à leur terminaifon , elle fe fait par une évacuation

puante par la bouche 6c le nez. Cette maladie
,
qu'on

ne connoît que par fes fignes extérieurs , a aum" fon

fiége à la racine de la langue. Voici le remède que

Paracelfe propofe pour cette maladie qu'il a nom-

mée.
Prenez d'étain , de plomb , d'argent , de chacun

une dragme ; d'eau dimllée de blancs-d'œufs demi-

pinte : mêlez. Il faut difliller les blancs d'oeufs après

les avoir fait cuire , verfer l'eau fur la limaille des

métaux, & en laver l'albora. Paracelfe deapofiema-

tibus. Voyei Dartre , Serpigo , Lèpre.
* ALBORNOZ , f. m. manteau à capuce fait de

poil de chèvre, & tout d'une pièce , à l'iuagedes
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Maures , des Turcs -, & des Chevaliers de Malte

,

quand ils vont au camp par le mauvais tems.

ALBOUR ou AULBOURG , arbre mieux connu
fous lenom ftêbenier ou defaux ébenier. Voye^ Ebe-
NIER. (/)

* ALBOURG ( Gêûg. ) tille de Danemark dans

le NordJutland. Lon. 2J. lat. 5j.
* ALBRAND , ou ALEBRAN , ou ALEBRENT

?
nom qu'on donne en Vénerie au jeune canard

, qui

devient au mois d'Octobre canardeau , & en Novem-
bre canard , ou oifeau de rivière.

ALBRENÉ , adj. terme de Fauconnerie , fe dit d'un

oifeau de proie qui a perdu entièrement ou en par-

tie fon plumage. On dit : ce gerfaut efl albrené, il

faut le baigner.

ALBRENER , v. n. veut dire chaffer aux albrans :

il fait bon albrener.

* ALBRET ou LABRIT
,
(Gêog.) ville de France

en Gafcogne,au pays d'Albret. Lon. ij. lat. 44. 10.

ALBUGINÉE
,
adj. f. en Anatomie , efl la tunique

la plus extérieure de l'œil
,
appellée autrement con-

jonclive. Voye^ Conjonctive. Ce mot vient du La-

tin albus , blanc ; la tunique albuginée recouvrant le

blanc de l'œil. VoyeiŒiL.
Albuginée efl aufîi la tunique qui enveloppe im-

médiatement les teflicules. Voye^ Testicules &
Scrotum. (Z)
ALBUGO ou TAIE 9 efl une maladie des yeux

ou la cornée perd fa couleur naturelle > 6c devient

blanche & opaque.

. La taie efl la même chofe que ce qu'on appelle au-

trement leucoma
,
tevKajut,*. /^ové^LeucOMA & TAIE.

Albugo ouLeucoma , f. m. (
Chirug. ) c'eflune

tache blanche 6c fuperfîcielle qui furvient à la cornée

tranfparente par un engorgement des vaiffeaux lym-
phatiques de cette partie.Ce vice empêche la vûe.tant

qu'il fubfifle. Il ne faut pas confondre Valbugo avec les

cicatrices de la cornée : les cicatrices font -ordinaire-

ment d'un blanc luifant 6c fans douleur : ce font des

marques de guérifon, & non de maladie. \Jalbugo efl

d'un blanc non luifant comme de craie , & efl accom-

pagné d'une légère fluxion , d'un peu d'inflammation

6c de douIeur,& d'un petit larmoyement;il arrive fans

qu'aucun ulcère ait précédé : la cicatrice au contraire

efl la marque d'un ulcère guéri.

Valbugo peut fe terminer par un ulcère , & alors,

après fa guérifon il laiffe une cicatrice qui ne s'efface

point.

Pour guérir Valbugo , il faut preferire les remèdes

généraux propres à détourner la fluxion : on fait en-

fuite ufage des remèdes particuliers. Les auteurs pro-

pofent les remèdes acres 6c volatils pour diflbudre ,

détacher & nettoyer Yalbugo , comme lés fiels de
brochet, de carpe ou autres pohTons ; ou ceux de per-

drix, d'oifeaux de proie & autres , dans lefquels on

trempe la barbe d'une plume pour en toucher la ta-

che deux fois par jour. M. Me Jean confeille entr'au-

tres remèdes le collyre fec avec l'iris, le fucre candi,

la myrrhp, de chacun un demi gros, & quinze grains

de vitriol blanc. On s'efl fouvent fervi avec fuccès

d'un mélange de poudre de tuthie , de fucre can-,

di & de vitriol blanc à parties égales
,
qu'on foufïle

fur la tache avec un fém de paille ou un tuyau de

plume. (F)
ALBUMINEUX ,

adj. ( Phyfiol. )fuc albumi-

neux , dans l'œconomie animale , efl une efpece

d'huile fort fixe , tenace , glaireufe 6c peu inflamma-

ble
,
qui forme le fang & les lymphes des animaux.

Ses propriétés font afTèz femblables à celles du blanc

d'œuf ; c'efl ce qui lui a fait donner le nom de fuc

albumineux. Voye^Suc & HuiLE.
L'huile albumineufe a des propriétés fort fingulîé-

res
? dont il eit digfctte de découvrir le principe : elle
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fe durcît au feu, &même dans l'eau chaude ; elle

ne fe laiffe point délayer par les liqueurs vineufes
,

même par l'efprit-de-vin , ni par l'huile de térében-

thine, & les autres huiles réfineufes fluides ; au con-

traire , ces huiles la durciffent. Elle contient affez de

fel tartareux pour être fort fufceptible de pourriture
,

far -tout lorfqu'elle eft expofée à Faction de l'air :

mais elle n'eft fujette à aucun mouvement de fer-

mentation remarquable
,
parce que fon fel eft plus

volatilifé & plus tenacement uni à l'huile que celui

des végétaux ; aufîi le feu le fait-il facilement dégé-

nérer en fel alkali volatil ; ce qui n'arrive prefque

pas au fel tartareux des végétaux , fur-tout lorfqu'il

n'eft encore uni qu'à une huile mucilagineufe. L'in-

diiîblubifité , le cara&ere glaireux , & le défaut d'in-

flammabiiité de cette huile , lui donnent beaucoup

de conformité avec l'huile muqueufe : mais elle en

diffère par quelques autres propriétés , & fur-tout

par le fel qu'elle contient , & dont l'huile muqueufe

eft entièrement ou prefqu'entierement privée. Voye{_

eff. de Phyf. par M. Quefnay. {L)
* ALBUNÉE , la dixième des Sibylles. Varron dit

qu'elle étoit de Tibur ; c'eft aujourd'hui Tivoli. Elle

y fut adorée : elle eut une fontaine & un bois confa-

crés près du fleuve Anis. On dit que fa ftatue fut trou-

vée dans le fleuve ; elle étoit repréfentée tenant un

livre à la main.
* ALBUQUERQUE

, ( Géog. ) ville d'Efpagne

,

xlans l'Eftramadure. Long. 11.40. lat. 38. 52.
* ALBURNE , f. m. Ce fut d'abord le nom d'une

"montagnë de Lucanïe
,
puis celui du Dieu de cette

montagne. On dut à M. JEmilius Metellus la con-

noiffance de cette nouvelle Divinité.

ALBUS , f. m. ( Commerce. ) petite mônnoie de

Cologne
,
qui vaut deux creuzers ,& le creuzers vaut

tin fol fix deniers, & yï de denier; ainfi Valbus vaut

neuf deniers -\ de France.

ALCADE , f. m. ( Hift. mod. ) en Efpagne , eft un

Juge ou Officier de Judicature ,
qui répond à peu

près à ce que nous appelions en France un Prévôt.

Les Efpagnols ont tiré le nom à?alcade , de Valcaïde

'des Mores. Foye^ Alcaïde. ( G )

* ALCAÇAR-QUIVIR, ou ALCAZAR-QUIVIR>
( Géog. ) ville d'Afrique , fur la côte de Barbarie ,

Province d'Afgar
,
Royaume de Fez.

* ALCAÇAR DO SAL
,
{Géog.) ville de Por-

tugal , dans l'Eftramadure , fur la rivière de Cadaon.

Long. 9. 41. lat. 38. 18.

ALCAÇAR CEGUER, {Géog.) ville d'Afrique,

au Royaume de Fez 3 Province d'Habat» Long. 12.

lat. 35.
ALCAHEST , Voyci Alkahest.
ALCAIDE , ou ALCAYDE , f. m. {Hift. mod. )

chez les Mores , en Barbarie , eft le Gouverneur

d'une ville ou d'un château , fous l'autorité du Roi

de Maroc. Ce mot eft compofé de la particule al
,

& du verbe Ttfj? , kad , ou akdd
,
gouverner ,

régir

,

adminiftrer.

La Jurifdittion de Valcaïde eft fouveraine , tant au

criminel qu'au civil ; & c'eft à lui qu'appartiennent

les amendes. {G)
ALCAÏQUES

,
adj. {Littérat.) dans la poëfie Gre-

que & Latine eft un nom commun à plufieurs fortes

de vers , ainfi appelles du nom iïAlcée, à qui on en

attribue l'invention.

La première efpece ^alcaïques eft de vers de cinq

piés , dont le premier eft un fpondée , ou un ïambe ;

|e fécond un ïambe, le troifieme une fyllabe longue,

le quatrième un dactyle , & le cinquième un dactyle

ou un amphimacre , tels que font ces vers d'Horace:

Omnes \
eb \ dem \

cogimur
|
, omnium \

ferfa \
fur ur\nâ\ ferius |

ocyus |

Sers exitura*
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La féconde efpece confifte en deux dactyles & deux

trochées , tel que celui-ci :

Exili I um impoji
\
tara

\

cymbeë.

Outre ces deux premières fortes qu'on appelle al-

caïques daclyliques, il y en aune troifieme qui s'appelle

fimplement alcaïques % dont le premier pié eft un épi-

trite , le fécond & le troifieme deux choriambes , &
le quatrième un bacche , comme celui-ci.

Cur timetJla \
vum tiberim

\
tdngcre , cur

j
olivum ?

L'ode alcaïque confifte en quatre ftrophes, de qua-

tre vers chacune , dont les deux premiers font des

vers alcaïques de la première efpece , le troifieme

un ïambe dimetre hypercatalecfique , c'eft-à-dire ^

de quatre piés & une fyllabe longue, tel que celui-ci :

Trans mu
\
tat in

\
cer

j

tos ho
\

nores\.

Et le quatrième eft un alcaïque de la féconde efpecê^

tel que le dernier de la ftrophe fuivante :

Non poffîdentcm multa vocaveris

Recïe beatum : reclius occupât

Nomen beati
,
qui Deorum

Muneribusfapienter uti , &c. Horat.

Pour peu qu'on ait l'oreille délicate , on fent com-
bien les vers alcaïques , mais furtout ceux dont efl

formée cette ftrophe , font harmonieux. Aufîi Hora-

ce les appelle-t-il les fons mâles & nerveux d'Alcée,

minaces Alcozi cameenœ. {G)
* ALCALA LA REALE , ( Géog. ) ville d'Efpa-

gne , dans TAndaloufie, près de la rivière de Salado.

Long. 14. 30. lat. 3j. 18.
* ALCALA DE HENAREZ

, ( Géog. ) ville d'Ef-

pagne , dans la nouvelle Caftille , fur la rivière dé

Henarez. Long. 14. 3%. lat. 40. 30.
* ALCALA DE GUADAIRA , (

Géog. ) ville

d'Efpagne , dans l'Andaloufie , fur la rivière de Gua-

daira. Long. 12. 40. lat. 36. zâ.

ALCALESCENT , TE ,
adj. en Médecine , qui rr

'eft

pas tout-à-fait alkali , qui approche de la nature du fel

lixiviel. Boerhaave, Comm. Pourquoi les chofes natu-

rellement acefeentes, ou alcalefcentcs, n'eftuyeroient-

elles pas dans l'eftomac les mêmes dégénérations

qu'elles foufïrent au dehors ? {L)
ALCALI

,
Voyc{ ALKALI. '

\

* ALCAMO , (
Géog. ) ville de Sicile , au pié du

mont Bonifati. Long. 30. 42. lat. 38. 2.

* ALCANA , f. m. le Troefne d'Egypte fournit

à la teinture un rouge ou un jaune qu'on tire de fes

feuilles, félon qu'on emploie cette couleur : un jau-

ne , fi on la fait tremper dans l'eau ; un rouge , fi on

la laiffe infufer dans du vinaigre , du citron , ou de

l'eau d'alun. On extrait des baies de la même plante

une huile d'une odeur très-agréable ; on en fait ufage

en Médecine.

ALCANNA , { Médecine ) alcanna offic. Liguftrum

ïndicum ,feu alcanna man'uhondi. Herm. Muf. Zeil. 6 n

65. C'eft le kenna des Turcs & des Maures ; fes

feuilles réduites en poudre jaune, fervent de cofmé-

tiqlie aux naturels du pays
,
qui en font une efpece

de pâte avec du fuc de limon ; les hommes en tei-

gnent leur barbe , '& les femmes leurs ongles. Elle

eft bonne pour exciter les règles , & pour les mala-

dies hyftériques ; aufil les Orientaux s'en fervent-ils

pour catifer l'avortement , & pour chaffer le fœtus

mort dans la matrice. (N )
* ALCANTARA , (

Géog. ) ville d'Efpagne , dans

l'Eflramadure , fur le Tage. Long. 11. Ji. lat. 39»
20. Il y a en Efpagne une autre ville nommée Va-

lencia d'Alcantara ; c'eft encore le nom d'une con-

trée de Portugal , à une lieue ou environ au-deffous

de Lisbonne.

Alcantara {Ordre d') Hift. mod, ancien Or?.
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ère Militaire ; ainfi appelle d'une ville cfEfpagne de

même nom , dans l'Ellramadoure. Vye{ Cheva-
lier , Ordre , &c
En 1 2 1 2 ,

Alphonfe ÏX. Roi de Caflille
,
ayant re-

pris Alcantara fur les Mores , en confia la garde &
la défenfe , d'abord aux Chevaliers de Calatrava

,

& deux ans après aux Chevaliers du Poirier , autre

Ordre Militaire inflitué en 1 1 70 par Gomez Fer-

nand , & approuvé par le Pape Alexandre III. fous

la règle de S. Benoît. Ce fut à cette occafion
,
qu'ils

quittèrent leur ancien nom
,
pour prendre celui de

Chevaliers d'Alcantara.

Après Texpulfion des Mores, & la prife de Gre-

nade , la Maîtrife de l'Ordre à'Alcamara , & celle

de l'Ordre de Calatrava , furent unies à la Couron-

he de Caflille, par Ferdinand & Ifabelle. Foye^ Ca1-

LATRAVA.
En 1 540 , les Chevaliers $Àlcantara demandè-

rent là permiffion de fe marier , & elle leur fut ac-

cordée. Ils portent la Croix verte ou de finople fleur-

delyfée , & ont en Efpagne plufieurs riches Com-
manderies , dont le Roi difpofe en qualité de Grand-

Maître de l'Ordre. ( G )
* ALCARAZ , ( Gêog. ) ville d'Efpagne , dans la

Manche j fur la Guardamena. Long. 16. 4Z. lat. J8»
z8.

* ÀLCATHÉES , fêtes qu'on célebroit àMicènes

en l'honneur d'Alcathoiis , fils de Pelops , celui qui

foupçonné d'avoir fait affaffiner fon frère Chryfippe,

chercha un afyle à la cour du roi de Megare , dont il

époufa k fille
, après avoir délivré le pays d'un lion

furieux qui le ravageoit. Il fuccéda à fbn beau-pere

,

fut bon Souverain , & mérita de l'amour de fes peu-

ples les fêtes annuelles
,
appellées Alcathées.

* ALCATRACE , f. m. petit oifeau que l'on cher-

cheroit envain far l'Océan des Indes aux environs

du feizieme degré de latitude & fur les côtes d'Ara-

bie , où Wicquefort dit qu'il fe trouve ; car pour le

reconnoître , il en faudroit une autre defcription , &
fur cette defcription peut-être s'appercevroit-on que

c'efi un oifeau déjà connu fous un autre nom. Nous
invitons les Voyageurs d'être meilleurs obfervateurs,

s'ils prétendent que l'Hilloire naturelle s'enrichiffe

de leurs obfervations. Tant qu'ils ne nous rappor-

teront que des noms , nous n'en ferons guère plus

avancés.
* ALCAVALA, droit de douanne de cinq pour

cent du prix des marchandifes ,
qu'on paye en Ef-

pagne & dans l'Amérique Efpagnole.

ALCÉ , f. m. animal quadrupède. On ne fait pas

bien quel efi l'animal auquel ce nom doit apparte-

nir ,
parce que les defcriptions qu'on a faites de Valcé

font différentes les unes des autres. Si on confulte

les Naturalifles anciens &c modernes , on trouvera

par rapport à cet animal des faits qui paroifTent ab-

solument contraires
;
par exemple

,
qu'il a le poil de

diverfes couleurs , & qu'il eflfemblable au chameau
dont le poil n'eu: que d'une feule couleur ; qu'il a

des cornes , & qu'il n'en n'â point ; qu'il n'a point

de jointures aux jambes , & qu'il a des jointures, &
que c'eft ce qui le diflingue d'un autre animal ap-

pellé machlis ; qu'il a le pié fourchu , & qu'il a le pié

foiide comme le cheval. Cependant on croit qu'il

y a beaucoup d'apparence que Valcé n'efi point dif-

férent de l'animal que nous appelions élan , parce

que la plupart des Auteurs conviennent que Valcé

efl à peu près de la taille du cerf ; qu'il a les oreilles

& les piés comme le cerf, & qu'il lui reffemble en-

core par la petiteffe de fa queue & par fes cornes
;

qu'il efl différent du cerf par la couleur & la lon-

gueur de fon poil
,
par la petiteffe de fon cou & par

fa roideur de fes jambes. On a remarqué qu'il a la

lèvre fupérieure fort grande. Il efl certain que tous

jpes caraâeres conviennent à l'élan, On pourroit suf-

fi concilier les contrariétés qui fe trouvent dans leé

defcriptions de Valcé ; car quoique le poil de l'élan

ne foit que d'une couleur
,
cependant cette couleur

change dans les différentes faifons de l'année , fi l'on

en croit les Hiftoriens feptentrionaux ; elle devient

plus pâle en été qu'elle ne l'efl en hyver. Les élans

mâles oui: des cornes , les femelles n'en n'ont point
;

& lorfqu'on a dit que Valcé n'avoit point de jointu-

res , on a peut-être voulu faire entendre feulement,

qn'il a les jambes prefqu'aufîi roides que s'il n'avoit

point de jointures ; en effet cet animal a la jambe
très-ferme. Mém. de VAcad. royale des Sc.tom. III. p.
prem. pag. lj<). f^oye^ ÉLAN. (/)
ALC É E, en latmAlcea^ f. f. herbe à fleur mono-

petale en forme de cloche ouverte & découpée ;

il y a au milieu de la fleur un tuyau pyramidal
j

chargé le plus fouvent d'étamines , & il fort du cali-

ce un piflil qui paffe par le fond de la fleur, & qui

s'emboîte dans le tuyau. Ce piflil devient dans la

fuite un fruit applati & arrondi
,
quelquefois poin-

tu , & enveloppé pour l'ordinaire par le calice. Ce
fruit efl: compofé de plufieurs eapfules qui tiennent

à un axe cannelé , dont chaque cannelure reçoit une
capfule qui renferme un fruit fait ordinairement en
forme de rein. L'alcée ne diffère de la mauve & de

la guimauve qu'en ce que fes feuilles font décou-*

pées. Tournefort, Injl. rei herb. Foye^ Plante.
* ALCHIMELECH , ou MELILOT ÉGYPTIEN,

plante qui croît & s'étend à terre
,
petite

,
ferpen-

tant lentement , ne s'élevant prefque jamais ; ayant

la feuille du trèfle , feulement un peu moins grande ;

les fleurs petites , en grand nombre
,
oblongues

,
pla-

cées les unes à côté des autres , de la couleur du
fafran , & d'une odeur fort douce ; il fuccede à ces

fleurs des gouffes obliques
,
qui contiennent une très-

petite femence ronde , d'un rouge noirâtre , d'une

faveur amere tx. aflringente , & qui n'en: pas fans

odeur. Ray.

ALCHIMIE , f. f. efl la chimie la plus fubtile paf

laquelle on fait des opérations de chimie extraordi-

naires
,
qui exécutent plus promptement les mêmes

chofes que la nature efl long-tems à produire ; com^
me lorfqu'avec du mercure & du foufre feulement

,

on fait en peu d'heures une matière folide & rou-

ge
,
qu'on nomme cinabre , & qui efl toute femblable

au cinabre natif, que la nature met des années 6c

même des fiecles à produiré.

Les opérations de Valchimie ont quelque chofe d'ad-

mirable& de myflérieux ; il faut remarquer que lorf-

que ces opérations font devenues plus connues , el-

les perdent leur merveilleux , & elles font mifes au
nombre des opérations de la chimie ordinaire , com-
me y ont été mifes celles du lilium , de la panacée

,

du kermès , de l'émétique , de la teinture de l'écar-

late , &c. & fuivant la façon , dont font ordinaire-

ment traitées les chofes humaines , la chimie ufe avec
ingratitude des avantages qu'elle a reçus de Valchi-

mie : Valchimie efl maltraitée dans la plupart des livres

de chimie. Voye^ Alchimistes.
Le mot alchimie efl compofé de la prépofition al

qui efl Arabe , & qui exprime fublime ou par excel-

lence , de chimie , dont nous donnerons la défini-

tion en fon lieu. Voye^ Chimie. De forte que alchi-

mie , fuivant la force du mot
, fignifie la chimiefubli-

me , la chimie par excellence.

Les antiquaires ne conviennent pas entre eux 1 de

l'origine , ni de l'ancienneté de Valchimie : fi on en.

croit quelques hifloires fabuleufes , elle étoit dès le

tems de Noé. Il y en a même eu qui ont prétendu

qu'Adam favoit de Valchimie.

Pour ce qui regarde l'antiquité de cette fcience
*'

on n'en trouve aucune apparence dans les anciens"

auteurs , foit Médecins , foit Philofophes , foit Poè-

tes ,
depuis Homère

?
jufqu'à quatre cens ans après

Jefus~
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lefus-Chrîft. Le premier auteur qui parle de faire de

l'or eft Zozime , qui vivoit vers le commencement

du cinquième fiècle. Il a compofé en Grec un Livre

fur L'art divin de faire de l'or & de l'argent. C'eft un

Manufcrit qui eft à la Bibliothèque du Roi. Cet ou-

vrage donne lieu de juger que lorfqu'il a été écrit,

il y avoit déjà long-tems que la chimie étoit culti-

vée ;
puifqu'elle avoit déjà fait ce progrès.

Il n'eft point parlé du remède univerfel
,
qui eft

l'objet principal de YAlchimie , avant Geher, auteur

Arabe
,
qui vivoit dans le feptieme fiecle.

Suidas prétend que fi on ne trouve point de mo-

nument plus ancien de YAlchimie , c'eft que l'Empe-

reur Dioclétien fît brûler tous les Livres des anciens

Égyptiens ; & que c'étoient ces Livres qui conte-

noientles myfteres de YAlchimie.

Kirker affûre que la théorie de la Pierre-philofo-

phale eft expliquée au long dans la table d'Hermès, &
que les anciens Égyptiens n'ignoroient point cet art.

On fait que l'Empereur Caligula fit des effais

,

pour tirer de l'or de l'orpiment. Ce fait eft rapporté

par Pline
,
Hijl. nat. ch. iv. liv. XXXIII. Cette opéra-

tion n'a pu fe faire fans des connoiffances de Chimie

,

fupérieures à celles qui fuffifent dans la plupart des

arts & des expériences pour lefquelles on employé

le feu.

Au refte , le monde eft fi ancien , & il s'y eft fait

tant de révolutions
,

qu'il ne refte point de monu-
mens certains de l'état où étoient les feiences dans

les tems qui ont précédé les vingt derniers fiecles ;

je n'en rapporterai qu'un exemple : la Mufique a été

portée , dans un certain tems chez les Grecs , à

un haut point de perfection ; elle étoit fi fort au-

deffus de la nôtre , à en juger par fes effets , que

nous avons p&ine à le comprendre ; & on ne man-
querait pas de le révoquer en doute , fi cela n'é-

toit bien prouvé par l'attention finguliere qu'on fait

que le gouvernement des Grecs y donnoit , & par

le témoignage de plufieurs auteurs contemporains

& dignes de foi. Voye^ An ad fanitatem mufice , de

M. Malouin. A Paris
,
che^ Quillau , rue Galande.

Il fe peut aufli que la Chimie ait de même été por-

tée à un fi haut point de perfection
,
qu'elle ait pû

faire des chofes que nous ne pouvons faire aujour-

d'hui , & que nous ne comprenons pas comment il

feroit poffible que l'on exécutât. C'eft la Chimie

ainfi perfectionnée qu'on a nommée Alchimie. Cette

feience , comme toutes les autres , a péri dans cer-

tains tems , & il n'en eft refté que le nom. Dans là

fuite, ceux qui ont eu du goût pour YAlchimie , fe

font tout d'un coup mis à faire les opérations , dans

lefquelles la renommée apprend que YAlchimie réuf-

fiffoit ; ils ont ainfi cherché l'inconnu fans palier par

le connu : ils n'ont point commencé par la Chimie

,

fans laquelle on ne peut devenir Alchimifle que par

hafard.

Ce qui s'oppofe encore fort au progrès de cette

feience , c'eft que les Chimiftes , c'eft-à-dire , ceux
qui travaillent par principes , croient que YAlchimie

eft une feience imaginaire , à laquelle ils ne doivent

pas s'appliquer; &les Alchimiftes au contraire croient

que la chimie n'eft pas la route qu'ils doivent tenir.

La vie d'un homme , un fiecle même , n'eft pas

fuffifant pour perfectionner la Chimie ; on peut dire

que le tems où a vécu Beker , eft celui où a commencé
notre Chimie. Elle s'eft enfuite perfectionnée du tems
de Stahl , & on y a encore bien ajouté depuis ; ce-

pendant elle eft vraiffemblablement fort éloignée

du terme où elle a été autrefois.

Les principaux auteurs d'Alchimie font Geber , le

Moine , Bacon ,
Ripley , Lulle , Jean le Hollandois

,

& Ifaac le Hollandois , Bafile Valentin , Paracelfe >

Tome I,

L C >-49

Van Zuchteri
,
Sendigovius , &c. (M)

ALCHIMISTE , f. m. celui qui travaille à VAlchi-
mie. Voyei Alchimie. Quelques anciens Auteurs

Grecs fe font fervis du mot ^pvowo^THç
,
qui fignifie

fiifcur d'or
,
pour dire Alchimijle , & de yjwcTTùimizv,

l'art de faire de For , en parlant de YAlchimie. On lit

dans d'autres Livres Grecs , mtmès ,
jiclor , faifeur

,

Alchimifte ,
qui fignifie aufli Auteur de vers , Poète.

En effet , la Chimie & la Poëiie ont quelque confor-

mité entr elles. M. Diderot àit, pag. 8 du Profpsclus

de ce Dictionnaire : la Chimie ejl imitatrice & rivale de

la, nature ; fin objet ejl prefquaujjl étendu que celui de

la nature même : cette partie de la Phyfique ejl entre les

autres , ce que la Poèjïe ejl entre les autres genres de lit-

térature ; ou elle décompojè les êtres , ou elle les revivifie^

ou elle les transforme , &c.

On doit diftinguer les Alchimijles én vrais & en
faux , ou fous. Les Alchimijles vrais font ceux qui

,

après avoir travaillé à la Chimie ordinaire en Phy-
ficiens

,
pouffent plus loin leurs recherches , en tra-

vaillant par principes & méthodiquement à des com-
binaifons curieufes & utiles

,
par lefquelles on imite

les ouvrages de la nature , ou qui les rendent plus

propres à l'ufage des hommes , îbit en leur donnant

une perfection particulière , foit en y ajoutant des

agrémens qui
,
quoique artificiels , font dans certains

cas plus beaux que ceux qui viennent de la fimple

nature dénuée de tout art, pourvu que ces agrémens

artificiels foient fondés fur la nature même , & l'i-

mitent dans fon beau.

Ceux au contraire qui fans favoir bien la Chimie
ordinaire , ou qui même fans en avoir de teinture

,

fe jettent dans l'Alchimie fans méthode & fans prin-

cipes , ne lifant que des Livres énigmatiques qu'ils

eftiment d'autant plus qu'ils les comprennent moins,

font de faux Alchimijles
,
qui perdent leur tems &

leur bien
,
parce que travaillant fans connoiffance

,

ils ne trouvent point ce qu'ils cherchent , & font

plus de dépenfe que s'ils étoient inftruits
,
parce

qu'ils employent fouvent des chofes inutiles , &
qu'ils ne lavent pas làuver certaines matières qu'on
peut retirer des opérations manquées.

D'ailleurs , ils ont pour les charlatans autant de
goût que pour les Livres énigmatiques : ils ne fe fou-

cient pas d'un bon Livre qui parle clairement , mais

ne flate point leur cupidité comme font les Livres

énigmatiques auxquels on ne comprend rien , &
auxquels les gens entêtés du fabuleux , ou du moins
dumyftérieux , donnent le fens qu'ils veulent ytrou-

ver , & qui eft plus fuivant leur imagination ; aufli

ces faux Alchimiftes s'ennuieront aux difeours d'un

homme inftruit de cette feience
,
qui la dévoile , &

qui réduit fes opérations à leur jufte valeur : ils

écouteront plus volontiers des hommes àfecrets aufli

ignorans qu'eux , mais qui font proieflion d'exciter

leur curiofité.

Il faut dans toute chofe , & furtout dans celles de

cette nature , éviter les extrémités : on doit éviter

également d'être fuperftitieux , ou incrédule. Dire
que YAlchimie n'eft qu'une feience de vilionnaires ,

& que tous les Alchimiftes font des fous ou des im-

pofteurs, c'eft porter un jugement injufte d'une feien-

ce réelle à laquelle des gens fenfés & de probité peu-

vent s'appliquer : mais aufli il faut fe garantir d'une

efpece de fanatifme dont font particulièrement fuf-

ceptibles ceux qui s'y livrent fans dilcernement

,

fans confeil & fans connoiffances préliminaires , en

un mot fans principes. Or les principes des feiences

font des chofes connues ; on y doit parler du connu

à l'inconnu : fi en Alchimie , comme dans les autres

feiences , on paffe du connu à l'inconnu , on pourra

en tirer autant & plus d'utilité que de certaines au-

tres feiences ordinaires. (
M)

li
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* ALCÏDON ; c'eft le nom que les Fleuriftes don-

nent àune des efpeces d'oeillets piquetés. F. Œillet.
* ALCIS , nom fous lequel Minerve étoit adorée

chez les Macédoniens.
* ALCMAER ( Géog. ) ville des Provinces-

Unies dans le Kennemerland ,
partie de la Hollande

feptentrionale. Long. zz. zo. lat. ôz. z8.

ALCMANIEN, adj. {Bell. Lett. ) dans la poëfie

Latine , c'eft une forte de vers compofé de deux da-

ctyles & de deux trochées , comme celui-ci

,

Virgini \ bus pue
\

rifque
\
canto. Horat.

Ce nom vient RAlcman , ancien poëte Grec , efti-

mé pour fes poëfies lyriques & galantes dans les-

quelles il employoit fréquemment cette mefure de

vers. (G)
ALCOHOL. Foyei Alkool.
ALCORAN ou AL-CORAN , f. m. (Théol.) C'eft

le livre de la loi Mahométane , ou le livre des révé-

lations prétendues & de la doctrine du faux Prophè-

te Mahomet. Foye^ Mahométisme.
Le mot alcoran eft arabe , & lignifie à la lettre li-

vre ou collection , & la première de ces deux interpré-

tations eft la meilleure ; Mahomet ayant voulu qu'on

appellât fon alcoran le livre par excellence , à l'imita-

tion des Juifs & des Chrétiens, qui nomment l'ancien

& le nouveau Teftament , YÉcriture, 3irDn , les livres,

T« (ài&ia. Foye^LlVRE & BlBLE.

Les Mufulmans appellent auffi l'alcoran
,
*!Kp"îS"7X

,

alforkan, du verbe plB^pharaka, divifer ou diftinguer,

foit parce que ce livre marque la diftinction entre ce

qui eft vrai ou faux, licite ou illicite , foit parce qu'il

contient des divifions ou chapitres , ce qui eft encore

une imitation des Hébreux
,
qui donnent à différens

livres le même nom de E^pS ,
perakim , c'eft-à-dire

,

titres ou chapitres , comme niDfrnj?"l5
,

chapitres des

Pères. YDWTpTS, chapitres du R. Eliezer: enfin ils

nomment encore leur alcoran alqeehr, avertiffement

ou fouvenir
,
pour marquer que c'eft un moyen d'en-

tretenir les efprits des Croyans dans la connoiftance

de la loi , & de les y rappeller. Dans toutes les fauf-

fes religions , le menfonge a affecté de fe donner les

traits de la vérité.

L'opinion commune parmi nous fur l'origine de

Yalcoran , eft. que Mahomet le compofa avec le fe-

cours de Batyras hérétique Jacobite, de Sergius Moi-

ne Neftorien, & de quelques Juifs. M. d'Herbelot

,

dans fa Bibliothèque orientale, conjecture qu'après

que les héréfies de Neftorius & d'Eutychès eurent

été condamnées par des Conciles œcuméniques , plu-

fieurs Evêques , Prêtres ,
Religieux & autres , s'étant

retirés dans les deferts de l'Arabie & de l'Egypte

,

fournirent à cet impofteur des paffages défigurés de

l'Écriture-Sainte , & des dogmes mal conçus & mal

réfléchis
,
qui s'altérèrent encore en parlant par fon

imagination : ce qu'il eft. aifé de reconnoître par les

dogmes de ces anciens hérétiques , difperfés dansl'a/-

coran. Les Juifs répandus dans l'Arabie n'y contri-

buèrent pas moins ; auffi fe vantent-ils que douze de

leurs principaux Docteurs en ont été les auteurs.

Quoiqu'on n'ait pas de certitude entière fur le pre-

mier de ces fentimens , il paroît néanmoins plus pro-

bable que le fécond ; car comme il s'agilfoit en don-

nant Yalcoran de tromper tout un peuple, le fecret & le

filence, quelque greffiers que pûffent être les Arabes,

n'étoient-ils pas les voies les plus fûres pour accrédi-

ter la fraude ? & n'étoit-il pas à craindre que dans la

multitude , il ne fe rencontrât quelques efprits allez

éclairés pour ne regarder pas comme infpiré un ou-

vrage auquel tant de mains auroient eu part ?

Mais les Mufulmans croyent comme un article

de foi
,
que leur Prophète ,

qu'ils difent avoir été

un homme fimple & fans lettres, n'a rien mis du
fien dans ce livre, qu'il'

1 l'a reçu de Dieu par le mi-
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niftere de l'Ange Gabriel , écrit fur un parchemin
fait de la peau du bélier qu'Abraham immola à la

place de fon fils Ifaac , & qu'il ne lui fut communi-
qué que fucceffivement verfet à verfet en différens

tems & en différens lieux pendant le cours de 23
ans. C'eft à la faveur de ces interruptions qu'ils pré-
tendent juftifier la confufion qui règne dans tout

l'ouvrage, confufion qu'il eft fi impoffible d'éclair-

cir
, que leurs plus habiles Docteurs y ont travaillé

vainement ; car Mahomet , ou li l'on veut fon co-
pifte

,
ayant ramafTé pêle-mêle toutes ces prétendues

révélations , il n'a plus été poffible de retrouver dans
quel ordre elles ont été envoyées du Ciel.

Ces vingt-trois ans que l'Ange a employées à ap-

porter Yalcoran à Mahomet, font, comme on voit,
une merveilleufe reffource pour fes fectateurs : par-
là ils fauvent une infinité de contradictions palpa-
bles qui fe rencontrent dans leur loi. Ils les rejettent

pieufement fur Dieu même, & difent que pendant
ce long efpace de tems il corrigea & réforma plu-

fieurs des dogmes & des préceptes qu'il avoit pré-
cédemment envoyés à fon Prophète.

Quant à ce que contient Yalcoran, ce que nous en
allons dire avec ce qu'on trouvera au mot Maho-
métisme , fufïïra pour donner une idée jufte & com-
plète de la Religion Mahométane.
On peut rapporter en général toute fa doctrine aux

points hiftoriques & dogmatiques : les premiers avec
quelques traces de vérité , font mêlés d'une infinité

de fables & d'abfurdités : par exemple , on y lit qu'a-

près le châtiment de la première poftérité des enfans

d'Adam
,
qu'on y nomme le plus ancien des Prophètes ,

Noé avoit réparé ce que les premiers avoient perdu ;

qu'Abraham avoit fuccédé à ce fécond ,
Jofeph au

troifieme
; qu'un miracle avoit produit & coniervé

Moyfe ; qu'enfin Saint Jean étoit venu prêcher l'E-

vangile; que Jefus-Chrift, conçu fans corruption
dans le fein d'une Vierge , exemte des tentations du
démon , créé du foufle de Dieu , & animé de fon
Saint Efprit , étoit venu l'établir , & que Mahomet
l'avoit confirmé. En donnant ces éloges au Sauveur
du Monde

, que ce livre appelle le verbe , la vertu ,

l'ame & laforce de Dieu , il nie pourtant fa génération

éternelle & fa divinité , & mêle des fables extrava-

gantes aux vérités faintes de notre Religion ; & rien

n'eft plus ordinaire que d'y trouver à côté d'une cho-

fe fenfée les imaginations les plus ridicules.

Quant au dogme , les peines & les récompenfes
de la vie future étant un motif très-puiflant pour ani-

mer ou retenir les hommes , & Mahomet ayant af-

faire à un peuple fort adonné aux plaifirs des fens , il

a cru devoir borner la félicité éternelle à une facili-

té fans bornes de contenter leurs defirs à cet égard ;

& les châtimens
,
principalement à la privation de

ces plaifirs, accompagnée pourtant de quelques châr

timens terribles } moins par leur durée que par leur

rigueur.

En conféquence il enfeigne dans Yalcoran qu'il y
a fept Paradis ; & le livre d'Azar ajoûte que Maho-
met les vit tous , monté fur l'alborak, animal de tail-

le moyenne , entre celle de l'âne & celle du mulet.

Que le premier eft d'argent fin , le fécond d'or , le

troifieme de pierres précieufes , 011 fe trouve un An-
ge d'une main duquel à l'autre il y a foixante & dix

mille journées , avec un livre qu'il lit toujours : le

quatrième eft d'émeraudes ; le cinquième de cryftal ;

le fixieme de couleur de feu : & le fèptieme eft un
jardin délicieux arrofé de fontaines & de rivières de

lait , de miel & de vin , avec divers arbres toujours

verds , dont les pépins fe changent en des filles fi bel-

les & fi douces
,
que fi l'une d'elles avoit craché dans

la mer, l'eau n'en auroit plus d'amertume. Il ajoûte

que ce Paradis eft gardé par des Anges , dont les uns

ont la tête d'une vache
,
qui porte des cornes, lof-



qttéîlèS ont quarante mille nœuds , 8c comprennent

quarante journées de chemin d'un nœud à l'autre.

Les autres Anges ont 70000 bouches ,
chaque bou-

che 70000 langues , & chaque langue loue Dieu

70000 fois le jour en 70000 fortes d'idiomes diffé-

rons. Devant le throne de Dieu font quatorze cierges

allumés qui contiennent cinquante journées de che-

min d'un bout à l'autre. Tous les appartenons de ces

Cieux imaginaires feront ornés de ce qu'on peut con-

cevoir de plus brillant ; les Croyans y feront fervis

des mets les plus rares & les plus délicieux , & épou-

feront des Houris ou jeunes filles
,
qui

,
malgré le com-

merce continuel que les Mufulmans auront avec el-

les , feront toujours vierges. Par où l'on voit que Ma-

homet fait confifter toute la béatitude de fes prédes-

tinés dans les voluptés des fens.

L'Enfer confiée dans des peines qui finiront Un

jour par la bonté de Mahomet, qui lavera les réprou-

vés dans une fontaine, & les admettra à un feftin

compofé des relies de celui qu'il aura fait aux Bien-

heureux. Il admet auffi un Jugement après la mort

,

& une efpece de Purgatoire ; c'eft-à-dire , des peines

dans le tombeau & dans le fein de la terre pour les

corps de ceux qui n'auront pas parfaitement accom-

pli fa loi. royci Munkir & Nekir.

Les deux points fondamentaux de Vakoran fuffi-

roient pour en démontrer la faufîété ; le premier eft

la prédeftination ,
qui confifte à croire que tout ce

qui arrive eft tellement déterminé dans les idées

éternelles, que rien n'eft capable d'en empêcher les

effets ; & l'on fait à quel point les Mufulmans font

infatués de cette opinion. Le fécond eft que la Re-

ligion Mahoméîane doit être établie fans miracle
,

fans difpute , fans contradi&ion b
de forte que tous

ceux qui y répugnent doivent être mis à mort ; &
que les Mufulmans qui tuent ces incrédules , méri- 1

tent le Paradis : auffi l'hiftoire fait-elle foi qu'elle s'eft

encore moins établie & répandue par la léducfion
,

que par la violence & la force des armes.

Il eft bon d'obferver que Vakoran, tant que vé-

cut Mahomet , ne fut confervé que fur des feuilles

volantes; & que ce fut Aboubekre (on fucceffeur -,

qui le premier fît de ces feuilles volantes un volu-

me , dont il confia la garde à Hapsha ou Aiicha , veu-

ve de Mahomet , comme l'original auquel on pût

avoir recours en cas de difpute ; & comme il y avoit

déjà un nombre infini de copies de Vakoran répan-

dues dans l'Afie , Othman fuccefleur d'Aboubekre

,

en fît faire plufieurs conformes à l'original qui étoit

entre les mains d'Hapsha , & fiipprima toutes les au-

tres. Quelques Auteurs prétendent queMohavia Ca-

life de Babylone
,
ayant fait recueillir les différentes

copies de Vakoran , confia à fix Docteurs des plus

habiles le foin de recueillir tout ce qui étoit vérita-

blement du fondateur de la Seûe , & fît jetter le refte

dans la rivière. Mais malgré l'attention de ces Doc-

teurs à établir un feul & même fondement de leur

doctrine , ils devinrent néanmoins les chefs de qua-

tre Seâes différentes. La première & la plus fuper-

ftitieufe , eft celle du Do&eur Melik , fuivie par les

Maures-& par les Arabes. La féconde
,
qu'on nom-

me VImeniane, conforme à la tradition d'Ali-, eft fui-,

vie par lesPerfans. Les Turcs ont embraffé celle d'O-

mar, qui eft la plus libre ; & celle d'Odman ,
qu'on

regarde comme la plus fimple, eft adoptée par les

Tartares ;
quoique tous s'accordent à regarder Ma-

homet comme le plus grand des Prophètes.

Les principales différences qui foient furvenues

aux copies faites poftérieurement à celle d'Abou-

bekre , confinent en des points qui n'étoient pas en

ufage du tems de Mahomet , & qui y ont été ajou-

tés par les Commentateurs ,
pour fixer & détermi-

ner la véritable leçon , & cela à l'exemple des Maf-

foretes ,
qui ont auffi mis de pareils points au texte

Tome I,
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Hébreu de l'écriture. Voye^ Point.
Tout Vakoran eft diviïé en furas ou chapitres , §£

les furas font foufdivifées en petits verfets mal cou-
fus & fans fuite

,
qui refTemblent plus à de la profe

qu'à de la poëfie. La divifion de l'alcoran en furas
eft moderne ; le nombre en eft fixé à foixante. La
plupart de cesJuras ou chapitres ont des titres ridi-

cules, commet la vache, des fourmis , des mouches ,

& ne traitent nullement de ce que leurs titres an-
noncent.

Il y a fept principales éditions de Vakoran; deux
à Medine , une à la Mecque , la quatrième à Coufa ,
une à Balfora , une en Syrie , & l'édition commune-
La première contient 6000 vers ou lignes ; les autres
en contiennent 200 ou 236 de plus : mais pour le
nombre des mots ou des lettres , il eft le même dans
toutes : celui des mots eft de 77639 > Ôc celui des
lettres de 32301 5.

Le nombre des Commentaires de Vakoran eft fi

immenfe
, que des titres feuls raffemblés on en pour»

roit faire un très-gros volume. Ben Ofchair en a écrit
l'hiftoire intitulée, Tarikh Ben Ofchair. Ceux qui ont
le plus de vogue font le Raidhaori Thaakbi 9 le Za*
makh fchari , & le Bacai.

Outre Vakoran, dont les Mahométans font la bafe
de leur croyance , ils ont un livre de traditions ap-
peilé la Sonna. Voyc{ Sonna , Tradition , Ma-
hométisme. Ils ont auffi. une Théologie pofitive ,
fondée fur Vakoran & fiir laforma , & une fcholafti-

que fondée fur la raifon. Ils ont leurs cafuiftes &une
efpece de Droit-canon, où ils diftinguent ce qui eft

de droit divin d'avec ce qui eft de droit pofitit.

On a fait différentes traductions de Vakoran : nous
en avons une en François d' André du Riel , fieur de
Maillezais ; & le P. Maracci , Profeffeur en langue
Arabe dans le Collège de Rome , en fit imprimer à
Padouë en 1698 une Latine , à laquelle il avoit tra-

vaillé 40 ans , & qui pafle pour la meilleure , tant
par rapport à la fidélité à rendre le texte

,
qu'à caufe

des notes favantes & de la réfutation complète des
rêveries de l'alcoran , dont il Fa ornée.

Les Mahométans ont un culte extérieur , des cé-
rémonies ; des prières publiques , des mofquées , &
des miniftres pour s'acquiter des fondions de leur

Religion , dont on trouvera les noms ôc l'explication

dans ce Dictionnaire fous les titres de Mosquée,
Muphti, Iman, Hatib, Scheik , Dervis , C>

autres.

Alcoran, chez les Perfans, fignifîe auffi une ef-

pece de tour ou de clocher fort élevé , environné
de deux ou trois galeries l'une fur l'autre , d'où les

Moravites
,
efpece de prêtres parmi eux , recitent

des prières à haute voix plufieurs fois le jour en fai->

fant le tour de la galerie afin d'être entendus de tous

côtés. C'eft à-peu-près la même chofe que les Mi-
narets dans les Mofquées des Turcs. V. Minaret*
ALCOVE , f. m. ( Architecl. ) C'eft la partie d'une

chambre où eft ordinairement placé le lit , & où il

y a quelquefois des fiéges ; elle eft féparée du reftô

par une eftrade , ou par quelques colonnes ou au-

tres ornemens d'architedfure.

Ce mot nous vient de l'Efpagnol akoba
,
lequel

vient lui-même de l'Arabe eleauf', qui fignifîe fim-

plement un cabinet , un lieu où l'on dort , ou d'e/co-

bat , qui lignifie une tente fous laquelle on dort , en

Latin [eta. On décore les akoves de plufieurs façons.

Voye{ Niche. C'eft à l'Architecte à marquer la place

de Valcove ; c'eft au Sculpteur ou au Menuifier à

l'exécuter. (P)

ALCREBIT , f. m. ( Chimie. ) infiniment de fer

qui garnit une ouverture faite à la partie poftérieure

du fourneau à fondre les mines ; ce fourneau fe nom-

me cajlillan. On ne fe fervoit que de cette efpece de

fourneau pour la fonte des mines en Efpagne , avant



la découverte de l'Amérique. Valcrebit fert à rece-

voir le canon du 'foufflet ; deforte que le bout du

foufflet ne déborde point dans le fourneau. (M)
ALCYON, f. m. alccdo , nom que les Anciens ont

donné à un oifeau : mais ils n'ont pas affez bien dé-

crit cet oifeau pour que l'on ait pû le reconnoître :

ainfi nous ne favons pas précifément quel étoit l'al-

cyon des Anciens. Cependant les Modernes on fait

l'application de ce nom. Belon l'a donné à deux ef-

peces d'oifeaux que nous appelions en François mar-

tin-pêcheur & rouferolle. Voye{ MARTIN-PESCHEUR,

Rousserolle. On trouvera dans YOrnithologie d'Al-

drovande , Hv. XX. chap. lx. tout ce que cet Au-

teur a pû tirer des Anciens
,
par rapport à leur alcyon.

(/)
ALCYONIUM , f. m. fubftance qui fe trouve dans

la mer , & que l'on avoit mife prelque jufqu'à pré-

fent au rang des végétaux , ô: au nombre des

plantes de mer. Les Botaniftes ont diftingué plu-

fieurs efpeces à'alcyonium ; on en trouve douze dans

les Inftitutions de M. de Tournefort : mais comme

on ne pouvoit reconnoître ni feuilles ni fleurs ni fe-

mences dans aucune de ces efpeces , on ne leur a

donné aucun caractère générique. Le degré de con-

fiftance , la couleur, la grandeur & la figure de ces

prétendues plantes fervoient de caractères fpécifi-

ques : mais le meilleur moyen de les reconnoître eft

d'en voir les gravures dans différens Auteurs , com-

me le confeilleM. de Tournefort. On en trouve auffi

des defcriptions détaillées , Hifi. pl. Jo. Bauh. tom.

III. liv. 3g. Hifi. pl. Raii. tom. I. &c. Enfin on a

reconnu que ces prétendues plantes doivent être fouf-

traites du règne végéta) , & qu'elles appartiennent

au règne animal. On eft redevable de cette décou-

verte à M. Peyffonel ; il a reconnu que Yalcyonium

étoit produit & formé par des infeeles de mer qui

font afTez reftemblans aux polypes. Cette observa-

tion a été confirmée , & elle s'étend à la plupart des

fubftances que l'on croyoit être des plantes marines.

/^.Plantes marines,Polypier. Le mot alcyonïum

vient à?alcyon ,
parce qu'on a cru que Yalcyonium

avoit quelque rapport avec cet oifeau pour fon nid.

En effet , il y a des alcyonium qui font creux & fpon-

gieux , & que Ton a bien.pt: prendre pour des nids

d'oifeaux. \ I )
* ALDBOROUG , ( Géog ) ville d'Angleterre ,

dans le comté de Su#bik. Longit. 18, Ut. 5j, 40.

Il y a encore une ville de même nom clans la fubdi-

vifion feptentrionale de la province d'Yorck. L. ij.

lat. 5y. g .

ALDEBARAM ou ALDEEARAN, f. m. (Aftron.)

mot Arabe , nom d'une étoile de la première gran-

deur dans l'œil d'un des douze fignes ou conftellations

du Zodiaque ,
appellé le Taureau ; ce qui fait qu'on

l'appelle auffi très-communément Yœil du Taureau.

Voye{ Taureau. ( O )
* ALDENBOUR.G. Fbye? Altemeourg.
ALDERMAN , f. m. ( Kifi. mod. ) terme ufité en

Angleterre , où il fignifie un adj-oint ou collègue aflb-

cié au Maire ou Magiftrat civil d'une ville ou cité
,

afin que la police y fait mieux adminiftrée. V.Cite,
Ville, &c
Il y a des Aldermans dans toutes les cités & les villes

municipales ,
qui en compofent le confeil commun

,

& par l'avis defquelsfe font les reglemens de police.

Ils prennent auffi connoifiance en quelques occafions

de matières civiles & même criminelles : mais très-

rarement.

Leur nombre n'eft point le même par-tout ; ily en a

plus ou moins , félon les différentes villes : mais il

n'y en a nulle-part moins de fix , ou plus de vingt-fix,

C'eft de ce corps XAldermans qu'on tire tous les

ans des Maire & échevins ,
qui après leur Mairie ou

Echevinage retournent dans h çlaiie des Aldmnans,

A L Ë
dont ils étoient comme les Commiffaires. Foyer,

Maire.
Les vingt-fix Aldermans de Londres font fupérieurs

aux trente-fix Quarteniers. Voye^ Quartenier.
Quandun des Aldermans vient à mourir , les Quar-

teniers en préfentent deux , entre lefquels le Lord
Maire & les Aldermans en choififfent un.

Tous les Aldermans qui ont été Lords Maires , &
les trois plus anciens Aldermans qui ne l'ont pas été

,

ont le brevet de Juges de paix.

Il y a eu autrefois des Aldermans des marchands

,

des Aldermans de l'hôpital , & autres. Il eft parlé auffi

dans les anciennes Archives des Anglois de YAlder-

man du Roi
,
qui étoit comme un Intendant ou Juge

de Province envoyé par le Roi pour rendre la juftice.

Il étoit joint à l'Evêque pour connoître des délits ;

de forte néanmoins que la jurifdiclion du premier fe

renfermoit dans les lois humaines , & celle de l'autre

dans les lois divines , & qu'elles ne dévoient point

empiéter l'une fur l'autre. Voye^ Sénateur.
Les Aldermans chez les Anglois-Saxons étoient le

fécond ou troifieme ordre de leur nobleffe. Voyer^

Noblesse. Auffi ce mot vient-il du Saxon aider ^ an-

cien , Se man , homme.
Un Auteurmoderne prétend avec affez de vraiffem-

blance que chez les anciens Allemands le chef de

chaque famille ou tribu fe nommoit Ealderman, non
pas pour fignifier qu'il fût le plus vieux , mais parce

qu'il repréfentoit l'aîné des enfans , conformément
au gouvernement paternel qui étoit ufité dans cette

nation.

Comme un village ne confiftoit ordinairement

qu'en une tribu ou branche de famille, le chefde cette

brandie ou tribu
,
qui en cette qualité avoit une for-

te de jurifcliction fur, le village , s'appelloit YEalder-

man du village.

Thomas Elienfis , dans la vie de S. Ethelred , rend
Aiderman par Prince ou Comte : Egelwinus

,
qui cogno-

minatus ejî Alderman , quod intelligitur Princeps Jzyc

Cornes. Matthieu Paris rend le mot Alderman par

Jufticier ,
JuJUciarius ; & Spelman obferve que ce fu-

rent les Rois delaMaifondes Ducs de Normandie qui

fubftituerent le mot de Jujlicur à celui àAlderman.

Atheling fignifioit un noble de la première claffe ;

Alderman , un noble de la féconde ; & Thane , un lîm-

ple gentilhomme. Foye{ Atheling & Thane.
Alderman étoit la même chofe que ce que nous ap-

pelions Comte ; & ce fut après le règne d'Atheiftane

qu'on commença à dire Comte , au lieu d
:

Alderman,

Poyei Comte.
Alderman , dès le tems du Roi Edgar , s'employoit

auffi pour lignifier un Juge ou un Jujlicier. Voye^ Ju-

ge & Justicier.
C'eft dans ce fens qu'Aivin , fils d'Atheiftane , effc

appellé Aldermanus totius Angliœ. ; ce que Spelman
rend par capitalis Jujliciarius Angliœ. ( G )

* ALEA , furnom de Minerve : il lui fut donné
par Aleus Roi d'Arcadie

,
qui lui bâtit un temple dans

la ville de Tegée ,
capitale de fon royaume. On con-

fervoit dans ce temple la peau & les défenfes du
fanglier Calydon ; &; Augufte en enleva la Minerve
Alea

,
pour punir les Arcadiens d'avoir fuivi le parti

d'Antoine.

ALECHARITH, f. m. ( Chim. ) il y en a qui fe

fervent de ce nom pour fignifier le mercure. V. Mer-
cure , Vif-argent. (Af)

*ALECTO, f. f. une des trois Furies ; Tifiphone Se

Megere font fes fœurs.Elles font filles de l'Acheron&
de la Nuit. Son nom répond à celui de YEnvie. Quelle

origine & quelle peinture de Yenvie l II me femble que

pour les peuples & pour les enfans qu'ilfaut prendre

par l'imagination , cela eft plus frappant que de fe

borner à repréfenter cette paffion comme un grand

mal, Pire que l'envie eft un mal , c'eft prefque ne



ALE
faire entendre autre chofc , fmon que l'envieux ref-

femble à un autrehomme : mais quel eft 1'envieux qui

n'ait horreur de lui-même, quand il entendra dire

que l'Envie eft une des trois Furies, & qu'elle cil fille

de l'Enfer & de la Nuit? Cette partie emblématique

de la Théologie du Paganifme n'étoit pas toujours

fans quelqu'avantage ; elle étoit toute de l'invention

des Poètes ; & quoi de plus capable de rendre aux

autres hommes la vertu aimable & le vice odieux

,

que les peintures charmantes ou terribles de ces ima-

ginations fortes?

ALECTORIENNE , PIERRE ALECTORIENNE,
PIERRE DE COQ ,

gemma alecloria , pierre qui fe

forme dans i'eftomac & dans le foie des coqs 6c

même des chapons. Celles qui fe trouvent dans le

foie font les plus greffes , & il y en a eu une qui

avoit jufqu'à un pouce & demi de longueur, & qui

étoit de figure irréguliere , 6c de couleur mêlée de

brun & de blanc. Celles de I'eftomac font pour la

plupart allez femblables aux femences de lupin pour

la figure , & à une fève pour la grandeur ; leur cou-

leur eft cendrée % blanchâtre, ou brune claire ; il y
en a qui refïemblent à du cryftal , mais elles font

plus obfcures, & elles ont des filets de couleur rou-

geâtre. Poyc?^ Agricola, de natura fojfiliiim > Lib. FI.

pag' 3 0 7. (-0
ALECTRYOMANCIE, f. f. Divination, qui fe

faiioit par le moyen d'un coq. Foye^ Divination.

Ce mot eft Grec, compofé d'aAê;£rpyop , un coq, 6c

de /xat'Tsict , divinadon.

Cet art étoit en ufage chez les Grecs ,
qui le pra-

tiquoient ainii : on traçoit un cercle fur la terre , &
on le partageoit enfuite en vingt-quatre portions ou

efpaces égaux , dans chacun defquels on figurait une

des lettres de l'alphabet, 6c fur chaque lettre on met-

toit un grain d'orge ou de blé. Cela fait , on pla^oit

au milieu du cercle un coq fait à ce manège , on ob-

fervoit foigneufement les lettres de deffus lefquelles

il enlevoit les grains , & de ces lettres raffemblées

on faifoit un mot qui formoit la réponfe à ce qu'on

vouloit favoir.

Ce fut ainfi que quelques devins nommés Fiduf-

tms , 1renée , Bergamius , 6c Hilaire , félon Ammien

Marceîlin, auxquels Zonaras ajoute Libanius 6lJam-

plifie, cherchèrent quel devoit être le fucceffeur de

l'Empereur Valens. Le coq ayant enlevé les grains

qui étoient fur les lettres 0 , E , o , a. ils en conclu-

rent que ce ferait Théodore : mais ce fut Theodofe ,

qui feui échappa aux recherches de Valens ; car ce

Prince, informé de l'adion de ces devins , fît tuer

îous ceux dont les noms commençoient par ces qua-

tre premières lettres, comme Theodofe, Théodore,

Theodat, Theodule , &c. auffi-bien que les devins.

Hilaire , un de ces derniers , confeffa dans fon inter-

rogatoire ,
rapporté par Zonaras 6c cité par Delno

,

qifils avoient , à la vérité , recherché quel ferait le

fucceffeur de Valens , non par l'ale&ryomancie ,

mais par la nécyomancie , autre efpece de divina-

tion , où l'on employoit un anneau & un baffin,

F. Nécyomancie. Foye^ aujji Delrio
, Difquifa

magie. Lib. IF. cap. Z. quzfi. VU.fecl. iij. pag. 664
& 565. {G)
ALÉES, a. p. f. ( Hifi. anc. ) fêtes qu'on célébrait

en Arcadie en l'honneur de Minerve Alea ,
ainfi fur-

nommée par Aleus , Roi de cette partie de la Grèce.
* ALÉGRANIA , (

Géog. )
Voye^ Allegrania.

* ALEGRE , (
Géog.

) Foye{ Allègre.
* ALEGRETTE , ( Géog. ) ville de Portugal dans

fAlentéjo , fur la rivière Caia & les confins de Port-

Aîegre. Lon. 11.10. lat.Sg. 6.

ALEIRON ou ALERON , f. m. pièce du métier

d'étoffe en foie. Valeiron eft un liteau d'environ un

pouce de large 6c un peu plus , fur un demi-pouce

d epaiffeur , 6c deuxpiésou environ de longueur. Il
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eft percé dans le milieu : on enfile des aleirons dans le

carete
,
plus ou moins , félon le genre d'étoffe qu'on

a à travailler. Au moyen des cordes ou ficelles qui.

parlent dans chaque trou pratiqué aux deux extrémi-

tés de Valeiron , 6c dont les unes répondent aux lif-

fes,&les autres aux calquerons,on fait hauffer Sire-

lever les liftes à diferétion. Valeiron dans les bons
métiers ne doit pas être coché à fes extrémités , mais
percé. Si on paffoit les cordes autour des attirons

±

elles pourraient frotter les unes contre les autres %

6c gêner le renvoi des liffes. Foye^foierie
, fig. 2. PL

FUI. F. au(ji Pl. I.fig. 1. q. Foyei VELOURS ciféêi

» ALEMBilOTH , f. m. ( Chim. ) eft un mot Chai-
déen dont fe fervent les AIcmmiftes pour fignifier

clé de l'art, c'eft-à-dire, de fart chimique. Cette clé

fait entrer le Chimifte dans la tranfmutation , & elle

ouvre les corps de forte qu'ils font propres à former
la pierre phiiofophale. Qui fait ou qui fauroit quelle

eft cette clé, fauroit le grand œuvre. Il y en a qui
dilent que cette clé eft leM du mercure.

Alembroth fignifie aufîi un fel fondant ; & parce
que les fels les plus fondans font les aikalis , alem-
broth eft un fel aïKali qui fert à la fufion des métaux.
Dans ce lcns acembrotk a été employé pour lignifier

un fel alkali naturel qui fe trouve en Chypre; & il.

y a apparence que ce fel eft une efpece de borax $

ou qu on en pourrait faire du borax. F. Boîiax.(M)
ALEMDAR, 1. m. (Hi/t. mod. ) Officier de la

Coitr du Grand Seigneur. C'eft celui qui porte l'en»

feigne ou étendait verd de Mahomet loifque le Sul-

tan fe montre en public dans quelque iolemnité. Ce
mot eft compofé aatem , qui lignine étendart , 6c de

dar, avoir , tenir» Ricaut , de i'Emp. Ott. ((?)

ALENÇON
,
{Géog.) ville de France dans la baffe

Normandie fur la Sarte
,
groflie par la Briante. Lon*

ly. 45. lat 48. z5.

Le commerce de la Généralité Alençon mérite

d'être connu. On fait à Alençon des toiles de ce nom:
au Pont - audemer & à Bernay , les bluncards

,
qui

font des toiles de lin; à Bernay, à Lkkux , à Bnon-

ne , les brionnes ; à Lizieux , les cretonnes , dont la

chaîne eft chanvre , 6c la trame eft lin ; à Dom front

6c Vimoutiers , de groifes toiles ; les points de Fran-

ce
,
appelles velin , à Alençon ; les frocs à Lizieux 9

àOrbec , à Bernay , à Fervaques,& à Tardoiiet ; des

ferges , des étamines , des crêpons , à Alençon ; des

petites ferges à Seez ; des ferges croifées & des dro-

guets à Verneuil ; des étamines de laine , de laine

& foie , 6c des droguets de fil 6c laine , à Soiiance 6c

à Nogent-le-Rotrou ; des ferges fortes 6c des trernié-

res à Efcouche ; des ferges , des étamines , 6c des

laineries à Laigle , où l'on fabrique aufîi des épin-

gles , de même qu'à Conches. Il y a à Conches quin-

caillerie 6c dinandrie ; tanneries à Argentan , Vi-

moutiers , Conches , & Verneuil ; fabrique de fa-

bots, de bois quarrés , de planches & mairain ; en-

grais de volailles , œufs & beurre ;
falpêtre d'Argen-

tan ; verreries & forges , verreries à Nonant , à Tor->

tiffambert & à Thimarais ; forges à Chanfegrai,

Varennes
,
Carouges , Rannes , Conches , & la Bon-

ne-ville ; mines abondantes dans le pays d'Houlme ,

& aux environs de Domfront ; chevaux dans les her-

bages d'Auge , & beftiaux à l'engrais.

A L E N E , f. f. c'eft un outil d'acier dont fe fer-

vent les Selliers , Bourreliers , Cordonniers, & autres

ouvriers qui travaillent le cuir épais , & Qui le cou-

fent. Valêne a la pointe très-fine 6c acérée , & va
toujours en grouillant jufqu'à la foie , ou à l'endroit

par où elle eft enfoncée dans un manche de bois.

On a foin de fabriquer toujours les alênes courbées

en arc , afin de les rendre plus commodes pour tra-

vailler , 6c moins fujettes à bleffer l'ouvrier qui s'en

fert.

Ce font les Maîtres Epingliers 6c Aiguilliers , qui
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font & vendent les alênes : aufliles appelle-t-on quel*

quefois Aleniers.

Il y a des alênes de plufieurs fortes : les alênes à

joindre > font celles dont les Cordonniers fe fervent

.pour coudre les empeignes avec les cartiers ; Yalene

à première femelle eft plus groffe que celle à join-

dre ; & Yalene à dernière femelle , encore davanta-

ge. Voye^ lesfigures de jîxfortes ^/'alênes
, fig. 22. &

juivantes du Cordonnier-Bottier. Ces alênes des Cor-

donniers font des efpeces de poinçons d'acier très-

aigus
,
polis , & courbés de différentes manières, fé-

lon le befoin. Ils font montés fur un manche de buis.

Voye^ la fig. 3j. qui repréfente une alêne montée.

On tient cet outil de la main droite , ôc on perce

avec le fer des trous dans les cuirs pour y pafl'er les

fils qu'on veut joindre enfemble. Ces fils font armés

de foie de cochon
,
qui leur fert de pointe : ils font

au nombre de deux
,
que l'on paffe dans le même

trou , l'un d'un fens , & l'autre de l'autre. On ferre

le point en tirant des deux mains ; lavoir de la main

gauche
,
après avoir tourné le • fil un tour ou deux

fur un cuir qui environne la main , & qu'on appelle

manicle. Foye^ Manicle. Son ufage eft de garantir

la main de l'impreffion du fil : de la main droite on

entortille l'autre fil deux ou trois fois autour du co-

let du manche de Yalene ; ce qui donne le moyen de

les tirer tous deux fortement.
* ALENTAKIE (

Géog. ) Province de l'Efthonie,

fur le Golfe de Finlande.
* ALENTÉJO , ( Géog. ) Province de Portugal,

fituée entre le Tage & la Guadiana.

ALEOPHANGINES
,

adj. ( m Pharmacie. ) Ce
font des pilules qu'on prépare de la manière fuivante.

Prenez de la canelle , des clous de girofle , des

petites cardamomes , de la mufcade , de la fleur de

jnufcade , du calamus aromatique
,
carpobalfamum,

ou fruit de baume , du jonc odorant, dufantal jau-

ne , du galanga , des feuilles de rofes rouges , une

demi -once de chaque. Réduifez le tout grofîiere-

ment en poudre ; tirez-en une teinture avec de l'ef-

prit-de-vin dansun vaiffeau de terre bien fermé ; vous

difloudrez dans trois pintes de cette teinture du meil-

leur aloès une livre. Vous y ajouterez du maftic
,

de la myrrhe en poudre , une demi-once de chaque ;

du fafran, deux gros ; du baume du Pérou, un gros :

vous donnerez à ce mélange la confiftance propre

pour des pilules , en faifant évaporer l'humidité fu-

perflue, fur des cendres chaudes. Pharmacop.de Lon-

dres. (N)
* ALEP

, ( Géog. ) grande ville de Syrie , en Afie,

fur le ruifleau Marfgras ou Coié. Long. 56. lat.

3$. 60.
Le commerce à.''Alep eft le même que d'Alexan-

clrette ,
qui n'eft , à proprement parler , que le port

à!Alep. Les pigeons y fervent de couriers ; on les

înftruit à ce voyage , en les tranfportant d'un de ces

-endroits dans l'autre
,
quand ils ont leurs petits. L'ar-

deur de retrouver leurs petits , les ramené à'Alep à

Alexandrette , ou d'Alexandrette à Alep , en trois

heures , quoiqu'il y ait vingt à vingt-cinq lieues. La
défenfe d'aller autrement qu'à cheval d'Alexan-

drette à Alep , a été faite pour empêcher par les frais

le Matelot de hâter la vente , d'acheter trop cher
,

&C de fixer ainfi le tau des marchandifes trop haut.

On voit à Alep des Marchands François , Anglois

,

Hollandois , Italiens , Arméniens , Turcs , Arabes
,

Perfans , Indiens , &c. Les marchandifes propres

pour cette échelle, font les mêmes que pour Smyrne.

Les retours font en foie , toile de coton , comme
amanblucies ,

angiiilis , lizales , toiles de Beby , en

Taquis , à Jamis , &C indiennes , cotons en laine ou

filés , noix de galle , cordoiians , favons , & camelots

fort eftimés.

AJLFJPH, C'eft le nom de la première lettre de
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l'alphabet Hébreu , d'où l'on a formé Yalpha des Sy-
riens & des Grecs ; ce nom lignifie Chef, Prince , ou
mille. On trouve quelques Pfeaumes & quelques au-
tres ouvrages dans l'Ecriture

, qui commencent par
aleph , & dont les autres verfets continuent par les

lettres fuivantes de l'alphabet. Il n'y a en cela aucun
myftere ; mais ces pièces s'appellent acrojliches

, par-

ce que tous les vers qui les compofent , commencent
par une lettre de l'alphabet , félon l'ordre & l'arran-

gement qu'elles tiennent entre elles dans l'ordre

grammatical. Ainfi dans le Pfeaume Beati immaculaà
in via, les huit premiers vers commencent aleph,

les huit fuivans par beth ; & ainfi des autres. Dans le

Pfeaume 110. Confitebor tihi , Domine , in toto corde

meo , ce vers commence par aleph; ce qui fuit, in

concilio jufiorum & congregatione
, commence par

beth, & ainfi de fuite. Dans les Lamentations de Jé-
rémie , il y a deux chapitres , dont la première
ftrophe feulement commence par aleph , la féconde
par beth

; & ainfi des autres. Le troifieme chapitre a
trois verfets de fuite qui commencent par aleph; puis
trois autres qui commencent par beth, & les Hébreux
ne connoiffent point d'autres vers acroftiches que
ceux-là. Voye^ Acrostiche.

Les Juifs fe fervent aujourd'hui de leurs lettres >

pour marquer les chifres : aleph , vaut un ;beth,^eux^
ghimel , trois ; & ainfi des autres. Mais on ne voit pas
qu'anciennement ces caractères aient eu le même
ufage : pour le refte , on peut confulter les gram-
maires Hébraïques. On en a depuis peu imprimé une
en François à Paris chez Colombat , en faveur de
ceux qui n'entendent pas le Latin : pour les Latines,

elles font très-communes. On peut confulter ce que
nous dirons ci-après , fous les articles de Langues
Hébraïques, Grammaire,^ Points voyel-
les , de Lettres , &c. (£)
ALERIONS , f. m. pl. terme de Blofon , forte d'ai-

glettes qui n'ont ni bec ni jambes. Voye^ Aiglette.
Ménage dérive ce mot de aquilario , diminutif dV-
quila. Il n'y a pas plus de cent ans qu'on les nomme
alérions , & qu'on les repréfente les ailes étendues
fans jambes & fans bec. On les appelloit auparavant
fimplement

,
par leur nom aiglettes.

h'alérion repréfenté ne paroît différent des mer-
lettes , qu'en ce que celles-ci ont les ailes ferrées , 8c

font repréfentées comme pafTantes ; au lieu que Va-

lérion eft en pal , & a l'aile étendue ; outre que la

merlette a un bec & que Yalérion n'en a pas. Voye^
Merlette.

( F)
ALERON,f. m. (Soierie.) Voye^ ALEIRON. On dit

aleron dans la manufacture de Paris j & l'on dit alei-

ron dans celle de Lyon.
* ALERTE , cri de guerre

,
par lequel on appelle

les foldats à leur devoir.

ALÉSÉ
,
adj. ( Hydraul. ) fe dit des parois ou cô-

tés d'un tuyau qui font bien limés , c'eft-à-dire , dont
on a abattu tout le rude. (i£

)

AlÉsÉ , terme de Blafon ; il fe dit de toutes les pie-

ces honorables , comme d'un chef, d'une fafce , d'une

bande, qui ne touchent pas les deux bords ou les deux
flancs de l'écu. De même > la croix ou le fautoir qui

ne touchent pas les bords de leurs quatre extrémités ,

font dits aléfés. Il porte d'argent à la fafce aléfée de
gueules.

L'Aubefpine , d'azur au fautoir aléfé d'or , accom-
pagné de quatre billettes de même. ( V )
ALÉSER , dans lArtillerie 9 c'eft nettoyer l'ame

d'une pièce de canon
,
l'aggrandir pour lui donner

le calibre qu'elle doit avoir. ( Q )

Aléser , terme d'Horlogerie , c'eft rendre un trou

circulaire fort lifte & poli , en y paftant un aléfoir.

^bye{ AlÉSOIR. (T)
ALÉSOIR , f. m. en terme de la Fonderie des Canons

eft une machine aftez nouvellement inventée 3 qui



A L E
fert à forer les canons , & à égalifer leur furface in-

térieure.

Ualéfoir eft compofé d'une forte cage de char-

pente AB CD, ( Planche, de la Fonderie des Canons
)

établie fur un plancher folide E E , élevé de huit

ou dix pies au-defîus du fol de l'attelier. Cette cage

contient deux montans à languettes F F , fortement

fixés à des pièces de bois GG, qui portent par

leurs extrémités fur les traverfes qui aflémblent les

montans de la cage. On appelle ces montans à lan-

guettes couliff&s dormantes. Leurs languettes
,
qui

font des pièces de bois de quatre pouces d'équarrif-

fage , clouées fur les montans , doivent fe regarder

& être pofées bien d'aplomb , & parallèlement dans

la cage ; leur longueur doit être triple , ou environ

,

de celle des canons qu'on y veut aléfer.

Sur ces couliftes il y en a deux autres à rainure 2 2,

qui s'y ajuftent exactement. Ce font ces dernières qui

portent les moifes 333, entre lefquelles la pièce de

canon H fe trouve prife ; enforte que le*, deux cou-

liffes à rainure , les moifes & la pièce de canon , ne
forment plus qu'une feule pièce au moyen des gou-

geons à clavettes ou à vis qui les unifient enfemble
;

enforte que le tout peut couler entre les deux cou-

luTes dormantes par des cordages & poulies mou-
fîées K KKK , attachées au haut de Yaléjoir & à la

culaffe de la pièce de canon. Le bout des cordages

va fe rouler fur un treuil L , aux deux extrémités du-

quel font deux roues dentées MM du même nombre
de dents. Les tourillons du treuil font pris dans des

colets
,
pratiqués entre les montans antérieurs de la

cage & des doffes 4 4 qui y font appliquées. Voye^
même Planche ,fi.g. 2.

Les deux roues dont nous venons de parler , en-

grennent chacune dans une lanterneN N d'un même
nombre de fufeaux. Ces lanternes font fixées fur un
arbre commun P P , dont les tourillons font pris de
même par des colets , formés par les deux montans
de la cage & les doffes

5
qui y font appliquées. Les

parties de cet axe qui excedentla cage , font des quar-

rés fur lefquels font montées deux roues à chevil-

les OO, au moyen defquelles les ouvriers font tour-

ner les lanternes fixées fur le même axe , & Jes roues

dentées qui y engrennent ; & par ce moyen , élever

ou bahTer les moifes , les couliffes à rainures , & la

pièce de canon qui leur eft affujettie par les corda-

ges qui fe roulent fur le treuil ou axe des roues den-

tées M M.
Sur le fol de l'attelier , directement au-defïbus des

couliffes dormantes 3 eft fixé un bloc de pierre Q fo-

ndement maçonné dans le terre-plein. Cette pierre

porte une crapaudine de fer ou de cuivre R
,
qui doit

répondre directement aplomb au-deffous de la ligne

parallèle aux languettes des couluTes dormantes 5 &
qui fépare l'efpace qu'elles laiffent entre-elles en deux
parties égales. Nous appellerons cette ligne la Ligne

defoi de V'aléfoir.C 'eft dans cette ligne qui eft à plomb,
que l'axe vrai de la pièce de canon , dont la bouche
regarde la crapaudine , doit fe trouver ; enforte que
le prolongement de cet axe

,
qui doit être parallèle

aux languettes des couluTes dormantes
,
paffe par

cette crapaudine.

Toutes ces chofes ainfi difpofées , & la machine
bien affermie , tant par des contrevents que par des

traverfes qui unifient les montans à la charpente du
comble de l'attelier , on préfente le foret à la bouche
du canon , s'il a été fondu plein , pour le forer , ou
s'il a été fondu avec un noyau

, pour faire fortir les

matières qui le compofent. Le foret a Çfig. 3. ) eft

fait en langue de carpe , c'eft-à-dire à deux bifeaux ;

il eft terminé par une boîte d , dans laquelle entre

la partie quarrée b de la tige du foret, qui eft une forte

barre de fer , ronde dans la partie qui doit entrer dans

le canon , & terminée en pivot par fa partie inférieu-
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re
, laquelle porte fur la crapaudine R dont on a

parlé.

A trois ou quatre piés au-deffus de la crapaudine
eft fixée fur la tige du foret, qui eft quarré en cet en-

droit , une forte boîte de bois ou de fer S , au-travers

de laquelle paffent les leviers S T que des hommes
ou des chevaux font tourner. Au moyen de ce mouve-
ment& de la preflion de la pièce de canon fur la poin-

te du foret , on vient à-bout de la percer aufii avant
que l'on fouhaite. Les parties que le foret détache

,

& qu'on appelle aléfures , font reçues dans une auge
V pofée fur la boîte des leviers , ou fufpendue à la

partie inférieure des couliflés dormantes,.

Lorfque la pièce eft forée affez avant , ce que l'on
connoît lorfque la bouche du canon eft arrivée à une
marque faite iur la tige du foret , à une diftance con-
venable de fa pointe , on l'élevé au moyen du rouage
expliqué ci-devant

, jufqu'à ce que le toret ioit forti

de la pièce. On démonte enfuite le foret de deffus fa

tige , & on y fubftitue un aléfoir ou équarrifîbir à qua-
tre couteaux. Ualéfoir repréfenté

, figure j. eft une
boîte de cuivre D de forme cylindrique , au milieu
de laquelle eft un trou quarré

,
capable de recevoir

la partie quarrée & un peu pyramidale B de la tige

fur laquelle précédemment le foret étoit monté.Cette
boîte a quatre rainures en queue d'aronde

, parallè-

les à fon axe , & dans lefquelles on fait entrer quatre
couteaux d'acier trempé. Ces couteaux font des bar-

res d'acier C en queue d'aronde
,
pour remplir leâ

rainures de la boîte. Ils entrent en coin par la partie

fupérieure , pour qu'ils ne puilî'ent ibrtir de cette

boîte
, quoique la pièce de canon les pouffe en em-

bas de toute fa pefanteur. Les couteaux doivent ex-

céder de deux lignes , ou environ , la furface de la

boîte , & un peu moins par le haut que par le bas ,

pour que Yaléjoir entre facilement dans la pièce de
canon , dont on accroît l'ame avec cet outil, en fai-

fant tourner la tige qui le porte comme on a fait pour
forer la pièce.

Après que cet aléfoir a palTé dans la pièce , on en
fait palier un autre de cinq couteaux , 6c on finit par
un de fix , où les furfaces tranchantes des couteaux
font parallèles à l'axe de la boîte , & feulement un
peu arrondies par le haut pour en faciliter l'entrée.

Cet aléfoir efface toutes les inégalités que les autres

peuvent avoir laiffées , & donne à l'ame du canon la

forme parfaitement cylindrique & polie qu'elle doit

avoir.

Le canon ainfi aléfé , eft renvoyé à l'attelier des

Cizeleurs ou on l'achevé & repare. On y perce aufii

la lumière.; & il en fort pour être monté iur fon af-

fût. Il eft alors en état de fervir
,
après néanmoins

qu'il a été éprouvé. Voye^ Canon.

On a pris le parti de fondre les canons folides , &
de les forer & aléfer à l'aide de cette machine

, parce
qu'on eft fur par ce moyen de n'avoir ni fouîïïures $

ni chambres ; inconvéniens auxquels on eft plus ex-

pofé en les fondant creux par le moyen d'un noyau.
Le premier aléfoir'a été conftruit à Strasbourg. On en
fit long-tems un fecret , & on ne le montroit point. II

y en a maintenant un à l'arfenai de Paris que tout le

monde peut voir. Un feul aléfoir ftiffit pour trois four-

neaux ; cette machine agifiant avec allez de prompti-

tude , elle peut forer autant de canons qu'on en peut

fondre en une année dans un attelier.

A L É S O I R , outil d'Horlogerie
,
efpece de broche

d'acier trempé. Pour qu'un aléfoir foit bien fait , il

faut qu'il foit bien rond & bien poli , & un peu en

pointe. Il fert à rendre les trous durs , polis & bien

ronds. Ces fortes d'outils font enmanchés comme
une lime dans un petit manche de beis, garni d'une

virole de cuivre. Leur ufage eft de polir intérieure-

ment & d'accroître un peu les trous ronds dans lef-
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quels on les fait tourner à force. Voye^fig. 3g. Pl.

XIK d'Horlogerie. ( T)
AlÉSOIR , en terme de Doreur^ efl une autre efpece

de foret qui fe monte fur un fut de vilebrequin. On
s'en fert pour équarrir les trous d'une pièce. Voye^

la fig. m. Pl. du Doreur.

* ALÉSONNE , ville de France en Languedoc

,

généralité de Touloufe , diocefe de Lavaur.
* ALESSANA, petite ville du Royaume de Na-

ples dans la province d'Otrante. Longit. 36. larit.

40. 12.

* ALESSIS ( Géog. ) ville d'Albanie dans la Tur-

quie Européenne
,
proche l'embouchure du Drin.

Long. 3y. z5. lut. 41. 48.

ALESURE , f. f. Les Fondeurs de canons appellent

ainfi le métal qui provient des pièces qu'on alefe.

Voyei Aléser & Alésoir.

ALETES , f. f. pl. ( ArchiteU. ) de l'Italien aletta ,

petite aile ou côté , s'entend du parement extérieur

d'un pié-droit : mais la véritable lignification dV
letes s'entend de l'avant-corps que l'on affecte fur

un pié-droit pour former une niche quarrée , lorf-

que l'on craint que le pié-droit fans ce reffaut , ne

devienne trop maffif ou trop pefant en rapport avec

le diamètre de la colonne. ou pilaflre. Voye^ Pié-

droit. ( P)

ALÉTIDES , adj. pris fubfl. ( Hifl;
anc. ) facrifl-

ces folemnels que les Athéniens faifoient aux mânes
d'Erigone , par ordre de l'oracle d'Apollon.

ALEUROMANCIE , f. f. ( Divinat. ) divination

dans laquelle on fe fervoit de farine , foit d'orge ,

£oit d'autres grains ; ce mot efl Grec & formé d'aAêJ-

poc , farine , & de /xarre/a , divination.

On fait que Yaleuromancie étoit en ufage dans le

Paganifme
,
qu'elle s'efl même introduite parmi les

Chrétiens , comme en fait foi cette remarque de

Théodore Balfamon , fur le fixieme Concile général.

Midieres qucedam , cum ordeo ea
,
quœ ab aliis ignoran-

tur enunciant
; quœ .... ecclejiis & fanclis imaginibus

ajjidentes , & fe ex us futura difcere pmdicantes , non

fecus ac Pythonifftz futura prœdicant : mais on ignore

de quelle manière on difpofoit cette farine pour en

tirer des préfages. Delrio Difquijît. magie, lib. IF.

cap. z. Quœji. FH.fecl. ij. pag. 663. (£)
* ALEXANDRETTE ( Géog ) ville de Syrie en

Ane , à l'extrémité de la mer méditerranée , à l'em-

bouchure d'un petit ruiffeau appellé Belum ou Sol-

drat, fur le golfe d'Ajazze. Lat. j6"d
. 36' . 10". long.

64. Voyei Alep.

ALEXANDRIE ou SCANDERIA , ville d'Egyp-

te , à l'une des embouchures occidentales du Nil

,

près de la mer Méditerranée. Long. 47
e1

.
56'

'. 30".

lat. 3i d
. il

7
. 30".

Il y a en Pologne une petite ville de ce nom. Voye^

Alexandrow.
* ALEXANDRIE DE LA PAILLE , ville d'Ita-

lie dans l'Alexandrin , au Duché de Milan , fur le

Tanaro. Long. 26. 15. lat. 44. 53.

* ALEXANDRIN ( l' ) quartier d'Italie dans le

Duché de Milan , autour d'Alexandrie
,
qui lui donne

le nom di'Alexandrin.

*Alexandrin ; épitéthe qui défigne dans la Poë-

fie françoife la forte de vers affectée depuis long-

rems , & vraisemblablement pour toujours , aux
grandes & longues comportions , telles que le poè-

me épique & la tragédie , fans être toutefois exclue

des ouvrages de moindre haleine. Le vers alexan-

drin efl divifé par un repos en deux parties qu'on ap-

pelle hémijliches. Dans le vers alexandrin , mafculin

ou féminin , le premier hémifliche n'a jamais que fix

fyllabes qui fe comptent : je dis qui fe comptent

,

parce que s'il arrive que cet hémifliche ait fept fyl-

labes , fa dernière finira par un e muet , & la pre-

mière du fécond hémifliche commencera par une
voyelle ou par une h non afpirée , à la rencontre de
laquelle Ye muet s'élidant , le premier hémifliche

fera réduit à fix fyllabes. Dans le vers alexandrin

mafculin , le fécond hémifliche n'a non plus que fix

fyllabes qui fe comptent , dont la dernière ne peut

être une fyllabe muette. Dans le vers alexandrin

féminin , le fécond hémifliche a fept fyllables dont

la dernière efl toujours une fyllabe muette. Voye^

Rime masculine , Rime féminine , Hémisti-
che. Le nombre & la gravité forment le caractère

de ce vers ; c'efl pourquoi je le trouve trop éloigné

du ton de la converfation ordinaire pour être em-
ployé dans la comédie. Le vers alexandrin françois

répond au vers hexamètre latin , & notre vers ma-
rotique ou de dix fyllables , au vers iambique latin.

Il faudrait donc faire en françois de notre alexan-

drin & de notre marotique l'ufage que les Latins ont

fait de leur héxametre & de leur iambique. Une loi

commune à tout vers partagé en deux hémifliches ,

& principalement au vers alexandrin,^ efl que le pre-

mier hémifliche ne rime point avec le fécond ni avec

aucun des deux du vers qui précède ou qui fuit. On
dit que notre vers alexandrin a été ainfi nommé ou

d'un Poëme françois de la vie d'Alexandre compofé

dans cette mefure par Alexandre de Paris , Lambert
Licor , Jean le Nivelois , & autres anciens Poètes ,

ou d'un Poëme latin intitulé YAlexandriade , & tra-

duit par les deux premiers de ces Poëtes , en grands

vers , en vers alexandrins , en vers héroïques ; car

toutes ces dénominations font fynonymes , & défi-

gnent indiflinctement la forte de vers que nous ve-

nons de définir.

ALEXANDROW ,
petite ville de Pologne , dans

la Wolhinie , fur la rivière de Horin.

ALEXIPHARMAQUES
,
adj. pris fubfl. {Méde-

cine. ) Ce terme vient d'aAsfco
, repouffer , & de ç>«'p-

fjLXKov qui veut dire proprement poifon. Ainfi les alexi-

pharmaques, félon cette étymologie , font des remèdes

dont la vertu principale efl de repoufTer ou de pré-

venir les mauvais effets des poifons pris intérieure-

ment. C'efl ainfi que l'on penfoit autrefois fur la na-

ture des alexipharmaques ; mais les Modernes font d'un

autre avis. Ils difent que les efprits animaux font af-

fectés d'une efpece de poifon dans les maladies ai-

guës , & ils attribuent aux alexipharmaques la vertu

d'expulfer par les ouvertures de la peau ce poifon

imaginaire. Cette nouvelle idée qui a confondu les

fudorifîques avec les alexipharmaques, a eu de fâcheu-

fes influences dans la pratique ; elle a fait périr des

millions de malades.

Les alexipharmaques font des remèdes altérans, cor-

diaux, qui n'agilîent qu'en flimulant & irritant les

fibres nerveufes & vafculeufes. Cet effet doit pro-

duire une augmentation dans la circulation & une
raréfaction dans le fang. Le fang doit être plus broyé ,

plus atténué
, plus divifé

,
parce que le mouvement

inteflin des humeurs devient plus rapide : mais la cha-

leur augmente dans le rapport de l'effervefcence des

humeurs ; alors les fibres flimulées , irritées
,
agiffant

avec une plus grande force contractive , les actions

toniques , .mufculaires & élafliques font plus énergi-

ques. Les vaiffeaux fouettent le fang & l'expriment

avec plus de vigueur : la force trufive & compref-

five du cœur augmente , celle des vaiffeaux y corres-

pond ; & les réfiflances devenant plus grandes par

la pléthore préfuppofée ou par la raréfaction qui efl

l'effet de ces mouvemens augmentés , il doit fe faire

un mouvement de rotation dans les molécules des

humeurs
,
qui étant pouffées de la circonférence au

centre , du centre à la circonférence , font fans ceffe

battues contre les parois des vaiffeaux, de ces pa-
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rois à la bafe , & de la bafe à la pointe de l'axe de
ces mômes canaux ; la force fyftaltique du genre vaf-

culeux augmente donc dans toute l'étendue ; les pa-

rois fortement distendues dans le tems de la fyftole

du cœur réagiffent contre le fang
,
qui les écarte au

moment de la diastole ; leur reffort tend à les rap-

procher , & fon action est égale à la diflenfion qui a

précédé.

Il doit réfulter de cette impulsion du fang dans les

vaiffeaux& de cette rétropulfion,une altération con-

sidérable dans le tiffu de ce fluide; s'il étoit épais avant
cette aclion , fes parties froiffées paffent de l'état de
condenfation àcelui de raréfaction,& cette raréfaction

répond au degré de denfité & de ténacité précédentes;

les molécules collées & rapprochées par une cohéfion

intime doivent s'écarter, fè féparer, s'atténuer, fe

divifer ; l'air contenu dans ce tiffu refferré & con?
denfé tend à fe remettre dans fon premier état , cha-

que molécule d'air occupant plus d'efpace augmente
le volume des molécules du liquide qui l'enferme ; &
enfin celles-ci cherchant à fe mettre à raife,diftendent

les parois des vaiffeaux, ceux-ci augmentent leur

réaction , ce qui produit un redoublement dans le

mouvement des liquides. Delà viennent la fièvre , la

chaleur , les lésions de fonctions qui font extrêmes
,

& qui ne fe terminent que par l'engorgement des par-

ties molles , le déchirement des vaiffeaux , les dépôts

de la matière morbiflque fur des parties éloignées ou
déjà difpofées à en recevoir les atteintes , les hémor-
rhagies dans le poumon , dans la matrice , les in-

flammations du bas ventre , de la poitrine & du cer-

veau. Celles-ci fe terminent par des abfcès, & la gan-
grené devient la fin funeste de la cure des maladies
entreprife par les alexipharmaques , dans le cas d'un
fang ou trop fec ou trop épais.

Mais fi le fang eft acre , diiTous & raréfié , ces re-

mèdes donnés dans ce cas fans préparation prélimi-

naire font encore plus funestes : ils atténuent le fang
déjà trop divifé ; ils tendent à exalter les fels acides

& alkalins qui devenant plus piquans font l'effet des
corrofifs fur les fibres ; ainfi il arrive une fonte des
humeurs & une diaphorefe trop abondante. Delà une
augmentation de chaleur, deféchereffe & de tenfion.

Ces cruels effets feront suivis d'autres encore plus

fâcheux.

Les alexipharmaques ne doivent donc pas être donnés
de toute main , ni administrés dans toutes fortes de
maladies. Les maladies aiguës, furtout dans leur com-
mencement, dans l'état d'acroiffement , dans Yacme,
doivent être refpectées ; & malheur à ceux à qui on
donnera ces remèdes incendiaires dans ces tems où la

nature fait tous fes efforts pour fe débarrafferdu poids
delà maladie qui la furcharge. Ces maladies aiguës où
la fièvre, la chaleur, la féchereffe, le délire , font ou au
dernier degré, ou même légers, ne permettent point
î'ufage des alexipharmaques avant d'avoir defempli les

vaiffeaux; il faut diminuer la quantité,la raréfaction&
l'acrimonie des fels répandus dans les humeurs , avant
de les mettre en action. Les faignées, les adouciffans

,

les délayans , les purgatifs font donc les préliminai-

res requis à l'administration des alexipharmaques. Mais
ce n'est pas affez d'employer ces précautions géné-
rales ; elles doivent être modifiées félon la différence

des circonffances que préfentent la délicateffe ou la

force du tempérament
, l'épaifîiffement ou la raré-

faction des humeurs , la diffolution & l'acrimonie

,

ou la vifeofité des liqueurs , la féchereffe ou la mol-
lette de la peau , la tenfion ou la laxité des fibres.

Cela étant
, I'ufage de ces remèdes actifs ne fera point

fi général qu'il l'est , & leur administration ne fe fera

qu'après un mûr examen de l'état actuel des forces
ou oppreffées par la quantité des humeurs ou épui-
fées par la diferîe & l'acrimonie de ces mêmes hu-
meurs.

Tome î,
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Voici des réflexions utiles pour l'administration de

ces remèdes.

i °. Les alexipharmaques ne pouvant que redoubler
la chaleur du corps,doivent être proferits dans les in-

flammations
j dans la fièvre, dans les douleurs vives,

dans la tenfion & l'irritation trop grande. Ainsi ils ne
conviennent nullement dans tous les cas où les em-
pyi iques les donnent , fans avoir égard à aucune des
circonfiances énoncées.

2°. On doit les éviter toutes les fois que leur effet

ne peut qu'irriter & accélérer le mouvement des li-

quides déjà trop grand. Ainfi les gens fecs , bilieux

,

dont les humeurs font adultes & réfmeufes , doivent
en éviter I'ufage.

3°. Ces remèdes devant agiter le fang , il eft bon
de ne les adininiftrer que dans les cas oii fon ne crain-
dra point de faire pafîër les impuretés des premières
voies dans les plus petits vaiffeaux. Ainfi on fe gar-
dera de les employer avant d'avoir évacué les levains
contenus dans les premières voies,quife mêlant avec
le fang deviendroient plus nuifibles & plus dange-
reux.

4°. Quoique dans les maladies épidémiquesle poi-
fon imaginaire faite foupçonner la néceffité de ces re-
mèdes , il faut avoir foin d'employer les humectans
avant les incendiaires , & tempérer l'action des aie-

xipharmaques par la douceur & l'aquofité des dé-
layans & des tempérans : ainfi le plus fur eft de les

mêler alors dans l'efprit de vinaigre délayé Se dé-
trempé avec une fuffifante quantité d'eau.

5

l
'

.
Comme la fùeur & la tranfpiration augmen-

j
tent par I'ufage de ces remèdes , il faut fe garder de
les ordonner avant d'avoir examiné fi les malades

; fuent facilement , s'il eft expédient. 4e procurer la
fueur : ainfi quoique les catarrhes , les rhûmes , les

péripneumonies , &c. ne viennent fouvent que par
la tranfpiration diminuée, il feroit imprudent de vou-
loir y remédier par les alexipharmaques , avant de
fonder le tempérament, le fiége & la caufe du mal.
Le poumon reçoit fur-tout une terrible atteinte de

ces remèdes dans la fièvre & dans la péripneumo-
nie

, car ils ne font qu'augmenter l'engorgement du
fang déjà formé : aufîi voit-on tons lespurs périr un
nombre infini de malades par cette pratique , aufîi

pernicieufe que mal raifonnée.

6°. Quoique les fueurs foient indiquées dans bien
des maladies , il eft cependant bon d'employer avec
circonfpection les alexipharmaques : le tiffu compact
de la peau , la chaleur actuelle

, l'épaiiîiffement des
liqueurs, l'obstruction des couloirs , demandent d'au-
tres remèdes plus doux & plus appropriés

,
qui n'é-

tant pas administrés avant les lùdorifiques
, jettent

les malades dans un état affreux , faute d'avoir com-
mencé par les délayans , les tempérans & les apéri-
tifs légers.

7°. Dans les chaleurs excessives de l'été , dans les
froids extrêmes , dans les affections cholériques , dans
les grandes douleurs , dans les spasmes qui reiiêrrent
le tiffu des pores , il faut éviter les alexipharmaques,,
ou ne les donner qu'avec de grands ménagemens.
Les alexipharmaques font en grand nombre : les trois

règnes nous fourniffent de ces remèdes. Les fleurs

cordiales , les tiges & les racines, les graines & les

feuilles des plantes aromatiques, fur-tout des oiiibel-

liferes , font les plus grands alexipharmaques du règne
végétal. Dans le règne animal > ce font les os , les

cornes , les dents des animaux , & fur-tout du cerf,
râpés & préparés philofophiquement ; les différens

befoards , les calculs animaux. Dans le règne miné-
ral , les différentes préparations de l'antimoine

, le
foiifre anodyn ou l'éther fait par la dulcification de
l'efprit de vitriol avec l'alkool. Les remèdes simples
tirés des trois règnes font à l'infini dans la claffe des
alexipharmaques

\



Les remecles alexipharmaques compofc s font ïa con*

fettion d'alkermes
:
, celle d'hyacinthe , les différentes

thériaques , le laudanum liquide , les pilules de ftar-

ké , l'orviétan , les eaux générale, thériacale , divi-

ne , l'eau de mélhTj compofée. (iV)

ALEXITERES ,
adj. pris fub. ( Médecine. ) Ce

terme dans Hippocrate ne fignifie rien plus que re-

mèdes & fecours. Les Modernes ont appliqué le mot
alexiteres à des remèdes contre la morfure des ani-

maux venimeux , & même aux amulettes & aux

charmes ; en un mot , à tout ce que l'on porte fur foi,

comme un préfervatifcontre les poifons, les enchan-

temens &les maléfices , & leurs fuites fâcheufes. Il

n'y a pas de différence entre les alexiteres & les ale-

xipharmaques.

Eau de lait ÂLEXITERÈ félon la Pharmacopée de

Londres. Prenez de reine des prés, de chardon beni

,

de galanga,fix poignées de chacun; de menthe, d'ab-

fynthe
,
cinq poignées de chacune ; de rue , trois poi-

gnées
;
d'angélique, deux poignées : mettez par-def-

liis
, après que vous aurez broyé le tout , environ

douze pintes de lait , & le diftillez au bain marie.

Trochifques ALEXITERES de là même Pharmaco-

pée. Prenez de la. racine de zédoaire , de la racine de

ferpentaire de Virginie , de la poudre de pattes d'é-

crevifTes , de chaque un gros & demi ; de l'écorce

extérieure de citron féchée , de femence d'angélique,

de chacun un gros ; du bol d'Arménie préparé , un

demi gros ; de fucre candi , le poids du tout ; rédui-

fez tous ces ingrédiens en une poudre fine ; enfuite

faites-en une pâte propre pour les trochifques avec

une quantité fumfante de mucilage de gomme adra-

ganth préparée avec de l'eau thériacale.

L'eau de lait alexitere & les trochifques font de

bons altérans propres à fortifier , ftimuler , ranimer

les fibres & réveiller les efprits.

Les trochifques font encore aftringens , abforbans

& carminatifs : la dofe de l'eau & des trochifques

eft fort arbitraire. ( N)
* ALFANDIGA ; c'eft à Lisbonne ce que nous ap-

pelions ici la douanne ou le lieu où fe payent les droits

d'entrée & de fortie. Il eft bon d'avertir que tous les

galons
,
franges , brocards , rubans d'or & d'argent,

y étoient confifqués fous le règne précédent , parce

qu'il étoit défendu d'employer de l'or & de l'argent

filés , foit en meubles , foit en habits : les chofes ne

font peut-être plus dans cet état fous le règne pré-

fent.

* ALFAQUIN , f. m. Prêtre des Maures : il y en

a encore de cachés en Efpagne. Ce mot eft compo-
fé de deux mots Arabes , dont l'un fignifie exercer

Voffice de Prêtre , ou adminiftrer les chofes faintes , &
l'autre fignifie Clerc. YAlfaqui ou Alfaquin de la gran-

de Mofquée de Fez eft fouverain dans les affaires fpi-

rituelles , & dans quelques temporelles où il ne s'a-

git point de peine de mort.

ALFERGAN , eft le nom d'un Auteur Arabe tra-

duit par Golius. Voye^ ASTRONOMIE. (
O)

ALFET , f. m. ( Jurifprud. ) ancien mot Anglois

,

qui fignifioit la chaudière qui contenoit l'eau bouillan-

te dans laquelle l'accufé devoit enfoncer fon bras juf-

qu'au coude par forme d'épreuve ou de purgation.

Voye^ Epreuve & Purgation. (//)
* ALFIDENA , ville d'Italie au Royaume de Na-

ples dans î'Abruzze.

* ALFIERE , ou Porte-enfeigne. Ce nom a paffé de

i'Efpagnol en notre langue,à l'occafion des Flamands

qui fervent dans les troupes d'Efpagne.
* ALFONSINE

,
adj. pris fub. c'eft dans l'Univer-

fité d'Alcala le nom d'un acte de Théologie , ainfi

appellé parce qu'il fe foûtient dans la Chapelle de

S. Ildefonfe. On dit d'un Bachelier qu'il a foûtenu

fon alfonfine , comme on dit ici d'un Licencié qu'il a

fait faforbonique*

ÂLGALIE, f. f. infiniment de Chirurgie, eft un tuyait

d'argent qu'on introduit dans la veflie. Les cas pour

lefquels on le met en ufage en ont fait changer di-

verfemerit la conftruction. Les plus longues ont dix

pouces de long & environ deux lignes de diamètre.

Dans la forme la plus ordinaire , & dont la plupart

des Chirurgiens fe fervent en toutes rencontres , elles

ont cinq à lix pouces en droite ligne ; elles forment

enfuite un petit coude en dedans
,
qui donne naiflan-

cè à une courbure ou demi cercle qui fait la panfe

en dehors. Cette courbure a environ trois pouces ;

le refte de la fonde qui achevé la courbure , forme

un bec d'un pouce & demi ou deux pouces de long

,

dont l'extrémité fermée finit le canal. Il y a furies

côtés du bec à deux lignes de fon bout , deux peti-

tes ouvertures longuettes d'environ cinq lignes , &
d'une ligne de largeur dans leur milieu : on appelle

ces ouvertures les yeux de la fonde. L'extrémité pof-

térieure de la fonde qui forme l'entrée du canal doit

être évafée en entonnoir , & avoir deux anfes fur les

côtés. Ce font ordinairement deux anneaux, dont

l'ufage eft de fervir à armer en cas de befoin la fon-

de de deux cordons pour l'affujettir à une ceinture.

Je préfère l'ancienne figure de ces anfes qui font en

forme de bouffole ; elles me paroifient plus propres

à fervir d'appui & empêcher que la fonde ne vacille

entre les doigts de celui qui la dirige. Cette figure

des anfes n'empêche pas qu'elles ne fervent au mê-

me ufage que les anneaux qu'on leur a fubftitués.

( ^oye^fig. 2e
. & J

e
. PL X)

Les fondes à long bec que nous venons de décrire

font bonnes pour s'inftruire de la capacité de la vef-

fie, de l'exiftence des pierres , &c. mais on s'eft ap-

perçu qu'elles n'avoient pas les mêmes avantages

dans le cas de rétention d'urine. Lorfque ce long bec

eft dans la veflie , il déborde l'orifice de deux ou trois

travers de doigt ; il n'eft donc pas poflible qu'avec

ces fondes on puifîe tirer toute l'urine qui eft dans

la veflie ; & ce qui reftera au-defîbus du niveau des

yeux de la fonde pourra occafionner des irritations
,

des ulcères & autres accidens ,
par la mauvaife qua-

lité qu'il aura acquife. Une petite courbure fans pan-

fe , avec un bec fort court
,
qui ne déborde l'orifice

de la veflie que de quelques lignes , remédie à cet in-

convénient.

On a reconnu encore un défaut dans les algalies ;

ce font les ouvertures de l'extrémité antérieure , dans

lefquelles le tiflli fpongieux de l'urethre enflammé

peut s'introduire & engager par-là la fonde dans le

canal , de façon qu'on ne pourrait la faire avancer ni

reculer fans déchirement& effufion de fang ; accident

qui, comme on voit, ne vient point du peu d'adrefle

du Chirurgien , mais de l'imperfection de l'inftrument

qu'il employé : on y a remédié en coupant l'extrémité

antérieure de fa fonde ( Voye^ lesfig. 5 & 6. PIX.y
que l'on ferme exactement par un petit bouton py-
ramidal , dont la grofîeur doit excéder le diamètre

de Yalgalie d'un cinq ou fixieme de ligne. Ce bouton

eft au bout d'un ftylet très-fin
,
quipafle dans le ca-

nal de la fonde , & qui eft contourné en anneau à 3
ou 4 lignes du pavillon. Lorfqu'on tire cet anneau ,

le bec de la fonde fe ferme ; & fi on le pouffe , le

bouton pyramidal s'éloigne de l'extrémité de la fon-

de , & en laiiTe l'ouverture aflez libre pour la fortie

de l'urine , des glaires , & même des caillots de fang.

Il y a des fondes flexibles ( Voye?^ lafig. 4. Pl. X. )
qui paroiflent propres à moins incommoder les ma-

lades ,
lorfqu'on eft obligé de leur laliTer une algalie

dans la veflie pour éviter la réitération trop fréquen-

te de fon introduction. Leur ftrufrure les rend fiijet-

tes à inconvénient : le fil d'argent plat tourné en fpi-

rale peut s'écarter
,
pincer les parties qui le touchent,

& ne pouvoir être retiré. On en a vu dont les pas

fe font inçruftés de matières tartareufes.
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M. Petit a le premier fupprimé la fonde flexible }

& s'eft fervi en fa place d'une algalie tournée en S
,

-qui s'accommode parfaitement aux courbures du ca-

nal de l'urethre , la verge étant pendante.

Les algalies des femmes ne différent de celles des

hommes qu'en grandeur & en courbure. Les plus

longues ont cinq à fix pouces ; elles font prefque droi-

tes ; il n'y a que l'extrémité antérieure qui fe cour-

be légèrement dans l'étendue de fept à huit lignes.

( foye^fig. i. Pl. X. ) La différente conformation

des organes établit , comme on en peut juger , la dif-

férence des algalies propres à l'un & l'autre fexe.

Lorfqu'on veut faire des injections dans la veffie
;

il faut avoir une algalie. de deux pièces , entre lef-

cjuelles on ajufte un uretère de bœuf ou une trachée

artère de dindon , afin que la veflîe ne fouffre point

de l'aclion de la feringue fur l'entrée du canal. Foye^
Pl. X.fig. 8. ( Y)
ALGAROTH , f. m. Victor Algaroth étoit un Mé-

decin de réputation de Véronne ; il eft auteur d'un

remède
,
qui eft une préparation d'antimoine , qu'on

nomme Poudre a"Algaroth. Voye{ Antimoine. (M)
* ALGARRIA , ( V ) province d'Efpagne , dans

la partie feptentrionale de la nouvelle Caftille.

* ALGARVE ,
petit Royaume

,
province de Por-

tugal , borné à l'occident & au fud par l'Océan ; à

l'orient par la Guadiana , & au nord par l'Entéjo.

* ALGATRANE , f. f. forte de poix qu'on trou-

ve à la pointe de fainte Hélène , dans la baie. On
dit que cette matière bitumineufe fort liquide d'un

trou élevé de quatre à cinq pas au-deffus du mon-
tant de la Mer ;

qu'elle bouillonne ; qu'elle fe durcit

comme de la poix , 6k qu'elle devient ainfi propre à

tous les ufages de la poix.

ALGÉBRAIQUE, adj. eft la même chofe quV-
gêbrique. Voye^ ALGEBRIQUE.
ALGEBRE , f. f. ( Ordre Encyclopédique : Entende-

ment , Raifon , Science de la Nature , Science des êtres

réels , des êtres abflraits ^ de la quantité ou Mathémati-

ques , Mathématiques pures
,
Arithmétique , ArithmètU

que numérique & Algèbre. ) c'eft la méthode de faire

en général le calcul de toutes fortes de quantités

,

en les repréfentant par des fignes très-univerfels. On
a choifi pour ces fignes les lettres de l'alphabet, com-

me étant d'un ufage plus facile & plus commode
qu'aucune autre forte de fignes. Ménage dérive ce

mot de l'Arabe Algiabarat
,
qui fignifie le rétablijfc-

ment d'une chofe rompue ;
fuppofant fauffement que la

principale partie de l'Algèbre confifte dans la confi-

tiération des nombres rompus. Quelques uns penfent

avec M. d'Herbelot
,
que î

:

Algèbre prend fon nom de

Geber
,
Philofophe Chimifte & Mathématicien cé-

lèbre, que les Arabes appellent Giabert, &c que l'on

croit avoir été l'inventeur de cette feience ; d'autres

prétendent que ce nom vient de Gefr, efpece de par-

chemin , fait de la peau d'un chameau , fur lequel

Ali & Giafur Sadek écrivirent en caractères myfti-

cmes la deftinée du Mahométifme , & les grands

cvenemens qui dévoient arriver jufqu'à la fin du
monde ; d'autres le dérivent du mot geber, dont avec
la particvde al on a formé le mot Algèbre, qui eft

purement Arabe , & lignifie proprement la réduction

des nombres rompus en nombres entiers
;
étymologie qui

ne vaut guère mieux que celle de Ménage. Au relte

il faut obferver que les Arabes ne fe fervent jamais

du mot Algèbre feul pour exprimer ce que nous en-

tendons aujourd'hui par ce mot; mais ils y ajoutent

toujours le mot macabelah , qui lignifie oppofiiion &
comparaifon ; ainfi Algebra- Almacabelah eft ce que
nous appelions proprement Algèbre.

Quelques Auteurs définilfent l'Algèbre l'art de ré-

foudre les problèmes Mathématiques : mais c'eft-là l'i-

dée de l'Analyfe ou de l'art analytique plutQt que de

l'Algèbre. Voye^ ANALYSE^
Tome I,
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En effet l'Algèbre a proprement deuxparties. i°. Là

méthode de calculer les grandeurs en les repréfen-

tant par les lettres de l'alphabet. 2 0 . La manière de
fe fervir de ce calcul pour la folution des problè-

mes. Comme cette dernière partie eft la plus éten~

due & la principale , on lui donne fouvent le nom
d'Algèbre tout court \ & c'eft principalement dans
ce fens que nous l'envifagerons dans la fuite dé cet
article.

Les Arabes l'appellent Van de reflitution & de com-
paraifon , ou l'an de réfolution & d'équation. Les an-
ciens auteurs Italiens lui donnent le nom de régula,

rei & cenfus , c'eft-à-dire , la règle de la racine &
du quarré : chez eux la racine s'appelle ns ; & le

quarré
, cenfus : V. Racine, Quarré. D'autres la

nomment Arithmétique fpêcieufe ,
Arithmétique uni*

yerfelle, &c. .

L'Algèbre eft proprement la méthode de calculer
les quantités indéterminées; c'eft une forte d'arithmé-
tique par le moyen de laquelle on calcule les quan-
tités inconnues comme fi elles étoient connues. Dans
les calculs algébriques, on regarde la grandeur cher-*

chéemombre, ligne, ou toute autre quantité,comme
fi elle elle étoit donnée ; & par le moyen d'une ou
de plufieurs quantités données , on marche de confé-
quence en conféquence

,
jufqu'à ce que la quantité

que Ton a fuppofé d'abord inconnue , ou au moins
quelqu'une de fes puiffances , devienne égale à quel-

ques quantités connues ; ce qui fait connoître cette

quantité elle-même. Foye^ QuantittÉ & Arith-.
MÉTIQUE.
, i On peut diftinguer deux efpeces d'Algèbre ; la nu*

mérale, Se la littérale.

L'Algèbre numérale ou vulgaire eft celle des an-
ciens Algébriftes

, qui n'avoit lieu que dans la réfo-

lution des queftions arithmétiques. La quantité cher-

chée y eft repréfentée par quelque lettre ou carac-

tère : mais toutes les quantités données font expri-,

mées en nombres. Foye^ Nombre.
L'Algèbre littérale oiifpêcieufe , ou la nouvelle Al-

gèbre , eft celle 011 les quantités données ou con-i

nues , de même que les inconnues , font exprimées
ou repréfentées généralement par les lettres de l'al-

phabet. Foyei Spécieuse.

Elle foulage la mémoire & l'imagination en dimi-

nuant beaucoup les efforts qu'elles lèroient obligées

de faire , pour retenir les différentes chofes iiéceiTai-

res à la découverte de la vérité fur laquelle on tra-

vaille , & que l'on veut conferver préfentes à l'ef-;

prit : c'eft pourquoiquelques Auteurs appellent cette?

Icience Géométrie Métaphyfîque,

L'Algèbre fpêcieufe n'eft pas bornée comme la nu-
mérale à une certaine efpece de problèmes : mais elle*

fert univerfellement à la recherche ou à l'invention

des théorèmes , comme à la réfolution & à la dé*
monftration de toutes fortes de problèmes , tanÊ
arithmétiques que géométriques. /^.Théqreme,^*

Les lettres dont on fait ufage en Algèbre repré-
fentent chacune féparément des lignes ou des nom-
bres , félon que le problème eft arithmétique ou géo-

métrique ; & mifes enfemble elles reprélentent des
produits , des plans , desfolides & des puiffances plus

élevées , fi les lettres font en plus grand nombre r

par exemple , en Géométrie , s'il y a deux lettres ^
comme a b , elles reprélentent tin rectangle dont

deux côtés font exprimés, l'un par la lettre a, ÔC

l'autre par£ ; de forte qu'en fe multipliant récipro*

quément elles produifent le plan a b : fi la même let-

tre eft répétée deux fois , comme a a , elle lignifie un
quarré : trois lettres , a b c , reprélentent un folk

de ou un parallélépipède rectangle , dont les trois di-

menftons font exprimées par les trois lettres a,b,c ;

la longueur par a
?
la largeur par b

?
la profondeur ou



•

îépaifîeur par c'; en forte que par leur multiplica-

tion mutuelle elles prôduifent le folide ab c.

Comme dans les quarrés , cubes , 4
e5 puiffances ,

&c. la multiplication des dimenfions ou degrés eft

exprimée par la multiplication des lettres , & que le

nombre de ces lettres peut croître jufqu'à devenir

trop incommode,on fe contente d'écrire la racine une

feule fois , & de marquer à la droite l'expofant de la

puiffance , c'eft -à-dire le nombre des lettres dont eft

compofée la puiffance ou le degré qu'il s'agit d'ex-

primer, comme a 2
, al , a4

?
aï : cette dernière ex-

preffion a ï , veut dire la même chofe que a élevé à

la cinquième puiffance ; & ainfi du relie. V. Puis-

sance , Racine , Exposant , &c
Quant aux fymboles , caraûeres , &c. dont on fait

ufage en Algèbre, avec leur application , &c. Voye^

les articles Caractère
,
Quantité , &c.

Pour la méthode de faire les différentes opérations

de l'Algèbre, voye{ Addition ,
Soustraction,

Multiplication, &c
Quant à l'origine de cet art , nous n'avons rien de

fort clair là-deffus : on en attribue ordinairement l'in-

vention à Diophante , auteur Grec ,
qui en écrivit

treize livres , quoiqu'il n'en refte que fix. Xylander

les publia pour la première fois en 1575. & depuis

ils ont été commentés & perfectionnés par Gafpar

Bachet , Sieur de Meziriac, de l'Académie Françoife,

&enfuite par M. de Fermât.

Néanmoins il femble que l'Algèbre n'a pas été to-

talement inconnue aux anciens Mathématiciens ,
qui

exiftoient bien avant le fiecle de Diophante : on en

voit les traces en plufieurs endroits de leurs ouvrages,

quoiqu'ils paroiffent avoir eu le deffein d'en faire un

mvftere. On en apperçoit quelque chofe dans Eu-

clide , ou au moins dans Theon qui a travaillé fur

Euclide. Ce Commentateur prétend que Platon

avoit commencé le premier à enfeigner cette fcien-

ce. Il y en a encore d'autres exemples dans Pappus,

& beaucoup plus dans Archimede & Apollonius.

Mais la vérité eft que l'Analyfe dont ces Auteurs

ontfait ufage , eft plutôt géométrique qu'algébrique,

comme cela paroît par les exemples que l'on en trou-

ve dans leurs ouvrages ; en forte que l'on peut dire

que Diophante eft le premier & le feul Auteur par-

mi les Grecs qui ait traité de l'Algèbre. On croit que

cet art a été fort cultivé par les Arabes : on dit même
que les Arabes l'avoient reçu des Perfes , 6c les Perfes

des Indiens. On ajoute que les Arabes l'apportèrent

en Efpagne , d'oii , fuivant l'opinion de quelques-

uns , il pafla en Angleterre avant que Diophante y
fut connu.

Luc Paciolo, ou Lucas à Burgo, Cordelier , eft

îe premier dans l'Europe qui ait écrit fur ce fujet :

fon Livre , écrit en Italien , fut imprimé à Venife en

1494. Il étoit , dit-on
,
difciple d'un Léonard de Pile

& de quelques autres dont il avoit appris cette mé-
thode : mais nous n'avons aucun de leurs écrits. Se-

lon Paciolo l'Algèbre vient originairement des Ara-

bes : il ne fait aucune mention de Diophante ; ce

qui feroit croire que cet Auteur n'étoit pas encore

connu en Europe. Son Algèbre ne va pas plus loin

que les équations fimples & quarrées ; encore fon

travail fur ces dernières équations eft-il fort impar-

fait comme on le peut voir par le détail que donne

fur ce fujet M. l'Abbé de Gua , dans un excellent

Mémoire imprimé parmi ceux de l'Académie des

Sciences de Paris 1741 . Voye^ Quarré ou Quadra-
tique ,

Équation ,
Racine, &c

Après Paciolo parut Stifelius , auteur qui n'eft

pas fans mérite : mais il ne fît faire aucun progrès

remarquable à l'Algèbre. Vinrent enfuite
, Scipion

Ferrei
,
Tartaglia , Cardan , & quelques autres

,

qui pouffèrent cet art jufqu'à la réfolution de quel-

ques équations cubiquesîBombelU les liuvit, On peut
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voir dans la difTertation de M. l'Abbé de Gua que
nous venons de citer , l'hiftoire très-curieufe & très-

exa&e des progrès plus ou moins grands que chacun
de ces Auteurs fît dans la fcience dont nous parlons :

tout ce que nous allons dire dans la fuite de cet ar-

ticle fur l'hiftoire de l'Algèbre , eft tiré de cette dif-

fertation. Elle eft trop honorable à nôtre Nation pour

n'en pas inférer ici la plus grande partie.

« Tel étoit l'état de l'Algèbre & de l'Analyfe , lorf-

» que la France vit naître dans fon fein François

» Viete , ce grand Géomètre
,
qui lui fit feul autant

» d'honneur que tous les Auteurs dont nous venons
» de faire mention en avoient fait ehfëmble à l'I-

» talie.

» Ce que nous pourrions dire ici à fon éloge , fe-

» roit certainement au-deffous de ce qu'en ont dit

» déjà depuis long-tems les Auteurs les pluS illuftres,

» même parmi les Anglois , dans la bouche defquels

» ces louanges doivent être moins fufpectes de par-

» tialité que dans celle d'un compatriote. Voye^ ce

» qu'en dit M. Hallcy
, Tranf. Phil. n°. igo. art. 2.

» an. 168J.
» Ce témoignage , quelqu'avantageux qu'il foit

» pour Viete , eft à peine égal à celui qu'Harriot , au-

» tre Algébrifte Anglois , rend au même Auteur dans

» la préface du livre qui porte pour titre Artis Ana-*

» lyticce, praxis.

» Les éloges qu'il lui donne font d*aiitant plus re-

» marquables
,
qu'on les lit à la tête de ce même

» ouvrage d'Harriot , où Wallis a prétendu apperce^

» voir les découvertes les plus importantes qui fe

» foient faites dans l'Analyfe
,
quoiqu'il lui eût été

» facile de les trouver prefque toutes dans Viete , à
» qui elles appartiennent en effet pour la plupart 7

comme on le va voir.

» On peut entr'autres en compter fept de ce genres

» La première , c'eft d'avoir introduit dans les cal-

» culs les lettres de l'alphabet
,
pour défigner même

» les quantités connues. Wallis convient de cet ar-

» ticle , & il explique au ch. xiv. de fon traité d'Aï-

» gebre l'utilité de cette pratique.

» La féconde , c'eft d'avoir imaginé prefque tou--

» tes les transformations des équations , auffi bien,

» que les différens ufages qu'on en peut faire pour

» rendre plus fimples les équations propofées. On
» peut confulter là-deffus fon traité de Recognitione

» jEquationum , à la page 91. & fuivantes , édit. de

» 1646. auffi bien que le commencement du traité dé

» Emendatione jEquationum
,
page 127. & fuivantes.

» La troii'ieme , c'eft la méthode qu'il a donnée

» pour reconnoître par la comparaifon de deux
» équations , qui ne différeraient que par les fignes ,

» quel rapport il y a entre chacun des coefficiens

» qui leur font communs, & les racines de l'une &
» de l'autre. Il appelle cette méthode fyncrijîs , & il

» l'explique dans le traité de Recognitione
,
page 104.

» & fuivantes.

» La quatrième , c'eft l'ufage qu'il fait des décou-

» vertes précédentes pour réfoudre généralement les

» équations du quatrième degré , & même celles du

» troifxeme. Foy^i le traité de Emendatione, page 140,

» & 147.

» La cinquième , c'eft la formation des équations1

» compofées par leurs racines fimples
,
lorsqu'elles

» font toutes pofitives, on la détermination de toutes

» les parties de chacun des coefficiens de ces équa-

» tions , ce qui termine le livre de Emendatione
,
page

» 158.

» La fixieme & la plus confidérable , c'eft la ré-

» folution numérique des équations , à l'imitation des

» extradions de racines numériques,matière qui fait

» elle feule l'objet d'un livre tout entier.

» Enfin on petit prendre pour une feptieme dé-

» couverte ce que Viete a enfeigné de la méthode
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>> polir confiruire géométriquement les équations $

» ck: qu'on trouve expliquée page 229. & luivantes.

» Quoiqu'un fi grand nombre d'inventions pro-

p près à Viete dans la feule Anaiyfe , l'ayent tait re-

» garder avec railbncomme le perede cette Science,

» nous fouîmes néanmoins obligés d'avoiier qu'il ne

» s'étoit attaché à reconnoître combien il pouvoit

» y avoir dans les équations de racines de chaque

» efpece, qu'autant que cette recherche entroit dans

» le deffein qu'il s'étoit propofé,d'affigner en nombre
» les valeurs ou exactes ou approchées de ces raci-

» nés. Il ne confidéra donc point les racines réelles

» négatives , non plus que les racines impoffibles

,

» que Bombelli avoit introduites dans le calcul ; &
» ce ne fut que par des voies indirectes qu'il vint à-

» bout de déterminer
,

lorfqu'il en eut befoin le

nombre des racines réelles pofitives. L'illuftre M*
» Halley lui fait même avec fondement quelques ré-

*> proches fur les règles qu'il donne pour cela.

» Ce que Viete avoit omis de faire au fujet du

i> nombre des racines, Harriot qui vint bientôt après

,

» le tenta inutilement dans fon Artis analyticœ, Pra-

» xis. L'idée que l'on doit fe former de cet ouvrage
j

i» elt précifément celle qu'en donne fa préface : car

2» pour celle qu'on pourroit en prendre par la lecture

?> du traité d'Algèbre de Wallis , elle ne feroit point

» du tout juile. Non-feulement ce livre ne comprend
» point , comme "Waliis voudroit l'infinuer , tout ce

» qui avoit été découvert de plus intérelTant dans

*> l'Analyfe lorfque Wallis a écrit ; on peut même
» dire qu'il mérite à peine d'être regardé comme un
h ouvrage d'invention. Les abrégés qu'Harriot a ima-

» ginés dans l'Algèbre > fe réduifent à marquer les

» produits de différentes lettres, eh écrivant ces let-

» très immédiatement les unes après les autres : (car

*> nous ne nous arrêterons point àobferver avec Wal-
>> lis qu'il a employé dans les calculs les lettres mi-

*> riufcules au lieu des majiifcules). Il n'a point fim-

» plifié les expreffions où une même lettre fe trou-

>> Voit plufieurs fois , c'eft-à-dire , les expreffions des

» puhTances, en écrivant l'expofant à côté; On verra

» bientôt que c'eft à Defcartes qu'on doit cet abrégé,

» ainfi que les premiers élémens du calcul des puif-

fances ; découverte qui en étoit la fuite naturelle
,

» ck qui a été depuis d'un fi grand ufage.

» Quant à l'Analyfe, le feul pas qu'Harriot paroiffe

» proprement y avoir fait , c'eft d'avoir employé
» dans la formation des équations du 3

e & du 4
e
de-

gré , les racines négatives , & même des produits

» de deux racines impolîibles ; ce que n'avoit point

» fait Viete dans fon dernier chapitre de Emendatio-

» ne: encore trouve -t-- on ici Une faute ; c'eft que
*> l'Auteur formé les équations du 4

e degré ^ dont les

» quatre racines doivent être tout à la fois impoffi-

» bles , par le produit de be -|- aa=z o
, &cdf+ a a

i> = à , ce qui n'eft pas allez général, les quatre raci-

*> nés ne devant pas être tout à la fois fuppofées des

imaginaires pures j mais tout au plus deux imagi-

i> naires pures , & deux mixtes imaginaires ».

M. l'Abbé de Gua fait encore à Harriot plufieurs

autres reproches
,
qu'on peut lire dans fon Mémoire*

« Il n'eu: prefque aucune Science qui n'ait dû au
>> grand Defcartes quelque degré de perfection : mais
» l'Algèbre & l'Analyfe lui font encore plus redeva-
» bles que toutes les autres. Vraiffemblablement il

» n'avoit point lû ce que Viete avoit découvert dans
» ces deux Sciences , & il les pouiTa beaucoup plus

>> loin. Non-feulement il marque , ainfi qu'Harriot

,

*> les produits de deux lettres , en les écrivant à la

A> fuite l'une de l'autre ; il a ajouté à cela Fexpref-

s> fion du produit de deux polynômes , en fe fervant

» du figne de la multiplication , & en tirant une ligné

s> fur chacun de ces polynômes en particulier , ce

» qui foulage beaucoup l'imagination* C'elt lui qui
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» a introduit dans l'Algèbre les expofahs ;> ce qui a
» donné les principes élémentaires de leurs calculs :

» c'eii lui qui a imaginé le premier dés racines aux
» équations , dans les cas même oh ces racines font

» impoffibles; de façon que les imaginaires & les

» réelles rempliffent le nombre des diménfions de
» la prOpofeé : c'eft lui qui a donné lé prémier des

» moyens de trouver les limites des racines dés équa-

» tions
\
qu'on ne peut réfoudre exaclément : enfin il

>> a beaucoup ajouté aux effections géométriques de
» l'Algèbre que Viete nous avoit lailTéeS , en déter-

» minant ce que c'eft que les lignes négatives 5 c'eft-

» à-dire , celles qui répondent aux racines des équa-

h tions qu'il nommefaujfes f & en enfeignânt à mul-
» tiplier & à divifer les lignes les unes par les autres.

ï> Fùye{ le commencement de Jd Géométrie, Il forme j

» comme Harriot , les équations par la multiplica-

» tion de leurs racines fimples > & fes découvertes
» dans l'Analyfe pure fe réduifent principalement à
>> deux. La première

7 d'avoir enfeighé combien il fe

» trouve de racines pofitives ou négatives dans les

» équations qui n'ont point de racines imaginaires.

» Foye{ Racine. La féconde , c'elt. l'emploi qu'il

» fait de deux équations du fécond degré à coeffi-

» ciens indéterminés
,
pour former par leur multi-

» plication une équation qui puiiTe êtré comparée
» terme à terme j avec une prôpofée quelconque du
» 4

e degré , afin que ces comparaifons différentes

>> fourniffent la détermination de toutes les déter-

» minées qu'il avoit prifes d'abord , & que la pro-

>> pofée fe trouve ainli décompofée en deux équa-
» tions du {ecônà degré ^ faciles à réfoudre par les

» méthodes qu'on avoit déjà pour cet effét. Fbyei
» fa Géomét. pag. #9. édit. d Amfl. an. 164$. Cét
» ufage des indéterminées efr. fi adroit & fi élégant

,

>> qu'il a fait regarder Defcartes comme l'inventeur

de la méthode des indéterminées ; car c'elt cette

» méthode qu'on â depuis appellée & qu'on nomme
» encore aujourd'hui proprement VAnaiyfe de Def~
» cartes

;
quoiqu'il faille avouer que Ferrei , Tarta-

» glia , Bombelli , Viete fur-tout , & après lui Har-
>> riot, en euffent eu connoifTance.

>> Pour l'Analyfe mixte , c'eft-à-dire l'application

» de l'Analyfe à la Géométrie j elle appartient pref-

» que entièrement à Defcartes
j
puifque c'elî à lui

» qu'on doit inconteftablement les deux découver-
» tes qui en font comme la bafe. je parle de la dé-

» termination de la nature des courbes par les équa-

» tions à deux variables (^p.z6. ) 3 & de la conf-

» truftion générale des équations du 3
e & du 4

e de-
>> gré ( p. g5 ). On peut y ajouter l'idée de détôr-

» miner la nature des courbes à double courbure par
» deux équations variables (/>. y4.) ; la méthode des
» tangentes

,
qui elt. comme le premier pas qui fe

» foit fait vers les infiniment petits (/>. 46. ) ; enfin

» la détermination dés courbes propres à réfléchit

Ou à réunir par réfraction en un feul point les

» rayons de lumière
; application de l'Analyfe & de

>> la Géométrie à la Phylique 5 dont on n'avoit point

» vû jufqu'alors d'auffi grand exemple. Si on réunit

» toutes ces différentes productions > quelle idée ne
» fe formera - 1 - on pas du grand homme de qui elles

» nous viennent ! & que fera -ce en comparaifon de
» tout Cela

, que le peu qui reliera à Harriot, lorfque

>> des découvertes que Wallis lui avoit attribuées

>> fans fondement dans le chapitré 53 de fon Alge-

>> bre hiftoriqué & pratique , on aura ôté , comme
» on le doit ^ ce qui appartient à Viete ou à Defcar-

h tes, fuivant rémunération qite nous en avons faite ?

» Outre la détermination du nombre des racines

» vraies ou fauffes , c'eft-à-dire pofitives ou négati-

» ves , dans les équations dé tous les degrés qui n'ont

» point de racines imaginaires , Defcartes a mieux
» déterminé

,
qu'on n'avoit fait jufqu'alors

5 le nom*



ÀLG
» bre & l'efpece des racines des équations quèlcon-

» ques du 3
e& du 4

e degré, foit au moyen des remar-

» ques qu'il a faites fur les formules algébriques , foit

» en employant à cet ufage différentes obiervations

» fur les conftruÉtions géométriques.

» Ce dernier ouvrage qu'il avoit néanmoins laifle

» imparfait , a été perfectionné depuis peu à peu par

» différens Auteurs , Debaune ,
par exemple

;
jufqu'à

» ce que l'illultre M. Hailey y ait mis, pour ainfi dire,

» la dernière main dans un beau Mémoire inféré dans

» les Tranfactions philofophiques , n°. 190. art. 2.

» an. 1687 , & qui porte le titre fuivant : de numéro

» radicum in latïonibusfolidis ac biquadraticis , flve

» teniez ac quartz poteflatis ,
earumque limitibus tracla-

» tulus.

» Quoique Newton fût né dans un tems où l'Ana-

» lyfe paroifToit déjà prefque parfaite
,
cependant un

» û grand génie ne pouvoit manquer de trouver à y
» ajouter encore. Il a donné en effet fucceffivement

» dans fon Arithmétique univerfelle : i°. une règle

» très-élégante & très-belle pour connoître les cas 011

» les équations peuvent avoir des divifeurs ratio*

» neîs , & pour déterminer dans ces cas quels poly-

,
» nomes peuvent être ces divifeurs ; % Q . une autre

» règle pour reconnoître dans un grand nombre d'oc-

» canons , combien il doit fe trouver de racines ima-

» ginaires dans une équation quelconque : une troi-

» fieme
,
pour déterminer d'une manière nouvelle

» les limites des équations ; enfin une quatrième qui

» elr. peu connue , mais qui n'en eft pas moins belle ,

» pour découvrir en quel cas les équations des de-

» grés pairs peuvent fe réfoudre en d'autres de de-

» grés inférieurs , dont les coefficiens ne contiennent

« que de fimples radicaux du premier degré.

» A cela il faut joindre l'application des fractions

» au calcul des expofans ;
Pexpreflion en fuites inû-

*> nies despuiffances entières ou fractionnaires , pofi-

» tives ou négatives d'un binôme quelconque ; l'ex-

»> cellente règle connue fous le nom de règle du paral-

» lilogramme , & au moyen de laquelle Newton affi-

» gne en fuites infinies toutes les racines d'une équa-

*> tion quelconque ; enfin la belle méthode que cet

»» Auteur a donnée pour interpoler les feries , & qu'il

»> appelle methodus differentialis.

» Quant à l'application de l'Analyfe à la Géomé-
*> trie , Newton a fait voir combien il y étoit verfé ,

p non-feulement par les folutions élégantes de difFé-

» rens problèmes qu'on trouve , ou dans fon Arith-

» métique univerfelle , ou dans fes principes de la

» Philofophie naturelle , mais principalement par fon

» excellent traité des lignes du troifieme ordre. Koye^

» Courbe ».

Voilà tout ce que nous dirons fur le progrès de

l'Algèbre. Les élémens de cet Art furent compilés &
publiés par Kerfeven 1 671 : l'Arithmétique fpécieufe

& la nature des équations y font amplement expli-

quées & éclaircies par un grand nombre d'exemples

différens : on y trouve toute la fubfiance de Diophan-
te. On y a ajouté plufieurs chofes qui regardent la

£ompofition & la réfolution mathématique tirée de

Ghetaldus. La même chofe a été exécutée depuis par

Preftet en 1694, & par Ozanam en 1703. Mais ces

Auteurs ne parlent point ou ne parlent que fort briè-

vement de l'application de l'Algèbre à la Géométrie.

Guifnée y a fuppléé dans un traité écrit en François

,

•qu'il a compofé exprès fur ce fujet , & qui a été pu-

blié en 1705 : auffi-bien que le Marquis de l'Hôpital

dans fon traité analytique des Sections coniques
,

1707. Le traité de la grandeur du P. Lamy de l'Ora-

toire ; le premier volume de l'Analyfe démontrée du
P. Reyneau , & la Science du calcul du même Au-
teur, font auffi des ouvrages où l'on peut s'inftruire

de l'Algèbre : enfin M. Saunderfon , Profeffeur en

Mathématique à Cambridge ? & membre de la So-

ciété Royale de Londres , a publié un excellent traité

fur cette matière , en Anglois & en deux vol. i/2-4
0

.

intitulé Elémens d'Algèbre. Nous avons auffi des élé-

mens d'Algèbre de M. Clairaut , dont la réputation

de l'Auteur afîûre le fuccès & le mérite.

On a appliqué aufîl l'Algèbre à la confidération

& au calcul des infinis ; ce qui a donné naiffance à
une nouvelle branche fort étendue du calcul algé-

brique : c'eft ce que l'on appelle la doctrine desflu-
xions ou le calcul différentiel. Voye^ FLUXIONS &
Différentiel. On peut voir à l'article Analyse les

principaux Auteurs qui ont écrit fur ce fujet

Je me fuis contenté dans cet article de donner
l'idée générale de l'Algèbre , telle à peu près qu'on

te
la donne communément , & j'y ai joint , d'après M»
l'Abbé de Gua , l'hiftoire de fes progrès. Les Savans

trouveront à l'art. Arithmétique universelle
des réflexions plus profondes fur cette Science ; & à
l'article Application , des obiervations fur l'appli-

cation de rAlgèbre à la Géométrie. (O)
ALGÉBRIQUE

,
adj. m» Ce qui appartient à l'Al-

gèbre. Koye{ Algèbre.
Ainfi l'on dit caractères oufymboles algébriques , cour*

bes algébriques
,
folutions algébriques, Voye^ CARAC-

TERE , &c.

Courbe algébrique, c'eft. une courbe dans laquelle

le rapport des abfcmes aux ordonnées , peut être dé-

terminé par une équation algébrique, /^oy^ Courbe.
On les appelle auffi lignes ou courbes géométriques,

Voye{ GÉOMÉTRIQUE.
Les courbes algébriques font oppofées aux courbes

méchantques ou tranfeendantes. Voye?^ MÉCHANIQUE
& Transcendant.
ALGÉBRISTE , f. m. fe dit d'une perfonne Ver-

fée dans l'Algèbre. Foye?^ Algèbre. (O)
ALGÉNEB , ou ÀLGÉNIB , f. m. terme d'Aflrono-

mie , c'eft le nom d'une étoile de la {econàe gran-

deur , au côté droit de Perfée. Voye-^ PersÉe. (O)
* ALGER

,
Royaume d'Afrique dans la Barbarie,

borné à l'en:
b
par le Royaume de Tunis , au nord

,

par la Méditerranée , à l'occident
,
par les Royau-

mes de Maroc & de Tafilet , &c terminé en pointe

vers le midi. Long. 16. 26. lat. 34. 3j.
* Alger, ville d'Afrique , dans la Barbarie, ca-

pitale du Royaume d'Alger , vis-à-vis l'Ifle Minor-

que. Long. 21. 20. lat. 36. 30.
* ALGEZîRE, ville d'Efpagne dans l'Andaloufie

,

avec port fur la côte du détroit de Gibraltar. On l'ap-

pelle auffi le vieux Gibraltar. Long. 12. 28. lat. 36.
* ALGHIER , ville d'Italie , fur la côte occiden-

tale de Sardaigne. Long. 26. i5. lat. 40. 33.
ALGOIDES , ou ALGOIDE. Voye{ Alouette.
ALGOL , ou tête de Medufe ; étoile fixe de la troi-

fieme grandeur , clans la coiiftellation de Perfée»

Voye{ PersÉe. (O).
* ALGONQUINS

,
peuple de l'Amérique Septen-

trionale , au Canada ; ils habitent entre la rivière

d'Ontonac , & le lac Ontario.

ALGORITHME, f. m. terme arabe
,
employé

par quelques Auteurs , & fmgulierement par les Ef-

pagnols
,
pour lignifier la pratique de VAlgèbre. Voye^

Algèbre.
Il fe prend auffi quelquefois pour l'Arithmétique,

par chiffres. Voye?^ ARITHMETIQUE.
Y]algorithme , félon la force du mot

,
lignifie pro-

prement l'Art de j'upputer avec jujleffe & facilité ; il

comprend les fix règles de l'Aritmétique vulgaire.

C'eft ce qu'on appelle autrement Logifique nombran-*-

te ou numérale. V. ARITHMETIQUE, REGLE , &c
Ainfi l'on dit l'algorithme des entiers ,

l'algorithme

des fractions
,
l'algorithme des nombres lourds. Voye?^

Fraction, Sourd, &c (O)
* ALGOW, pays d'Allemagne, qui fait partie ds

la Souajje,



ÀLGUAZIL, f. m.
( Hift. mod. ) en Efpaghé , eft

îe nom de bas Officiers de Juftice , faits pour procu-

rer l'exécution des ordonnances du MagiArat ou Ju-

ge. Algua^il répond affez à ce que nous appelions ici

Sergent o\\ Exemt. Ce nom efl: originairement arabe,

comme plufieurs autres
,
que les Efpagnols ont con-

fervé des Sarrafins ou Mores , qui ont îong-tems ré-

gné dans leur pays. (£) , ,

ALGUE , f. f. en latin alga
,
(Êôt.) herbe qui naît

au fond des eaux, 6c dont les feuilles refïemblent

affez à celles du chiendent ; il y a quelques efpeces

qui ont les feuilles déliées comme les cheveux &
très-longues. Tournefort

, Infl, rei herb. Voye?^ Plan-

TE. (/)
Valgue commune (

alga offic. ) efl: une plante qui

croît en grande quantité le long des bords de la Mé-
diterranée ; on s'en fert comme du kali. Elle efl: apé-

ritive , vulnéraire 6c demcative : on dit qu'elle tue

les puces & les punaifes. (iV)

* ALGUEL, ville d'Afrique , dans la Province

d'Hea , au Royaume de Maroc.

ALGUETTE , f. f. ^annichellia
, genre de plante

qui vient dans les eaux , & auquel on a donné le nom
d'un fameux Apothicaire de Venife

,
appellé Zanni-

chelli : fes fleurs font de deux fortes, mâle 6c femel-

le , fans pétales ; la fleur mâle efl: fans calice , 6c ne

confifte qu'en une fimple étamine , dont le fommet
efl: oblong , & a deux , trois ou quatre cavités. Les

fleurs femelles fe trouvent auprès de la fleur mâle

,

enveloppées d'une membrane qui tient lieu de calice ;

elles font compofées de plufieurs embrions furmon-

tés chacun d'un piffil. Ces embrions deviennent dans

la fuite autant de capfules oblongues en forme de

.cornes convexes d'un côté , & plates ou même con-

caves de l'autre
,
qui toutes forment le fruit aux aif-

felles des feuilles. Chacune de ces capfules renfer-

me une femence oblongue , & à peu près de même
figure qu'elle. Pontedera a décrit ce genre fous le

"nom à'Aponogzton.Amolog.pag. il y. Voye^ Plan-
TE. (/)

>ALHAGI , f. m. plante à fleur papilionacée , dont

le piftil devient dans la fuite un fruit ou une filique

compofée de plufieurs parties jointes, ou
,
pour ainfï-

dire , articulées enfemble , 6c dont chacune renferme

une femence faite en forme de rein. Ajoûtezau carac-

tère de ce genre
,
que fes feuilles font alternes. Tour-

nefort, Corol. Infl. rei herb. Foye^ PLANTE. (/)
* AlHAGI , ou agul , ou almagi Arabibus

,
planta

fpinofa mannarn rejîpiens. J. B. Cette plante s'élève

à la hauteur d'une coudée & plus : elle efl: fort bran-

chue ; elle efl: hériffée de tous côtés d'une multitude

prodigieufe d'épines extrêmement pointues , foibles,

6c pliantes. Sur ces épines naiffent différentes fleurs

purpurines ; ces fleurs en tombant font place à de

petites gouffes longues
,
rouges , reffemblantes à

celles du genêt piquant, & pleines de femences qui

ont la même couleur qite la gouffé.

Les habitans d'Alep recueillent fur cette plante

Une efpece de manne , dont les grains font un peu
plus gros que ceux de la coriandre.

Elle croît en buiffon , & des branches affez raffem-

blées partent d'un même tronc dans un fort bel or-

dre , 6c lui donnent une forme ronde. Les feuilles font

à l'origine des épines ; elles font de couleur cendrée,

oblongues , & polygonales : fa racine efl: longue &
de couleur de pourpre»

Les Arabes appellent tetenlabin ou trangebin > la

manne de Yalhagi : on trouve cette plante en Perfe,

aux environs d'Alep 6c de Kaika , en Méfopotamie.
Ses feuilles font deflicatives & chaudes î fes fleurs

purgent ; on en fait bouillir une poignée dans de l'eau.

Ses feuilles 6c fes branches , dit M. Tourne-
fort , fe couvrent dans les grandes chaleurs de l'été

d'une liqueur graffe 6c on&ueufe , & qui a à peu
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près la conMéncé de miel. La fraîcheur de la nuit

la cOndenfe & la réduit en forme de grains : ce font

ces grains auxquels on donne le nom de manne a"al«

hagi , 6c que les naturels du pays appellent trange-

bin, ou tereniabin : on la recueille principalement

aux environs de Tauris , ville de Perfe , où on la

réduit en pains affez gros , & d'une couleur jaune

foncée. Les grains les plus gros qui font chargés de

poufîiere & de parcelles de feuilles defïéchées , font

les moins eflimés. On leur préfère les plus petits ,

tjui cependant pour la bonté font au-delïbus de notre;

manne de Calabre.

On en fait fondre trois onces dans une infufion de
feuilles de fené

,
que l'on donne aux malades qu'où

veut purger.
* ALHAMÂ > ville d'Efpagnè , au Royaume de)

Grenade. Long. 14. 20. lat. 36. 50.
* ALIBANIES , f. f. toiles de coton qu'on apporte

en Hollande des Indes Orientales 5 par les retours dé
la Compagnie.

ALIBI , f. m. ( Jurifprtid. ) terme purement Latin,1

dont on a fait un nom François
, qui s'emploie en

ffyle de procédure criminelle , pour fignifier Yabfence

de l'accufe par rapport au lieu 011 on l'acculé d'avoir

commis le crime ou le délit. Ainfi alléguer ou prou-

ver un alibi , c'eft. protefter ou établir par de bonnes
preuves

,
que lors du crime commis on étoit en un

autre endroit que celui où il a été commis. Ce mot
Latin lignifie littéralement ailleurs. ( H*)

* ALICA, efpece de nourriture dont il efl: beau-

coup parié dans les Anciens ; 6c cependant affez peu
connue des Modernes , pour que les uns penfent que
ce foit une graine , 6c les autres une préparation ali-

mentaire. Mais afin que le Lecteur juge par lui-même
de ce que c'étoit que Yalica , voici la plupart des paf-

fages où il en efl: fait mention. Ualica mondé , dit

Celfe, efl: un aliment convenable dans la fièvre ;

prenez-le dans l'hydromel , fi vous avez l'eftomac

fort 6c le ventre refferré : prenez-le au contraire dans

du vinaigre 6c de l'eau , fi vous avez le ventre relâ-

ché 6c l'eftomac foible. Lib. III. cap. vj. Rien de
meilleur après la tifane , dit Aretée , lib. I. de Morb.
acut. cap. x. Ualica 6c la tifane font vifqueufes ,

douces
, agréables au goût : mais la tifane vaut

mieux. La compofition de l'une 6c de l'autre efl: Am-
ple ; car il n'y entre que du miel. Le chondrus ( 6c

l'on prétend que alica fe rend en Grec par %ôj><fpoç )
efl: , félon Diofcoride , une efpece d'épeautre qui

vaut mieux pour l'eflomac que le riz, qui nourrit da-

vantage & qui refferre. Ualica reffembleroit tout-

à-fait au chondrus , s'il refferroit un peu moins , dit

Paul jEginete : ( il s'enfuit de ce paffage de Paul JE-

ginete
,
que Yalica 6c le chondrus ne font pas tout-

à-fait la même chofe. ) On lit dans Oribafe
,
que Ya-

lica efl: un froment dont on ne forme des alimens

liquides, qu'avec une extrême attention. Galien efl:

de l'avis d'Oribafe, 6c il dit positivement : « Yalica eû.

» un fromentd'un fuc vifquéux & nourriffant. Cepen-
dant il ajoute : « La tifane paroît nourriffante... mais

» Yalica l'eft.Pline met Yalica au nombre des fromens;
après avoir parlé des pains , de leurs efpeces , &c. il

ajoute : « Valica fe fait de maïs ; on le pile dans des

»> mortiers de bois ; on employé à cet ouvrage des

» malfaiteurs ; à la partie extérieure de ces mortiers

» efl: une grille de fer qui fépare la paille & les par-

» ties gromeres des autres : après cette préparation ^

» on lui en donne une féconde dans un autre mor-
» tier ». Ainfi nous avons trois fortes à'alica ; le gros,

le moyen , & le fin ; le gros s'appelle aphairema ;

mais pour donner la blancheur à Yalica , il y a une,

façon de le mêler avec la craie. Pline diffingue en-

fuite d'autres fortes alica ; 6c donne la préparation

d'un alica bâtard fait de maïs d'Afrique ; & dit en-

core que Yalica efl: de l'invention des Romains
?
&



t[iie les Grecs ëtiffent moins Vanté leur tifanê , s'ils

avoient connu Yalica. De ces autorités comparées
,

Saumaife conclut que Yalica & le chondrus font la

même choie ; avec cette différence , félon lui
,
que

le chondrus n'étoit que Yalka grailler ; & que Yalica

ëft une préparation alimentaire. On peut Voir fa di£

fertation de hotnonytn. hylef> iatr. c. 5j.
ALICAÎB.ES , f. f. {Hifi. anc.) alicar'm. On ap-

pellent ainfi chez les Romains des femmes publiques,

parce qu'elles fe tenoient tous lès jours à leur porte

pour attirer les débauchés. On les nommôit auffi

projlibula
,
parce que les lieux infâmes qu'elles habi-

toient étoient appellés jiabula , & encore celles ; ce

'qui les fit défigner par le nom de cellariœ. ( G )
* ALICANTE , ville d'Efpagne , au Royaume de

Valence , & fur le territoire de Cégura. Elle eft fur

la Méditerranée de dans la baie de ce nom. Long. 17.

40. lat. 38. 14.
* ALICATA , ville de Sicile , dans une efpece

d'île, près de la mer. Long. 3 1. 37. lat. 37. 11.

ALICATE , f. f. {Peint, en émail ) c'eft une efpece

de pince dont fe fervent les Emailleurs à la lampe ,

& que les Orfèvres & autres ouvriers appellent Bru-

xelles. Voye^ Bruxelles.
ALIDADE , f. f. ( Géom. ) On appelle ainfi l'index

ou la régie mobile , qui partant du centre d'un inl-

trument agronomique ou géométrique
,
peut en par-

courir tout le limbe pour montrer les degrés qui mar-

quent les angles , avec lefquels on détermine les d if-

lances , les hauteurs , &c. Ce mot vient de l'Arabe,

011 il a la même lignification. En Grec & en Latin

on l'appelle fouvent JW7p* ,
dioptra , & encore linea

Jîduciœ , ligne de foi»

Cette pièce porte deux pinules élevées perpen-

diculairement à chaque extrémité. Voye^ Pinule ,

Demi-cercle , &c. {£)
Alidade, {Canon.) c'eft dans la machine à caneler

les canons de fufil , une efpece d'aiguille qui fe meut

fur le cadran de cette machine ,
&qui indique à l'ou-

vrier
,
lorfqii'il a travaillé un des pans de fon canon,

de combien il doit le tourner ,
pour. que la canelure

qu'il va commencer foit aux autres dans le rapport

demandé ;
pour qu'elle foit , par exemple ,

égale , ou

qu'elle foit double, de celle qui précède. Vjyeç. Plan-

che II. du Canonier
, fig. iz. e. Mais Voye^ Varticle

Canon, pouri'ufage de cette pièce.

ALIEATIQUE , forte de poids anciennement ufi-

té en Arabie. Voye^ Poids. (G)
ALIÉNABLE, adj.( Jurisprudence ) terme de

droit , fe dit des chofes dont Yaliénation eft permife :

telles font toutes celles qui font dans le commerce
civil. {H)
ALIÉNATION , f. f. ( Jurisprudence. ) eft un ter-

me général qui fignifie tout acte par lequel on fe dé-

pouille de la propriété d'un effet
,
pour la transférer

à un autre. Telles font la vente , la donation, &c.

Ualiénation en général eft libre & permife à tout

propriétaire •: cependant un mineur ne fauroit aliéner

valablement fon bien fans y être autorifé par jufti-

ce. Ualiénation des terres de la Couronne eft tou-

jours cenfée faite avec faculté perpétuelle de rachat.

Le Concile de Latran tenu en 11 23, défend aux

Bénéficiers $aliéner leur Bénéfice , Brébende , ou

autre bien eccléfiaftique.

Le bail emphitéotique eft une efpece 8aliénation.

Le bail à ferme de plus de neuf ans pafte auffi

pour aliénation. Voyer
v
Bail.

On tient cette maxime en Droit, que qui ne peut

aliéner ne fauroit obliger. ( H)
ALIES ( Hifi. nat. ) fêtes d'Apollon ou du Soleil,

établies à Athènes. {G)
ALIGNEMENT , f. m. eft la fituation de plufieurs

objets dans une ligne droite. V. Aligner. ( O )

Alignement , terme d'Architecture ; lorfque les

faces de deux pavillons ou de deux bâtimens fépa-

rés à une certaine diftance l'un de l'autre , ont la

même faillie , & font fur une même ligne droite , on
dit qu'ils font en alignement. Donner un alignement

,

c'eft régler par des réparations fixes le devant d'un

mur de face fur une me : prendre un alignement , c'eft

en faire l'opération. ( P )

ALIGNER , v. a. n'eft autre chofe en général
,
que

placer plufieurs objets de manière qu'ils foient tous

dans une même ligne droite, ou dans un même plan;

Foyei Ligne , Plan , &c
On aligne ordinairement en plaçant des jalons oit

piquets , de manière qu'en mettant l'œil affez près

d'un de ces jalons , tous les autres qui fuivent lui

foient cachés. (0)
ALIGNER , terme. d'Architecture , c'eft réduire plu-

fieurs corps à une même faillie, comme dans la ma-
çonnerie quand on clreflé les murs , êk dans le jar-

dinage quand on plante des allées d'arbres. Ils font

alignés
,

lorfqu'en les bornoyant ils paroilTent à

l'oeil fur une même ligne. ( P )

Aligner en Jardinage , c'eft tracer fur le terrein

des lignes par le moyen d'un cordeau , & de bâtons

appellésjalons ,
pour former des allées , des parter-

res , des bofquets , des quinconces & autres pièces.

Il faut être trois ou quatre perfonnes pour porter

les jalons , les changer , les reculer félon la volonté

du traceur. On obfervera de fe placer à trois ou quatre

piés ati-denus du jalon , & en le baillant à fa hauteur

& fermant un œil , mirer avec celui qui eft ouvert

tous les autres de manière qu'ils fe couvrent tous

,

fuivant la tête du premier jalon & de ceux qui font

pofés dans le milieu & à l'autre extrémité. On ne

doit point parler en travaillant , fur-tout dans les

grandes diftartees où la voix fe perd aifément. Cer-

tains lignes dont on conviendra luffironf pour fe fai->

re entendre de loin : par exemple , fi en alignant un

jalon fur une ligne , il verfe du côté gauche , il faut

montrer avec la main, en la menant du côté droit,

que ce jalon doit être redreiié du côté droit ; com-

me aufîi pour le faire avancer ou reculer, pour le

mettre en alignement : obfervez qu'il faut toujours

énpofer un à chaque bout de Yalignement, & les

laiffer même long-tems pour faciliter le plantage des

arbres. Voye^ Jalon.
Un jour de pluie & venteux empêche de bien ali-

gner : on met du linge ou du papier pour difeerner

les jalons , & fouvent on y appolë un chapeau pour

les mieux découvrir. {K)

ALIGNOUET , f. m. inftrument de fer dont on

fe fert dans la fabrication des ardoifes. Il a fon ex-

trémité fupérieure quarrée comme la tête d'un mar-

teau ; il va toujours en diminuant comme un coin*

Son extrémité inférieure fe terminerait en taillant

,

comme l'extrémité tranchante d'un cifeau , fi on n'y

avoit pratiqué une entaille en V qui y forme deux

pointes. La plus petite des figures K. Pl. première dé

Vardoifc > eft un alignouct. Quand une pièce d'ardoi-

fe eft bien féparée de fon banc , on la jette dans \z fon-

cée. Foyei BANC & FONCÉE. On la fort de la carriè-

re ; & la première opération qui confifte à la divifer

par fon épaiffeur , s'exécute avec la pointe. Voye^

pointe. La pointe prépare une entrée à Yalignouet. On
place Yalignouet dans l'entrée préparée par la poin-

te ; on frappe fur Yalignouet avec un pic moyen , & la

féparation de la pièce d'ardoife fe fait. Voye{ P 1 C

moyen & Ardoise.
* ALILAT, nom fous lequel les Arabes adoraient

la lune ou , félon d'autres , la planète de Venus , que

nous nommons hejperus le foir, &phofphorus le matin.

ALIMENS , f. m- pl. en Droit, lignifient non-feu-

lement la nourriture , mais auffi toutes les autres né-

çeffités de la vie , & fort fouvent même une penfion

deftinée
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cïeitinée à fournir à quelqu'un ces befoins qu'on ap-

pelle aufli par cette raifon penjîon alimentaire.

Ainfi l'on dit que les enfans doivent les alimens à

leurs pere & mere , s'ils font en néceflité , & un pere

ou une mere à fes enfans , même naturels : un mari

eft obligé de nourrir & entretenir fa femme quand

elle ne lui auroit point apporte de dot ; comme la

femme efl obligée de fournir des alimens à fon mari

lorfqu'il n'a pas de quoi vivre : le beau-pere & la

•belle-mere font pareillement obligés d'en fournir à

leur gendre & à leur bru ; & le gendre & la bru à

leur beau-pere ou leur belle-mere , tant que l'allian-

ce dure.

Le pere n'eft pas obligé de fournir des alimens à un
enfant qu'il eft dans le cas de deshériter ; ni l'ayeul

à fes petits enfans fi leur pere s'eft marié fans fon

confentement, à moins qu'il n'ait fait les fommations

refpe&ueufes.

Pour la faveur des alimens , il eft défendu de faire

aucune ftipulation fur les revenus à écheoir pour

les éteindre ou les diminuer ; on n'en admet point

la compenfation. Les conteftations pour caufe dVi-
mens doivent être jugées fommairement , & le juge-

ment qui intervient doit être exécuté nonobftant

l'appel. Les alimens légués par teftament font or-

donnés par provifion , fi l'héritier eft abfent ou qu'il

diffère d'accepter la fucceflion. Quand le Prince ac-

corde des Lettres de furféance , ils en font exceptés.

Si les alimens ont été légués jufqu'à l'âge de puberté ,

elle eft réputée pour ce cas ne commencer qu'à dix-

huit ans.

C 'eft auïîi en conféquênce de la faveur que mé-
ritent les alimens

y
que le Boulanger & le Boucher

,

& autres marchands de fournitures de bouche, font,

dans quelques Jurifdidions
,
préférés aux autres

créanciers. (
H*)

Alimens ( les } méritent une attention iinguliere

dans la pratique de la Médecine ; car on peut les regar-

der i°. comme caufes des maladies lorfqu'ils font ou
vicieux ou pris en trop grande quantité : 2°. comme
remèdes dans les maladies , ou comme faifant par-

tie du régime que doivent tenir les malades pour ob-

tenir leur guérifon.

Des alimens conjîdèrés comme caufe de maladies.

On peut confidérer dans les alimens leur quantité

,

îeur qualité , le tems de les prendre , les fuites des

alimens mêmes. Tous ces motifs peuvent faire envi-

fager les alimens comme caufes d'autant de maladies,

& tendent à prouver que ce n'eft pas fans raifon que
les plus grands Médecins infiftent li fort fur la diète

dans la pratique ordinaire de Médecine.

I. La quantité trop grande des alimens devient la

caufe de nombre de maladies. En effet , les alimens

amaffés dans l'eftomac en plus grande quantité qu'il

n'en peut porter , caufent à ce vifcere un grand tra-

vail : la digeflion devient pénible , les deux orifices

du ventricule fe trouvent fermés de manière que les

alimens ne peuvent en fortir ; ce qui excite des car-

dialgies , des douleurs dans l'épigaftre , des gonfîe-

mens des hypochondres , des fuffocations qui font

plus grandes lorfqu'on eft couché fur le dos & fur le

côté gauche
; parce que le diaphragme étant hori-

fontal , le poids & la plénitude de'l'eftomac l'em-
portent fur la contraction de ce mufcle, & le ven-
tricule ne fe vuide que par des convulfions , fans

avoir changé le tiffu des alimens ; ce qui caufe des
diarrhées , des lienteries, & des coliques avec dyffen-

terie. S'il paffe dans les vaiffeaux laûées quelques
parties de ces alimens indigeftes &; non divifés , elles

épaifîifTent le chyle , comme nous Talions voir.

II. La qualité vicieufe des alimens produit un effet

encore plus dangereux : en fe digérant ils fe mêlent

avec les humeurs à qui elles communiquent leur mau-
Tome I.
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vaife qualité. Ces qualités font Talkalefcence > l'a»

cidité , la qualité rance , la vifcofité &la glutinofité
;

toutes ces qualités méritent l'attention des Praticiens,

& font un des plus grands objets clans les maladies.
i°. Tous les alimens tirés du règne animal font al-

kalins , de même que toutes les plantes légumineufes
& crucifères. Les chairs des animaux vieux ou fort

exercés font encore plus alkalines. Les feîs volatils

des parties des animaux s'exaltent de même que les

huiles, & produifent l'effet des alkalis volatils. Voyei
Alkali.

2 0
. L'acidité des alimens eft occafionnée par les

fruits acides , les herbes , les fruits d'été , les boif-
fons acides, le lait , les vins acides

, l'efprit-de-vin

,

la bierre , & enfin toutes les fubltances où l'acide
domine. Cette acidité produit des maladies dans ceux
où les organes font trop foibles pour dénaturer ces
acides & empêcher leur effet pernicieux. V. Acide.

3
0

. La qualité rance des alimens eft fur-tout remar-
quable dans les chairs falées , le lard , les graines
trop vieilles , de même que les huiles ; elle eft aufti
produite par le féjour trop long de ces alimens dans
l'eftomac fans être digérés. Elle produit les mêmes
maladies que l'alkaiicité des humeurs , & demande
les mêmes remèdes,

4
0

. L'acrimonie muriatique eft produite par les
alimens faîés , les poiflons , les chairs falées , la gran-
de quantité de fel dans les alimens & leur afïaifon-
nement de trop haut goût : la quantité des épiceries
& aromates engendrent des maladies qui dépendent
de l'acrimonie muriatique , telles que le fcorbut des
pauvres & des gens de mer, & le fcorbut des gens
oififs , & fur-tout des riches & des gens de Lettres.
Voye{ Scorbut & Acrimonie.

5

0
. La vifcofité & la glutinofité fe trouvent dans

les alimens durs , tenaces , compacts , dont le fuc eft

muqueux
, vifqueux & comme de la colle ; tels font

les viandes dures , les extrémités des animaux , les
peaux, les cartilages, les tendons ; telles font les plan-
tes légumineufes , les fèves & les pois , les fèves de
marais , &c. Cette vifcofité produit les maladies de
Fépaiffiffement & de la vifcofité des humeurs ; l'obi-

truftion des petits vaiffeaux , les flatuofités , les co-
liques venteufes & fouvent bilieufes avec diarrhées.

Mais ces différentes fortes d
:

'alimens ne produifent
ces effets qu'à raifon de leur trop grande quantité ou
de la difpofition particulière du tempérament : d'ail-

leurs le défaut de boiffon fuffifante ou même le trop
de boiffon fervent encore à diminuer les forces des
organes de la digeftiom

III. Le tems de prendre les alimens influe fur leur
altération. Si on les prend lorfque l'eftomac eft plein
& chargé de crudités ou de falure , ils ne fervent
qu'à l'augmenter : lorfque l'eftomac eft vuide,& leur
quantité immodérée ou leur qualité vicieufe

, ils ne
peuvent produire que des effets pernicieux.

Si on mange après une grande évacuation de fang,
de femence ou de quelqu'autre humeur , la digeftion
devient difficile à caufe de la déperdition des efprits
animaux.

3
0

. Lorfque l'on mange dans le tems de la fièvre

,

alors les fucs digeftifs ne peuvent fe féparer par Pé-
rétifme & la troji grande tenfion des vifceres ; il fe

forme un nouveau levain qui entretient & augmente
celui de la fièvre.

La cure des maladies dont la caufe eft produite
par les alimens3 fe réduit à enlever la falure qu'ils ont
formée , k empêcher la régénération d'une nouvelle,
& à fortifier l'eftomac contre les effets produits , ou
par la quantité ou par la qualité des alimens.

Le premier moyen conftfte à employer les éméti-
ques , fi l'eftomac eft furchargé , félon la nature &
la force du tempérament ; l'émétique eft préféra-
ble aux purgatifs, d'autant que ceux-ci mêlent une

LI
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partie de la falure dans le fang , & que Pémétique

l'emporte de l'eftomac & purge feul ce vifcere de la

façon la plus efficace. Cependant c'eft au Médecin
à examiner les cas , la façon & les précautions que

demande Pémétique.

Le fécond moyen confifte à empêcher la falure ou
ïes crudités de fe former de nouveau ; les remèdes

les meilleurs font le régime & la diète, qui confiftent

à éviter les caufes dont on a parlé ci-demis : ainfi on
doit changer la quantité , la qualité des alimens , &
les régler félon les tems indiqués parle régime. Voye^

Régime.
(
N)

* Si certains alimens très - fains font, par la raifon

qu'ils nourriflent trop , des alimens dangereux pour
un malade , tout aliment en général peut avoir des

qualités ou contraires ou favorables à la fanté de ce-

lui qui fe porte le mieux. Il feroit peut-être très-difficile

d'expliquer phyfiquement comment cela fe fait, ce
qui conftitue ce qu'on appelle le tempérament n'étant

pas encore bien connu ; ce qui conftitue la nature

de tel ou tel aliment ne l'étant pas afTez ; ni par con-

féquentle rapport qu'il peut y avoir entre tels & tels

alimens & tels & tels tempéramens. Il y a des gens

qui ne boivent jamais de vin , & qui fe portent fort

bien ; d'autres en boivent , & même avec excès

,

& ne s'en portent pas plus mal. Ce n'eft pas un hom-
me rare qu'un vieil ivrogne : mais comment arrive-

t-il que celui-ci feroit enterré à l'âge de vingt-cinq

ans , s'il faifoit même un ufage modéré du vin , ôc

qu'un autre qui s'enivre tous les jours parvienne à
l'âge de quatre-vingts ans ? Je n'en fai rien : je con-

jecture feulement que l'homme n'étant point fait pour
pafTer fes jours dans FivrefTe , & tout excès étant

vraiftemblablement nuifible à la fanté d'un homme
bien conftitué , il faut que ceux qui font excès con-

tinuel de vin fans en être incommodés , foient des

gens mal conftitués, qui ont eu le bonheur de ren-

contrer dans le vin un remède au vice de leur tem-
pérament , & qui auroient beaucoup moins vécu
s'ils avoient été plus fobres. Une belle queftion à

propofer par une Académie , c'efl: comment le corps

fe fait à des chofes qui lui femblent très-nuifibles :

par exemple , les corps des forgerons , à la vapeur
du charbon

,
qui ne les incommode pas , &: qui cil

capable de faire périr ceux qui n'y font pas habitués;

& jufqu'oii le corps fe fait à ces qualités nuifibles.

Autre queftion
,
qui n'eft ni moins intéreflante ni

moins difficile, c'efl la caufe de la répugnance qu'on

remarque dans quelques perfonnes pour les chofes

les meilleures & d'un goût le plus général ; & celle

du goût qu'on remarque dans d'autres pour les cho-

fes les plus malfaines & les plus mauvaifes.
Il y a félon, toute apparence dans la nature un

grand nombre de lois qui nous font encore incon-

nues , & d'où dépend la folution d'une multitude

de phénomènes. Il y a peut-être aufïi dans les corps
bien d'autres qualités ou fpécifîques ou générales

,

que celles que nous y reconnoirlbns. Quoi qu'il en
foit , on fait par des expériences incontestables qu'en-

tre ceux qui nous fervent à'alimens , ceux qu'on
foupçonneroit le moins de contenir des œufs d'in-

fectes , en font imprégnés , & que ces œufs n'atten-

dent qu'un eftomac , &c pour ainfi dire , un four pro-

pre à les faire éclorre. Voye^ Mém. de l'Acad. lyjo.
page 2.1y. & Hifi. de l'Acad. iyoy. page g. où M.
Homber dit qu'un jeune homme qu'il connoffoit , &
quife portoitbien, rendoittous les jours parles felles

depuis quatre ou cinq ans une grande quantité de
vers longs de cinq ou fix lignes

,
quoiqu'il ne mangeât

ni fruit ni falade , & qu'il eût fait tous les remèdes
connus. Le même Auteur ajoute que le même jeune

homme a rendu une fois ou deux plus d'une aune
& demie d'un ver plat divifé par nœuds : d'où l'on

voit, conclut l'Hiitorien de l'Académie 3 combien
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il y a d'œufs d'infectes dans tous les alimens.
M. Lemery a prouvé dans un de fes Mémoires y

que de tous les alimens ceux qu'on tire des végétaux
étoient les plus convenables aux malades

, parce
qu'ayant des principes moins développés , ils fem-
blent être plus analogues à la nature. Cependant le

bouillon fait avec les viandes eft la nourriture que
l'ufage a établie , & qui paffe généralement pour la

plus faine & la plus néceflaire dans le cas de mala-
die , où elle eft prefque toujours la feule employée :

mais ce n'eft que par l'examen de fes principes qu'on
fe peut garantir du danger de la prefcrire trop forte

dans les circonftances où la diète eft quelquefois le

feul remède ; ou trop foible
, lorfque le malade ex-

ténué par une longue maladie a befoin d'une nour-
riture augmentée par degrés pour réparer fes forces.
Voilà ce qui détermina M. Geoffroy le cadet à entre-

prendre l'analyfe des viandes qui font le plus d'ufa-

ge , & ce qui nous détermine à ajouter ici l'analyfe

de la fienne.

Son procédé général peut fe diftribuer en quatre
parties : i°. parla fimple diftillation au bain-marie ,

& fans addition, il tire d'une certaine quantité, com-
me de quatre onces d'une viande crue , tout ce qui
peut s'en tirer : z°. il fait bouillir quatre autres on-
ces de la même viande autant & dans autant d'eau
qu'il faut pour en faire un confommé , c'eft-à-dire

,

pour n'en plus rien tirer ; après quoi il fait évaporer
toutes les eaux où la viande a bouilli , & il lui refte

un extrait aufti folide qu'il puifie être , qui contient
tous les principes de la viande , dégages de phleg*
me & d'humidité : 3

0
. il analyfe cet extrait, & fé-

pare ces principes autant qu'il eft pofîible : 4
0

. après
cette analyfe il lui refte encore de l'extrait une certai-

ne quantité de fibres de la viande très-deflechées , Ô£
il les analyfe aufïi.

La première partie de l'opération eft en quelque
forte détachée des trois autres

,
parce qu'elle n'a

pas pour fujet la même portion de viande
,
qui eft le

fujet des trois dernières. Elle eft néceffaire pour dé-
terminer combien il y avoit de phlegme dans la por-
tion de viande qu'on a prife ; ce que les autres par-

ties de l'opération ne pourroient nullement détermi-

ner.

Ce n'eft pas cependant qu'on ait par-là tout le

phlegme , ni un phlegme abfolument pur ; il y en a
quelques parties que le bain-marie n'a pas la forcé

d'enlever
, parce qu'elles ibnt trop intimement en-

gagées dans le mixte , & ce qui s'enlève eft accom-
pagné de quelques fels volatils

,
qui fe découvrent

par les épreuves chimiques.

La chair de bœuf de tranche , fans graifle , fans

os , fans cartilages ni membranes, a donné les prin-

cipes fuivans : de quatre onces mifes en diftillation

au bain-marie , fans aucune addition , il eft venu
onces 6. gros 36. grains de plegme ou d'humidité

qui a paffé dans le récipient, La chair reftée feche
dans la cornue s'eft trouvée réduite au poids d'une
once 1. gros 36. grains. Le phlegme avoit l'odeur

de bouillon. Il a donné des marques de fel volatil en
précipitant en blanc la diftblution de mercure fubli-

mé corrofif ; & le dernier phlegme de la diftillation

en a donné des marques encore plus fenfibles en pré*-

cipitant une plus grande quantité de la même diffo-

lution. La chair deflechée qui pefoit 1. once i.gros

3 6. grains , mife dans une cornue au fourneau de ré-

verbère , a d'abord donné un peu de phlegme char-

gé d'efprit volatil, qui pefoit 1. gros 4. grains; puis

3. gros 46. grains de fel volatil & d'huile fétide qui

n'a pu s'en féparer. La tête morte pefoit 3. gros 30.

grains: c'étoit un charbon noil ,luifanî & léger, qui

a été calciné dans un creufet à feu très-violent. Ses

cendres expofées à l'air fe font humectées , &c ont

augmenté de poids : lefTivées , l'eau de leur leffive



îfa point donné de marques de fel alkalî , mais de

fel marin , en précipitant en blanc la diiîblution du

mercure dans l'efprit de nitre. Elle n'a caufé aucun

changement à la diffolution du fublimé corrofif , fi

ce n'eft qu'après quelque tems de repos 3 s'en: for-

mé au bas du vaiffeau une efpece de nuage , en for-

me de coagulum léger. Or nous ne connoifTons juf-

eu'à préfent que les fels qui font de la nature du fel

ammoniac , ou le fel marin ,
qui précipitent en blanc

la diffolution de mercure par l'efprit de nitre ,& feu-

lement les terres abforbantes animales qui précipi-

tent légèrement la difîblution du fublimé. corrofif.

Quatre onces de chair de bœuf féc'hée au bain-

marie , enfuite arrofée. d'autant d'efprit-de-vin bien

recfifié , & laiffée en digeftiqn pendant un très-long

tems , n'ont donné à Fefpri't-de-vin qu'une foible

teinture : l'efprit n'en a détaché que. quelques gout-

tes d'huile ; la couleur qu'il a priîè étoit ronfle , &
fon odeur étoit fade. L'huile de tartre , mêlée avec

cet éfprit , en a développé une odeur urineufe : fori

mélange avec la diffolution de mercure par l'efprit

de nitre a blanchi ; il s'y eft fait un précipité blanc

jaunâtre ; puis cette liqueur eft devenue ardoifée
,

à caufe du fel ammoniac urineux dont l'efprit-de-

vins'étoit imbu. L'effai de cet efprit-de-vin , mêlé

avec la diffolution du fublimé corrofif, a produit un
précipité blanc qui eft devenu un peu jaune :1a pré-

cipitation ne s'eft faite dans le dernier cas que par le

développement d
5

une portion du fel volatil urineux
,

qui a paffé dans l'efprit-de-vin avec le fel ammoniacal.

^)uatre onces de chair de bœufayant été cuites dans

un vaiffeau bien fermé avec trois chopines d'eau

,

& la cuiffon répétée fix fois avec pareille quantité

de nouvelle eau , tous les bouillons mis enfemble , &
les derniers n'ayant plus qu'une odeur de Veau très-

légère , on les a fait évaporer à feu lent ; on les â fil-

trés vers la fin de l'évaporation pour en féparer une
portion terreufe , & il eft relié dans le vaiffeau un
extrait médiocrement folide qui s'humecrait à l'air

très-facilement & qui s'eft trouvé pefer i gros 56
grains ; c'eft-à-dire

,
que quatre onces de bœufbouilli

donnant 1 gros" 56 grains d'extrait , une livre de fem-

blable bœuf eût donné 7 gros 8 grains de pareil ex-

trait ; plus 1 1 onc. 16 gros 64 grains de phlegme , &
3 onces 2 gros de fibres dépouillées de tout fuc. Ori

conçoit que ce produit doit varier félon la qualité du

bœuf. Àu refte , le bouillon fait d'une bonne chair

de bœuf , dénuée de membranes , de tendons , de

cartilages, ne fe met prefque jamais en, gelée : j'en-

tens par gelée une maffe claire & tremblante.

L'extrait debœuf qui pefoit 1. gros 5 6. grains ana-

lyfe, a fourni 1. gros* 2. grains de fel volatil attaché

aux parois du récipient, non en ramifications , com-
me ordinairement lès fels volatils , mais en cryftaux

plats , formés pour la plupart en parallélépipèdes.

L'efprit & l'huile qui font venus enfemble après le

fel volatil
,
pefoient 38. grains. Le fel fixe de tartre,

mêlé avec ce fel volatil ,â parti augmenter fâ force,

ce qui pourrait faire foupçonner ce dernier d'être

un iel ammoniacal urineux. La tête morte ou le char-

bon refté dans la cornue , étoit très-rarefié & très-

léger ; il ne pefoit plus que fix grains : fa lefïive a

précipité en blanc la diffolution de mercure , com-
me a fait la leffive de la cendre de chair de bœuf
crue dont j'ai parlé ci-deffus. Les 6. gros 36^ grains

de îa maffe des- fibres de bœuf defféchées
,
analy-

sées de la même façon , ont rendu 2. gros d'un fel

volatil de la forme des fels volatils ordinaires ,& qui

s'eft attaché aux parois du récipient en ramifica-

tions , & mêlé d'un peu d'huile fétide affez épaiffe,

mais moins brune que celle de l'extrait qui a été ti-

rée du bouillon. L'efprit qui étoit de couleur citrine,

féparé de fon huile, a pelé 36, grains j la tête morte

pefoit 1. gros 60. grains,
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La leffive qu'on a faite après la calcinatîon n'a pu

altérer la diffolution du mercure par l'efjpnt de nitre*

parce que lorfqu'on a ailalyfé ces fibres de bœuf
defféchées , elles étoient déjà dénuées , non-feule-

ment de tout leur fel effentiel ammoniacal , mais

encore de leur fel fixe
,
qui eft de nature de fel ma-

rin
,
puifqu'elles ont paffé pour la plus grande partie

avec les huiles dans l'eau pendant la longue ébulli-

tion de cette chair. Cette leffive a feulement teint

légèrement de couleur d'opale la diffolution du fu-

blimé corrofif ; preuve qu'il y reftoit encore une
portion huileufe'. On fait que les matières fulphureu-

fes précipitent cette diffolution en noir , ou plutôt

en violet foncé , dont la couleur d'opale eft un com-
mencement.
On connoît donc par ranalyfc de l'extrait des

bouillons
,
qu'il paffe dans l'eaii pendant Pébullition

de la chair de bœuf, un fel ammoniacal qu'on

peut regarder comme le fel effentiel de cette viande,

& qui paraît dans la cliftillation de l'extrait fous

une forme différente de celui qu'on retire dé la chair

lorfqu'on la diftille crue.

M. Geoffroy a fait les mêmes opérations fur la

chair de veau , celle de mouton , celle de poulet

de coq , de chapon , de pigeon, de faifan , de
perdrix , de poulet-d'inde ; & Voici la tablé du pro-

duit de les expériences.

, Onces. Gros. Grains'i

Chair de bœuf crue
,

difîillée au bditi-

mariè'.

Eau première.

Quatre onces de chair de bœuf ont

donné de première humidité .... 2 6 3^
Bœuf féché au bain-marie ..... 1 .

1 3^,

Total _4
Extrait de bœuf bouilli.

Quatre onces de bœuf ont donné
d'extrait 1 56

Les fibres féchées . 6 36

Total ........ , 8 20

Eau tirée par le bain marie ..... 2 6 36
A quoi il faut _ajoûter un fécond fleg-

me que le bain-marie n'a pû en-

lever . . . . . . . 1 i(S-

Total de l'humidité qui fe trouvé

contenue dans quatre onc. de chair

de bœuf3 2. onces 7 gros 5 2 grains.

• Total ....... 4

Poids des maffes de la chair de bœuf
pour une livre.

Une livré de feize onces contiendra

en eau ..... .,\ ......... ï i 6 64
En extrait 7 8

Fibres féchées ....... 3 2

Total ....... 16

Analyfe de Vextrait de quatre onces

de bœuf qui ont produit 1 gros

56 grains.

Sel volatil : : : ï 2

Huile &efprit. ....... 3&
Tête^îfiorte ou charbon . . 6

'Perte . . . ... . .
.

.. .... 10
,

• * ' Total. ...» » 1 56

Analyfe de fix gros trente-Jîx grains

défibres defféchées.

Sel volatil .......... ^ 2,

Efprit volatil ...... • i J$



-Onces. Gros. Grains.

Tête-morte ou charbon ... i 60

Perte . . . a H
Total ...... 6 36

C/ztfir veau crue*

Eau première.

Quatre onces de cette chair ont
- donné de première humidité .... 2 6 54
Teau léché au bain-marie ....... 1 1 18

Total . . 4

Extrait de veau.

Quatre onces de veau ont produit

d'extrait . . . . 2 30
Les fibres féchées > 5 62

Eau par le bain-marie . . 2 6 54

Total ...... 3 7 2

À quoi il faut ajouterUn fécond flegme

que le bain-marie n'a pû enlever,

ou la perte . ........... 70

Total 4

Eau de la première évaporation ... 2 6 54
Eau de la iëconde évaporation .... 70

Total 2 7 52

Poids des maffes de la chair de veau
pour une livre.

Une livre de feize onces contiendra

En eau 1 1 6 64
En extrait 1 1 48
Fibres féchées ........ 2 7 32

Total Té

Analyfe de Vextrait de 4. onces de veau
9

Z gros S 0 grains.

Sel volatil "l - - -

Huile & efprit J
1 11

Tête-morte 1

Perte 18

Total . 2 30

Analyfe de cinq gros 6z grains defibres

de veau dejféchées.

Sel volatil î 66
Huile & efprit 1 37

Tête-morte 2 18
Perte 13

Total. ..... 5 62

Chair de mouton dijiillée au bain-marie.

Eau première.

Quatre onces de cette chair ont donné
de première humidité ....... 2 6 30

Mouton féché au bain-marie. .... 1 1 42

Total . . . è . 4

Extrait de mouton bouilli.

Quatre onces de mouton ont produit 2 58
Fibres féchées 5 60
Eau par le bain-marie. . . 2 6 30

Total . . . . . 3 7 4

À quoi il faut ajouterunfécond flegme
que le bain-marie n'a pû enlever. . 68

Total i,. vv.'. 4

Poids de majfes pour une livré.

Une livre de 16 onces contiendra
,

En eau ..... . . . . . li
<j 32

En extrait 1 3 16
Fibres féchées ....... 2 7 24

Total ..... 16

Analyfe de Vextrait de 4. onc. de mouton

,

Z gros 58 grains.

Sel volatil ......... 1

Huile & efprit ....... 1

Tête-morte ....... 54
Perte. 4

Total . , . ! . 2 58

Analyfe de 5 gros 60 grains de fibres

dejféchées.

Sel volatil & huile inféparable .... 3 ii

Efprit 24
Tête-morte .... i ... . 2

Perte . 24

Total .... 5 60

Chair d'agneau : une livre de chair

fans graijfe.

Extrait difficile à fécher & toujours

humide . . . . . 1 i 39

Poulet : chair & os
,

cj onces 4 gros

48 grains.

Eau 6 6 44
Extrait .......... 7 36

Fibres charnues & os féchés après

l'extrait. ........ i .... . 1 6 46

Total .... 9 4 48

Analyfe de j gros 36 grains d'extrait

de poulet.

Efprit , huile & flegme . .1 4*5
Sel volatil & huile .... 58
Tête-morte * 2 20

Perte 15

Total .... 7 36

Analyfe des fibres dejféchées du poulet,

6 gros z 8 grains.

Efprit & huile épaiffe ... ; 334
Sel volatil »• • * 1

Tête - morte ......... 1 6
Perte « 50

Total 6 t8

Analyfe des os de poulet après Véhulli-

tion
, J gros g grains.

Efprit , huile , & fel volatil . . . . 69
Tête-morte i 8

Perte 4

Total ..... 3 9

Vieux coq
,
pefant z Hv. Z onces 6 gros.

Extrait gélatineux fec . . . * 4 7 66

Chapon: chair de chapon dégraiffé

,

1 liv. z onces z gros 48 grains.

Extrait difficile à fécher . . 1 5

Pigeons de volière : deuxpigeonspefant

14. onces.

Extrait folide en tablettes .... 735



Onces-, Gros. Grains.

Wàifaa : chair de falfan , pefant Z liv.

avec les os.

Extrait mou . . . . ^ . . 2 4 16

Fibres féchées avec les os . . 9 2 32
Eau ........ 20 1 24

Total .... 32

Analyfe de fnnple chair defaifan j

4. onces.

Eau. ........... 2 6 36
Efprit & huile 4
Sel volatil \ 2 36
Tête-morte . » 2 48

Perte . ; 24

Total .... 4

Analyfe de Vextrait de faifan , 1 gros

56 grains.

Efprit & huile i 46
Sel volatil 36
Tête -morte 36

Perte ........ 8

Total . . . . 1 56

jFÏ&rafichées de faifanfans os, 6 gros

36 grains.

Efprit, fel volatil , & huilé épahTe . > 5 10

Tête-morte . . . . 1 12

Perte ...... i . 14

Total .... 6 36

Perdrix : deux vieilles perdrix , pefant

l liv. z onces 5 gros.

Extrait huileux ou gras & humide. . 1

Total .... 6

Analyfe d'une once d'extrait gommeux
&fec de pies de veau.

Efprit & huile ......
Sel volatil .........
Tête-morte

Perte ......;«

Total. . . .

4j

Poulet d'Inde : un poulet d'Inde
^

s

pefant C) liv.

Extrait gras & huileux
, quoiqu'eh

tablettes . . .......... . 12

Cœurs de veaux.

Deux cœurs de veaux
, pefant onze

onces 4 gros , ont rendu d'extrait

qui n'a pû fe mettre en gelée , ni

le fécher .............

Foie' de veau : un foie pefant z livres

Extrait qui s'humecloit 2 i 60

Pie de veau ; huit pies , pefant 6 liv.

8 onces.

Eau . ... \ ......... liv.
5 4 45

Extrait gommeux & fec ... . 8 3 27
Os humides au fortir du bouillon,

avec cartilages ....... 2 10

Macreufes

3
2 18

2 25

29

; Jeux macreufes du poids

de z liv. y onces.

Extrait folide qui s'humecle ait

changement dès teins . . . . 2 liv. 1

Onces. Gros. Graitis\

Les dofes^ d'extraits marquées dans ces Tables

,

mettent en état de ne plus faire au hafard des mé-
langes de différentes viandes fans favoir précifément
ce qu'on y donne ou ce qu'on y prend de nourriture.

Ces dofes font les dofes extrêmes , c'eft- à-dire
qu'elles fuppofent qu'on a tiré de la viande tout ce
qui pouvoit s'en tirer par l'ébullition. Mais les bouil-
lons ordinaires ne vont pas jufqucs-là, &les extraits
qui en viendroient feraient moins forts. M. Geoffroy
en les réduifant à ce pié ordinaire , trouve qu'on à
encore beaucoup de tort de craindre, comme on fait

communément
,
que les bouillons ne nourriffent pas

affez les malades. La Médecine d'aujourd'hui tend
anez à rétablir la diète auftere des Anciens , mais
elle a bien de la peine à obtenir fur ce point une
grande foûmifîion.

ALIMENT, f. m. (Phyfolog.) eft tout ce qui
peut fe diffoudre & fe changer en chyle par le moyen
de la liqueur ftomaehale & de la chaleur naturelle

,
pour être enfuite converti en fang , & fervir à l'aug-

mentation du corps ou à en réparer les pertes con-
tinuelles. Voye{ Nourriture, Chyle, Sang ?
Nutrition, &c Ce mot eft Latin , & vient du
verbe alere , nourrir,

_
Les premiers hommes ignoroient les vertus des

viandes > des fruits , des plantes , des bêtes fauva-
ges , de l'eau froide , &c. ils ont par conféquent dû
faire bien des tentatives à leurs dépens. Tel' aliment
qui convient à un corps robufte

, dérange , détruit
un fujet foible & délicat : ce qui eft fain dans un
climat froid , ne l'eft pas dans un pays chaud. Sa-
voit-on tout cela autrefois ? On ufoit de chofes dan-
gereufes parce qu'elles étoient inconnues j & cela
arrive encore aux navigateurs dans les pays loin-
tains. On fait que les foldats d'Antoine furent obli-

gés en Affyrie de manger les racines qui fe rencon-
traient ; il s'en trouva de venimeules qui les firent

tomber dans le délire, au rapport de Plutarque ; &
Diodorede Sicile raconte que les Grecs à leur retour
de l'expédition de Cyrus , fe nourrirent pendant 24
heures du miel de la Colchide. Boerh. comment. (Z)
Aliment du feu , pabulum ignis , fignine tout cè

qui fert à nourrir le feu , comme le bois , les huiles *
& en général toutes les matières graffes & fulphu-
reufes. Voye^ Feu & Chaleur. (O

)
ALIMENTAIRE

,
adj. ( Phyfwlog.) ce qui a rap-

port aux alimcns ou à la nourriture. Foye{ Nour-
riture 1 &c.

Les anciens Médecins tenoient que chaque hib-

meur étoit compofée de deux parties ; une alimen-
taire & .

une excrementitielle. Foye^ H U M E U R &
Excrément,

Conduit Alimentaire i eft un nom que Tyfon
& quelques antres Auteurs donnent à cette partie
du corps

,
par où la nourriture paffe depuis qu'elle

eft entrée dans la bouche
, jufqu'à fa fortie par l'a-

nus ; & qui comprend le gofier, l'eftomac , les in-

teftins. Voye^ Estomac , &c. -

Morgagni regarde tout le conduit alimentaire (qui
comprend l'eftomac , les inteftins , & les veines la-

tées ) comme formant une feule glande ,
qui eft de

la même nature
, qui a la même ftructure & les mê-

mes ufages que les autres glandes du corps. Voye^
Glande.

Chaque glande a fes Vaifteaux différens , lécré-

toires & excrétoires , & auffi fon réfervoir commun;
où la matière qui y eft apportée reçoit fa premiers,

préparation par voie de digeftion^ &c\
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ï)ans cette vafte & importante glande que forme

•le conduit alimentaire , îe go.fier & l'œfophage font

le vauTeau déférent ; l'eftomac eft le réfervoir com-
mun ; les veines laéées font les vaiffeaux fecrétoi^

res -

5
autrement les couloirs ; & les inteftins depuis

le pylore jufqu'à l'anus , font le canal excrétoire.

Âinfi les fondions de cette glande, comme de toutes

les autres , font principalement quatre ; favoir , la

folution , la féparation , la fecrétion , & l'excrétion.

Conduit alimentaire , s'entend auffi quelquefois du
êanal thorachiqiu. Voye^ ThORAC HIQUE . ( L )

Loi Alimentaire (Jurifprud.) étoit une loi' chez

les Romains qui enjoignoit aux enfans de fournir la

lubfiftance à leurs pere & mere. V. AlimeNs. { H)
Alimentaires

,
adj. pris fubft. ( Hifi. anc.) nom

que donnoient les Romains à de jeunes garçons 6c

de jeunes filles qu'on élevait dans des lieux publics

,

comme cela fe pratique à Paris dans les hôpitaux de

la Pitié
-, des Enfans-rouges , &c. Ifs avoient comme

nous des maifons fondées où l'on élevoit & nourrif-

foit des enfans pauvres & orphelins de l'un & de

l'autre fexe , dont la dépenfe fe prenoit ou fur le fïfc

ou fur des revenus certains laiffés par teftament à

ces établifTemens , foit par les Empereurs , foit par

les particuliers. On appelloit les garçons alimentarii

pueri ; &c les filles alimentarice puellœ. On les nom-

moit auffi fouvent du nom des fondateurs & fonda-

trices de ces maifons. Jule Capitolin , dans la vie

d'Antoninle Pieux, rapporte que ce Prince établit

une maifon en faveur des filles orphelines ,
qu'on

appclIaFauftiniennes, Faufiinianœ, dunom de l'Impé-

ratrice époufe d'Antonin ; & félon le même auteur j

Alexandre Severe en fonda une autre pour des en-

fans de l'un & de l'autre fexe
,
qu'on nomma,Mam-

méens & Mamméennes, du nom de fa mere Mammée i

Puellas &pueros , quemadmodum Antoninus Fauflinia-

nas infiituerat > Mammceanas & Mammœanos infiituit.

Jul. Capitol, in Antonin. & Sever. (G)

A LINEA ( Gramm. ) c'eft-à-dire , incipe à lineâ,

commencez par une nouvelle ligne. On n'écrit point

ces deux mots à lineâ, mais , celui qui di&e un dif-

cours , où il y a divers fens détachés ,
après avoir

diclé le premier fens > dit à celui qui écrit : pun&um...

à lineâ : e'eft-à-dire , terminez par un point ce que

vous venez d'écrire ; laiffez en blanc ce qui refte à

remplir de votre dernière ligne ; quittez-la , finie ou

non finie>& commencez-en une nouvelle, obfervant

que le premier mot de cette nouvelle ligne commence
par une Capitale > & qu'il foit un peu rentré en de-

dans pour mieux marquer la féparation , ou diftinc-

tion de fens. On dit alors que ce nouveau fens eft

à lima , c'eft-à-dire qu'il eft détaché de ce qui pré-

cède , & qu'il commence une nouvelle ligne.

Les à lineâ bien placés contribuent à la netteté

du difcours. Ils avertirent le lefteur de la diftinftion

du fens. On eft plus difpofé à entendre ce qu'on voit

ainfi féparé.

Les Vers commencent toujours à limât & par

une lettre capitale.

Les ouvrages en Profe des ânciens Auteurs , font

diftingués par des alineâ, cotés à la marge par des

chiffres : on dit alors numéro i , i, 3, &c On les divife

auffi par chapitres , en mettant le numéro en chiffre

romain.

Les chapitres des Inftituts de Juftinien font aufîi

divifés par des â lima, & le fens contenu d'un à li-

\
neâ à l'autre eft appelle paragraphe , & fe marque

' ainfi §. (F)
* ALIPHE , ville d'Italie , au Royaume de Naples,

dans la terre de Labour
,
près de Volturne.

* ALIPTJE * f. m. PL ( Hifi. œnt. ) du Grec «xtdpa

frotter, nom des Officiers chargés d'huiler & de fro-

ter les Athlètes , fur-tout les Luteurs & les Pançrati-

£es avant que la lice fût ouverte,

* ALÎPTEPvïON, en Latin oncîuarium m. (N'fi.
anc. ) étoit un des appartemens des Thermes des An-
ciens, dans lequel les athlètes fe rendaient pour fe fai-

re oindre par les officiers de Paleftre , ou fe rendre

ce fervice les uns aux autres. On appelloit encore

cette chambre œleothejium.

ALIQUANTES
,
adj. f. Les parties aliquantes d'un

tout font celles qui répétées un certain nombre de

fois ne font pas le tout complet , bu qui répétées un
certain nombre de fois , donnent un nombre plus

grand ou plus petit
,
que celui dont elles font les par-

ties aliquantes. Voye^ Partie , Mesure , &c
Ce mot vient du Latin aiiquantus

,
qui a la même

fignification.

Ainfi 5 eft une partie aliquante de 12
; parce que pri-

fe deux fois , elle donne un nombre moindre que 12;
& que prife trois fois , elle en donne un plus grand.

Les partres aliquantes d'une livre ou vingt fois , font :

3 /• Partie aliquante
, compofée d'un dixième &

d'un vingtième.

6 compofée d'un cinquième & d'un dixième*

7 compofée d'un quart & d'un dixième»

8 compofée de deux cinquièmes,

9 compofée d'un quart & d'un cinquième.

1 1 compofée d'une moitié & d'un vingtième;

îz compofée d'une moitié & d'un dixième.

1 3 compofée d'une moitié , d'un dixième & d'un

vingtième.

1 4 compofée d'une moitié & d'un cinquième.

1 5
compofée d'une moitié & d'un quart.

1 6 compofée d'une moitié , d'un cinquième &
d'un dixième.

17 compofée d'une moitié, d'un quart & d'un

dixième.

18 compofée d'une moitié & de deux cinquiè-

mes.

1 9 compofée d'une moitié , d'un quart , & d'un

cinquième.

Quant à la manière de multiplier les parties ali-

quantes
,
Voye{ Multiplication.

ALIQUOTES
,
adj f. on appelle ainfi les parties

d'un tout qui répétées un certain nombre de fois font

le tout complet; ou qui prifes un certain nombre de

fois ,
égalent le tout. Voye^ Partie , &c.

Ce mot vient du Latin aliquotus, qui lignifie la

même chofe.

Ainfi 3 eft une partie aliquote de parce que

prife quatre fois elle égale ce nombre.

Les parties aliquotes d'une livre ou vingt fols font :

io/1 moitié de 20 f.

5
quart.

4 cinquième.

2 dixième.

1 vingtième.

6f. $d' tiers.

3 4 fixieme

2 6 huitième.

1 8 douzième.

1 4 quinzième,

i 3 feizieme.

10 vingt-quatrième.'

5
quarante-huitième.

Quant à la multiplication des parties aliqùoiesl

Voye^ l'article MULTIPLICATION. (

ALISÉ ,
adj. vents alifés

, ( Phyfiq. & Marine. ) font

certains vents réguliers qui foufrlent toujours du mê-

me côté fur les mers , ou alternativement d'un cer-

tain côté & du côté oppofé-

Les Anglois les appellent auffi vents de commerce ;

parce qu'ils font extrêmement favorables pour ceux

qui font le commerce des Indes.

Ces vents font de différentes fortes ;
quelques-uns

foufflent pendant 3 ou 6 mois de l'année du même
côté j &: pendant un pareil efpace de tems du côté-
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©ppofé : ils font extrêmement communs dans h mèi
des Indes , & on les appelle mouflons. Voyc^ Mous^
SONS.

D'autres foufflent conftamment du même côté ;

tel eft ce vent continuel qui règne entre les deux tro-

piques , & qui fouffle tous les jours le long de la mer

d'orient en occident.

Ce dernier vent eft celui qu'on appelle propre-

ment vent alifL II règne toute l'année dans la mer
Atlantique & dans la mer d'Ethiopie entre les deux

tropiques , mais de telle manière qu'il lémble foufflcr

en partie du nord-eft dans la mer Atlantique , & en

partie du fud-eft dans la mer d'Ethiopie.

Aufîîtôt qu'on a pane les ifles Canaries, à peu près

à la hauteur de 28 degrés de latitude feptentrionale
,

il règne un vent de nord-eft qui prend d'autant plus

de l'eft qu'on approche davantage des côtes d'Amé-
rique , & les limites de ce vent s'étendent plus loin

fur les côtes d'Amérique que fur celles d'Afrique.

Ces vents font fujets à quelques variations fuivant

la faifon , car ils fuivent le foleil ;
lorfque le foleii fe

trouve entre l'équateur & le tropique du cancer , le

vent de nord-eft qui règne dans la partie feptentrio-

nale de la terre, prend davantage de l'eft , & le vent

de fud-eft qui règne dans la mer d'Ethiopie, prend da-

vantage du fud. Au contraire lorfque le foleii éclaire

la partie méridionale de la terre , les vents du nord-

efl: de lamer Atlantique prennent davantage du nord

,

& ceux du fud-eft de la mer d'Ethiopie
, prennent d'a-

vantage de l'eft.

Le vent général d'eft fouffle aufîi dans la mer du
fud. Il eft vent de nord-eft dans la partie feptentriona-

le de cette mer , & de fud-eft dans la partie méridio-

nale. Ces deux vents s'étendent de chaque côté de

l'équateur jufqu'au 28 & 30
e degré. Ces vents font

û conftans & li forts
,
que les vaifTeaux traverfent

cette grande mer depuis l'Amérique jufqu'aux ifles

Philippines , en dix remanies de tems ou environ ;

Car ils foufflent avec plus de violence que dans la

mer du Nord & dans celle des Indes. Comme ces

vents régnent conftamment dans ces parages fans

aucune variation & prefque fans orages , il y a des

Marins qui prétendent qu'on pourroit arriver plutôt

aux Indes , en prenant la route du détroit de Magel-

lan par la mer du fud
,
qu'en doublant le cap de Bon-

ne - Efpérance
,
pour fe rendre à Java , & de là à la

Chine. Mujfch. Effais de Phyfïque.

Ceux qui voudront avoir un plus ample détail

fur ces fortes de vents , peuvent confulter ce qu'en

ont écrit M. Halley & le voyageur Dampierre. Ils

pourront aufîi avoir recours au chapitrefur les vents
>

qui fe trouve à la fin de Vejfaide Phyjïque de M. Muff-

chenbroek , ainfi qu'aux traités de M. Mariotte fur
la nature de Pair &fur le mouvement des fluides.

Pour ce qui eft des caufes phyiiques de tous ces

Vents
, voysi l'articleVENT.

Le Docleur Lifter dans les Tranfzcîions philofophi-

ques a fur la caufe de ces vents une opinion fingu-

liere. Il conjedlure que les vents tropiques ou mouf-

fons, naiflent en grande partie de l'haleine ou du fouf-

fle qui fort d'une plante marine appellée fargofja ou
lenticula marina

, laquelle croît en grande quantité

depuis le 3

6

d jufqu'au 1

8

d de latitude feptentrionale

,

& ailleurs fur les mers les plus profondes : « car , dit-

» il , la matière du vent qui vient du fouffle d'une

» feule & même plante , ne peut être qu'uniforme &
» confiante ; au lieu que la grande variété d'arbres

» & plantes de terre , fournit une quantité de vents

» difrerens : d'où il arrive
, ajoûte-t-il

, que les vents

» en queftion font plus violens vers le midi , le foleil

» réveillant ou ranimant pour lors la plante plus que
'» dans une autre partie du jour naturel, & l'obligeant

» de fouffler'plus fort & plus fréquemment ». Enfin il

attribue la direction de ce vent d'orient en occident,
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ait courant général & uniforme de la mer , comme
on obferve que le courant d'une rivière eft toujours

accompagné d'un petit vent agréable qui foiiffle du
même côté : à quoi l'on doit ajouter encore, félon lui,

que chaque plante peut être regardée comme un hélio-

trope , qui en fe penchant fuit le mouvement du fo-

leil & exhale fa vapeur de ce côté-là ; de forte que
la direction des vents alifés doit être attribuée en
quelque façon au cours du foleil. Une opinion fi chi-

mérique ne mérite pas d'être réfutée. V. Courant.
Le Dotleur Gordon eft dans un autre fyftème ; &

il croit que l'atmofphere
,
qui environne la terre &

qui fuit fon mouvement diurne , ne la quitte point ;

ou que fi l'on prétend que la partie de l'atmofphere
la plus éloignée de la terre ne peut pas la fuivre , du
moins la partie la plus proche de la terre ne l'aban-

donne jamais : de forte que s'il n'y avoit point de
changemens dans la pefanteur de l'atmofphere , elle

accompagnerait toujours la terre d'occident en orient

par un mouvement toujours uniforme & entière-

ment imperceptible à nos fens. Mais comme la por-,

tion de l'atmoiphere qui fe trouve fous la ligne eft ex-

trêmement raréfiée
,
que fon reflbrt eft relâché , &

que par conféquent fa pefanteur & fa compreffion
font devenues beaucoup moins confidérabîes que cel-

les des parties de l'atmofphere qui font voifmes des
pôles , cette portion eft incapable de fuivre le mou-
vement uniforme de la terre vers l'orient , & par

conféquent elle doit être pouffée du côté de l'occi-

dent , & caufer le vent continuel qui règne d'orient

en occident entre les deux tropiques, ^oye^iwx tout

Cela Varticle Vent. (O)
ALISIER, f. m. ou ALIZIER

,
cratœgus , arbre

dont le fruit ne diffère de celui du poirier que par
la forme & la grofleur. Ce fruit n'eft qu'une baie

remplie de femences calleufes & renfermées dans
de petites loges. , Tournefort , Infl. rei herb. Voye^

Plante. (/)
.

* ALISMA, efpece de doronic : cette plante jette

de fa racine pluneurs feuilles femblables à celles du
plantin

,
épaifles , nerveufes , velues , & ^'étendant

à terre. Il fort du milieu des feuilles une tige qui

s'élève d'un pié ou d'un pié & demi , velue
,
portant

des feuilles beaucoup plus petites que celles d'en-

bas , & à fon fommet une fleur jaune radiée comme
celle du doronic ordinaire

,
plus grande cependant

&. d'une couleur d'or plus foncée. Sa femence en:

longuette
,
garnie d'une aigrette , acre , odorante.

Sa racine eft rougeâtre , entourée de fllamens longs

comme celle de l'ellébore noir , d'un goût piquant

,

aromatique & agréable. Ce doronic croît aux lieux

montagneux : il contient beaucoup de fel & d'huile :

il eft diurétique
,
fudorifîque

,
quelquefois émétique :

il diffout les coagulations du fang. Ses fleurs font

éternuer ; leur infufion arrête le crachement de fang.

Lemery. Il y a entre cette defeription & celle d'Ori-

bafe des chofes communes & d'autres qui différent.

Oribafe attribue à falifma des propriétés fmgulieres

,

comme de guérir ceux qui ont mangé du lièvre ma-
rin. Hofman dit qu'il eft réfolutif& vulnéraire

;
qu'il

eft bon dans les grandes chûtes ; & que les payfans

le fubftituent avec fuccès à l'ellébore dans les ma-
ladies des beftiaux. Tournefort en diftingue cinq ef-

peces : on en peut voir che?. lui les deferiptions , fur-

tout de la quatrième.

,

* ALITEUS , furnom donné à Jupiter, parce que

dans un tems de famine il prit un foin particulier des

Meuniers, afin que la farine ne manquât pas.

ALKAHEST, ou ALCAHEST, f m. ( Chimie
)

eft un menftrue ou diflblvant
,
que les Alchimiftes

difent être pur , au moyen duquel ils prétendent ré-

foudre entièrement les corps en leur matière primiti-

ve,& produire d'autres effets extraordinaires & inex-

plicables, P^oye^ Menstrue 3
Dissolvant, &c't
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. Paracelfe & Vanhelmont , ces deux illufires adep-

tes , déclarent exprefiement qu'il y a dans la nature

un Certain fluide capable de réduire tous les corps

fublunaires , foit homogènes , foit hétérogènes , en la

matière primitive dont ils font compofés, ou en une

liqueur homogène & potable , qui s'unit avec l'eau

& les fucs du corps humain, & retient néanmoins fes

vertus féminales, & qui étant remêlée avec elle-mê-

me , fe convertit par ce moyen en une eau pure &
élémentaire , d'où , comme fe le font imaginés ces

deux Auteurs , elle réduirait enfin toutes chofes en

eau. Voyt^ Eau.
Le témoignage de Paracelfe

,
appuyé de celui de

Vanhelmont
,
qui protefie avec ferment qu'il pofle-

doit le fecret de Yalkahefl ^ a excité les Chimifies &
les Alchimifies qui les ont fuivis , à chercher un fi

noble menflme. Boyle en -étoit fi entêté
,
qu'il avoue

franchement ,
qu'il aimeroit mieux pofleder Yalka-

hefl, que laPierre philofophale même. Voye^ Alchi-
3S1IE.

En effet , il n'efi: pas difficile de concevoir que tous

les corps peuvent venir originairement d'une matiè-

re primitive qui ait d'abord été fous une forme flui-

de. Ainfi la matière primitive de l'or n'efl: peut-être

autre chofe qu'une liqueur pefante ,
qui par fa natu-

re ou par une forte attraction entre fes parties , ac-

quiert enfuite une forme folide. Voye^ Or. En con-

fequence il ne paroît pas qu'il y ait rien d'abfurde

dans l'idée d'un être , ou matière univerfelle
,
qui ré-

fout tous les corps en leur être primitif.

Ualkahefl efi: un fujet qui a été traité par une infi-

nité d'Auteurs , tel que Pantaleon , Philalethe , Ta-

chenius, Ludovic , &c. Boerhaave dit qu'on en pour-

roit faire une Bibliothèque. Veidenfelt dans fon trai-

té de fecretis adeptorum , rapporte toutes les opinions

que l'on a eues fur cette matière.

Le terme &alkahefl ne fe trouve dans aucune lan-

gue en particulier : Vanhelmont dit l'avoir premiè-

rement remarqué dans Paracelfe , comme un terme

qui étoit inconnu avant cet auteur ; lequel dans fon IL

livre de viribus membrorum , dit , en parlant du foie :

tjl etiam alkahefl liquor magnam hepatis confervandi &
confortandi, &c. C 'efi-à-dire , « il y a encore la li-

» queur alkahefl qui elt fort efficace pour conferver

» le foie , comme aufli pour guérir l'hydropifie , &
» toutes les autres maladies qui proviennent des vi-

» ces de ce vifeere , &c.

C'efi: ce fimple pafîage de Paracelfe qui a excité

les Chimifies à chercher Yalkahefl; car dans tous les

ouvrages de cet auteur , il n'y a qu'un autre endroit

où il en parle , & encore il ne le fait que d'une ma-
nière indirecte.

Or comme il lui arrive fouvent de tranfpofer les

lettres des mots , & de fe fervir d'abbréviations , &
d'autres moyens de déguifer fa penfée , comme lorf-

qu'il écrit mutratar pour tartamm , mutrin pour ni-

trum ; on croit vp?alkahefl peut bien être ainfi un mot
dépuifé ; de-là quelques-uns s'imaginent qu'il eff for-

me â'alkali
efl, & par conféquent que c'efi un fel alka-

li de tartre volatilifé. Ilfemble que c'étoit l'opinion

de Glauber , lequel avec un pareil menfime fit en
effet des chofes étonnantes fur des matières pri-

fes dans les trois genres des corps : favoir , animaux

,

végétaux & minéraux ; cet alkahefl. de Glauber eft le

nitre qu'on a rendu alkali , en le fixant avec le char-

bon.

D'autres prétendent qiv'alkahefl vient du mot Al-

lemand algueifl , comme qui diroit entièrement fpiri-

tueux ou volatil; d'autres veulent qu'il foit pris de

falt7cgueift , c'efi-à-dire ,
efprit de fel; car le menfime

univerfel doit être , à ce qu'on prétend, tiré de

l'eau ; & Paracelfe lui-même appelle le fel, le cen-

tre de Peau , où les métaux doivent mourir, &c.

En effet, i'efprit de fel étoit le grand menfime
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dont il fe fèrvok la plupart du tems. Le Commenta-
teur de Paracelfe

,
qui a donné une édition latine de

fes œuvres à Delft , afliire que Yalkahefl efi: le mer-
cure réduit en efprit. Zwelfer jugeoit que c'étoit un
efprit de vinaigre rectifié du verd de gris ; & Starkey

croyoit l'avoir découvert dans fon favon.

On a employé pour exprimer Yalkahefl quelques

termes fynonymes & plus fignificatifs : Vanhelmont
le pere en parle fous le nom Oignis aqua , feu eau :

mais il femble qu'en cet endroit , il entend la liqueur

circulée de Paracelfe, qu'il nomme feu, à caufe de
la propriété qu'elle a de confumer toutes chofes , 6>C

eau à caufe de fa forme liquide. Le même Auteur
appelle l'alkaheft ignis gehennœ, feu d'enfer, terme
dont fe fert aufli Paracelfe ; il le nomme aufli fum-
mum & felicifjimum omniumfalium , « le plus excel-

» lent & le plus heureux de tous les fels , qui ayant
» acquis le plus haut degré de fimplicité, de pureté

» & de fubtilité
,

joiiit feul de la faculté de n'être

» point altéré ni aftoibli par les fujets fur lefquels il

» agit , & de difibudre les corps les plus intraitables

» & les plus rebelles , comme les caillons , le verre ,

» les pierres précieuîes , la terre , le foufre , les mé-
» taux , &c. èc d'en faire un véritable fel de même
» poids que le corps diflbus ; & cela avec la même
» facilité que l'eau chaude fait fondre la neige. Ce
» fel , continue Vanhelmont , étant plufieurs fois

» cohobé avec le fal circulatum de Paracelfe
,
perd

» toute fa fixité , & à la fin devient une eau infipide

» de même poids que le fel d'où elle a été produite «4

Vanhelmont déclare exprefiement « que ce menfirue

» efi: entièrement une production de l'art & non de
» la nature. Quoique l'art, dit-il

,
puifle convertir en

» eau une partie homogène de la terre élémentaire ,

» je nie cependant que la nature feule puifle faire la

» même chofe ; car aucun agent naturel ne peut chan-

» ger un élément en un autre ». Et il donne cela com-
me une raifon pourquoi les élémens demeurent tou-

jours les mêmes. Une chofe qui peut porter quelque

jour dans cette matière, c'efi d'obferver que Vanhel-

mont , ainfi que Paracelfe
, regardoit l'eau comme

l'inftmment univerfel de la Chimie & de la Philofo-

phie naturelle : la terre comme la bafe immuable de
toutes chofes ; le feu comme leur caufe efficiente :

que, félon eux, les vertus féminales ont été placées

dans le méchanifme de la terre : que l'eau , en diflbl-

vant la terre , & fermentant avec elle , comme elle

fait par le moyen du feu , produit chaque chofe
; que

c'eft-là l'origine des animaux, des végétaux& des mi-

néraux , & que l'homme même fut ainfi créé au com-
mencement , au récit de Moyfe.
Le caractère eflentiel de Yalkahefl , comme nous

avons obfervé , efi: de diflbudre & de changer tous

les corps fublunaires
,
excepté l'eau feule ; voici de

quelle manière ces changemens arrivent.

i°. Le fujet expofé à l'opération de Yakahefl, efi ré-

duit en fes trois principes
,
qui font le fel , le foufre

& le mercure ; enfuite en fel feulement
,
qui alors de-

vient volatil , & à la fin il efi: changé entièrement en

eau infipide. La manière d'appliquer le corps qui doit

être diflous
,
par exemple ,

l'or, le mercure , le fable

& autres femblables , efi de le toucher une fois ou
deux avec le prétendu alkahefl; & fi ce menfirue efi:

véritable , le corps fera converti en fel d'un poids

i°. Valkahefl ne détruit pas les vertus féminales

des corps qu'il difiout ; ainfi en agifiant fur l'or , il

le réduit en fel d'or; il réduit l'antimoine en fel d'an-

timoine ; le fafran en fel de fafran , &c. fels qui ont

les mêmes vertus féminales & les mêmes propriétés

que le concret d'oii ils font formés.

Par vertusféminales , Vanhelmont entend les ver-

tus qui dépendent de la firucture ou méchanifme d'un

corps
?
& qui le confiitwent ce qu'il efi par le moyen

de



<^ Ya.lka.hefl. On pourroit facilement avoir nn or po-

table a&uel & véritable , puifque Valkahefl change

tout le corps de l'or en un fel qui conferve les vertus

féminales de ce métal, & qui eft en même tems lb-

luble dans l'eau.

3 ° . Tout ce que difibut Yalkaheji peut être Volatili-

fé par un feu de fable ; & fi après l'avoir volatilifé, on

diftille Yalkaheji, le corps qui refte , eft une eau pure

& infipide , de même poids que le corps primitif,

mais privée de fes vertus féminales. Par exemple

,

fi l'on difibut de l'or par Yalkaheji, le métal devient

d'abord un fel qui eft l'or potable : mais lorfqu'en

donnant plus de feu , on diftille le menftrue , il ne

refte qu'une pure eau élémentaire , d'où il paroît que

l'eau /impie eft le dernier produit ou effet de Yalkaheji.

4°. Valkahcjl n'éprouve aucun changement ni di-

minution de force en diffolvant les corps fur lefquels

il agit ; c'eft pourquoi il ne fouffre aucune réacfion

de leur part , étant le feul menftrue inaltérable dans

la nature.

5°. Il eft incapable de mélange , c'eft pourquoi il

eft exemt de fermentation & de putréfaction ; en ef-

fet il fort auffi pur du corps qu'il a diffous
,
que lorf-

qu'il y a été appliqué , & ne laifTc aucune impureté.

On peut dire que Yalkaheji eft un être de raifon

,

c'eft -à -dire, un être imaginaire , fi on lui attribue

toutes les propriétés dont nous venons de parler d'a-

près les Alchimiftes.

On ne doit pas dire que Yalkaheji eft les alkalis vo-

latiles ou digérés dans les huiles, puifque Vanhel-
mont lui-même dit que fi on ne peut pas atteindre à

îa préparation de Yalkaheji , il faut volatilifer les al-

kalis , afin que par leur moyen on puifle faire les

diffolutions. (M)
ALK AL I , f. m. ( Chimie.

) fignifie en général

tout fel dont les effets font différens & contraires à

ceux des acides. Il ne faut pas pour cela dire que les

alkalis font d'une nature différente & oppofée à celle

des acides , puifqu'il eft de l'eftence faline des al-

kalis de contenir de l'acide
,
Voye^ Acide.

Alkali eft un mot arabe : les Arabes nomment kali

une plante que les François connoifient fous le nom
de fonde ; on tire de la leflive des cendres de cette

plante > un fel qui fermente avec les acides , & les

émoufte ; & parce que ce fel eft celui de cette efpece

qui eft le plus connu , on a donné le nom à?alkali à

tous les fels qui fermentent avec les acides , & leur

font perdre leur acidité.

Les propriétés de ces corps , par lefquelles on les

confidere comme alkalis , ne font que des rapports

de ces corps
,
comparés avec d'autres qui font acides

pour eux ; c'eft pourquoi il y a des matières qui font

alkalines pour quelques corps , & qui fe trouvent
acides pour d'autres.

Les alkalis font ou fluides , comme eft la liqueur

de nitre fixé ; oufolides , comme la foude.

Les alkalis , tant les fluides , que les folides , font

ou fixes , comme font le fel alkali de tartre , & la li-

queur alkaline de tartre , qu'on nomme vulgaire-

ment huile de tartre par défaillance ; ou les alkalis font

volatils
, comme' font le fel & l'efprit de corne de

cerf.

On peut diftingueries alkalis fixes des alkalis vo-
latils , en ce que ïesfîxes font prendre au fublimé
corrofif difibus dans de Feau, ou à la diflblution de
mercure faite par l'efprit de nitre, une couleur rouge
orangée ; au lieu que les alkalis volatils donnent à
ces diffolutions une couleur blanche laiteufe.

Pour favoir dans Pinftant fi une matière eft alka-

line , on l'éprouve avec une teinture violette : par
exemple , en les mêlant avec du firop de violette

,

difibus dans l'eau , les alkalis , tant les fixes que les

volatils , vcrdiftent ces teintures violettes ; au lieu

que les acides les rougiflent.
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Lès alkalis ont la propriété de fe fondre aifément^

au feu ; & plus un alkali eft pur, plus aifément il s'y

fond ; au contraire lorfqu'il contient de la terre , ou
quelqu'autre matière , il n'eft pas facile à fondre.

Les alkalis s'humectent auffi fort aifémënt à l'air;

ils s'imbibent de fon humidité lorfqu'ils ne font pas
exactement renfermés.

Ces trois genres de corps donnent des alkalis : le

genre des animaux fournit beaucoup d'alkalis vola-
tils , & prefque point de fixes ; le genre des végé-
taux donne plus d'alkalis fixes que de volatils ; il y
a beaucoup d'alkalis fixes du genre minéral , & pref-

que point de volatils ; & même il n'y a pas long--

tems qu'on fait qu'on peut tirer des alkalis volatils

urineux du genre minéral ; V. les Mémoires de VAca-
démie Royale des Sciences , de l'année . Analyfe
des eaux minérales de Plombières , par M. Malouin.

Il y a un alkali fixe naturel qui eft du genre mi-
néral , tel qu'eft le natrum ; cet alkali naturel eft peu
connu, & plus commun qu'on ne le croit ; c'eft pour-
quoi on en trouve dans prefque toutes les eaux mi-
nérales

,
parce qu'elles l'ont emporté des terres qu'el-

les ont traverfées ; c'eft pourquoi aufii on trouve
dans la plupart de ces eaux du fel de Glauber dont
la bafe eft un alkali de la nature du natrum. Enfin
cet alkali naturel eft la bafe cln fel le plus commun
par fes ufages & par la quantité qu'on en trouve

,

lavoir le fel gemme & le fel marin.

Quoiqu'on n'admette point communément d'al-

kali naturel dans le genre des végétaux , on conçoit

cependant qu'il n'eft pas impofiible qu'ils en ayent
tiré de la terre dont elles fe nourriffent ; il eft vrai

que la plus grande partie de cet alkali naturel change
de nature dans la plupart des plantes.

Il y a encore moins d'alkali naturel dans les ani-

maux
, que dans les végétaux : cependant on en tire

plus d'alkali , que des végétaux , parce que le feu
peut alkalifer plus aifément les principes des ani-

maux.
- Les fels fixes dés plantes font des fels alkalis, qu'on
en tire après les avoir brûlées & avoir leffivé leurs

cendres : c'eft pourquoi on appelle ces fels ,fels lixi-

viels. On n'entend communément fous le nom de
fels alkalis fixes, que les fels lixiviels des plantes.

Les fels naturels ou efientiels des plantes font le

plus fouvent ou de la nature du nitre , ou de la na-
ture du tartre , ou de la nature du fel commun ; de-

forte qu'en brûlant ces plantes , on fixe leurs fels

par leur charbon , & ces fels font' aluns , ou de la

nature de nitre fixe , ou de la nature de 1 alkali du
tartre , ou de la nature de l'alkali du fel commun

,

qui eft une efpece de foude
,
lçavoir le fel alkali

proprement dit. Quelques plantes ont de tous ces

fels enfemble.

La méthode de Tachenius
,
pour faire les fels al-

kalis fixes , eft de brûler les plantes en charbon avant
que de les convertir tout-à-fait en cendres ; au lieu

qu'en les brûlant à feu ouvert
,
par la façon ordp

naire , elles tombent en cendres tout de fuite. Les fels

fixes , faits à la manière de Tachenius , font moins al-

kalis & plus huileux que les fels faits à l'ordinaire.

Ce qui refte dans la cornue après la diftillaîion

des plantes , diminue environ des deux tiers , lors-

qu'on le calcine à feu ouvert. Cette partie qui s'é-

vapore eft une portion d'huile de la plante
, qui

ayant été faifie par la chaleur & combinée avec la

partie terreufe & faline fixe de la plante , n'a pu en

être féparée , par le feu clos & plus foible , dans la

cornue.

Il entre dans la compofition des fels alkalis fixes

des plantes , une partie de leur huile
,
qui fait que

ces fels ont quelque chofe de doux au toucher. Le
nitre fixe contient un peu de la partie greffe de la

matière inflammable avec laquelle on l'a fixé ; &
Mm
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quoiqu'en verfant de l'acide de nitre fur du nitre

fixé , on forme de nouveau un nitre qui ne contient

point cette partie graffe , on n'en peut pas conclurre

que pour fixer le nitre , c'eft-à-dire
,
pour en faire

un alkali fixe , le principe huileux n'y foit néceffaire.

Si on demande ce que devient cette partie graffe du

nitre fixe , dans la reproduction du nitre ; il eft fa-

cile de répondre à cette queftion, en faifant voir,

que cette partie graffe qui faifoit partie du nitre fixe,

refte dans l'eau-merede la diffolution qu'on fait pour

cryftallifer ce nitre régénéré : on y trouveroit , fi on

s'en donnoit la peine , un réfidu gras qui après avoir

été defféché pourroit s'enflammer au feu.

Il eft vrai qu'en général les huiles fe diffipent par

le feu : mais il y a des cas où elles fe fixent aufîi par

le feu. Il y a lieu de foupçonner que les alkalis font

gras au toucher, par l'huile qui y eft fixée. La falure

& l'acreté des alkalis ne font pas une preuve qu'ils

ne contiennent point de l'huile : les huiles qui ont

pafie par le feu font lalées & acres comme eft l'huile

de corne de cerf.

Les alkalis différent entre eux par la terre qui en

fait la bafe
,
par l'acide qui les conftitue fel , & par

la matière graffe qui entre dans leur composition. .

On n'alkalife pas tous les fels avec les matières

graffes , comme on fait le nitre
,
parce qu'il n'y a

que l'acide du nitre qui diffolve bien les huiles.

Perfonne fans doute n'a penfé qu'il ne fe faifoit

pas de difïipation dans l'opération par laquelle on

fixe du nitre ; & il eft bon de favoir que le charbon

ne donne prefque point de fel alkali.

Les alkalis fixes font en général plus forts que les

alkalis volatils : on tire l'elprit volatil de fel ammo-
niac

,
par le moyen de l'alkali du tartre & de la

potaffe
; cependant il y a des occafions où les alka-

lis volatils font plus forts que les alkalis fixes. Par

exemple , fi dans une diffolution de cuivre précipi-

tée par l'alkali du tartre , on verfe une fuftifante

quantité d'efprit volatil , cet alkali volatil fera quit-

ter prife à l'alkali fixe ; il fe failira du cuivre , & il

le rediffoudra. Ce qui prouve encore que l'alkali

volatil eft quelquefois plus fort que l'alkali fixe

,

c'eft que fi on met du cuivre dans un alkali volatil ,

il le diffoudra plus parfaitement que ne le diffoudroit

un alkali fixe.

Les fels alkalis fixes des plantes font compofés

d'une petite partie de la terre de la plante , dans la-

quelle eft concentré un peu de fon acide par le feu

même qui diftipe le refte
,
pendant qu'on brûle la

plante , ce qui fait un corps falin poreux ; & c'eft

par cet acide que contient cette terre , que le fel qui

réfulte de cette combinaifon eft diffoluble. Foye^

Acide.
Un fel alkali peut être plus ou moins alkali , fé-

lon qu'il a plus ou moins d'acide concentré dans fa

terre. Les alkalis qui ont plus d'acide approchent

plus de la nature des fels moyens , & ainii ils font

moins alkalis
, que ceux qui n'ont d'acide que pour

rendre diffoluble la terre abforbante qui leur fert de
bafe, & pour faire l'analogie des fels alkalis avec
les acides , les chofes de même nature étant natu-

rellement portées à s'unir ; ainfi les chofes graffes

s'uniffënt aifément enfemble.

Si au contraire les alkalis avoient moins d'acide ,

ils feraient moins alkalis ; ils tiendraient plus de la

nature des terres abforbantes , ils s'uniraient avec
moins de vivacité avec les acides, & ils feraient

moins diffolubles dans l'eau.

Il ne faut pas lefîiver les cendres des plantes avec
de l'eau chaude , pour en tirer les fels , fi on veut ne
pas diffoudre une trop grande quantité d'huile

, qui

les rendrait noirâtres ou rouffâtres : ils font plus

blancs lorfqu'on a employé l'eau froide. A la vérité,

on tire plus de ces fels par l'eau chaude , que par

l'eau froide : mais le feu qu'il faut employer pour
blanchir les fels tirés par l'eau chaude

, diffipe cet

excédent ; de forte qu'après la calcination qui eft:

moindre pour les fels tirés par l'eau froide
, que pour

ceux qui font tirés par l'eau chaude , on tire autant,

& même plus de fel d'une même quantité de cen-

dre
,
lorfqu'on a employé l'eau froide , que lorf-

qu'on a employé l'eau chaude.

Les fels alkalis volatils différent entre eux , com-
me les fels alkalis fixes différent entre eux. C'eft faire

tort à la- Pharmacie , à la Médecine , & furtout aux
malades , que de dire que les fels volatils tirés du
genre des animaux , ont tous les mêmes vertus : on
peut dire au contraire qu'ils font différens en pro-

priétés , félon les différentes matières defquelles on
les tire. Les fels volatils de crâne humain font fpé-

cifiques pour l'épilepfie ; ceux de vipère font à pré-

férer dans les fièvres , furtout pour celles qui por-

tent à la peau ; ceux de corne de cerf font recom-
mandables clans les maladies qui font avec affetlion

des nerfs.

A la vérité, les efprits volatils urineux , tirés des

animaux , ont des propriétés qui font communes à
tous : mais il faut reconnoître aufîi qu'ils en ont de
particulières,qui font plus différentes dans les uns que

dans les autres ; comme en reconnoiffant que les

vins ont des qualités communes à tous les vins en
général , il faut reconnoître en même tems qu'ils

en ont qui font particulières à chaque vin.

Dans la grande quantité d'analyfes de plantes

,

qui ont été faites à l'Académie des Sciences, M. Hom-
berg a obfervé qu'on trouvoit rarement deux fels

alkalis de deux différentes plantes , qui fuffent d'é-

gale force d'alkali.

Les alkalis différent par leurs différentes terres ,

par leurs différens acides , & par les différentes pro-

portions & combinaifons de ces deux chofes ; ils

différent aufîi par le plus ou moins d'huile qu'ils con-

tiennent , & par le plus ou le moins de fels moyens
qui y font joints , & enfin par la différente efpece de

ces fels moyens.
Les alkalis fixes font des diffolvans des matières

graffes , avec lefquelles ils forment des corps favon-

neux
,
qui- ont de grandes propriétés. Ces fels font

apéritifs des conduits urinaires : c'eft pourquoi ils

font mis au nombre des plus forts diurétiques que

fourniffe la Médecine. On fait combien cette vertu

diurétique des fels lixiviels eft utile dans le fel de

genêt
,
pour la guérifon des hydropifies.

Souvent on employé aux mêmes ufages des cendres

des plantes , au lieu de leur fel , & ils n'en font que

mieux
,
parce que pour les tirer de leurs cendres ,

la leffive , & enfîiite l'exficcation & la calcination

de ces fels , ne les rendent pas meilleurs pour cela.

Il y en a qui employent l'eau même diftillée de

la plante
,
pour tirer le fel de fes cendres.

En général , les alkalis font de puiffans fondans
,

c'eft-à-dire , les alkalis diffolvent fortement les hu-

meurs épaiffes & vifqueufes : c'eft pourquoi ils font

apéritifs , & propres à remédier aux maladies qui

viennent d'obftrucKon
,
lorfqu'im Médecin fage &

habile les met en œuvre. JÊÉk

Les favons ne font cômpouîHPl d'alkalis & d'hui-

les joints enfemble ; les M^ecms peuvent faire pré-

parer différens favons pourxlifférentes maladies , en

faifant employer différons alkalis & différentes hui-

les , félon les différens cas où ils jugent les favons

conveMbles.

On peut dans bien des occafions employer les fels

fixes des plantes dans les médecines
,
pour tirer la

teinture des purgatifs réfineux , & employer ceux

de ces fels qui conviennent dans la maladie. Vvye^

la Chimie Médicinale Se M.*Malouin. (M)



Les alkàlis fixes font confiderés comme remè-

des , & ont les propriétés fuivantes.

On s'en fert comme évacudns
,
purgatifs , diuréti-

ques
, fudorijiques. Leur propriété eft de détruire en

peu de tems l'acide des humeurs contenues dans les

premières voies , en formant avec lui un fel neutre

qui devient purgatif.

On s'en fert pour réfoudre les obftruétions du foie,

&C faire couler la bile ; ils deviennent diurétiques en

donnant un mouvement plus fort au fang , & en dé-

barraffant les reins des parties glaireulès qui s'op-

pofent au paffagc des urines ; c'eft par la même rai-

fon qu'ils font auffi quelquefois fudorifîques. Enfin

ces fels font d'un très-grand fecours dans les mala-

dies extérieures ; on emploie avec fuccès la leffive

qu'on en tire pour nettoyer les ulcères fanieux , &
arrêter les progrès de la mortification.

Il faut cependant en faire ufage intérieurement

avec beaucoup de précaution ; car ils font très-

dangereux dans le cas de chaleur & de putréfaction

alkaline , & lorfque les humeurs font beaucoup exal-

tées ; enfin lorfqu'elles font en difTolution , ce que
l'on connoît par la puanteur de l'haleine & l'urine

du malade.

Manière d'employer les alkalis. On aura foin d'a-

bord que l'eftomac foit vuide : la dofe eft depuis

quatre grains jufqu'à un gros , félon l'état des forces

du malade , fur lefquelles on doit confulter un Mé-
decin.

Le véhicule ordinaire dans lequel on les fait pren-

dre eft l'eau commune. Selon l'intention que l'on

aura , & l'indication que l'on voudra remplir , on
changera la boiflon que l'on fera prendre par-deffus,

c'eft-à-dire
, que lorfque l'on aura defTein de faire

fuer ou d'augmenter la tranfpiration , cette boiflon

fera légèrement fudorifique , ou lorfqu'il fera quef-

lion de pouffer par la voie des urines , alors on la

rendra un peu diurétique. Voye^ Sudorifique &
Diurétique.

Mais fi les alkalis font des remèdes , ils font auffi

caufes de maladies : ces maladies font l'alkalefcence

du fang & des autres humeurs , les fièvres de tout
genre , la difTolution du fang , la crifpation des foli-

des , le fcorbut , la goutte même & les rhûmatifmes.
Ces fels agiffant fur les liquides , les atténuent, en
exaltent les foufres

, féparent l'humeur aqueufe , la

rendent plus acre & plus faline ; il feroit imprudent
d'ordonner dans ces cas Pillage des alkalis.

Les caufes antécédentes de l'alkalefcence font les

fuivantes : les alimens alkalefcens , c'eft-à-dire , ti-

rés des végétaux alkalefcens ou des animaux , ex-

cepté le lait de ceux qui fe nourrirent d'herbes , les

poiffons , leur foie , & leur peau , les oifeaux qui vi-

vent de poiffons , tous les oifeaux qui fe nourrifTent

d'animaux , ou d'infectes , ou qui fe donnent beau-
coup d'exercice ; comme auffi les animaux que l'on

tue pendant qu'ils font encore échauffés , font plus
fujets qife les autres à une putréfaction alkaline. Les
alimens tirés de certains animaux , comme les graif-

fes , les œufs , les viandes aromatifées , le poifTon
vieux & pris en grande quantité , la marée gardée
îong-tems

,
produifent une alkalefcence dans les hu-

meurs qui exalte les foufres , & difpofe le corps aux
maladies inflammatoires.

La foibleffe des organes de la digeftion ; car dans
ce cas , l'aliment qu'on a pris fe corrompt dans l'ef-

toniac , & caufe ce que Iferçis appelions ordinai-
rement indigefliQtL; le chyle mal fait qui en rémlte
fe mêle avec le fang, & le difpofe à devenir plus
alkalefcent.

La force exceffive des organes de la digeftion

deftinés à l'affimilation des lues
, produit une grande

quantité de fang extrêmement exalté , & une bile de
même nature. Alors les alimens acefeens fe çonver-
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thîent en alkalefcens. Lors donc que ces organes
agilfent avec trop de force fur un aliment qui eft déjà

alkalefcent, il le devient davantage , & approche
de plus en plus de la corruption.

Delà vient que les perfonnes pléthoriques font
plus fujettes aux maladies épidémiques que les au-
tres

; que celles qui joiiiffent d'une fanté parfaite font
plutôt attaquées de fièvres malignes que d'autres qui
ne font pas auffi bien conftituées. Ceux qui font d'une
conftitution mâle & athlétique font plus fujets aux
maladies peftilentielles & aux fièvres putrides que
les valétudinaires.

Auffi. Hippocrate , lib. I. aph. 3. veut que l'on fe
méfie d'une fanté exceffive : car la même force de
complexion qui fuffit pour porter le fang & les fucs à
ce degré de perfection , les exalte enfin au point
d'occafionner les maladies. Celfe prétend qu'une
trop bonne fanté doit être fufpecte. « Si quelqu'un,
» dit-il, eft trop rempli d'humeurs bonnes cVloiïa-
» bles , d'un grand embonpoint , & d'un coloris bril-

» lant , il doit fe méfier de fes forces
; parce que ne

» pouvant perfifter au même degré , ni aller au-
» delà , il fe fait un bouleverfement qui ruine le

» tempérament.

Une longue abftinence : car lorfque le fang n'eft

pas continuellement délayé & rafraîchi par un nou-
veau chyle , il contracte une acrimonie alkaline qui
rend une haleine puante , & dégénère en une fièvre

putride dont la mort eft la fuite. En effet les effets de
ï'abftinence font plus difficiles à guérir que ceux de
l'intempérance.

Le ftagnation de quelque partie du fang & des hu-
meurs ; parce que les fucs animaux qui croupiffent

fuivantle penchant naturel qu'ils ont a fe corrompre,
s'exaltent & acquièrent une expanfion qui ne tarde
guère à fe manifefter.

La chaleur exceffive des faifons , du climat ; aulîï

dans l'été les maladies aiguës font-elles plus fré-

quentes & plus dangereufes.

La violente agitation du fang qui produit la cha-
leur. Lorfque quelqu'une de ces caufes ou plufieurs

enfemble ont occafionné une putréfaction alkaline ,

elle fe manifefte par les fignes fuivans dans les pre-
mières voies.

i°. La foif. On fe fent altéré , c'eft-à-dire
,
porté à

boire une grande quantité de délayans qui noyant les

fels acres& alkalis font ceffer ce fentiment incommo-
de^ difpofent la matière quife putréfie ou qui eft déjà

putréfiée à fbrtir de l'eftomac & des intérims
,
par le

vomiffement ou par les felles. Si on fe fert d'acides

dans ces cas , leur union avec les alkalis forme un fel

neutre.

2
0

. La perte totale de l'appétit , & l'averfion pour
les alimens alkalefcens ; l'appétit ne pouvant être

que nuifible
, lorfque l'eftomac ne peut digérer les

alimens.

3
0

. Les rots nidoreux , ou les rapports qui 1aillent

dans la bouche un goût d'oeufs pourris , à caule de la

portion des fels putrides & d'huile rance qui fort en
même tems que l'air.

4
0

. Les matières épaiffes qui s'amaftent fur la lan-

gue & le palais , affectent les organes du goût d'une
i'enfation d'amertume , à caule que les fucs animaux
contractent un goût amer , en devenant rances ; il

peut fe faire auffi que ce goût foit caufé par une bile

trop exaltée & prête à fe corrompre.

5

0
. Les maux d'eftomac caufés par l'irritation des

fels acrimonieux , la vue ou même l'idée d'un aliment

alkalefcent prêt à fe corrompre, fuffifent quelquefois

pour les augmenter. Cette irritation augmentant pro-

duit un vomiffement falutaire , fi la matière putréfiée

ne féjourne que dans les premières voies. Si cette

acrimonie affeâe les inteffins , elle follicite des diar-

rhées fymptomatiques, C'eft ainfi que le poifton &
M m ij

i
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les œufs putréfiés gardés long-tems dans les premîe^

res voies caufent de pareils effets.

6°. Cette acrimonie alkaline produit une lafïitude

fpontanée, une inquiétude univerfelle , un fentiment

de chaleur incommode , & des douleurs iliaques in-

flammatoires. Les inflammations de bas-ventre font

fouvent la fuite des fièvres putrides

7°. Cette acrimonie mêlée dans le fang le dénature

& le décompofe au point que les huiles deviennent

rances , les fels acres & corrofifs , les terres alkali-

nes. La lymphe nourricière perd fa confiftance & fa

qualité balfamique & nourriflante, devient acre , irri-

tante , corrofive , & loin de pouvoir réparer les foli-

des & les fluides , les ronge & les détruit,

8°. Les humeurs qui le féparent par les fecrétions

font acres , l'urine eft rouge & puante , la tranfpi-

ration picote & déchire les pores de la peau.

Enfin la putréfaction alkaline du fang & des hu-

meurs doit être fujvie d'une dépravation ou d'une

deftruction totale des actions naturelles, animales

& vitales , d'une altération générale dans la circula-

tion , dans les fecrétions & dans les excrétions , d'in-

flammations générales ou locales , de fièvres qui dé-

génèrent en fuppurations
,
gangrenés & fphaceles

qui ne fe terminent que par la mort.

Cure des maladies occafionnées par les alkalis ou Val-

kalefcence des humeurs. La différence des parties affec-

tées par la putréfaction alkaline en apporte aufîi à

la cure. Si les alimens alkalins dont la quantité eft trop

grande pour être digérée, pourriffent dans l'eftomac

& dans les inteftins , & produifent les effets dont nous

avons parlé ; on ne peut mieux faire que d'en procu-

rer l'évacuation par le vomiffement ou les felles. Les

vomitifs convenables font l'eau chaude, le thé, l'hy-

pecacuanha à la dofe d'un fcrupule.

Lorfque la putréfaction alkaline a paffé dans les

yàiffeaux fanguins , la faignée eft un des remèdes les

plus propres à aider la cure ; elle rallentit l'action des

iblides lur les fluides , ce qui diminue la chaleur , &
par conféquent l'alkalefcence.

La ceflation des exercices violens foulage aufîi

beaucoup ;
l'agitation accélérant la progreffion du

fang & les fecrétions, augmente la chaleur & tousfes

effets.

Les bains émolliens , les fomentations & les lave-

mens de même efpece font utiles ; en relâchant les fi-

bres , ils diminuent la chaleur : d'ailleurs les vaiffeaux

abforbans recevant une partie du liquide , les bains

deviennent plus efficaces.

L'air que le malade refpire doit être frais ,
tempéré.

Les viandes qu'on pourra permettre font l'agneau

,

le veau , le chevreau , les poules domeftiques , les

poulets , parce que ces animaux étant nourris de vé-

gétaux ontles lues moins alkalins. Onpeut faire de ces

viandes des bouillons légers qu'on donnera de trois

heures en trois heures.

On ordonnera des tifannes , des apofemes , ou des

infufions faites avec les végétaux farineux.

On peut ordonner tous les fruits acides en général

que l'été & l'automne nous fourniffent.

Il y a une infinité de remèdes propres à détruire

l'acrimonie alkaline : mais nous n'en citerons qu'un

petit nombre qui pourront fervir clans les différentes

occalions.

Prenez avoine avec fon écorce , deux onces ; eau

de rivière , trois livres ; faites bouillir , filtrez & mê-

lez à deux livres de cette décoction fuc de citron ré-

cent , une once ; eau de canelle diftiilée , deux gros ;

de firop de mûres de haies , deux onces : le malade

en ufera pour boiffon ordinaire. Boerhaave , Mat.

Med.
Mais tous ces remèdes feront inutiles fans le régi-

me , & fans une boiffon abondante qui délave & dé-

trempe les humeurs ; il faut avant tout debarraffer

les premières voies des matières alkalines qu'elles

contiennent.

L'abftinence des viandes dures & alkalines, le

mouvement modéré , un exercice alternatif des muf-

cles du corps pris dans un air frais & tempéré , foula-

géra beaucoup dans l'acrimonie alkaline. Il faut en-

core éviter l'ufage des plantes alkalines qui d'elles-

mêmes font bonnes dans des cas oppofés à celui dont

nous parlons. (Af)

Alkali de Rotrou, c'eft Yalkali des coquilles

d'œufs préparées. Rotrou préparoitlW/W/ de coquil-

les d'œufs , en les faifant fécher au foleil
,
après en

avoir ôté les petites peaux , & après les avoir bien

lavées ; enfuite il les broyoit , & les réduifoit en

poudre fine fur le porphyre. Voye^ Rotrou.
ALKALIN , ALKALINE ,

adj. qui eft alkali , ou

efprit alkalin
,
liqueur alkaline.

ALKALIS dulcifi.es , ce font des favons. Les alka-

lis font des acres que les huiles adouciffent , & les

alkalis joints à des huiles font des favons. Fbye^

Savon. Les favons ordinaires font des alkalis dulci-

fiés , & les acides dulcifiés font des favons acides.

Les différens alkalis dulcifiés , c'eft-à-dire les fa-

vons ordinaires , ont des propriétés qui font diffé-

rentes , félon les différens alkalis , & félon les diffé-

rentes matières graffes dont ils font compofés. Vyye^

la Chimie Médicinale.

ALKALISATION , fubft. f. terme de Chimie
,
qui

fignifie l'action par laquelle on donne à un corps ou

à une liqueur la propriété alkaline. Par exemple Yal-

kalifation du falpetre qui eft un fel neutre
,
qui n'eft

ni alkali ni acide , fe fait en le fixant avec le char-

bon ;
après cette opération le falpetre eft un alkali.

On peut aufii faire Yalkalifation d'un fel acide,

comme eft le tartre
,
qui calciné devient alkali. Voyei^

Tartre.
ALKALISÉ

,
part. pan". & adj. ce qu'on a rendu al-

kali , comme on dit efprit-de-vin alkalifé. Foye^ Es-

PRIT-de-vin tartarifé.
1

ALKALISER. verb. act, rendre alkali une liqueur

ou un corps.

* ALKÉKENGE, f. f. {Bot. ) coqueret ou co-

querelle. Ses racines font genouillées & donnent

plufieurs fibres grêles. Ses tiges ont une coudée de

haut ; elles font rougeâtres , un peu velues & bran-

chues. Ses feuilles naiffent deux à deux de chaque

nœud, portées par de longues queues. Elles naiffent

folitaires de chaque aiflelle des feuilles , fiir des pé-

dicules longs d'un demi pouce ,
grêles , velus. Elles

font d'une feule pièce , en rofette , en forme de baf-

fin
,
partagées en cinq quartiers , blanchâtres

,
gar-

nies de fommets de même couleur. Le calice eft en

cloche. Il forme une vefiie membraneufe , verte dans

le commencement ,
puis écarlate , à cinq quartiers.

Son fruit eft de la figure , de la grofîeur & de la cou-

leur de la cerife
,
aigrelet & un peu amer. Il contient-

des femences jaunâtres, applaties & prefque rondes.

Il donne dans l'analyfe beaucoup de phlegme, du fel

effentiel & de l'huile.

Les baies d'alkekenge excitent l'urine , font fortir

la pierre , la gravelle
,
guériffent la colique néphré-

tique
,
purifient le fang ; on les employé ordinaire-

ment en décoction , &: quelquefois léchées & pulvé-

rifées : on employé ce fruit dans le firop de chicorée

,

& dans le firop antinéphrétique de la Pharmacopée

royale de Londres. On en fait aufîi des trochifques

félon la Pharmacopée du collège de Londres.

Voici les trochifques d'alkekenge , tels que la pré-

paration en eft ordonnée dans la Pharmacopée de

la Faculté de Médecine de Paris.

Prenez de pulpe épaifîie de baies d'alkekenge avec

leurs femences , deux onces ; de gomme arabique
,

adragant , de fuc de régliffe , d'amandes ameres , de

femence de pavot blanc , de chacune une demi-

*
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once ; des quatre grandes femences froides , des fe-

mences d'ache , de fuc de citron préparé , de cha-

cun deux gros ; d'opium thébaïque un gros ; de fuc

récent d'alkekenge , une quantité fuffifante : faites-

en félon l'art des trochifques.

* ALKERMES , f. m. ou graine d'écarlate. Cette

graine fe cueille en grande quantité dans la campa-

gne de Montpellier. On la porte toute fraîche à la

ville où on l'écrafe ; on en tire le jus qu'on fait cui-

re , & c'eft ce qu'on nomme lefirop alkermes de Mont-

pellier. C'eft donc une efpece d'extrait d'alkermès

,

ou de rob qui doit être fait fans miel& fans fucre
,

pour être légitime. M. Fagon
,
premier Médecin de

Louis XIV. fît voir que la graine d'écarlate qu'on

croyoit être un végétal , doit être placée dans le

genre des animaux. Voye^ Graine d'Ecarlate.
Confection alkermès ( Pharmacie, ) La préparation

de cette confection eft ainfi ordonnée dans la Phar-

macopée de la Faculté de Médecine de Paris.

Prenez du bois d'aloès , de canelle mife en pou-

dre , de chacun fix onces ; d'ambre gris , de pierre

d'azur , de chacun deux gros ; de perles préparées

,

une demi-once ; d'or en feuille , un demi-gros ; de

mufe , un fcrupule ; du firop de meilleur kermès

chauffé au bain-marie , & patte par le tamis , une

livre : mêlez tous ces ingrédiens enfemble , & faites

en félon l'art une confection.

Nota que cette confection peut fe préparer aufîi

fans ambre & fans mufe. La dofe en eft depuis un
demi gros jufqu'à un gros. Bien des perfonnes préfè-

rent le fuc de kermès à cette confection. Quant aux
propriétés de cette confection, v. Kermès. (A7

)
ALKOOL, f. m. que quelques-uns écrivent alco-

hol ; c'eft un terme d'Alchimie & de Chimie
,
qui eft

Arabe. Il fignifie une matière , quelle qu'elle foit

,

réduite en parties extrêmement fines ou rendues ex-

trêmement fubtiles ; ainfi on dit alkool de corail
,
pour

dire du corail réduit en poudre fine , comme l'eft la

poudre à poudrer.

On dit alkool d'ejprit-de-vin
,
pour faire entendre

qu'on parle d'un efprit-de-vin rendu autant fubtil qu'il

eft poffible par des diftillations réitérées. Je crois

que c'eft à l'occafion de l'efprit-de-vin
,
qu'on s'eft

fervi d'abord de ce mot alkool ; & encore aujour-

d'hui ce n'eft prefque qu'en parlant de l'efprit-de-vin

qu'on s'en fert : ce terme n'eft point ufité lorfqu'on

parle des autres liqueurs. Voye^ Esprit-de-vin.
ALKOOLÎSER , verbe acL fignifie lorfqu'on par-

le des liqueurs , purifier & fubtilifer autant qu'il eft

poffible ; & lorfqu'ii s'agit d'un corps folide , il figni-

fie réduire enpoudre impalpable : ce mot alkoolifer vient

originairement de l'Hébreu bhp
,
qui fignifie être ou

devenir léger : il eft dérivé de l'Arabe SSj?
,
qui fignifie

devenir menu, ou fefubtilifer, & à la troifiéme conju-

gaifon b^p , Kaal , diminuer ou rendre fubtil ; on y
a ajouté la particule al , comme qui diroit par excel-

lence. C'eft pourquoi on ne doit pas écrire alcohol,

mais alkool, vu la racine de ce mot. (M )

ALLAITEMENT , f. m. laclatio , eft l'adion de
donner à téter. Foyei Lait.
Ce mot s'employe aufîi pour fignifier le tems pen-

dant lequel une mere s'acquitte de ce devoir. Voye^

Sevrage. (!)
Allaiter , v. a. nourrir defon lait : la nourrice

qui l'a allaité : une chienne qui allaite fes petits. {V)
* ALLANCHES , ou ALANCHE , ville de Fran-

ce en Auvergne , au Duché de Mercosur
, géné-

ralité de Riom. Long. 20. 40. lat. 4$. iz.
* ALLANT , ville de France en Auvergne

, gé-
néralité de Riom.
ALLANTOIDE , f. f.,( Anatomie ) membrane al-

lantdide en Anatomie , c'eft une membrane qui en-

vironne le fœtus de différens animaux ; elle eft con-

tinue avec l'ouraque
,
qui eft un canal ouvert au
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moyen duquel elle eft remplie d'urine. Ce mot qû
dérivé du Grccàxxaç ,

farcimen , boyau , & de ttS\,ç
?

forme , parce que dans plufieurs animaux la membre*
ne allantoïde eft de la forme d'une andouiîle ; tandis

que dans d'autres elle eft ronde»

La membrane allantoïde fait partie de l'arriére*

faix ; on la conçoit comme un réfervoir urinaire ,

placée entre le chorion & l'amnios , & qui reçoit par
le nombril& l'ouraque l'urine qui vient de la veffie,

Voyt^ Arriere-faix & Ouraque.
Les Anatomiftes difputent fi Vallantoïde fe trou-

ve dans l'homme.

Drclincourt , ProfefTeur d'Anatomie à Leyde , dans
une differtation qu'il a compofée exprès fur cette

membrane , foûtient qu'elle eft particulière aux ani-

maux qui ruminent. Voyc^ Ruminant.
Manget affirme qu'il l'a fouvent vue , & qu'elle

contient une eau différente de celle de l'amnios. Mu-
nich écrit avoir démontré Yallantoïde dans un fœtus
de quatre mois : Halé dit que Vallantoïde eft plus dé-

licate que l'amnios , qu'elle couvre feulement la par-

tie du fœtus qui regarde le chorion. Voye^ Tran-

factions Philofophiques , n°. 271.

Tyfon , Keil , Chefelden , font pour Vallantoïde s

Albinus a trouvé dans un fœtus de fept femaines

,

un petit vaiffeau qui peut paffer pour l'ouraque , in-*

féré dans une propre véficule ovale
,
plus grande

que la vefîie urinaire féparée de l'amnios ; l'expérien-

ce ne s'eft pas encore aftez répétée pour conftater

ce fait. (I)
* ALLARME , terreur, effroi , frayeur ,

épouvante ,

crainte
,
peur , appréhenfîon , termes qui défignent tous

des mouvemens de Famé, occafionnés par l'appa-

rence ou par la vue du danger. Uallarme naît de
l'approche inattendue d'un danger apparent ou réel

j

qu'on croyoit d'abord éloigné : on dit Vallarmefe ré-

pandit dans h camp : remette^- vous
, c'efl une fauffe aU

larme.

La terreur naît de la préfence d'un événement ou
d'un phénomène

,
que nous regardons comme le pro-

gnoftic & l'avant-coureur d'une grande cataftrophe ;

la terreur fuppofe une vue moins diftinfte du danger
que Vallarme, & laiffe plus de jeu à l'imagination

,

dont le preftige ordinaire eft de grofîir les objets.

Aufîi Vallarme fait-elle courir à la défenfe , & la ter-

reur fait-elle jetterles armes : Vallarme femble encore
plus intime que la terreur : les cris nous allarment ; les

fpeclacles nous impriment de la terreur : on porte la

terreur dans l'efprit , & Vallarme au cœur.
~Ueffroi & la terreur naiffent l'un & l'autre d'un

grand danger : mais la terreur peut être panique , &
Veffroi ne l'eft jamais. Il femble que Veffroi foit dans
les organes , & que la terreur foit dans l'ame. La ter-

reur a faifi les efprits ; les fens font glacés à?effroi ; un
prodige répand la terreur ; la tempête glace <Veffroi.

La frayeur naît ordinairement d'un danger appa-
rent & fubit: vous m 'ave^ faitfrayeur : mais on peut
être allarmé fur le compte d'un autre ; & la frayeur

nous regarde toûjours en perfbnne. Si l'on a dit à
quelqu'un , le danger que vous allie^ cçurir meffrayoit 9

ou s'eft mis alors à fa place. Vous m'avez effrayé, &
vous m'avez^ faitfrayeur , font quelquefois des expref-

fions bien différentes : la première peut s'entendre du
danger que vous avez couru; & la féconde du dan-

ger auquel je me fuis cru expofé. Lafrayeur fuppofe
un danger plus fubit que Veffroi, plus voilîn que Val-

larme , moins grand que la terreur.

Uépouvante a fon idée particulière ; elle naît
, j£

crois , de la vue des difficultés à furmonter pour réuf-

fir , & de la vûe des fuites terribles d un mauvais fuc-

cès. Son entreprife m'épouvante-, je crainsfon abord, &:

fon arrivée me tient en appréhenfîon. On craint un hom-
me méchant ; on a peur d'une bête farouche : il faut

craindre Dieu , mais il ne faut pas en avoir peur.
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effroi naît de ce qu'on voit ; la terreur de ce qu'on

'imagine ;Vallarme de ce qu'on apprend; la crainte de

ce qu'on fait ; Yépouvante de ce qu'on préfume ; lapeur

de l'opinion qu'on a ;
ôcYappréhenfzon de ce qu'on

attend.

La préfence stibite de l'ennemi donne Yallarme la

"Vue du combat caufe Yeffroi ; l'égalité des armes tient

dans Yappréhenfion ; la perte de la bataille répand la

terreur ; les faites jettent Yépouvante parmi les peu-

ples & dans les provinces ; chacun craint pour foi ; la

yûe d'un foldat fait frayeur; on a peur de Ion ombre.

Ce ne font pas là toutes les manières poffibles d'en-

yifager ces expreflions : mais ce détail regarde plus

particulièrement l'Académie Françoife.
1 * ALLASSAC

,
(Géog.) ville de France, dans le

Limofin & la Généralité de Limoges.

ALLÉ E , f. f. terme d'Architecture 3 est un palîage

commun pour aller depuis la porte de devant d'un

logis
,
jufqu'à la cour , ou à l'efcalier ou montée.

C'eft aufîi dans les maifons ordinaires un paffage qui

communique & dégage les chambres , & qu'on nom-

me aufîi corridor. Voye^ Corridor. (P)
ALLÉE D'EAU, (Hyd.) F. Gallerie d'eau.

ALLÉES DE JARDIN. Les allées d'un jardin font

comme les rues d'une ville; ce font des chemins droits

&: parallèles , bordés d'arbres, d'arbriffeaux
?
de ga-

fon &c, elles fe distinguent en alléesjimples & allées

doubles.

Lajîmple n'a que deux rangs d'arbres ; la double en

a quatre ; celle du milieu s'appelle maîtreffe allée
?
les

deux autres fe nomment contre-allées.

Les allées vertes font gafonnées ; les blanches font

toutes fablées , & ratifiées entièrement.

Uallée couverte fe trouve clans un bois touffu; Yal-

lée découverte eft celle dont le ciel s'ouvre par en-

haut.

On appellefous-allée , celle qui eft au fond & fur

les bords d'un boulingrin , ou d'un canal renfoncé ,

entouré d'une allée supérieure.

On appelle allée de niveau celle qui est bien dref-

fee dans toute fon étendue : allée en pente ou rampe

douce , eft celle qui accompagne une cafeade , & qui

en fuit la chute : on appelle allée parallèle celle qui

s'éloigne d'une égale distance d'une autre allée : ailée

retournée d'equerre , celle qui eft à angles droits : allée

tournante ou circulaire , eft la même : allée diagonale ,

traverfe un bois ou un parterre quarré d'angle en an-

gle , ou en croix de Saint-André : allée en ^igiag, eft

celle qui ferpente dans un bois fans former aucune
ligne droite.

Allée de traverfe , fe dit par fa position en équerre

par rapport à un bâtiment ou autre objet : allée droite
,

qui fuit fa ligne : allée biaifée
,
qui s'en écarte : grande

allée , petite allée 3 fe difent par rapport à leur étendue.

Il y a encore en Angleterre deux fortes $allées ;

les unes couvertes d'un gravier de mer plus gros que

le fable , & les autres de coquillages
,
qui font de très-

petites coquilles toutes rondes liées par du mortier de

chaux & de fable : ces allées
,
par leur variété , font

quelque effet de loin ; mais elles ne font pas commo-
des pour fe promener.

Allée en perfpeclive , c'efl celle qui eft plus large à

fon entrée qu'à fon iffue.

Allés labourée & herfée, celle qui eft repaftee à la

herfe , & où les carrofïes peuvent rouler.

Alléefablée , celle où il y a du fable iùr la terre bat-

tue , ou fur une aire de recoupe.

Allée bien tirée , celle que le Jardinier a nettoyée

de méchantes herbes avec la charrue
, puis repaïTée

au râteau.

Allée de compartiment , large fentier qui fépare les

carreaux d'un parterre.

Allée d'eau , chemin bordé de plufieurs jets ou
£oujllons d'eau, fur deux lignes parallèles \ telle eft
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celle du jardin de Vcrfailles, depuis la fontaine de
la pyramide

,
jufqu'à celle du dragon.

Les allées doivent être dreffées dans leur milieu en
ados , c'eft-à-dire , en dos de carpe , ou dos d'âne 9
afin de donner de l'écoulement aux eaux , & empê-
cher qu'elles ne corrompent le niveau d'une allée.

Ces eaux même ne deviennent point inutiles ; elles

fervent à arrofer les palliftades , les plattebandes , &
les arbres des côtés.

Celles des mails & des terraffes qui font de ni-

veau
, s'égoûtent dans les puifarts bâtis aux extré-

mités.

Les allées fimples
,
pour être proportionnées à leur

longueur, auront 5 à 6 toifes de largeur, fur 100
toiles de long. Pour 200 toifes , 7 à 8 de large

; pour
3 00 toifes

, 9 à 1 o toifes ; & pour 400 , 1 o à x 2 toifes.

Dans les allées doubles on donne la moitié de la

largeur à Yallée du milieu , & l'autre moitié fe divife

en deux pour les contre-allées ; par exemple , dans
une allée de 8 toifes , on donne 4 toifes à celle du mi-
lieu , & 2 toifes à chaque contre- allée ; fi l'efpace eft

de 1 2 toifes , on en donne 6 à Yallée du milieu , &
chaque contre- allée en a trois.

Si les contre-allées font bordées de palliftades , il

faut tenir les allées plus larges. On compte ordinaire-

ment pour fe promener à l'aife trois pies pour un
homme , une toife pour deux , & deux toifes pour
quatre perfonnes.

Afin d'éviter le grand entretien des allées, on rem-
plit leur milieu de tapis de gafon, en pratiquant de
chaque côté des fentiers allez larges pour s'y pro-
mener.

Voye^ la manière de les dreffer & de les fabler à leurs

articles. (K)
* Il n'y a perfonne

,
qui étant placé , foit au bout

d'une longue allée d'arbres plantée fur deux lignes

droites parallèles , foit à l'extrémité d'un long corri-

dor , dont les murs de côté , & le platfond & le pavé
font parallèles , n'ait remarqué dans le premier cas

que les arbres fembloient s'approcher ; & dans le fé-

cond cas ,
que les murs de côté , le platfond & le pa-

vé offrant le même phénomène à la vue , ces quatre

furfaces parallèles ne préfentoient plus la forme d'un

parallélépipède , mais celle d'une pyramide creufe ;

& cela d'autant plus que l'allée & le corridor étoient

plus longs. Les Géomètres ont demandé fur quelle

ligne il faudrait difpofèr des arbres pour corriger cet

effet de la perfpeclive , & confèrver aux rangées d'ar-

bres le parallélisme apparent. On voit que la folution

de cette question fur les arbres , fatisfàit en même
tems au cas des murs d'un corridor.

Il eft d'abord évident que, pour paroître parallè-

les , il faudroit que les arbres ne le fulient pas ; mais
que les rangées s'écartasTent l'une de l'autre. Les deux
lignes de rangées devraient être telles que les inter-

valles inégaux de deux arbres quelconques corres-

pondants , c'eft-à-dire , ceux qui font le premier , le

fécond , le troisième , &c. de là rangée , fuffent tou-

jours vûs égaux ou fous le même angle , li c'eft de
cette feule égalité des angles visuels que dépend l'é-

galité de la grandeur apparente de la distance des ob-

jets ; ou fi en général la grandeur des objets ne dé-

pend que de celle des angles visuels.

C'eft fur cette fuppofition que le P. Fabry a dit

fans démonstration , 61 que le P. Taquet a démontré
d'une manière embarraflée

, que les deux rangées dé-

voient former deux demi - hyperboles ; c'eft-à-dire,

que la distance des deux premiers arbres étant prife

à volonté , ces deux arbres feront chacun au fommet
de deux hyperboles oppofées. L'œil fera à l'extrémité

d'une ligne partant du centre des hyperboles , éga-

le à la moitié du fécond axe , & perpendiculaire

à l'allée. M. Varignon l'a trouvé auffi par une

feule analogie ; mais le problème devient bien plus



général , fans devenir gueres plus compliqué , en-

tre les mains de M. Varignon ; il le réfout dans

la fuppoiition que les angles vifuels feront non-feu-

lement toûjours égaux , mais croiftans ou decroif-

fans félon tel ordre que l'on voudra, pourvu que le

plus grand ne foit pas plus grand qu'un angle droit

,

& que tous les autres foient aigus. Comme les finus

des angles font leur mefure , il fuppofe une courbe

quelconque dont les ordonnées repréfenteront les

finis des angles vifuels , & qu'il nomme par cette

raifon courbe des finus. De plus , l'œil peut être pla-

cé où l'on voudra , foit an commencement de l'allée,

foit en de-çà , foit en de-là : cela fuppofé , & que la

première rangée foit une ligne droite , M. Vari-

gnon cherche quelle ligne doit être la féconde qu'il

appelle courbe de rangée j il trouve une équation gé-

nérale & indéterminée , on la pofition de l'œil , la

courbe quelconque desfinus , & la courbe quelcon-

que de rangée, font liées de telle manière, que deux

de ces trois chofes déterminées , la troiûeme le fera

néceffairement.

Veut-on que les angles vifuels foient toûjours égaux,

e'eft-à-dire 3 que la courbe des finus foit une droite

,

la courbe de rangée devient une hyperbole, l'autre

rangée ayant été fuppofée ligne droite : mais M.
Varignon ne s'en tient pas-là ; il fuppofe que la pre-

mière rangée d'arbres foit une courbe quelconque

,

& il cherche quelle doit être la féconde , afin que les

arbres faffent à la vue tel effet qu'on voudra.

Dans toutes ces folutions , M. Varignon a toû-

jours fuppofé avec les PP. Fabry & Taquet ,
que

la grandeur apparente des objets ne dépendoit que

de la grandeur de l'angle vifuel ; mais quelques Phi-

îofophes prétendent qu'il y faut joindre la diftance

apparente des objets qui nous les font voir d'autant

plus grands
,
que nous les jugeons plus éloignés :

afin donc d'accommoder fon problème à toute hy-

pothèfe , M. Varignon y a fait entrer cette nou-

velle condition. Mais un phénomène remarquable
,

c'eft que quand on a joint cette féconde hypothèfe

fur les apparences des objets , à la première hypo-

thèfe , & qu'ayant fuppofé la première rangée d'ar-

bres en ligne droite , on cherche , félon la formule

de M. Varignon
,
quelle doit être la féconde ran-

gée, pour faire paroître tous les arbres parallèles, on

trouve que c'eft une courbe qui s'approche toujours

de la première rangée droite , ce qui eft réellement

impofîible ; car fi deux rangées droites parallèles

font paroître les arbres non parallèles & s'appro-

chans , à plus forte raifon deux rangées non paral-

lèles & qui s'approchent , feront-elles cet effet. C'eft

donc là, fi on s'en tient aux calculs de M. Varignon,

une très-grande difficulté contre l'hypothèfe des ap-

parences en raifon compofée des diftances & des

finus des angles vifuels. Ce n'eft pas là le feul exem-

ple de fuppofitions philofophiques ,
qui , introdui-

tes dans des calculs géométriques , mènent à des

conclurions vifiblement faunes ; d'où il rélùlte que

les principes fur lefquels une folution eft fondée , ou

ne font pas employés par la nature , ou ne le font

qu'avec des modifications que nous ne connoifTons

pas. La Géométrie eft donc en ce fens là une bonne

,

& même la feule pierre de touche de la Phyfique.

Hijl. de VAcad. année Iji8 , pag. 5j.
Mais il me femble que pour arriver à quelque ré-

sultat moins équivoque, il eût fallu prendre la rou-

te oppofée à celle qu'on a fuivie ; on a cherché dans

le problème précédent quelle loi dévoient fuivre des

diftances d'arbres mis en allées
, pour paroître toû-

jours à la même diftance, dans telle ou telle hypo-

thèfe fur la vifion ; au lieu qu'il eût fallu ranger des

arbres de manière que la diftance de l'un à l'autre

eût toûjours paru la même , & d'après l'expérience

déterminer quelle feroit l'hypothèfe la plus vrahTem-

blable fur la vifon.
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Nous traiterons plus à fond cette matière à Parti*

cle Parallélisme , & nous tâcherons de donner

fur ce fujet de nouvelles vûes , & des remarques fur

la méthode de M. Varignon. Voyt{ aajfi Apparent.
ALLÉGATION , f. Ç en terme de Palais , eft la cita-

tion d'une autorité ou d'une pièce authentique , à l'ef-

fet d'appuyer une propofition , ou d'autorifer une
prétention , ou l'énonciation d'un moyen. (H )
ALLEGE , terme de rivière , bateau vuide qu'on at-

tache à la queue d'un plus grand , afin d'y mettre une
partie de fa charge , s'il arrivoit que l'on trop grand
poids le mît en danger. On appelle cette manœuvre
rincer. Voye^ Rincer.
On donne en général le nom $allèges à tous les bâ-

timens de grandeur médiocre , deftinés à porter les

marchandées d'un vaiffeau qui tire trop d'eau , & à
le foulager d'une partie de fa charge. Les allèges fer-

vent donc au délefiage.

ALLEGE le cable
, ( Marine. ) terme de com-

mandement pour direfiler unpeu de cable.

Allège la tournevire , ( Mar. ) c'eft un com-
mandement que l'on fait à ceux qui font près de cette

manœuvre , afin qu'ils la mettent en état , & qu'on

puifTe s'en fervir promptement. V. Tournevire.
Allèges À voiles , bâtimens groffierement

faits
,
qui ont du relèvement à l'avant & à l'arriére ,

& qui portent mâts & voiles.

Allèges a"Amflerdam, bateaux groffierement faits

qui n'ont ni mât, ni voiles, dont on le fert dans la ville

d'Amfterdam pour décharger & tranfporter d'un lieu

à l'autre les marchandifes qu'on y débite. Les écou-

tilles en font fort cintrées & prefque toutes rondes ;

le croc ou la gaffe lui fert de gouvernail , & il y a un
retranchement ou une petite chambre à l'arriére.(Z)
Allèges , terme d'Architecture, ce font des pierres

fous les piés-droits d'une croifée qui jettent harpe ,

( Voye^ Harpe. ) pour faire liaifon avec le parpin

d'appui
,
lorfque l'appui eft évidé dans Pembrafe-

ment. On les nomme ainfi , parce qu'elles allègent

ou foulagent , étant plus légères à l'endroit où elles

entrent fous l'appui. (
P)

ALLÉGEANCE ( Serment d'-) , f. f. (Jurifp. )
c'eft le ferment de fidélité que les Anglois prêtent à
leur Roi en fa qualité de Prince & Seigneur tempo-
rel , différent de celui qu'ils lui prêtent en la qualité

qu'il prend de chefde l'Eglife Anglicane
,
lequel s'ap-

pellefierment defiuprématie. Voye^ SUPREMATIE.
Le ferment a"allégeance eft conçu en ces termes :

» Je N. . . . protefte & déclare folemnellement de-

» vant Dieu & les hommes , que je ferai toûjours fi-

» dele & fournis au Roi N. ... Je profeife & déclare

» folemnellement que j'abhorre , détefte & condam-
» ne de tout mon cœur comme impie & hérétique

» cette damnable propofition : que les Princes excom-

» muniés ou defiitués par le Pape ou le fiége de Rome ,

» peuvent être légitimement dépofés ou mis à mortpar

» leurs fujets , oupar quelqueperfonne que cefoit ».

Les Quacres font difpenfés du ferment d'allégean-

ce : on le contente à ce fujet de leur fimple déclara-

tion. Koyei QUACRE. ( H)
*ALLEGEAS

,
(Commerce.') f. m. étoffes des Indes

Orientales , dont les unes font de chanvre ou de lin ,

les autres de coton. Elles portent huit aunes fur cinq,

fix à fept huitièmes , ou douze aunes fur trois qua-

rts & cinq fixiemes.

ALLEGER le cable , c'eft en Marine foulager le ca-

ble , ou attacher plufieurs morceaux de bois ou ba-

rils le long d'un cable pour le faire noter , afin qu'il

ne touche point fur les roches qui pourroient fe trou-

ver au fond de l'eau & l'endommager.

Alléger un vaiffeau, c'eft lui ôter une partie de

fa charge pour le mettre à flot , ou pour le rendre

plus léger à la voile. ( Z )

ALLEGER1R ou ALLEGIR un cheval, (Manège.')
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c'eft le rendre plus libre & plus léger du devant que

du derrière , afin qu'il ait plus de grâce dans fes airs

de manège. Lorfqu'on veut allégerir un cheval, il faut

qu'en le faifant troter , on le fente toujours difpofé à

galopper ;
&que l'ayant fait galopper quelque tems,

on le remette encore au trot. Ce cheval eft fi pelant

d'épaules& fi attaché à la terre
,
qu'on a de la peine à

fui rendre le devant léger
,
quand même l'on fe fer-

viroit pour l'allégerir du caveçon à la Newcaftle. Ce
cheval s'abandonne trop fur les épaules , il faut fal-

légerir du devant & le mettre fous lui. (
V)

ALLEGORIE , f. f. (Littérat.) figure de'Rhétorique

par laquelle on employé des termes qui ,
pris à la let-

tre, fignifient toute autre chofe que ce qu'on veut leur

faire lignifier. Vallégorie n'eft proprement autre cho-

fe qu'une métaphore continuée
,
qui fert de compa-

raison pour faire entendre un fens qu'on n'exprime

point , mais qu'on a en vue. C'eft ainli que les Ora-

teurs & les Poètes ont coutume de repréfenter un

état fous l'image d'un vaiffeau , & les troubles qui l'a-

gitent fous celle des flots & des vents déchaînés ; par

les Pilotes , ils entendent les Souverains ou les Magis-

trats ; par le port , la paix ou la concorde. Horace fait

un pareil tableau de la patrie prête à être replongée

dans les horreurs d'une guerre civile , dans cette belle

ode qui commence ainli :

O navis
,
réfèrent in mare te novi

Fluctus, &c.

La plupart des Théologiens trouvent l'ancien Tef-

tament plein allégories& de fens typiques qu'ils rap-

portent au nouveau : mais on convient que le fens al-

légorique , à moins qu'il ne foit fondé fur une tradi-

tion confiante , ne forme pas un argument fur com-

me le fens littéral. Sans cette fage précaution, cha-

que fanatique trouverait dans l'Ecriture dequoi ap-

puyer fes vifions. En effet c'eft en matière de religion

furtout
,
que Vallégorie eft d'un plus grand ufage. Phi-

Ion le Juif a fait trois livres &allégories fur l'hiftoire

des fix jours. Voye^ Hexameron. Et l'on fait allez

quelle carrière les Rabbins ont donnée à leur imagi-

nation dans leTalmud& dans leurs autres Commen-
taires.

Les Payens eux-mêmes faifoient grand ufage des

allégories ,& cela avant les Juifs ; car quelques-uns de

leurs Philofophes voulant donner des fens raifonna-

bles à leurs fables & à l'hiftoire de leurs dieux
,
pré-

tendirent qu'elles fignifioient toute autre chofe que

ce qu'elles portoient à la lettre ; & de là vint le mot
d;

'allégorie , c'eft-à-dire un difcours qui , à le prendre

dans fon fens figuré <xàào àyop.vu ^Jîgnifie toute au-

tre chofe que ce qu'il énonce. Ils eurent donc recours

à cet expédient pour contenter de leur mieux ceux

qui étoient choqués des abfurdités dont les Poëtes

avoient farci la religion , en leur infmuant qu'il ne

falloit pas prendre à la lettre ces fictions, qu'elles con-

tenoient des myfteres , & que leurs dieux avoient été

des perfonnages tout autrement refpectables que ne

les dépeignoit la Mythologie, dont ils donnèrent des

explications telles qu'ils les vouloient imaginer : en-

forte qu'on ne vit plus dans les fables que ce qui n'y

étoit réellement pas ; on abandonna l'hiftorique qui

révoltoit
,
pour fe jetter dans la myfticité qu'on n'en-

tendoit pas.

M. de la Naufe dans un difcours fur l'origine &
l'antiquité de la cabale , inféré dans le tome IX. de

l'Académie des Belles-Lettres
, prétend que ce n'étoit

point pour fe cacher , mais pour fe mieux faire en-

tendre,que les Orientaux employoient leur ftyle fi-

guré , les Egyptiens leurs hiéroglyphes , les Poètes

leurs images , & les Philofophes la lingularité de leurs

difcours
,
qui étoient autant d'efpeces à'allégories . En

ce cas il faudra dire
,
que l'explication étoit plus obf-

cure que le texte ,& l'expérience le prouva bien j car
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on brouilla fi bien les fignes figuratifs avec les chofes
figurées , & la lettre de Vallégorie avec le fens qu'on
prétendoit qu'elle enveloppoit, qu'il fut très-difficile

,

pour ne pas dire impofîible , de démêler l'un d'avec
l'autre. Les Platoniciens furtout clonnoient beaucoup
dans cette méthode : & le defir de les imiter en tranf-

portant quelques-unes de leurs idées aux myfteres de
la véritable religion , enfanta dans les premiers fie-

cles de l'Eglife les héréfies des Marcionites , des Va-
lentiniens , & de plufieurs autres compris fous le

nom de Gnofiques.

C'étoit de quelques Juifs récemment convertis ,

tels qu'Ebion
, que cette manière de raifonner s'étoit

introduite parmi les Chrétiens. Philon, comme nous
l'avons déjà dit, & plufieurs autres Docteurs Juifs

s'appiiquoient à ce fens figuré , flatteur pour certains

efprits par la nouveauté & la fingularité des décou-
vertes qu'ils s'imaginent y faire. Quelques Auteurs
des premiers ficelés du Chriftianifme , tels qu'Orige-
ne , imitèrent les Juifs & expliquèrent auffi l'ancien &
le nouveau Teftament par des allégories. Voye^ Al-
légorique & Prophétie.

Quelques Auteurs , & entre autres le P. le BofTu

,

ontpenié que le fujet du Poëme épique n'étoit qu'une
maxime de morale allégoriée

,
qu'on revêtoit d'abord

d'une action chimérique , dont les acteurs étoient A
&B ; qu'on cherchôit enfuite dans l'hiftoire quelque
fait intéreffant , dont la vérité mife avec le fabuleux
pût donner au Poëme quelque vraifTemblance , &
qu'enfuite on donnoit des noms aux acteurs , comme
Achille , Enée , Renaud , &c. Voye^ ce quon doit pen-

fer de cette prétenfionfous le mot ÉPOPÉE ou POEME
Epique. ((?)
ALLEGORIQUE

,
adj. ( TkéoL ) ce qui contient

une allégorie. Voye^ Allégorie. Les Théologiens
diftinguent dans l'Ecriture deux fortes de fens en gé-
néral, le fens littéral & le fens myftique. F. Sens
Littéral & Mystique.

Ils fubdivifent le fens myftique en allégorique , tro-

pologique & anagogique.

Le îens allégorique eft celui qui réfulte de l'appli-

cation d'une choie accomplie à la lettre , mais qui

n'eft pourtant que la figure d'une autre chofe : ainfï

le ferpent d'airain élevé par Moyfe dans le defert

pour guérir les Ifraëlites de leurs plaies
,
repréfentoit

dans un fens allégorique Jefus-Chrift élevé en croix

pour la rédemption du genre humain.
Les anciens Interprètes de l'Ecriture fe font fort at-

tachés aux fens allégoriques. On peut s'en convain-
cre en lifant Origene , Clément d'Alexandrie , &c.

mais ces allégories ne font pas toujours des preuves
concluantes 5 à moins qu'elles ne foient indiquées

dans. l'Ecriture même , ou fondées fur le concert una-
nime des Pères.

Le fens allégorique proprement dit , eft un fens rny-

flique qui regarde l'Eglife & les matières de religion.

Tel eft ce point de doctrine que S. Paul explique

dans fon Epître aux Galates : Abraham duosfilios ha-

huit, unum de ancilld, & unum de libéra : fed qui de

ancilld ,fecundum carnem natus efl ; qui autem de li-

béra
,
per repromifjionem : quœfuntper ALLEGORIAM

dicta. Voilà Vallégorie; en voici le fens &l'application

à l'Eglife & à fes Qiifansilfœc enimfunt duo teflamenta;

unum quidem in monte Sina , in fervitutem generans ;
quœ efl Agar .... Illa autem quœ, furfum efl Jerufa-

lem libéra
efl , quce efl mater noflra .... Nos autem

fratres
,
fecundum Ifaac promifjionis flliifumus . . . .

Nonfumus ancillœfilii Jed liberœ ; quâ libertate Chriflus

nos liberavit. Galat. cap. iv. verf. 23. 24. 25. 26. 29.

31. (G)
* ALLEGRANIA,

(
Géog.

) petite Me d'Afrique

,

l'une des Canaries, au nord de la Gracieufe , au
nord-oueft deRocca, & au nord-eft de Sainte-Claire.

* ALLEGRE ou ALEGRE, ville de France en

Auvergne

,
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Auvergne /généralité de Biom , éle&iôh de Brioli-

de , au pié d'une montagne au-deffus de laquelle il

V a un grand lac. Lon. zi . zz. 'lot* 46. 10.

ALLEGRO , terme de Mujîque. Ce mot écrit à la

tête d'un air
,
défigne , du lent au vite , le troifieme

des quatre principaux degrés de mouvement établis

dans la Mufique Italienne. Allegro eft un adjectif Ita-

lien qui lignifie gai ; & c'eft aufîi l'expreffion d'un

mouvement gai & animé , le plus vif de tous après

le preflo. Voye^ MOUVEMENT.
Le diminutifallegretto indique une gaieté plus mo-

dérée, un peu moins de vivacité dans la mefure. (£)
ALLELUI A,ou ALLELUIAH, owHALLELUIAH,

dxprefîion de joie que l'on chante ou que l'on récite

dans l'Eglife à la fin de certaines parties de l'office

divin. Ce mot eft Hébreu , ou plûtôt compofé de

deux mots Hébreux; favoir, iSSn, hallelu, & m,
Ja

,
qui eft une abbréviation du nom de Dieu HITT

,

Jehova
,
qui tous deux fignifîent laudate Dominum

;

en forte qu'en notre langue , alléluia veut dire pro-

prement loiie^ le Seigneur^

S. Jérôme prétend que le dernier mot dont eft

compofé alléluia , n'eft point une abbréviation du
nom de Dieu , mais un de fes noms ineffables ; ce

qu'il prouve par divers pafifages de l'Ecriture , où à

la place de laudate Dominum , comme nous lifons

dans la verfion Latine , les Hébreux lifent alléluia
;

remarque qui n'infirme pas le fens que nous avons

donné à ce mot.

Le même Pere eft le premier qui ait introduit le

mot alléluia dans le fervice de l'Eglife : pendant long-

tems on ne l'employoit qu'une feule fois l'année

dans l'Eglife Latine ; favoir , le jour de Pâques : mais

il étoit plus en ufage dans l'Eglife Greque , 011 on le

chantoit dans la pompe funèbre des SS. comme S.

Jérôme le témoigne expreffémenten parlant de celle

de fainte Fabiole : cette coutume s'eft confervée dans

cette Eglife , où l'on chante même Valléluia quelque-

fois pendant le Carême.
S. Grégoire le grand ordonna qu'on le ehante-

roit de même toute l'année dans l'Eglife Latine ; ce

qui donna lieu à quelques perfonnes de lui reprocher

qu'il étoit trop attaché aux rits des Grecs , &c qu'il

întroduifoit dans l'Eglife de Rome les cérémonies de

celle de Conftantinople : mais il répondit que tel

avoit été autrefois l'uiage à Rome , même lorfque le

Pape Damafe, qui mourut en 384. introduifit la cou-

tume de chanter Valléluia dans tous les offices de

l'année. Ce décret de S. Grégoire fut tellement reçu

dans toute l'Eglife d'Occident
,
qu'on y chantoit Yal-

léluia même dans l'office des Morts , comme l'a re-

marqué Baronius dans la defeription qu'il fait de

l'enterrement de fainte Radegonde. On voit encore

dans la Meffe Mofarabique , attribuée à S. Ifidore de

Séville , cet introït de la Meffe des défunts : Tu es

portio mea , Domine , alléluia , in terra viventium
,

alléluia.

Dans la fuite l'Eglife Romaine fupprirria le chant

de 1
:

'alléluia dans l'office & dans la Meffe des Morts

,

auffi-bien que depuis la Septuagéfime jufqu'àu gra*

duel de la Meffe du Samedi-faint, & elle y fubfti-

tua ces paroles , laus tibi , Domine , rex œtemœ, glo-

riœ \ comme on le pratique encore aujourd'hui. Et le

quatrième Concile de Tolède dans l'onzième de fes

canons , en fit une loi expreffe,qui a été adoptée par

les autres Eglifes d'Occident.

S. Auguftin dans fon Epitre 119* ad Jannar. re-

marque qu'on ne chantoit Yalléluia que le jour de

Pâques & les cinquante jours fuivans , en figne de

joie de la réfurreclion de Jefus-Chrift : & Sozomene
dit que dans l'Eglife de Rome on ne le chantoit que
le jour de Pâques. Baronius, & le Cardinal Bona, fe

font déchaînés contre cet Hiftorien pour avoir avan-

cé ce fait : mais M, de Valois, dans fes Notes furççt
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Auteur , mOritfe qu'il n'avoit fait que rapporter l'u-

fage de fon hecle. Dans la Meffe Mofarabique on le

chantoit après Févailgile, mais non pas en tout tems;
au lieu que dans les autres Eglifes on le chantoit >
comme on le fait encore \ entre l'épître & l'évan-

gile, c'eft-à-dire, au graduel. Sidoine Appollinaire

remarque que les forçats ou rameurs chantaient à
haute voix ïalléluia , comme un lignai pour s'exci-

ter & s'encourager à leur manœuvre.

Curvorum hiûc chorus hdclariorum

Rejponfandbus ALLELUIA ripis
,

Ad Chrijhim levât amnicum celeufma )

Sic ,fie pfalliie , hanta v'el viator.

C'étoit en effet la coutume des premiers Chré-
tiens que de fancfifîer leur travail par le chant des
hymnes & des pfeaumes. Bineham , orig. ecclefîafl.

tom. VI. Lib. XIV. c. xj. §.4. (G)
Alléluia , f. m.

( Hift. nat. ) en Latin oxis , her-
be à fleur d'une feule feuille en forme de cloche , oiw
verte & découpée. Il fort du calice un piftil qui eft

attaché au fond de la fleur comme un clou , & quî
devient dans la fuite un fruit membraneux , oblong,
& divifé le plus fouvent en cinq loges qui s'ouvrent
chacune en dehors par une fente qui s'étend depuis
la bafe du fruit jufqu'à la pointe. Chaque loge con-
tient quelques femences enveloppées chacune d'une
membrane éîaftique

i
qui la pouffe ordinairement

allez loin lorsqu'elle eft mûre. Tournefort, Injl. rei

herb. Voye{ PLANTE. (/)
Alléluia

, ( Jardin.
)
oxytriphillon. Cette plante

ne graine point , & ne fe multiplie que par de gran-
des tramaffes ou rejettons qui fortent de fon pié ,

de même qu'il en fort des violettes & des margueri-
tes. On replante ces rejettons en Mars& Avril , &.
on leur donne un peu d'eau. Cette plante croît na-
turellement dans les bois , & aime l'ombre. ( K )

l'Alleluiâ
,
{Médecine. ) eft d'une odeur agréa-

ble , & d'un goût aigrelet : il eft bon pour défalté-

rer
, pour calmer les ardeurs de la fièvre

>
pour ra-

fraîchir
, pour purifier les humeurs 1 il fortifie le

cœur, réfifte aux venins. On s'enferten décoûion,
ou bien on en fait boire le fuc dépuré.

* ALLEMAGNE,
( Géog.

) grand pays fitué ait

milieu de l'Europe , avec titre d'Empire ; borné à
Feft par la Hongrie & la Pologne ; au nord par la

mer Baltique & le Danemarc ;'à l'occident par les

Pays-bas , la France & la Suiffe ; au midi par les Al-
pes ou l'Italie , & la Suiffe. Il a environ 240. lieues

de la mer Baltique aux Alpes , & 200. du Rhin à la

Hongrie. Il eft divifé en neuf cercles
,
qui font l'Au-

triche , le bas Rhin , le haut Rhin, la Bavière , la

haute Saxe , la baffe Saxe , la Franconie , la Soua-
be , & la Weftphalie. Lon. 2J-37. lat. ^.6-55.

C'eft un compofé d'un grand nombre d'Etats fou-

verains & libres
,
quoique fous un chef commun.

On conçoit que cette conftitution de gouvernement
étabiiffant dans un même Empire une infinité de fron-

tières différentes
,
fuppofant d'un lieu à un autre

des lois différentes , des monnoies d'une autre efpe-

ce , des denrées appartenantes à des maîtres diffé-

rens, &c. on conçoit, dis-je,que toutes ces circonftan-

ces doivent mettre beaucoup de variété dans le com-
merce. En voici cependant le général & le princi-3

pal à obferver. Pour encourager fes fujets au com-
merce

, l'Empereur a établi le port franc fur la mer
Adriatique

,
par des Compagnies tantôt projettées,

tantôt formées dans les Pays-bas ;
par des privilè-

ges particuliers accordés à l'Autriche , à la Hongrie,

à la Bohême
(
Voye^ Compagnie & Port ) , par

des Traités avec les Puiffances voifines, & fur-tout

par le Traité de 171 8. avec la Porte , dans lequel

il eft arrêté que le commerce fera libre aux Alle-

mands dans l'Empire Ottoman ; que depuis Vidiiï

Nu
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les Impériaux pourront faire paner leurs marchari-

difes fur des facques Turques en Tartarie , en Cri-

mée , &c. que les vailTeaux de l'Empire pourront

aborder fur la Méditerranée dans tous les ports de

Turquie ;
qu'ils feront libres d'établir des Confuls ,

des Agens, &c partout où les Alliés de la Porte en

ont déjà , & avec les mêmes prérogatives ; que les

effets des marchands qui mourront ne feront point

confifqués ;
qu'aucun marchand rie fera appellé de-

vant les Tribunaux Ottomans ,
qu'en préfence du

Conful Impérial
;
qu'ils ne feront aucunement ref-

ponfables des dommages caufés par les Maltois ;

qu'avec paffeport ils pourront aller dans toutes les

villes du Grand-Seigneur où le commerce les deman-

dera : enfin que les marchands Ottomans auront les

mêmes facultés & privilèges dans l'Empire.

ALLEMANDS, f.m. ce peuple a d'abord habité le

long des rives du Danube , du Rhin , de l'Elbe , & de

l'Oder. Ce mot a un grand nombre d'étymologies ,

mais elles font fi forcées,qu'il vaut prefqu'autant n'en

favoir aucune que de les favoir toutes. Olivier pré-

tend que l'Allemand n'eft point Germain , mais qu'il

eft Gaulois d'origine. Selon le même auteur, les

Gaulois, dont Tacite dit qu'ils avoient parlé le Rhin

& s'étoient établis au-delà de ce fleuve , furent les

premiers Allemands. Tout ce que l'on ajoute fur l'o-

rigine de ce peuple depuis Tacite jufqu'à Clovis

,

n'eft. qu'un tMù de conjectures peu fondées. Sous

Clovis , les Allemands étoient un petit peuple qui oc-

cupoitla plus grande partie des terres fituées entre la

Meufe, le Rhin, & le Danube. Si l'on compare ce

petit terrein avec l'immenfe étendue de pays qui

porte aujourd'hui le nom $Allemagne, & fi l'on

ajoute à cela qu'il y a des fiecles que les Allemands

ont les François pour rivaux & pour voifins , on en

faura plus fur le courage de ces peuples ,
que tout

ce qu'on en pourroit dire d'ailleurs.

ALLEMANDE, f. f. ( Mufique. ) eft une forte de

pièce de Mufique , dont la mefure eft à quatre tems

,

& fe bat gravement. Il paroît par fon nom que ce

caractère d'air nous eft. venu d'Allemagne : mais il

eft vieilli , & à peine les Muficiens s'en fervent-ils

aujourd'hui ; ceux qui l'employent encore lui don-

nent un mouvement plus gai. Allemande eft aufîi une

forte de danfe commune en SuifTe & en Allemagne;

l'air de cette danfe doit être fort gai , &: fe bat à

deux tems. ( S )

ALLER de l'avant , ( Marine. ) c'eft marcher par 1

l'avant ou la proue du vaifTeau.

Aller en droiture. (Marine.') Voye7_ DROITURE.

Aller à bord. {Marine.) F>ye^ Bord.

Aller au cabefian. (Marine.') Foyez^ CABESTAN.

ALLER à lafonde. (Marine?) Foyez_ SONDE.

Aller à grajfe bouline , ( Marine. ) c'eft cingler

fans que la bouline du vent foit entièrement halée.

Voye^ Bouline grasse.
Aller au plus pris du vent, (Marine.) c'eft cingler

à fix quarts de vent près de l'aire ou rumb d'où il

vient ;
par exemple , fi le vent eft nord , on pourroit

aller à l'oueft-nord-oueft , & changeant de bord à

l'eft-nord-eft.

ALLER proche du vent, approcher le vent , (Marine.)

c'eft fe fervir d'un vent qui paroît contraire à la

route , & le prendre de biais , en mettant les voiles

de côté par le moyen des boulines & des bras.

ALLER de bout au vent, (Marine.) fe dit d'un vaif-

Teau qui eft bon boulinier , & dont les voiles font

bien orientées , de forte qu'il femble aller contre le

vent , ou de bout au vent. Un navire travaille moins

fes ancres & fes cables ,
lorfqu'étant mouillé il eft de

bout au vent, c'eft-à-dire qu'il préfente la proue au

lieu d'où vient le vent.

Aller vmt largue ,
(Marine.) c'eft avoir le vent
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par le travers , & cingler où l'on veut aller fans qïie

les boulines foient halées.

Aller entre deux écoutes, (Marine.) c'eft aller vent

en poupe.

Aller au lof, (Marine.) Foye^ Lof.

ALLER à la bouline. (Marine.) Foye^ BOULINE.

ALLER à trait & à rame. (Marine.) Foyez_ RAME*
ALLER à la dérive. ( Marine. ) Foyez DERIVE &

DERIVER. Se laijfer aller à la dérive ; aller à Dieu &
au tems; à mâts & à cordes ou àfec, c'eft ferrer toutes

les voiles & laiffer voguer le vaifTeau à la merci des

vents & des vagues ; ou bien c'eft aller avec toutes

les voiles & les vergues baifTées à caufe de la fureur

du vent.

Aller avec les huniers, à mi-mât. (Marine.) Foyez^

Hunier.
Aller terre à terre , (-Marine. ) c'eft naviger en

côtoyant le rivage. Foyez^ Ranger la coste.(Z)
Aller en traite. Foye/_ Traite.
Aller à Vépée

, ( Efcrime. ) on dit d'un eferimeur

qu'il bat la campagne ,
qu'il va à Vépée

,
quand il s'é-

branle fur une attaque , & qu'il fait de trop grands

mouvemens avec ion épée pour trouver celle de

l'ennemi. C'eft un défaut dans un eferimeur iïaller à

Vépée
,
parce qu'en voulant parer un côté , il en dé-

couvre un autre.

Aller , (
Manège. ) fe dit des allures du cheval ;

aller le pas , aller le trot , &c. Foyez^ ALLURES. On
dit aufîi en terme de Manège , aller étroit

,
lorfqu'on

s'approche du centre du Manège : aller large , lorf-

qu'on s'en éloigne : aller droit à la muraille , c'eft con-

duire fon cheval vis-à-vis de la muraille , comme fï

l'on vouloit parler au-travers. On dit en termes de

Cavalerie , aller parfurprife ,
lorfque le cavalier fe

fert des aides trop à coup , de façon qu'il furprend

le cheval au lieu de l'avertir ; allerpar pays
,
figni-

fîe
,
faire un voyage , ou fe promener à cheval ; aller à

toutesjambes , à toute bride , à étripe cheval , ou à tom-

beau ouvert, c'eft faite courir fon cheval auffi vite

qu'il peut aller. On dit du cheval , aller par bonds &
parfauts ,

lorfqu'un cheval par gaieté ne fait que

fauter , au lieu d'aller une allure réglée. Cette ex-

preffîon a une autre fignification en terme de Manè-

ge. Foyei SAUTER. Aller à troisjambes , fe dit d'un

cheval qui boite ; aller de Voreille , fe dit d'un cheval

qui fait une inclination de tête à chaque pas. ( F)
Aller de bon tems, terme des Fémurs; l'on dit

les véneurs alloient de bon tems
,
lorfque le Roi arriva,

ce qui fignifîe qu'il y avoit peu de tems que la bête

étoit paffée.

Aller d'affûrance , fe dit de la bête ,
lorfqu'elle va;

au pas , le pié ferré & fans crainte.

Aller au gagnage , fe dit de la bête fauve
, ( le cerfy

le dain , ou le chevreuil) lorfqu'elle va dans les grains

pour y viander & manger ; ce qui fe dit auffi du

lièvre.

Aller de hautes erres , fe dit d'une bête paffée il y
a fept ou huit heures ; ce lièvre va de hautes erres.

Aller en quête , fe dit du valet de limier lorfqu'il

va aux bois pour y détourner une bête avec fon li-

mier.

Allerfurfoi , fe Jur-aller ,fefur-marcher , fe dit de

la bête qui revient fur fes erres , fur fes pas , en re-

tournant par le même chemin qu'elle avoit pris.

Aller en galée , terme d'Imprimerie. Fiyez_ GALÉ E

.

ALLEU, ( franc ) f. m. Jurifprud. fief poffédé

librement par quelqu'un fans dépendance d'aucun

Seigneur. Foye^ Allodial. Le mot alleu a été for-

mé des mots alodis , alodus , alodium , aleudum ,
ufi-

tés dans les anciennes lois & dans les anciens titres ,

qui tous fignifient terre
,
héritage , domaine ; & le mot

franc, marque que cet héritage eft libre & exempt

de tout domaine. Mais quelle eft l'origine de ces

mots Latins eux-mêmes ? C'eft ce qu'on ne fait point ,



CafTeneuve dit qu'elle eil: aulîî difficile à décou-

vrir que la fource du Nil. Il y a peu de langues en

Europe à laquelle quelque étymologifte n'en ait

voulu faire honneur. Mais ce qui paroît de plus vraif-

femblable à ce fujet , c'eft que ce mot eft François

d'origine.

Boîlandus définit l'alleu
,
prœdium ,feu quœvis pof-

fefifio libéra jurifque proprii , & non in feudum cliente-

Lari onere accepta. Voyez FiEF.

Après la conquête des Gaules , les terres furent

divhees en deux manières , favoir en bénéfices &
en aIIeus , bénéficia & allodia.

Les bénéfices étoient les terres que le Roi donnoit

à fes Officiers & à fes Soldats , foit pour toute leur

vie , foit pour un tems fixe. Voye^ Bénéfice.
Les alleus étoient les terres dont la propriété rêf-

toit à leurs anciens poffelfeurs ; le foixante-deuxie-

me titre de la Loi Salique efl de allodis : & là ce

mot efl: employé pour fonds héréditaire , ou celui

qui vient à quelqu'un, de fes pères. C'eft pourquoi

alleu & patrimoine font fouvent pris par les anciens

ïurifconfultes pour deux termes fynonymes. Voye^

Patrimoine.
Dans les Capitulaires de Charlemapne & de fes

fuccefTeurs , alleu efl: toûjours oppofé à fief: mais

vers la fin de la deuxième race les terres allodiales

perdirent leurs prérogatives ; & les Seigneurs fieffés

obligèrent ceux qui en polfédoient à les tenir d'eux

à l'avenir. Le même changement arriva aufîi en Al-

lemagne. Voyei Fief & TenuRe.
L'ufurpation des Seigneurs fieffés fur les terres al-

lodiales alla fi loin ,
que le plus grand nombre de

ces terres leur furent afTujetties ; & celles qui ne le

furent pas , furent du moins converties en fiefs : de-

là la maxime que , nulla terra fine Domino , nulle

terre fans Seigneur.

Il y a deux fortes de franc-alleu , le noble & le ro-

turier.

Le franc- alleu noble efl celui qui â juftice , cenfi-

ve , ou fief mouvant de lui ; lefranc-alleu roturier eft

celui qui n'a ni juftice , ni aucunes mouvances.
Par rapport au franc-alleu , il y a trois fortes de

Coutumes dans le Royaume ; les unes veulent que
tout héritage foit réputé franc , fi le Seigneur dans

la juftice duquel il eft fitué , ne montre le contraire :

tels font tous les pays de droit écrit , & quelques

portions du pays coûtumier. Dans d'autres lefranc-

alleu n'eft point reçu fans titre ; & c'eft à celui qui

prétend polféder à ce titre , à le prouver. Et enfin

quelques autres ne s'expliquent point à ce fujet ; &
dans ces dernières on fe règle par la maxime géné-

rale admife dans tous les pays coûtumiers
,
qu'il ny

a point de terrefans Seigneur , & que ceux qui pré-

tendent que leurs terres font libres , le doivent prou-

ver , à moins que la Coutume ne foit exprefte au
contraire.

Dans les Coutumes même qui admettent le franc-

alleu fans titre, le Roi & les Seigneurs font bien fon-

dés à demander que ceux qui pofTedent des terres ën
franc-alleu aient à leur en donner une déclaration

,

afin de connoître ce qui eft dans leur mouvance, &
ce qui n'y eft pas. (Ê)
ALLEVURE , f. f. ( Commerce. ) petite monnoie

de cuivre , la plus petite qui fe fabrique en Suéde :

fa valeur eft au-deffous du denier tournois ; il faut

deux allevurjs pour un rouftique. Voye^ RoUSTI-
QUE.
ALLIAGE, f. m. ( Chimie.*) lignifie le mélange de

différens métaux. Alliage fe dit le plus fouvent de
l'or & de l'argent qu'on mêle féparément avec du
cuivre; & la différente quantité de cuivre qu'on

mêle avec ces métaux , en fait les différens titres.

Valliage de l'or & de l'argent fe fait le plus fou-

vent pour la monnoie & pour la vailfelle.
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Valliage de la monnoie fe fait pour durcir l'or &

l'argent , & pour payer les frais de la fabrique de la

monnoie , & pour les droits des Princes. L'alliage de

la vaiflelle fe fait pour durcir l'or& l'argent.

Valliage eft différent dans les différentes Souve^
rainetés , par la différente quantité de cuivre avec
laquelle on le fait. Ualliage de la monnoie d'argent

d'Efpagne diffère de celui des mônnoies des autres

pays , en ce qu'il fe fait avec le fer.

Tout alliage durcit les métaux ; & même un mé-
tal devient plus dur par Valliage d'un métal plus ten-

dre que lui : mais Yalliage peut rendre , & il rend
quelquefois les métaux plus ductiles,plus extenfibles ;

on le voit par Yalliage de la pierre calaminaire avec
le cuivre rouge, qui fait le cuivre jaune. De l'or &
de l'argent fans alliage neferoient pas auffiextenfibles

que lorfqu'il y en a un peu.

Valliage rend les métaux plus faciles à fondre

,

qu'ils ne le font naturellement.

Valliage des métaux eft quelquefois naturel lorf-

qu'il fe trouve des métaux différens dans une même
mine , comme lorfqu'il y a du cuivre dans une mine
d'argent.

Le fer eft très-difficile à allier avec l*or & l'ar-

gent : mais lorfqu'il y eft une fois allié , il eft aufîi

difficile de l'en ôten

\Jalliage du mercure avec les autres métaux fe

nomme amalgame. Foye^ AMALGAME. Lorfqu'on
allie le mercure en petite quantité avec les métaux ,

qu'il ne les amollit point , & qu'au contraire il les

durcit , on fe lert aulîi du terme à'alliage
,
pour li-

gnifier ce mélange du mercure avec les métaux ; &
cet alliage fe fait toûjours par la fufion , au lieu que
l'amalgame fe fait fouvent fans fufion. Voye^ Al-
lier, Mercure. (Af)

Tout le monde connoît la découverte d'Archimede
fur Yalliage de la couronne d'or d'Hieron , Roi de
Syracufe. Un ouvrier avoit fait cette couronne pour
le Roi

, qui la foupçonna &alliage 9 & propofa à Ar-
chimede de le découvrir. Ce grand Géomètre y rêva
long-tems fans pouvoir en trouver le moyen ; enfin

étant un jour dans le bain , il fit réflexion qu'un corps
plongé dans l'eau perd une quantité de fon poids
égale au poids d'un pareil volume d'eau. Voye^ Hy-
drostatique. Et il comprit que ce principe lui

donneroit la folution de fon problème. Il fut fi tranf-

porté de cette idée , qu'il fe mit à courir tout nud par
les rues de Syracufe en criant , iupma,

,
je l'ai trouvé.

Voici le raifonnement fur lequel porte cette folu-

tion : s'il n'y a point alliage dans la couronne , mais
qu'elle foit d'or pur , il n'y a qu'à prendre une malfe
d'or pur , dont on foit bien affûré , & qui foit égale;

au poids de la couronne , cette maffe devra aulîi

être du même volume que la couronne ; &par con-

féquent ces deux maffes plongées dans l'eau doi-

vent y perdre la même quantité de leur poids. Mais
s'il y a de Yalliage dans la couronne, en ce cas la

maffe d'or pur égale en poids à la couronne , fera

d'un volume moindre que cette couronne, parce que
l'or pur eft de tous les corps celui qui contient le plus

de matière fous un moindre volume ; donc la mâfTe

d'or plongée dans l'eau , perdra moins de fon poids

que la couronne.

Suppofons enfuite que Yalliage de la couronne foit

de l'argent , & prenons une malfe d'argent pur égale

en poids à la couronne , cette malle d'argent fera

d'un plus grand volume que la couronne , & par

conféquent elle perdra plus de poids que la couronne

étant plongée dans l'eau : cela pofé , voici comme
on réfout le problème. Soit P le poids de la couron-

ne , x le poids de l'or qu'elle contient
, y le poids de

l'argent, p le poids que perd la malle d'or dans l'eau.
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q le poids que perd la maffe d'argent , r îe poids que

perd la couronne , on aura pour le poids que la

quantité d'or x perdroit dans l'eau , & ^- pour le

poids que la quantité d'argenty perdroit dans l'eau :

or ces deux quantités priles enfemble doivent être

égales au poids r perdu par la couronne.

Donc + ^f=r. De plus on a x -\-y — P.

Ces deux équations feront connoître les inconnues

X Sly. Voye^ EQUATION.

Au relie pour la folution complette & entière de

ce problème , il eft néceflaire , i°. que Yalliage ne
foit que d'une matière ; car s'il étoit de deux , on
auroit trois inconnues & deux équations feulement,

& le problème refteroit indéterminé : 2°. que l'on

connoifle quelle eft la matière de Yalliage ; fi c'eft

de l'argent ou du cuivre , &c. (O)
Règle ^'Alliage eft une régie d'Arithmétique dont

on fe fert pour réfoudre des queftions qui ont rapport

au mélange de plufieurs denrées ou matières , com-
me du vin , du blé , du fucre , des métaux , ou autres

chofes de différent prix.

Quand ces différentes matières font mêlées en-

femble , la règle d'alliage apprend à en déterminer

le prix moyen. Suppofons par exemple ,
que l'on de-

mandât un mélange de 1 44 livres de fucré à 1 2 fols

la livre , & que ce mélange fût compofé de 4 fortes

de fucre , à 6 , 10, 1 5 & 1 7 f. la livre ; fi l'on vouloit

déterminer combien il doit entrer de chaque efpece

de fucre dans cette compofition , voici la règle qu'il

faudroit fuivre.

Placez l'un fous l'autre tous les prix, excepté le

prix moyen. Que chaque nombre plus petit que le

prix moyen foit lié à un nombre plus grand que le

même prix
;
par exemple liez 6 avec 1 5 , & 10 avec

17; prenez enfuite la différence de chaque nom-
bre au prix moyen , & placez ces différences de ma-
nière que celle de 1 5 à 1 2 foit vis-à-vis de 6 ; celle de
6 à 12 vis-à-vis 15 ; celle de 12 à 17 vis-à-vis 10 :

enfin celle de 12 à 10 vis-à-vis 17 ; ainfi que vous
pouvez le voir dans l'exemple qui fuit.

12

6
)

3 27
6 54

ici
5 45
2 18

16 i44

Remarquez qu'un nombre qui feroit lié à plufieurs

autres nombres doit avoir vis-à-vis de lui toutes les

différences des nombres auxquels il eft lié.

Après cela faites cette proportion : la fomme de

toutes les différences eft au mélange total donné

,

comme une différence quelconque eft à un quatriè-

me nombre, qui exprimera la quantité cherchée de
la chofe vis-à-vis laquelle eft la différence , dont vous
vous êtes fervi dans la proportion ; l'opération

étant achevée , vous trouverez qu'il faudra 27 livres

du fucre à 6 fols
, 54 du fucre à 1 5 fols ,45 du fucre

à 10 fols , & 18 du fucre à 17 fols.

Obfervez cependant que fouvent ces fortes de

queftions font indéterminées , & qu'elles font par

confequent fufceptibles d'une infinité de folutions ;

ainfi qu'il eft facile de s'en convaincre pour peu que
l'on foit verfé dans l'Algèbre , ou même que l'on faffe

un peu d'attention à la nature de la queftion
, qui

fait affez comprendre qu'en prenant un peu plus d'u-

ne efpece de matière, il en faudra prendre un peu
moins des autres , vu que le total en eft déterminé.

Ceux qui feront curieux de voir une explication

plus étendue de la régie d'alliage & d'en avoir mê-
me une pleine démonftration

?
pourront confulter

A L L
Wallis

,
Taquet dans fon arithmétique

, Se le fiflcmt
a"arithmétique de M. Malcolm. ( E )
Alliage , eft dans Y'Artillerie le mélange des mé-

taux qui s'employent pour former celui dont on fait

les canons & les mortiers. Voy4{ Canon. (Q)
Alliage ( à la Monnoie ) eft un mélange de dif-

férens métaux dont on forme un mixte de telle na-

ture & de tel prix que l'on veut. Dans le monnoya-
ge } Yalliage eft preferit par les Ordonnances : mais
l'on altère les métaux avec tant de précaution

, que
par ce mélange l'or & l'argent ne font que peu éloi-

gnés de leur pureté. L'alliage eft néceflaire pour la

confervation desefpeces;il donne au métal monnoyé
affez de dureté ; il empêche que les frais ne dimi-
nuent le poids des efpeees; il augmente le volume,
& remplit les dépenfes de fabrication. Les Ordon-
nances ayant preferit le titre de Yalliage , on ne peut
fe difpenfer, fi le titre général de la matière fondue
eft trop bas

,
d'y mettre du fin ; fi au contraire le ti-

tre eft trop haut , de le diminuer par une matière in-

férieure , telle que le cuivre , &c. Le procédé de Yal-
liage des monnoies eft expliqué à Yarticle Monnoie.
*ALL1AIRE , f. f. plante dont la racine menue , li-

gneufe , blanche , fent l'ail. Ses tiges font d'une cou-
dée & demie

,
grêles , un peu velues

,
cylindriques

,

cannelées , folides. Ses feuilles font d'abord arrondies

comme celles du lierre terreftre : mais elles font bien
plus amples. Bien-tôt après , elles deviennent poin-
tues. Elles font crénelées tout autour, d'un verd pâ-
le , liffes

,
portées fur de longues queues fort écar-

tées l'une de l'autre , placées alternativement& fans

aucun ordre ; elles ont l'odeur & la faveur de l'ail.

Ses fleurs font nombreufes
, placées à l'extrémité des

tiges & des ramaux , en forme de croix
, compofées

de quatre pétales blancs. Le piftil qui s'élève du
calice fe change en un fruit membraneux , cylindri-

que , en fiiiques partagées intérieurement en deux
loges par une cloilbn mitoyenne , à laquelle font at-

tachés deux panneaux voûtés. Ces loges font plei-

nes de graines oblongues , arrondies , noires , nichées
dans les foffes de la cloilbn mitoyenne. Toute la

plante pilée a l'odeur d'ail. Elle naît dans les buif-

îbns & fur le bord des foffés , aux environs de Paris,

Toutes fes parties font d'ufage.

EUe ronge un peu le papier bleu , ce qui prouve
qu'elle contient un fel qui tient de l'ammoniac , mêlé
avec beaucoup de foufre & de terre. Elle donne par
l'analyfe chimique , outre le phlegme acide , un fel

volatil concret , du fel fixe très-lixiviel
, beaucoup

d'huile & de terre. On dit qu'elle eft diurétique
; que

fa graine eft bonne pour les vapeurs , & que la pou-,
dre de fes feuilles guérit les ulcères carcinomateux,
ALLIANCE , dans les Saintes Ecritures ; on em-

ployé fouvent le nom de tefiamentum , & en Grec
diathiké , pour exprimer la valeur du mot Hébreu
berith^ qui fignifie alliance; d'où viennent les noms
ancien & de nouveau teflament, pour marquer l'an-

cienne & la nouvelle alliance. La première alliance

de Dieu avec les hommes , eft celle qu'il fit avec
Adam au moment de fa création , & lorfqu'il lui dé-
fendit l'ufage du fruit défendu. Le Seigneur mit l'hom-

me dans le Paradis terreflre, & luifit ce commandement ;

Vous mangere^ de tous lesfruits du Paradis ou dujardin*
mais ne mange^ point du fruit de l'arbre de lafeience du
bien & du mal y car auffî-tôt que vous en aure^ mangé

,

vous mourre^y ou vous deviendrez mortels. C'eft-là,

dit faint Auguftin, la première alliance de Dieu avec
l'homme : tefiamentum autem primum quod faclum eft

ad hominemprimum s profeclo illud efl: quâ die ederitis,

morte moriemini ; d'où vient qu'il eft écrit : tefiamen-

tum àfœculo : morte morieris. Genefi II. xvj. Aug. de

civit. Dei, lïb. XVI. cap. xxvij. Eccli. XIV. xviij.

La féconde alliance eft celle que Dieu fit avec
l'homme après fon péché , en lui promettant , non-
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feulement le pardon

, pourvu qu'il fît pénitence
,

mais auffi la venue du Meffie
,
qui le racheteroit &

toute fa race , de la mort du péché , & de la féconde

mort, qui eft celle de l'éternité. Saint Paul , en plu-

fieurs endroits , nous parle de ce paéte
,
par lequel

le fécond Adam a racheté & délivré de la mort ceux
que le premier Adam avoit fait condamner à mourir.

Sicut in Adam omnes moriuntur , ita in Chrijio omnes

vivificabuntur : & ailleurs : Sicutper hominempeccatum
in hune mundum introivit , & perpeccaturn mors

Sicut per inobedientiam unius hominis peccatores confli-

tutifunt multi , ita & per unius obeditionemjufti confli-

tuentur multi. Et le Seigneur parlant au ferpent , dit :

Je mettrai une inimitié entre toi & lafemme, entre ta race

& laJienne j elle te brifera la tête , & tu Vattaqueras en

fecret par le talon. La poftérité de la femme qui doit

brifer la tête du ferpent eft le Meffie ; par fa mort il

a fait périr le diable
,
qui avoit l'empire de la mort :

Ut per mortem deflrueret eum qui habebat mords impe-

rium , id ejl diabolum. i. Cor. xv. ZZ. Rom. v. iz. 1 0.

Genef. iij. i5. Hebr. ij. 14..

Une troifieme alliance eft celle que le Seigneur fit

avec Noé ,
lorfqu'il lui dit de bâtir une arche ou un

grand vanTeau pour y fauver les animaux de la terre,

6c pour y retirer avec lui un certain nombre d'hom-
mes , afin que par leur moyen il pût repeupler la

terre après le déluge. Genef. vj. 18.

Cette alliance fut renouvellée cent vingt-un ans
après ;

lorfque les eaux du Déluge s'étant retirées
,

&: Noé étant forti de l'arche avec fa femme & fes

enfans , Dieu lui dit : Je vais faire alliance avec vous

& avec vos enfans après vous , & avec tous les animaux
quifontfortis de l'arche

,
enforte que je ne ferai plus pé-

rir toute chair par les eaux du Déluge ; & farc-en-ciel
que je mettrai dans les nues fera le gage de Calliance
que je ferai aujourd'hui avec vous. Genef IX. viij.

jx. x. xj.

Toutes ces alliances ont été générales entre Adam
&: Noé , & toute leur poftérité : mais celle que Dieu
fit dans la fuite avec Abraham , âit plus limitée ;

elle ne regardoit que ce Patriarche & fa race
, qui

devoit naître de lui par Ifaac. Les autres defeendans
d'Abraham par Ifmael & par les enfans de Cethura

,

n'y dévoient point avoir de part. La marque ou le

oceau de cette alliance fut la circoncifion
, que tous

les mâles de la famille d'Abraham dévoient rece-

voir le huitième jour après leur naiffance ; les effets

& les fuites de ce pacfe font fenfibles dans toute

l'hiftoire de l'ancien Teftament 1 la venue du Meffie

en eft la confommation & la fin. Valliance de Dieu
avec Adam forme ce que nous appelions Yétat de na-

ture ; Yalliance avec Abraham expliquée dans la loi

de Moyfe , forme la loi de rigueur ; Yalliance de Dieu
avec tous- les hommes par la médiation de Jefus-

Chrift, fait la loi de grâce. Genef. xij. 1. z. xvij. 10.

II. ZZ.

Dans le difeours ordinaire nous ne parlons guère
que de l'ancien & du nouveau Teftament ; de Yal-
liance du Seigneur avec la race d'Abraham , & de
celle qu'il a faite avec tous les hommes par Jefus-
Chrilh parce que ces deux alliances contiennent
éminemment toutes les autres qui en font des fui-

tes , des émanations & des explications : par exem-
ple

,
lorfque Dieu renouvelle fes promenés à Ifaac

& à Jacob , & qu'il fait alliance à Sinaï avec les

Ifraëlites , & leur donne fa loi : lorfque Moyfe peu
de tems avant fa mort , renouvelle Yalliance que le

Seigneur a faite avec fon peuple , & qu'il rappelle
devant leurs yeux tous les prodiges qu'il a faits en
leur faveur : lorfque Jofué le fentant prêt de fa fin

,

jure avec les anciens du peuple une fidélité inviola-

ble au Dieu de leurs pères , tout cela n'eft qu'une
fuite de la première alliance- faite avec Abraham.
Jofias , Efdras , Néhemie , renouvelèrent de même
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en différens tems leurs engagemens & leur alliance.

avec le Seigneur ; mais ce n'eft qu'un renouvelle-
ment de ferveur, & une promeffe d'une fidélité nou-
velle à obferver les lois données à leurs pères. Exod.
xj. z^. vj. 4.J. xix. S. Deuter. xxix. Jof. xxiij &
xxiv. Reg. xviij. Parai. II. xxij.

La plus grande , la plus folennelle , la plus excel-
lente , & la plus 'parfaite de toutes les alliances de
Dieu avec les hommes , eft celle qu'il fait avec nous
par la médiation de Jefus-Chrift : alliance éternelle
ui doit fubfifter jufqu a la fin des fiecles , dont le

1s de Dieu eft le garant
, qui eft cimentée & affer-

mie par fon fang , qui a pour fin & pour objet la

vie éternelle , dont le facerdoce , le facrifice , & les

lois font infiniment plus relevées que celles de l'an-

cien Teftament. Voye^ Saint Paul , dans les épitres

aux Galates & aux Hébreux. (G)
A L L 1 A N c E , f. f. {Junfprud. & Hift. anc.) union

ou liaifon de deux perfonnes ou de deux familles par
le mariage

; qu'on appelle autrement affinité. Voye^
Affinité. Ce mot vient de la prépofition latine ad,
& de ligare , lier.

La loi des douze tables défendoit les alliances entre
les perfonnes d'un rang & d'une condition inégale ;& l'on dit qu'en Portugal les filles de qualité ne fau-

roient s'allier à des gens qui n'aient jamais été à la

guerre. '

Alliance fe dit auffi des ligues & des traités

qui fe font entre des Souverains , & des Etats
, pour

leur fûreté & leur défenfe commune. V. Traité
,

Ligue. &c
La triple alliance entre l'Angleterre , la Hollande

& la Suéde , eft très-fameufe. La quadruple alliance

entre la France
,
l'Empire

, l'Angleterre & la Hol-
lande , ne l'eft pas moins.

Alliés dans ce même fens eft fynonyme à confé-
dérés : ainfi l'on dit le Roi &fes alliés. Voye^ CONFÉ-
DÉRATION.

Quoique le titre #allié des Romains fût une ef-

pece de lèrvitude , il étoit pourtant fort recherché.
Polybe raconte qu'Ariarathes offrit un facrifice d'ac-
tion de grâces aux Dieux pour l'avoir obtenu. La
raifon en étoit, que dès-lors ces alliés n'avoient plus
rien à craindre d'aucun autre peuple.

Les Romains avoient différentes fortes d'alliés :

quelques-uns participoient avec eux aux privilèges
des citoyens , comme les Latins & les Herniques

;

d'autres leur étoient unis en conféquence de leur fon-
dation , comme les colonies forties de Rome ; d'au-
tres y tenoient par les bienfaits qu'ils en avoient re-
çûs , comme Maffiniffa , Eumenes & Attale

,
qui leur

étoient redevables de leurs Etats ; d'autres l'étoient
en conféquence de traités libres , mais qui aboutif-
foient toujours à la fin à les rendre fujets de Rome ,
comme les Rois de Bithynie, de Cappadoce, d'Egyp-
te , & la plupart des villes de Grèce ; d'autres enfin
l'étoient par des traités forcés & en qualité de vain-
cus : Car les Romains n'accordoient jamais la paix à
un ennemi qu'ils ne fiffent une alliance avec lui

,

c'eft-à-dire, qu'ils ne fubjuguoient jamais aucun peu-
ple qui ne lui fervît à en fubjuguer d'autres. Foyei
Confid. fur les cauf. de la grand, des Rom. c. vj. p. 6'z.

&fèq.(H).
Alliance , marchandife d'Orfèvre, bague ou jonc

que l'accordé donne à fon accordée ; elle eft faite

d'un fil d'or & d'un fil d'argent en lacs.

ALLIAR JERIS
,

fignifie en Alchimie le cuivre
des Philoiophes > c'eft-à-dire , le cuivre de ceux qui
travaillent au grand œuvre. On a exprimé par ces

deux mots le cuivre blanc ou blanchi. Quelques Chi-
miftes ont auffi entendu par alliar œris , ce que d'au-

tres veulent dire par eau de mercure.

Jefoupçonne qu
5

'alliar ceris vient de l'alliage de Far-

Terne ayee le cuivre, qui fait un cuivre blanc très-
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femblable à l'argent , ce qui a préfente aux Alchi-

miftes une image de la tranfmutation.

Becker dit que pour changer le cuivre en argent

,

il faut diïfoudre de l'argent dans l'eau -forte, en

faire la précipitation par le moyen du fel commun
ou avec de l'efprit de fel, & édulcorer le précipité.

L'argent dans cet état eft fufible , volatil & très-pé-

nétrant. On le mêle avec poids égal ou plus , de cen-

dre d'étain ou de limaille de fer. On met le mélange

dans une boîte de cuivre façonné comme une boîte

à favonnette , de forte que l'hémifphere d'en-bas

foit rempli du mélange.

On lutte bien les jointures , & on met la boîte au

feu pour l'y faire rougir & enfuite blanchir , fans

fondre.

Alors on laifTe éteindre le feu; la boîte refroidie

& ouverte , on prend ce qui eft dedans qu'on réta-

blit en métal , en le faifant fondre avec du flux noir.

Par ce moyen on a l'argent qu'on avoit employé

,

& de plus la boîte de cuivre eft prefque toute con-

vertie en bon argent. Ce que Becker attribue à la

force pénétrante de l'argent chargé de l'acide dufel.

Voyc^ Lune cornée. (M)
ALLIEMENT , f. m. c'eft le nom que les Char-

pentiers , Maflbns , Architectes , en un mot tous les

ouvriers qui ont à fe fervir de la grue ou d'une au-

tre machine à élever de grands fardeaux, donnent au

nœud qu'ils font à la corde qui doit enlever la pièce.

Voye^ fig. 2.6. n°. 16
'. le naud cTallument.

AT T 1ER , v. a. (Chimie.) c'eft mêler différens mé-

taux en les faifant fondre enfemble, comme lorfqu'on

fond enfemble du cuivre , de l'étain , & quelquefois

de l'argent
,
pour faire des cloches , des ftatues , &c.

V. Métal ou Airain de Corinthe , Alliage.

En alliant l'or & l'argent enfemble , il faut beau-

coup d'or pour jaunir l'argent, & il faut peu d'argent

pour blanchir l'or.

Les Indiens allient l'or avec l'émeri d'Efpagne pour

en augmenter la quantité , comme les Européens al-

lient le cuivre avec la pierre calaminaire.

Pour déterminer le degré de f'alliage ou de la pu-

reté de l'argent , on le fuppofe divifé en douze de-

niers ; & lorfqu'il eft allié avec un douzième de cui-

vre , c'eft un argent à onze deniers ;
lorfqu'il contient

un fixieme d'alliage ou deux douzièmes ,
l'argent eft

à dix deniers.

Il y a environ deux gros de cuivre pour l'alliage

fur chaque marc d'argent. L'argent de monnoie eft

allié avec une plus grande quantité de cuivre ,
que

ne l'eft l'argent de vaiflelle ; au lieu que l'or de mon-

noie a moins d'alliage que l'or de vaiflelle.

On fe fert du terme &amalgamer lorfqu'on allie le

mercure avec les métaux. Le mercure amollit les au-

tres métaux lorfqu'on les mêle enfemble fans les faire

fondre , & qu'on y met une grande quantité de mer-

cure , & ce mélange retient toujours le nom à'amal-
game : mais lorfqu'on employé une moindre quantité

de mercure , & qu'on le fond avec les métaux, onfe

fert du terme d'alliage.

J'ai cherché ( Hifi. de PAc. Royale des Se. iy40.)
à perfectionner l'étain en le rendant plus blanc ,

plus

dur ,
plus fonore , & en lui faifant perdre le cri qu'il

a ordinairement lorfqu'on le fait plier.

J'ai allié le mercure avec l'étain fondu , ce qui fe

fait fort aifément ,
pourvu qu'on ait l'attention de ne

laiflèr l'étain au feu que le tems qu'il faut pour le

mettre dans une fonte parfaite. Si on l'y laifloit plus

long-tems , 011 qu'on donnât un feu trop fort , l'étain

fe calcineroit , & étant trop chaud , il rejaillirait de

la matière en pétillant lorfqu'on y verferoit le mer-

cure.

J'ai eflayé différentes proportions du mercure &
de l'étain : j'ai trouvé que celle qui convient Je mieux

eft de mettre une partie de mercure fur huit parties
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d'étain; fuivant cette proportion , l'étain devient plus

blanc 6c plus dur.

Lorfque j'ai mis moins de mercure, il ne perfeclion-

noit pas allez l'étain ; lorfque j'en ai mis plus , il le

rendoit trop caftant ; & même lorfque j'en ai mis beau-

coup , il l'a rendu friable.

Le mercure a aufïi la propriété de faire perdre par

l'alliage le cri de l'étain , & je crois que ce cri n eft

pas eflentiel à l'étain.

Cet alliage réfifte au feu auquel réfifte l'étain ordi-

naire : j'ai chauffé l'étain allié avec du mercure , fui-

vant la proportion que j'ai indiquée : je l'ai fondu &
refondu , mais j'ai trouvé que cela ne lui failoit point

perdre de fon poids , & qu'il en devenoit plus beau ;

ce qui vient de ce que tant qu'on n'employé qu'un feu

fufîifant pour faire fondre l'étain , ce feu n'eft pas

affez fort pour vaincre l'adhérence qui eft entre les

globules de mercure & les parties de l'étain : au con-

traire il mêle plus également & plus intimement le

mercure avec l'étain.

Pour perfectionner le plomb en le rendant plus

propre aux ouvrages pour lefquels il feroit utile qu'il

fût plus dur
,
je l'ai allié avec du mercure ,& j'ai trou-

vé que le mercure ôte au plomb fa couleur livide

,

qu'il le rend plus blanc & plus dur , & que dans cet

état il reffemble à de l'étain ordinaire.

J'ai trouvé que la proportion du plomb & du mer-

cure , qui réufïit le mieux pour cela , eft celle d'une

partie de mercure fur quatre parties de plomb.

J'ai refondu le plomb que j'avois ainfi allié avec

du mercure ; je l'ai pefé après l'avoir laiffé refroidir ,

& j'ai trouvé qu'il n'avoit rien perdu du mercure que

j'y avois mêlé.

Pour allier le mercure au plomb, il faut faire chauf-

fer le mercure dans une cuillère de fer pendant que

le plomb eft au feu à fondre.

On verfe le mercure dans le plomb dès qu'il eft

fondu , & on retire aufîitôt le tout du feu.

Lorfque l'alliage eft refroidi , on le remet au feu

pour le fondre de nouveau , & on le retire du feu

dès qu'il eft fondu.

C'eft ce tems de la féconde fufion qu'il faut pren-

dre pour verfer dans des moules , le plomb ainfi al-

lié, û on veut lui donner une forme particulière.(M)
Allier , f. m. arbre foreftier qui fe rapporte au

genre de l'alifier. Voye^ Alisier. ( / )

Allier , (
Chajje. ) eft un engin ou filet fait à mail-

les claires de fil verd ou blanc ,
qui fert à prendre les

cailles , les faifans , les perdrix , les raies , &c Val-

lier pour les uns ne diffère du même inftrument pour

les autres que par la hauteur ou la longueur. Ce filet

eft traverfé de piquets qu'on fiche en terre. Ces pi-

quets tiennent Yallier tendu , & fervent à le diri-

ger comme on veut , droit ou en zig-zag. On le

conduit ordinairement en zig-zag , parce qu'il eft

plus captieux
,
quoiqu'il occupe alors moins d'efpa-

ce. Vallier eft proprement à trois feuilles : la premiè-

re eft un filet de mailles fort larges ,
qui permettent

une entrée facile à l'oifeau;la féconde eft à mailles

plus étroites , afin que l'oifeau étant entré dans Yallier

& trouvant de la réfiftance de la part de la féconde

feuille , fafTe effort & s'embarrafle dans les mailles ;

la troifieme feuille eft à mailles larges comme la pre-

mière, parce que l'oifeau pouvant fe préfenter h. Yal-

lier ou de l'un ou de l'autre côté , il faut qu'il trou-

ve de l'un & de l'autre côté le même piège.

* A L L 1 e R , rivière de France ,
qui a fa fource

dans le Gevaudan ,
pafle entre le Bourbonnois & le

Nivernois , & fe jette dans la Loire à une lieue ou

environ au-deffus de Nevers.
* ALLIGATOR , f. m. efpece de crocodile des

Indes Occidentales ; il a jufqu'à dix-huit pies de long,

& fa groffeur eft proportionnée à fa longueur. Il eft

amphibie. On dit qu'il ne ceffe de croître jufqua ce
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titra meure. II répand une forte odeur de rnlifc , dont

l'air & l'eau s'empregnent au loin.

ALLINGUES, f. f. ( terme d e rivière. ) fortede

pieux que l'on enfonce dans une rivière flotable au-

deffus de l'arrêt , à environ une toife & demie dé là

berge
,
pour faire entrer le bois qui vient à flot , afin

de le tirer plus commodément& l'empiler fur la ber-

ge que l'on fouhaite.

ALLIOTH , terme dAftronomie, étoile qui fe remar-

que à la queue de la grande ourfe. Foye^ Etoile &
grande Ourse. ( O )

ALLITERATION , f. î. figure de Rhétorique ; c'eft

line répétition & un jeu fur la même lettre. ( G )

*ALLOBROGES , f. m. On entendoit autrefois

parAllobroges un peuple ancien de la Gaule Narbon-

iioife ; & l'on entend par ce mot aujourd'hui les Sa-

voyards.

AlA£)CkTlQN,(Commerce & reddition de compte.')

fe dit quand on a approuvé , alloué ou admis un ar-

ticle de l'une des trois parties d'un compte , recette

dépenfe ou reprife ,
pour le paffer en compte à l'état

final. Voye{ ALLOUER. (G)
ALLO CATION, en terme de Pratique, auffi le même

fens. L'approbation ou l'arrêté du compte , ou en

particulier des articles d'icelui , doit fe faire par la

partie intéreffée à qui le compte eft fourni. ( H)
ALLOCUTION , f. f. ( Hifi. anc. ) nom donné par

les Romains aux harangues raites aux foldats par les

Généraux ou les Empereurs. Plufieurs médailles de

Caligula , de Néron , de Galba & des autres Empe-
reurs Romains

,
repréfentent ces Princes en habit de

guerre
,
haranguant des foldats avec ces légendes :

Adloc. coh. Adlocutio cohortium. Adlocutio coh. prœtor.

Adlocutio Aug. Augujli adlocutio militum. Ce qui prou-

ve que les harangues militaires des Anciens ne font

pas fi fufpecles que les ont voulu rendre quelques cri-

tiques
,
puifque les Empereurs ont confacré par des

monumens publics celles qu'ils faifoient à leurs ar-

mées. ( G )

ALLODIAL, adj. ( Jurifprud.) épithete d'un hé-

ritage qui eft tenu en franc-alleu. Foye{ Alleu.
Une terre allodiale eft une terre dont quelqu'un a

la propriété abfolue , & pour raifon de laquelle le

propriétaire n'a aucun Seigneur à reconnoître , ni

redevance à payer. Voye^ Propriété,
En ce fens allodial eft oppofé àfeudal ouféodal , ou

bénéficiaire. Foj^Fief, BÉNÉFICE, Alleu, &c. Les

héritages allodiauxne font pas exempts de la dixme.

ALLOGNE , f. m. eft dans VArtillerie un cordage

qui s'employé dans la conftruction des ponts. ( Q )

ALLONGE, f. f ( Marine. ) c'eft une pièce de

bois ou un membre de vaiffeau dont on fe fert pour

en allonger un autre. On élevé Yallonge fur les va-

rangues } fur' les genoux & fur les porques ,
pour for-

mer la hauteur & la rondeur du vaiffeau. Les plus

proches du plat-bord qui terminent la hauteur du vaif-

feau s'appellent allonges de revers. V. VARANGUES
,

Genoux
,
Porques.

Allonge première ou demi-grenier , c'eft celle qu'on

empatte avec la varangue & le genou de fond. Al-

longeféconde ouféconde allonge , c'eft celle qui eft pla-

cée au-deffus de la première, & qui s'empatte avec le

bout du haut du genou de fond.

Allonge de revers, ou troifieme allonge; c'eft celle

qui achevé la hauteur du vaiffeau parfes côtés. Lorf-

qu'il n'y a que deux allonges , la féconde s'appelle de

revers.

Les allonges de revers différent des premières en ce

qu'elles préfentent leur concavité au lieu de leur

convexité. Voye^ la Planche IV.fig. i. nQ . ig , 20
& zi. où l'on voit la forme des allonges, &; la maniè-

re dont elles font placées. Voye^ auffi Planche F, fig.

Gabarit de trois allonges , ce font les trois allonges

l'une fur l'autre, qui forment les côtés du vaiffeau.

Lorfque les allonges font bien empattées fur les ge-

noux , le vaiffeau en eft plus fort& mieux lié
; l'épaif-

feur des allonges eft ordinairement des deux cinquiè-

mes parties de l'ëtrave , à la hauteur des gouttières du
premier pont.

Leur rétréciffement qui donné la façon au vaif-

feau, eft du tiers de la hauteur du pontal , c'éft-à-dire

du creux, f^oye^ Pontal ou Creux.
On met deux allonges aux deux côtés de l 'étrave i

& deux aux deux côtés de l'étambot pour affermir

davantage ces pièces principales;

Le ferre-gouttiere vient répondre entre lesfécondes
allonges & les allonges de revers. (Z)
*Allonge

, (
Comm.) morceaux que ceux qui

veulent frauder les droits de marque , dans le com-
merce des dentelles de Flandre , font renter fur de
nouvelles pièces. L'Arrêt dit 24 Juin 1684 portant
que ces marchandifes feront marquées aux allons

ges & à l'un des bouts , a obvié à cette contravention.
Auparavant on faifoit paffer fucceffivement lés al->

longes d'Une pièce à une autre.

ALLONGE , terme commun à la Menuiferie , Charpen'-*

terie , à la Taillanderie
i
Serrurerie f Sic. & à un grand

nombre d'autres arts tant en bois qu'en métaux, &c
Il fe dit de toute pièce rapportée à une autre de quel*

que manière que ce puiffe être
,
pour lui donner l'é-

tendue en longueur qu'exige l'ulage auquel on defti-»

ne la pièce avec Ion allonge.

* Allonge , f. f. c'eft dans les boucheries un petit

crochet qui fert à fufpendre les animaux tués , oit

entiers ou par morceaux. L'allonge eft recourbée en
fens contraire par fes deux bouts ; fun de ces bouts
eft moufle , & l'autre eft très-aigu , & ils femblerît for-

mer avec le corps du crochet une s , dont le bec fu-

périeur fert à embraffer la tringle du dedans de l'éta-

lé , & l'inférieur à entrer dans la viande & à la fuf-*

pendre. Lorfqu'un animai eft tué & dépouillé de fa

peau, ou même avant, on lui paffe à chaque patte de
derrière une allonge, & on le fufpend tout ouvert,
en attendant qu'il achevé de fe vuider de lang.

Allonges de Poupe, (Marine.) cormieres , cor-

nières
,
allonges de trepot. Ce font les dernières pièces

de bois qui lont pofées à l'arriére du vaiffeau fur la:

liffe de hourdi & fur les eftains , & qui forment lé

haut de la poupe. Quelques-uns les diftinguent , ap-
peilant les deux allonges des deux bouts , cornières »

ou allonges du trepot ; & celle qui eft au milieu, &
qui a fous elle l'étambot ils l'appellent allonge de-

poupe. On donne ordinairement aux allonges de pou-
pe autant de long ou de hauteur au-deffus de la liffe

de hourdi
,
qu'en a l'étambot. Les allonges des deux

bouts font pofées droites fur les eftains, & entrete-

nues avec eux par des chevilles de fer & de bois.

On leur donne le plus fouvent les deux tiers de
l'épaiffeur de l'étrave , & on les fait rentrer ou tom-

ber en dedans , autant qu'il faut pour achever la

courbe que les eftains ont commencé à former , ôc

par ce moyen il né doit y avoir d'efpace par le haut

éntr'elles que les trois cinquièmes parties de la lon-

gueur de la liffe de hourdi , ou deux piés plus que la

moitié de cette longueur. Voye?
v
la figure de cette piece^

Planche 6 . fig. y. &fa pofition Planche J. fig. z. RR^
On dit pofer les allonges.

Allonges a"étrave, ce font deux pièces de bois

qu'on met fouvent aux deux côtés de i efrave pour

la fortifier. Voye^ Etrave.
Allonges de porque , ce font des allonges qui vien-

nent joindre les porques , & qui font dans les côtés

des plus grands vaiffeaux par-deffus le ferrage. Les

allonges de porqiie d'un vaiffeau de 13 4 piés de long

de l'étrave à l'étambot, doivent avoir dix pouces

d'epaiffeur, & de la largeur à proportion, leur bout
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çl 'en-bas doit paffer jufqu'au-de-là des fïeitrs, & le

bout d 'en-haut doit venir au plus haut point. En gé-

néral, leur épaiffeur doit approcher de celle des cour-

bes ; mais elles doivent être entées plus avant dans

les ferre-gouttieres» Voye^ Planche IF, Marine ,fig, i.

n°. 28. & 29. (Z)
Allonges des potenceaux ; ( Rubann. ) ces allon-

ges font deux longues pièces de bois menues en for-

me de fortes lattes
,
que l'on attache fur la traverfe

du derrière du métier au-deffous des potenceaux. Ils

font pofés obliquement , c'eft-à-dire , que le bout eft

beaucoup plus élevé que celui qui porte fur la tra-

verfe. Cette obliquité eft néceffaire pour que les dif-

férentes foies des roquetins ne traînent point les unes

fur les autres. Ces allonges font percées de quantité

de trous dans leur longueur
,
pour paffer les broches

qui portent les roquetins : elles font auffi foûtenues

par différens fupports qui font de petits poteaux pofés

à terre. Voici l'ufage de ces allonges : lorfque l'on fait

du velours , il faut que toutes les branches foient mi-

fes à part fur quantité de petits roquetins enfilés par

fept ou huit dans les broches des allonges : cette lépa-

ration eft néceffaire
,
parce que fi toutes ces branches

ctoient enfemble fur la même enfuple , une partie lâ-

cherait pendant que l'autre feroit roide ; ce que l'on

évite en les féparant,chaque branche pouvant ainfi ne

lâcher qu'à proportion de l'emploi. Il y a quelquefois

1 50 roquetins fur ces allonges the même davantage.

Chaque roquetin a fon contre-poids particulier,qui eft

lin petit fac de toile où font attachés les deux bouts

d'une ficelle
,
laquelle ficelle s'entortille deux fois à

l'entour de la moulure du roquetin : ce contre-poids

refte toujours en équilibre par ce moyen , la ficelle

pouvant continuellement gliffer à mefure que le con-

tre-p«ids déroule. On fe lèrt d'un petit fac de toile

pour pouvoir contenir quantité de petites pierres ,

dont on diminue le nombre à mefure que le roquetin

jfe vuide
;
parce qu'il faut qu'il foit moins chargé

alors
,
que lorfqu'il eft plein. Il faut encore que cha-

cune des branches de velours porte elle-même un pe-

tit poids ; ce qui fe fait ainfi : on paffe la branche dans

une petite ficelle qui porte le petit poids dont il s'a-

git ; on peut mettre un maillon à cette petite ficelle

,

ce qui ne fera que mieux. Voici l'ufage de tous ces

petits poids : lorfque l'ouvrier enfonce une marche

,

le pas qu'il ouvre fait lever toutes ces branches , ainft

que tout le refte de la chaîne qui levé ; ces branches

furtout obéiffent à la levée ; & lorfqu'il quitte cette

marche, le pas baiffant occafionneroit de lâcher, fi

tous ces petits poids ne tenoient la branche en équi-

libre
,
puifque le roquetin ne peut s'enrouler , mais

bien fe dérouler, lorfqu'il eft tiré en avant : chacun

de ces petits poids s'appelle freluquet. Foyei Frelu-
quet.
Allonges , ce font des pièces du métier de Ga-

jier. Poyei Planche III. du Gajier ,fig. 2. Les pièces

de bois 9 , 10,9,10, affemblées chacune à un des

piés de derrière du métier, perpendiculairement à

ces piés , à tenon & à mortoiie , & foûtenues en-def-

fous chacune par un aiffelier
, 10, 11, 10, 11, font

les allonges du métier. Elles fervent à fbûtenir l'enfu-

ple de derrière , & donnent lieu à un plus grand dé-

ployement de la chaîne. Quand un métier eft affez

long il eft inutile de lui donner des allonges. Les al-

longes ne font à proprement parler que des additions

à des métiers mal-faits ou mal-placés : mal-faits , fî

n'étant pas affez longs pour donner le jeu convena-

ble à la chaîne & aux parties de chaîne féparées par

la liffe & par la tire , on eft obligé d'y mettre des

allonges : mal-placés,files piés de derrière fe trouvant

trop hauts pour s'appliquer contre un mur incliné

en-dedans d'une chambre , comme il arrive à tous

les étages élevés , on eft obligé d'avoir un métier

court auquel on remédie par les allonges,

: ALLONGES de portelots
, ( terme de rivière.

) pièces
de bois cintrées

,
pofées fur les crochuaux d'un ba-

teau foncet à la hauteur de la foûbarque. V. Cro-
chuaux

, SOÛBARQUE.
ALLONGÉ

,
adj. fe dit généralement en Géométrie

de ce qui eft plus long que large. C'eft en ce fens

qu'on dit , un exagone , un eptagone , un octogone , &c.
allongé , un ovale fort allongé. Voye^ ExAGONE , &c.

Sphéroïde allongé , fe dit d'un fphéroïde dont l'axé

feroit plus grand que le diamètre du cercle perpendi-

culaire à cet axe , & également éloigné de fes ex-

trémités. Voyei Axe»
Ainfi on peut donner le nom de fphéroïde allongé

à un fphéroïde qui eft formé par la révolution d'une
clemi-ellipfe autour de fon grand axe

(
Fby^ Sphé-

roïde. ) Si le fphéroïde eft formé par la révolution

d'une demi-ellipfe autour de fon petit axe ; ou en gé-

néral fi fon axe eft plus petit que le diamètre du
cercle dont le plan eft perpendiculaire au milieu de
cet axe , il s'appelle alors fphéroïde applatti : cette

dernière figure eft à peu près celle de la terre que
nous habitons , & peut-être de toutes les planètes,

dans la plupart defquelles on obferve que l'axe eft

plus petit que le diamètre de l'équateur. V. Terre.
Le mot allongé s'employé aufli quelquefois en par-

lant des cycloides , ol des épicycloïdes , dont la bafe

eft plus grande que la circonférence du cercle gé-

nérateur. V. Cycloide & Epicycloide. ( O J
Allonge , terme de Vénerie , fe dit d'un chien

qui a les doigts du pié étendus par une bleffure qui
lui a offenfé les nerfs. En Fauconnerie on appelle oi-

feau allongé , celui qui a fes pennes entières 8c d'une

bonne longueur.

. Allonger le trait à un limier , c'eft laiffer le trait dé-

ployé tout de fon long.

Allongée , adj. en Anatomïe , fe dit de la ffioël^

le du cerveau réunie de toute part pour former deux
. cylindres médullaires

,
qui s'unifient avec deux pa-

reils du cervelet fur l'apophyfe bafiiaire de l'os occi-

pital. Les nerfs olfactifs ne viennent point de la

moelle allongée ; la fin de la moelle allongée s'étrécit

fous les corps pyramidaux & olivaires , & fort obli-

quement du crâne pour entrer dans le canal de l'é-

pine , où elle prend le nom de moelle épiniere. Vye^
Moelle , Cerveau. (£)

' ALLONGER , v. aft. ( Marine.
) Allonger le ça-

ble,cQÛ l'étendre furie pont jufqu'à une certaine

longueur , ou pour le bitter , ou pour mouiller l'an-

cre. Voyc^ Bitter. Allonger une manœuvre , c'eft l'é-

tendre pour pouvoir s'en fervir au befoin. Allonger

la. vergue de civadiere , c'eft ôter la vergue de civa-

diere de l'état où elle doit être pour fervir,& la fai-

re palier fous le beaupré , ou le long du beaupré,
au lieu de la tenir dreffée en croix. Voye^ Beau-
pré. Allonger la terre , c'eft aller le long de la terre.

Foye{ Ranger la Côte. (Z )

Allonger , v. a£t. ( Efcrïme. ) c'eft détacher un
coup d'épée à l'ennemi en avançant le pié droit fans

remuer le gauche. Voye^ Estocade.
Allonger le cou

, (
Manège. ) fé dit d'un cheval

qui au lieu de tenir fa tête en bonne fituation lorf-

qu'on l'arrête , avance la tête & tend le cou comme
pour s'appuyer fur fa bride , ce qui marque ordinai-

rement peu de force de reins. Allonger , en terme de.

Cocher , c'eft avertir le poftiilon de faire tirer les che-

vaux de devant ; alors le cocher dit au poftiilon , al-

longe^ , allonge^. Allonger les étriers , c'eft augmenter

la longueur de l'étriviere par le moyen de fa bon-
'

cle , dont on fait entrer l'ardillon à Un ou plufieurs

points plus bas. Voyer^ Étrier. ( V)
* Allonger , v. neut. ufité dans les Manufactures

defoie. Si une étoffe eft mal frappée
,
que les figures

du deffein
?
quelles qu'elles foient } fleurs ou autres

,

n'aient'
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Paient pas les contours qu'elles doivent avoir, mais

qu'elles prennent plus de longueur que le deftein n'en

comporte ; on dît que l'ouvrier allonge.

ALLONGER , c'eft en terme de Manufacturier en laine,

en fil, en un mot, prefqu'en tout ouvrage ourdi

,

mettre l'étoffe ou l'ouvrage fur deux enfuples éloi-

gnées l'une de l'autre de quelques piés ; & par le

moyen de leviers appliqués dans des trous prati-

qués aux quatre extrémités de ces deux enfuples,

le diftendre & lui donner plus d'aunage. Cette ma-

nœuvre eftexprefTément défendue par les reglemens .

Voye{ Ramer , Draperie,
Allonger fe dit encore d'une chaîne qui devenue

trop courte pour fournir la quantité d'ouvrages d'un

même deffein que l'on defire
,
Rallonge d'une autre

chaîne qu'on lui ajoute
,
par le tordage & par les

noeuds. Foye^Tordage & Nœuds.
ALLOUÉ ,

adj. pris fub. ( Jurifprud. ) eft un ou-

vrier qui après Ion apprentiffage fini , s'eft encore

engagé à travailler pendant quelque tems pour le

compte de fon maître.

Alloué s'eft dit auffi
,
particulièrement en Breta-

gne , du Subftitut ou Lieutenant général du Séné-

chal. Allouyfe ou alloife , étoit la charge ou dignité

de VAlloué
,
pris en ce dernier fens. {H)

Alloué d'Imprim. f. m. c'eftun efpece dWvrier
apprenant l'art de l'Imprimerie , différent dé Yap-

prentifen ce que ce dernier , s'il eft reçu, comme ap-

prentif
,
peut parvenir à la maîtrife , au lieu que le

premier , engagé fous la dénomination d'Alloué, ne

peut jamais être plus qu'ouvrier à la journée , fui-

vant les Reglemens de la Librairie & Imprimerie ,

& en conféquence de fon propre engagement.

ALLOUER , v. act. ( Jurifprud. ) c'eft approuver

quelque chofe. Ce terme s'employe lîngulierement

en parlant des articles d'un compte ou d'un mémoi-

re ; en allouer les articles , c'eft reconnoître que ces

articles ne font pas fufceptibles de conteftation , &
y acquiefcer ; ce qui fe peut faire purement & fim-

plement, ou avec des reftriétions & modifications.

Dans le premier cas , l'allocation s'exprime Ample-

ment par ces mots , alloué tel article. Dans le fécond

cat , on ajoute ,pour la.fomme de tant, (H)
*ALLUCHON ou ALICHON , f. m. terme de Ri-

vière
,
efpece de dents ou de pointes de bois qui font

placés dans la circonférence d'une grande roue , &
qui engrainent entre les fufeaux d'une lanterne dans

les moulins& les autres machines qui ont des roueSi

Les alluchons différent des dents , en ce que les dents

font corps avec la roue , & font prifes fur elle ; au

lieu que les alluchons font des pièces rapportées, La
partie qui fait dent & qui engraine

,
s'appelle la tête

de Valluchon ; celle qui eft emmortoifée ou affemblée

de quelque façon que ce foit avec la roue, s'appelle

la queue de Valluchon. Toutes les éminences ou dents

qu'on apperçoit à la partie fupérieure c c du rouet

,

Pl. IL ardoifes rfig. z. s'appellent des alluchons. Vous
en verrei encore à la Pl. VI. des Forges , & dans un

grand nombre d'autres endroits de nos Planches.

ALLUMÉ , adj. terme deBlaJon ; il fe dit des yeux

des animaux l'orfqu 'ils font d'une autre couleur que

leur corps. On le dit aiuTi d'un. bûcher ardent, &
d'un flambeau dont la flamme n'eft point de même
couleur. D'azur à trois flambeaux d'or allumés de

gueules.

Perrucard de Balon en Savoie , de finople à trois

têtes de perroquets d'argent , allumées &c bequées de

gueules , au chef d'argent
, chargé d'une croix tre-

ftée de fable. ( V)
ALLUMELLE , outil de Tabletiers Peigniers , eftùri

tronçon de lame de couteau , dont le tranchant eft

aiguifé d'un feul côté , comme celui d'un cifeau de

Menuifier. Cet outil leur fert à gratter les matières

dont les peignes font faits
?
par exemple3

le buis,l'ivoi-
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re , Pécaille , îa corne , comme ils feroient avec un
morceau de verre ,

qui eft trop caftant pour qu'ils

puiffent s'en fervir à cet ufage. Il y a des ouvriers qui

emmanchent cet outil dans un manche femblable à
celui d'une lime.

^ALLUMETTE , f. f. petit fétu de bois fec & blanc*

de rofeau j de chenevotte , de fapin , foufré par les

deux bouts , fervant à allumer la chandelle , & ven-
du parles grainetiers & les fruitières. Les allumettes

payent d'entrée deux fols le cent
i
& un fol de fortie.

ALLURE , f. f. c'eft la manière de marcher des

bêtes. Ce mot s'applique en Morale à la conduite, &
fe prend en mauvaife part.

,
ALLURES , f. f. plur. ( Manège.) train , marche

d'un cheval. Les allures du cheval font le pas , l'en-

tre-pas, le trot, l'amble, le galop, le traquenard >

& le train rompu. Voye^ chacun de ces mots à leurs

lettres. On dit qu'un cheval a les alluresfroides quand
il levé très-peu les jambes de devant en cheminant.
Une allure réglée ; c'eft cellé qu'on fait aller au che^
val , enforte qu'il aille toujours également vite. ( V)
ALLUSION , f. f. ( Littérature. ) eft une figure de

Rhétorique
;
par laquelle on dit une chofë qui a dit

rapport à une autre , fans faire une mention expreifê

de celle à laquelle elle a rapport. Ainfifubirle joug,
eft une allufion à l'iifage des Anciens de faire parler

leurs ennemis vaincus fous une traverfé de bois por-

tant fur deux montans
,
laquelle s'appelloit fû'gûm*

Ces fortes d'allufions
,
quand elles ne font point trop

obfcures, donnent de la nobleffe & de la grâce ait

difcours.

Il y a une autre efpece iïallufiîôn qui Confifte dans
un jeu de mots , fondé fur la reftemblance des fons ,

telle que celle que faifoient les R.omains fur le nom
de l'Empereur Tiberius Nero

,
qu'ils appelloient Bi-

herius Mero ; ou celle qu'on trouve dans Quintilien

fur le nom d'un certain Placidus , homme aigre &C

cauftique , dont en ôtant les deux premières lettres

on fait àcidiis. Cette féconde forte allufion eft or-

dinairement froide & inlipide.

Ce mot vient de la prépofition Latine ad, & de
ludere

,
joiier ; parce qu'en effet Yallufion eft un jeu

de penfées ou de mots. (G)
* Une obfervation à faire fur l'es allufions en gé-

néral, c'eft qu'on ne doit jamais les tirer que de lu-

jets connus, enforte que les auditeurs ou les lecteurs

n'ayent pas befoin de contention d'efprit pour ert

faifir le rapport , autrement elles font en pure perte

pour celui qui parle ou qui écrit.

ALLUVION, f. f. (Jurifprudence.) dans le Droit

civil eft un accroiflemcnt qui fe fait par degrés ait

rivage de la mer, ou à la rive d'un fleuve, par les

terres que l'eau y apporte. Voye^ Accession.
Ce mot vient du Latin alluo , laver ,

baigner.

Le Droit romain met Yalluvion entre les moyens
légitimes d'acquérir ; & le définit un accroiftement

latent & imperceptible. Si donc une portion confidé-

rable d'un champ eft emportée toute en une fois par

un débordement , & jointe à un champ voifm , cette

portion de terre ne fera point acquife par droit d'al-

luvion , mais pourra être réclamée par le proprié-

taire. (H)
ALMADIE , f. f. On appelle ainfi une petite bar-'

que dont fe fervent les Noirs de la côte d'Afrique ;

elle eft longue d'environ vingt piés ^ & faite pour

l'ordinaire d'écorce d'arbre.

C'eft auffi un bâtiment dont on fe fert dans l'Inde S

qui a 80 piés de long fur ftx à fept piés de large. Il

reffemble à une navette , à la referve de fon arrière

qui eft quarré.

Les habitans de la côte de Malabar , & fur-tout]

lé Roi de Calicut , fe fervent de ces dlmadks
,
qué

fon nomme auffi cathuri. Ils en arment en tems dë

guerre jufqu'à deux ou trois cens ; ils les font fou-r

O Q
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vent d'écorcës d*arbrês

,
pointues devant & derrière,

& leur donnent 40 à 50 piés de long ; elles vont à la

Voile & à la rame d'une très-grande vîteffe. (Z)

ALMAGESTE , f. m. (Ajïron.) eft le nom d'un

ouvrage fameux compofé par Ptolomée. C'eft une

collection d'un grand nombre d'obfervations & de

problèmes des Anciens , concernant la Géométrie &
TAftronomie. Dans le Grec

,
qui eft la langue dans

laquelle il a été compofé originairement , il eft inti-

tulé GvfiaJziç , comme qui diroit , très - ample

collection : or de ce mot ^yiçn , avec la particule

al, il a été appelle almagefic par les Arabes ,
qui le

traduifirent en leur langue vers l'an 800 ,
par ordre

du Calife Almamoun. Le nom Arabe eft Almagherti.

Ptolomée vivoit fous Marc Aurele ; fon ouvrage
•& ceux de plufieurs Auteurs qui l'ont précédé ou qui

l'ont fuivi , nous font connoître que l'Aftronomie

étoit parvenue au point 011 elle étoit de fôn tems

,

par les feules obfervations des Grecs , fans qu'il pa-

rohTe qu'ils ayent eu connoiffance de ce que les Chal-

:déens ou Babyloniens avoient découvert fur la même
matière. Il eft vrai qu'il cite quelques obfervations

d'éclipfes,qui avoient été apparemment tirées de cel-

les que Callifthene envoya de Babylone à Ariftote.

Mais on ne trouve pas que les fyftèmes de*ces an-

ciens Aftronomes euffent été connus par les Grecs.

Cet ouvrage avoit été publié fous l'empire d'An-

tonin ; & foit qu'il nous ait d'abord été apporté par

les Sarrafms d'Efpagne , le nombre des Aftronomes

s'étant multiplié d'abord fous la protection des Ca-

lifes de Bagdad, foit qu'on en eût enlevé diverfes

copies du tems des Croifades
,
lorfqu'on fit la con-

quête de la Paleftine fur les Sarrafms , il eft certain

qu'il a d'abord été traduit d'Arabe en Latin par ordre

de l'Empereur Frideric II. vers l'an 1230 de l'Ere

chrétienne.

Cette tradu&ion étoit informe
i
& celles qu'on à

faites depuis ne font pas non plus trop exa&es : on

eft fouvent obligé d'avoir recours au texte original,

ïfmael Bouillaud en a cependant rétabli divers paffa-

ges , dont il a fait ufage dans fon Aftronomie Philo-

laïque, s'étant fervi pour cet effet du manufcrit Grec

que l'on çonferve à la Biliotheque du Roi.

VAlmagefe a été long -tems regardé comme une

des plus importantes collections qui euffent été faites

de toute l'Aftronomie ancienne; parce qu'il ne ref-

îoit gueres que ce livre d'Aftronomie qui eût échappé

à la fureur des Barbares. Préface des Injl. Afiron. de

M. le Monnier.

Le P. Riccioli , Jéfuite Italien , a aufli fait un traité

d'Aftronomie
,
qu'il a intitulé , à l'imitation de Pto-

lomée , Nouvel Almagejle ; c'eft une collection d'ob-

fervations aftronomiques anciennes & modernes. V.

Astronomie & Astronomique.
' ALMAMOUN , eft le nom d'un Calife des Sar-

rafms , le feptieme de la race des Abbaftides , à qui

nous avons l'obligation de la première mefure de la

Terre qui ait été faite depuis l'Ere chrétienne.

Vers l'an 810 deux Aftronomes Arabes, Chalid

ïbn Abd'mlic & Ali Ibn Ifa mefurerentdans les plai-

nes de Sinjar
,
par l'ordre de ce Calife , un degré de

la circonférence de la Terre; l'un vers le nord &
l'autre vers le fud. Comme ce fait eft peu connu & a

•rapport à l'hiftoire des Sciences , nous avons cru de

voir lui donner place dans cet Ouvrage. (O)

ALMANACH , f. m. (AJlron.) Calendrier ou Table,

où font marqués les jours & les fêtes de l'année , le

cours de la Lune pour chaque mois , &c. Foye^ Ca-

lendrier , Année , Jour , Mois , Lune , &c

Les Grammairiens ne font point d'accord fur l'o-

rigine de ce mot : les uns le font venir de la particule

Arabe al, & de manah, compte : d'autres, du nom-

bre defquels eft Sçaliger, le dérivent de cette même

prépofition al, & du mot Grec ^«Woç, lecàurs da
mois. Golius n'eft pas de ce fentiment : voici quel

eft le fien ; c'eft , dit-il
,
l'ufage dans tout l'Orient ,

que les fujets faffent des préfens à leurs Princes au
commencement de l'année : or le préfent que font

les Aftronomes font des Ephémerides pour l'année

commençante ; & c'eft de-là que ces Ephémerides

ont été nommées almanha , qui fignifie étrennes ou

préfens de la nouvelle année. Voye^ EphemÉride.
Enfin Verftegan écrit almon-ac > & le fait venir du

Saxon. Nos ancêtres, dit-il, traçoient le cours des

Lunes pour toute l'année fur un bâton ou morceau
de bois quarré

,
qu'ils appelloient al monaght^zx con-

traction pour al-moon-held , qui fignifie en vieil An-
glois , ou en vieux Saxon , contenant toutes les Lunes, ,

Nos almanachs modernes répondent à ce que les

anciens Romains appelloient Fafles. Foye^ Fastes,

Le Lecteur peut s'inftruire de ce qu'il faut faire

pour conitruire un almanach , à l'article Calen-
drier.
Le Bx>i de France Henri III. par une Ordonnance

de l'an 1 579 , défendit « à tous faifeurs à?almanachs

» d'avoir la témérité de faire des prédictions fur les

» affaires civiles ou de l'Etat, ou des particuliers,

» foit en termes exprès , ou en termes couverts ».

Voye^ Astrologie. Notre fiecle eft trop éclairé

pour qu'une pareille défenfe foit néceffaire ; & quoi-

que nous voyions encore plufieurs almanachs remplis

de ces fortes de prédictions , à peine le plus bas peu-

ple y ajoûte-t-il quelque foi.

La plupart de nos almanachs d'aujourd'hui con-

tiennent non-feulement les jours & les fêtes de l'an-
,

née , mais encore un très -grand nombre d'autres

chofes. Ce font des efpeces $agenda, où l'on peut

s'inftruire d'une infinité de détails fouvent néceffai-

res dans la vie civile , & qu'on auroit peine quelque-

fois à trouver ailleurs.

Ualmanach le plus ancien & le plus utile eft YAU
manach Royal, vol. in-8°. Dans fon origine, qui re-

monte à l'année 1679 , cet almanach ou calendrier,

avec quelques prédictions ajoutées aux phafes de la

Lune , renfermoit feulement le départ des couriers

,

le journal des fêtes du Palais , un extrait des princi-

pales foires du Royaume, & les villes où
r

l'on bat

monnoie. Les premières Lettres de privilège font da-

tées du 16 Mars 1679 ; il a fubfifté à peu près dans

la même forme jufqu'en 1697. Le feu Roi Louis

XIV. ayant eu la curiofité de le voir cette année,

Laurent d'Houry eut l'honneur de le lui préfenter

,

& peu de tems après il obtint de Sa Majefté des Let-

tres de renouvellement de privilège , fous le titre

d
!Almanach Royal , le 29 Janvier 1699. Le but de

l'Auteur , dès cet inftant , fut d'y renfermer peu-à-

peu les Naiffances des Princes & Princeffes de l'Eu-

rope , le Clergé de France
,
l'Épée , la Robe , & la

Finance , ce qu'il a exécuté en très-grande partie juf-

qu'à fa mort arrivée en 1725. Depuis ce tems cet

ouvrage a été continué , tant par la Veuve d'Houry

que par le Breton petit-fils d'Houry, à qui le Roi en

a confié la manutention & donne le privilège aux

charges , claufes , & conditions portées par l'Arrêt

du Confeil du 15 Décembre 1743. Cet Almanack

contient aujourd'hui les Naiffances & Alliances des

Princes &: Princeffes de l'Europe , les Cardinaux ,

les Évêchés & Archevêchés de France , les Abbayes

commendataires , les Ducs & Pairs , les Maréchaux

de France , & autres Officiers généraux de terre ôc

de mer , les Confeils du Roi , & tout ce qui y a rap-

port , le Parlement , les Cours Souveraines & Jurif-

dictions de Paris ; l'Univerfité , les Académies , les

Bibliothèques publiques , les Fermiers Généraux

,

Thréforiers des deniers royaux , &c. mis dans leur

ordre de réception , & fmgulierement leurs demeu-

res à Paris. (Ô)
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: ALMANDINE , ALABANDINE , alabandlca gem-

ma
, (

Hijl. nat,
) pierre précieufe de couleur rouge

,

dont le nom vient à'Alabanda ancienne ville de Ca-
rie dans l'Ane mineure. On trouve dans le Mercure
Indien un chapitre qui traite àeValmandine. L'Auteur

prétend qu'elle efl beaucoup plus tendre & plus lé-

gère que le rubis oriental
,
qu'elle tire plus fur la

couleur de grenat que fur celle de rubis ; ce qui fait

que cette pierre efl moins agréable à la vue & moins
eflimée que le rubis oriental , ou même le rubis ba-

lais , ou le rubis fpinel
,
quoiqu'elle foit mife au nom-

bre des pierres les plus precieufes , II. part. chap. iv.

Le même Auteur ajoute que cette pierre
,
pour peu

qu'il s'en trouve
,
peut être évaluée au prix du ru-

bis balais ; que les plus belles peuvent être e.fti-

mées à l'égal du rubis fpinel de la première couleur.

III.part. ch. iv. & que les almandines étoient rares de
fon tems. Ce nom n'efl prefque plus en ufage aujour-

d'hui; je ne fai même pourquoi il efl venu jufqu'à

nous , tandis que l'on a oublié tant d'autres noms de
pierres precieufes qui avoient été tirés des noms des

villes où fe faifoit le commerce de ces pierres, ou du
nom des contrées où fe trouvoient leurs mines. Pour
avoir des connoifTances plus détaillées de la nature de
la pierre qui a été appellée almandine , il faut remon-
ter à la fource , & comulter le 3

e chap. du XXXVII.
livre de l'Hifloire naturelle de Pline. ( / )

* ALMANZA , ville d'Efpagne dans la nouvelle

C affilie , fur les frontières du Royaume de Valence.
Long. 16. Ji. lat. 38. 64.

* ALMEDA , ville de Portugal dans l'Ertrama-

doure , fur le Tage , à Poppofite de Lisbonne. Long.

9. lat. 38. 4Z.
* ALMEDINE , ville du Royaume de Maroc en

Afrique , entre Azamor & Safle.

* ALMEIDE , ville frontière de Portugal , dans la

province de Tra-los-montes , fur les confins du
royaume de Léon. Long. iz. zo. lat. 40. 3z.

* ALMENE , f. f. ( Commerce.
) poids de deux li-

vres dont on fe fert à pefer le fafran en plufieurs en-

droits des Indes orientales.

* ALMERIE , ville maritime d'Efpagne dans le

Royaume de Grenade , avec un bon port fur la Mé-
diterranée , fur la rivière d'Almorra. Long. z3. 46.
lat. 36. 61.

ALMICANTARATS,™ ALMUCANTA-
RATS , f. m. terme d'AJironomie ; ce font des cercles

parallèles à l'horifon qu'on imagine parler par tous

les degrés du méridien. Voye^ Cercle
, Horison,

Parallèle, &c. Ce mot vient de l'Arabe almocan-
tharat.

Les almicantarats coupent le méridien dans tous
fes degrés, comme les parallèles à l'équateur coupent
le méridien. Voye^ Méridien & Équateur.
Les almicantarats font donc par rapport aux azimuts

& à l'horifon ce que font les parallèles par rapport
aux méridiens & à l'équateur. Voye{ Azimut.

Ils fervent à faire connoître la hauteur du foleil &
des étoiles ; c'en: pourquoi on les appelle auffi cercles

de hauteur, ou parallèles de hauteur ; ils font d'ufage

dans la Gnomonique pour tracer des cadrans folaires.

Feu M. Mayer de l'Académie de Petersbourg,à qui
l'Aflronomie doit plufieurs excellentes choies , a
donné une méthode pour trouver la déclinaifon des
étoiles & la hauteur du pôle indépendamment l'une

de l'autre , & fans fe fervir d'aucun angle mefuré
par des arcs de cercles , en fuppofant que l'on con-
noifTe les pafTages de deux étoiles par le méridien ,

par deux verticaux & par deux almicantarats incon-

nus , mais conflans. M. de Maupertuis a aufli réfolu

ce même problème à la fin de fon AJlronomie nau-,

tique. ( O )
* ALMISSA, ville.de Dalmatie, à l'embouchure

de la Cetina. Long. 3Ç. lat. 43. 5o.
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* ALMONDE , f. f. ( Comm. ) mefure de Portu-

gal qui fert à mefurer les huiles. Les Portugais ven-
dent leurs huiles d'olive par almondes dont les 26
font une botte ou pipe. Chaque almonde efl: compo-
fée de douze canadors , & le canador efl femblable

au mingle ou bouteille d'Amfterdam. V. Mingle.
* ALMORAVIDES , f. m. peuples qui habitent,

les environs du mont Atlas.

* ALMOUCHIQUOIS
, peuples de l'Amérique

dans la nouvelle France,le long de la rivière de Cho*
vacouet.

* ALMOX, ARIS'FASGO, c'eft dans quelques
ports de l'Amérique Efpagnole , & fur-tout à Buenos-
Ayres, un droit de deux & demi pour cent, levé poul-

ie Roi d'Efpagne fur les peaux de taureaux qu'on
charge pour l'Europe. Ce droit efl fans préjudice de
celui de quint ou des quatre réauxpar cuir.

* ALMSFEOH , f. m. ( Jurifprud. ) étoit un des
noms que les anciens Anglois donnoient au denier S.

Pierre. Voye^Denier S. Pierre. (H)
ALMUCANTARATS. Foye^ Almi cantarats.-
* ALMUDE , f. f'.

( Commerce. ) mefure des liqui-

des ; on la nomme plus ordinairement almonde. Voye^
Almonde. (£)

* ALMUGIE, f. f. en AJîrologie } fe dit de deux
planètes , du Jupiter

,
par exemple , & du Soleil ,

lorfqu'ils fe regardent de trine
,
parce que le Lion èc

le Sagittaire qui font leurs maifons fe regardent auffi

de trine. Ainfi deux planètes font en almugie quand
elles fe regardent du même afpeât que leurs maifons.

* ALMUNECAR , ville d'Efpagne au Royaume
de Grenade,avec port fur la Méditerranée. Long. 14,

3J. lat. 36. 60.
ALOÈS ( Bot. ) en Latin aloe

,
plante à fleur lilia-

cée , monopétaîe , en forme de tuyau , & découpée
en fix parties : il y a des efpeces dont le calice de-

vient le fruit , & d'autres où c'eft le piftil qui fe chan-

ge en un fruit oblong , &c pour l'ordinaire cylindri-

que , divifé en trois loges remplies de femences ap-

platies , & prefque demi-circulaires. Tournefort ,

Inji. rei herb. V?ye^ PLANTE. ( / )
Aloe ou Aloès , f. m. ( Mat. Med. ) efl le fuc

épaiffi de plufieurs plantes du même genre & portant

le même nom
,
qui croifîent à différentes hauteurs ,

fuivant le terrain & le climat. Il vient d'Efpagne &
de plufieurs autres pays chauds.

L'efpece la plus ordinaire de ces plantes efl celle

qu'on nomme aloe , J. B. Pit. Tourn. aloe vulg. C. B.

Cette plante a un goût extrêmement amer ; elle

croît en Perfe , en Egypte , en Arabie , en Italie &
en Efpagne.

On divife Valois en trois efpeces ; en aloèsJùcco*

trin , en aloès hépatique & en aloès caballin : ils fe ti-

rent tous les trois de différentes efpeces aloès.

Le premier efl appelié en Latin aloèsfocotrina vel

fuccotrina
,
parce qu'on en tiroit beaucoup de l'île de

Succotra ; c'eft le plus beau & le meilleur de tous ;

ii eû net , de couleur noire ou brune , luifante en-

dehors , citrine en-dedans ; friable , réfineux^ allez

léger , fort amer au goût , d'une odeur défagréabie,

& il devient jaune en le pulvérifant.

Le fécond efl appelié en Latin aloès hepatica
,
par-

ce qu'étant rompu il a la couleur du foie ; il ne dif-

fère du fuccotrin qu'en ce que fa couleur eft plus

obfcure : mais on confond allez ces deux efpeces , èc

l'on prend l'une pour l'autre.

Le troifieme efl appelié caballina
,
parce qu'on ne

s'en fert que pour les maladies des chevaux ; c'eft le

plus groffier , le plus terreftre & le moins bon de

tous. Pour le tirer on pile la plante , & l'on en ex-

prime le fuc à la prefTe ; on fait enfuite épaifïîr ce

fuc au foleil ou fur le feu ,
jufqu'à une confiftence

folide ; il efl fort noir ,
compaft & pefant.

Valois en calebajje qu aloès des Barbades, efl fembla-

Ooij
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'Me à cette dernière forte ,

lorfqu'il eft nouveau ; en

vieilliffant il devient hépatique , & étant gardé il de-

vient cariant , lucide & tranfparent.

Valoès contient beaucoup d'huile & de fel eflen-

tiel , d'où vient fon amertume.

Les aloès hépatique ïkfuccotrin font de fort bons pur-

gatifs : mais ils caufent des hémorrhagies en raré-

fiant le fang , & d'autres évacuations fâcheufes ; ils

font emménagogues , apéritifs
,
ftomachiques

,
pour-

vu qu'on les prenne en mangeant ; car fi on les met
dans un eftomac vuide , ils y caufent beaucoup de

tranchées & purgent peu ; ils tuent les vers & les

chaftent
; employés à l'extérieur en teinture , ils def-

féchent
,
détergent & confondent les plaies.

C'eft un grand atténuant , cordial & reftaurant

que Valoès ; il brife & difîbut les humeurs pituiteu-

fes & gypfeufes. Comme il purge violemment , il

faut fe donner de garde d'en ordonner l'ufage en

fubftance aux femmes enceintes & hyftériques , il

faut corriger fa vertu purgative avec la caffe ; on
l'ordonne depuis quatre grains jufqu'à une demi-

dragme ; fa partie réfineufe , extraite par l'efprit-de-

vin
, purgera violemment ; la partie gommeufe ex-

traite par l'eau , fera un bon vulnéraire , fur-tout

dans les ulcères de la vefîie & des reins. La teinture

de myrrhe & à'aloès fert à prévenir la mortification

dans les plaies.

Si l'on veut donc employer ce remède fans crain-

dre d'augmenter la raréfaction des humeurs , il eft

à propos de le débarraffer de fon principe fulphu-

reux & réfineux , ou plutôt de divifer fes foufres

& la réfine. Les pilules de Bêcher remplirent fort

bien ces vues. Si ces principes ne font pas divifés
,

ce remède agite beaucoup le fang Sf produit d'étran-

ges effets.

M. Boulduc
,
parlant des purgatifs , dit que Valoès

eft un des modérés , & félon l'a nu lylé chimique qu'il

en donne , Valoès fuccotrin contient à peine la moi-

tié autant de réfine ou de matière fulphureufe que

Valoès hépatique , mais un tiers de plus de fubftance

faline ; c'eft pour cela que le fuccotrin eft préféré

pour l'ufage intérieur
,
parce qu'il a moins de réfine.

L'hépatique s'emploie avec les baumes naturels , lorf-

qu'il eft queftion de nettoyer une plaie ou de refer-

mer une coupure récente ; c'eft l'effet des particules

réfineufes & balfamiques dont il eft compofé.

Quoiqu'il foit befoin de corriger la réfine (Valoès

en la bridant avec des tempérans , il ne faut pas la

féparer entièrement des fels ; ceux-ci étant très-ac-

tifs rongent les veines & les extrémités déliées des

fibres , s'ils ne font tempérés & enchaînés par la par-

tie réfineufe. Les préparations du fuc à'aloès deman-
dent à être faites par d'habiles mains. Afin donc
qu'elles foient moins nuifibles , loin de féparer la par-

tie faline de la réfineufe , M. Boulduc exige qu'on

travaille à les unir par un fel alkali , comme le fel

de tartre , &c. Il faut ,
ajoute ce célèbre Artifte ,

non - feulement aider la nature par des remèdes
,

mais encore lui donner du fecours dans la façon

d'adminiftrer les remèdes mêmes. Hijl. de CAcad.

K. des Scierie. 1708.

Les différentes préparations d'aloès fe trouvent

dans toutes les Pharmacopées ; telles font Valoès ro-

fat , les pilules à'aloès lavé , la teinture à'aloès ; il en-

tre dans différentes pilules , telles que celles de Bê-

cher , les pilules de Rufus , les aléophangines , les

marocoftines. L'élixir de propriété doit fes vertus

à la teinture tirée de cette réfine , &c.

Aloès rofat le plusfîmple & le feul d'ufage. Prenez

de £aloès fuccotrin luifant en poudre , quatre onces
;

du fuc dépuré de rofes de Damas, une pinte : mettez

le tout en digeftion fur un feu modéré
,
jufqu'à ce

que le phlegme fuperflu foit évaporé , & qu'il fe falfe

«ne confiftence de pilulesfecundum artem.
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PUuks d^aloès lavé. Prenez de Valoès diffous dans

du fuc de rofes & épaifti , une once ; de trochifques

d'agaric , trois dragmes ; de maftic , deux dragmes
;

du firop de rofes de Damas , quantité fuffifante pour
faire des pilulesf. a.

Nota que , félon quelques Auteurs , les trois ef-

peces à'aloès ci-deffus , le fuccotrin , l hépatique & h
caballin

, peuvent fe tirer de la même plante par la

feule différence de l'évaporation. (iV)

Aloès. Voye^ Aires.
ALOÉTIQUE

,
adj. On fe fert de ce mot en Phar-

macie pour exprimer toutes les préparations dont
l'aloès fait la bafe ou le principal ingrédient. ( N)

/

ALOGIENS , f. m. ( Théol. ) fefte d'anciens hé-
rétiques dont le nom eft formé d'et privatif , & de
AoVoç ,

parole ou Vzrbe , comme qui diroitfans Verbe^

parce qu'ils nioient que Jefus-Chrift fût le Verbe
éternel , & qu'en coniéquence ils rejettoient l'évan-

gile de S. Jean comme un ouvrage apocryphe écrit

par Cerinthe > quoique cet Apôtre ne l'eût écrit que
pour confondre cet hérétique

,
qui nioit aufli la di-

vinité de Jefus-Chrift.

Quelques Auteurs rapportentl'origine de cette fec-

te à Théodofe de Byfance
,
corroyeur de fon mé-

tier , & cependant homme éclairé
, qui ayant apof-

tafié pendant la perfécution de Sévère
,
répondit à

ceux qui lui reprochoient ce crime
, que ce n'étoit

qu'un homme qu'il avoit-renié , & non pas un Dieu;
& que de-là fes difciples qui nioient l'exiftence du
Verbe , prirent le nom d'à"\oyot : « ils difoient

,

» ajoute M. Fleury
, que tous les Anciens , & même

» les Apôtres , avoient reçû & enfeigné cette doc-
» trine , & qu'elle s'étoit confervée jufqu'au tems
» de Viâtor

,
qui étoit le treizième Evêque de Rome

» depuis S. Pierre : mais que Zephirin, fon fuccef-

» feur, avoit corrompu la vérité ». Mais outre qu'un

Auteur contemporain leur oppofoit les écrits de Ju-

ftin , de Miltiade , de Tatien , de Clément , d'Iré-

née , de Meliton , & autres Anciens qui difoient que
Jefus-Chrift étoit Dieu & homme ; il étoit fur que
Viclor avoit excommunié Théodofe : & comment
l'eût-il excommunié , s'ils enflent été du même fen-

tirnent ? Hijl. eccl. tome I. L. IV. n°. xxiïj. p. 48g.
D'autres avancent que ce fut S. Epiphane,qui dans

fa lifte des héréfies leur donna ce nom:mais ce fenti-

ment paroît moins fondé que le premier ; d'autant

plus que d'autres Pères , & grand nombre d'Auteurs

eccléfiaftiques,parlent àesAlogiens comme des feefa-

teurs de Théodofe de Byfance. V. Tertul. L. desprefer.

c. dernier. S. Aug. de hœr. c. xxxiij. Eufeb. L. V. chap.

xix. Baronius , ad ann. 196. Tillemont. Dupin ,

.

Bibliot. des Aut. ecclef. I.jîecle. ( G )
ALOGOS , oufans raifon , nom que les Egyptiens

donnoient à Thyphon. Foye^ Thyphon.
ALOI , f. m. terme d'Orfèvre , de Bijoutier , & au-

tres ouvriers en métaux précieux ; fe dit du mélange
d'un métal précieux avec un autre , dans un certain

rapport convenable à la deftination du mélange.

Valoi eft à Valliage , comme Vefpece au genre , ou
comme alliage eft à mélange. Mélange fe dit de toutes

matières miles enfemble : alliage fe dit feulement

d'un mélange de métaux ; & aloi ne fe dit que d'un

alliage de métaux fait dans un certain rapport dé-

terminé par l'ufage de la matière ou du mélange , ou
ordonné par les reglemens. Si le rapport déterminé

par l'ufage , ou ordonné par les reglemens , fe trou-

ve dans le mélange , on dit du mélange qu'il eft de

bon aloi ; finon , on dit qu'il eft de mauvais aloi : bon

aloi eft fynonyme à titre
, quand il s'agit des matiè-

res d'or ou d'argent. Foye^ Titre.
* ALOIDES , aloe paluflris 5 plante qui a la feuille

de l'aloès , feulement un peu plus courte & plus

étroite , bordée d'épines , & chargée de goujfes fem-
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blables à des pattes d'écreviffe ,

qui s'ouvrent &
pouffent des fleurs blanches à deux ou trois feuilles,

qui reviennent affez à celles de l'efpece de nénu-

phaf
, appelle morfus ranœ , & qui portent de peti-

tes étamines jaunes. Sa racine eft longue , ronde
,

compofée de fibres blanches , & tend droit au fond

de l'eau , où elle parvient rarement : Elle a aufli des

fibres obliques. Valoïdes eft vulnéraire.

Aloides , f. pl. (
Myth. ) enfans d'Iphimedie &

d'Aloée fon époux , ou félon d'autres , de Neptune.

ALOIGNE. Voyt{ Bouée.
* ALOPE , eft une des Harpies. V. Harpies.

ALOPECIE , f. f. maladie de la tête dans laquelle

elle eft dépouillée de cheveux, en tout on en partie.

La caufe de cette maladie eft un épaiiîiffement du
fuc nourricier

,
qui lui ôte la fluidité néceffaire pour

pouvoir pénétrer jufqu'au bulbe dans lequel le che-

veu eft implanté ; ce qui prive le cheveu de fa nour-

riture , & l'oblige de fe féparer de la tête. Cet épaif-

fiffement a plufieurs caufes : dans les enfans, c'eft la

même que ce qui occafionne*fes croûtes de lait
, qui

fouvent entraînent après elles la chûte des cheveux :

la petite vérole fait aufli le même effet : lorfque Ya-

lopécie attaque les adultes & les hommes faits , elle a

ordinairement pour caufe la vérole , le feorbut : elle

eft aufli produite par les maux de tête violens & in-

vétérés
,
par la trop grande application au travail

,

par les mêmes caufes que la maladie hypochondria-

que & mélancholique , enfin par des révolutions &
des chagrins imprévus. Dans les vieillards , Yalopé-
cie eft une fuite du raccorniffement des fibres.

Ualopécie eft plus ou moins difficile à traiter , fé-

lon la caufe qui l'a produite ; & on ne peut parve-

nir à fa guérifon
,
qu'en détruifant cette caufe : ain-

ii il eft d'une grande conféquence pour un Médecin
d'être inftruit de ce qui a donné lieu à Yalopécie , afin

d'employer les remèdes propres à cette maladie.

On en donnera le traitement dans les cas où elle

fe trouvera jointe à quelqu'autre maladie , comme la

vérole, le feorbut, &c. V. Vérole & Scorbut. (A7")

ALOPECURE , en Latin alopecurus , eft un genre

de plante à fleur monopétale
,
labiée, dont la lèvre

fupérieure eft en forme de voûte , & inclinée en bas;

la lèvre inférieure eft partagée en trois parties. Il y a

dans l'intérieur de la fleur des étamines , des fom-

mets , & la trompe du piftil : elle produit quatre fe-

mences qui font oblongues
,
qui ont différens angles,

& qui mûriffent dans un calice d'une feule pièce ,

dont les bords font découpés. Pontederce Anthologia ,

Hb. III. cap. xljx. Foyei HERBE , PLANTE , BOTA-
NIQUE. (7)

* ALORUS , nom que les Chaldéens donnoient

au premier homme.
ALOSE , f. f. poiffon de mer , en Latin alofa ; on

l'a appellé à Bordeaux du nom de coulac : il eft fort

reffemblant à la fardine pour la tête, l'ouverture de

la bouche , les écailles , & pour le nombre & la fï-

tuation des nageoires : mais Yalofe eft beaucoup plus

grande. Elle eft longue & applatie fur les côtés ,

de façon que le ventre eft faillant dans le milieu, &
forme fur la longueur du poiftbn une ligne tranchante

& garnie de pointes comme une feie : la tête eft ap-

platie fur les côtés comme le corps ; le mufeau eft

pointu ; la bouche eft grande & unie dans l'intérieur

fans aucunes dents : il y a quatre ouïes de chaque

côté ; les écailles font grandes & minces ; on les

arrache aifément : il femble voir des émeraudes bril-

ler au-deffus des yeux de chaque côté : la langue eft

noirâtre ; les mâchoires fupérieures font pendantes ;

le ventre & les côtés font de couleur argentée ; le

dos & le deffus de la tête font d'un blanc jaunâtre.

Ce poiffon entre au printems & en été dans les ri-

vières , où il s'engraiffe ; c'eft pourquoi les alofes que
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l'on pêche dans l'eau douce font meilleures à man-
ger que celles que l'on prend dans la mer : la chair

de celles-ci a peu de fùc ; elle eft feche , & on fe

fent altéré après en avoir mangé. Ces poiffons font

toujours plufïeurs enfemble ; &c on en prend une li

grande quantité dans de certains endroits
,
qu'on

n'en fait aucun cas : ils ont tant d'arrêtés, qu'on a de
la peine à les manger ; au refte leur chair eft de très-

bon goût quand elle eft graffe , & on la digère aifé-

ment. Rondelet. Aldrovande. Voye^ PoiSSON. (7)
* ALOST , ville des Pays-bas , dans le comté de

Flandre
,
capitale du comté d'Aloft. Elle eft fur la

Dendre, entre Gand& Bruxelles, ton. 21. 42. lat.

49. 66.

* ALOUCHI , f. m. gomme qu'on tire du canne-
lier blanc ; elle eft très-odoriférante.

ALOUETTE , f. f. en latin alauda : il y a plu-
fleurs efpeces $alouette ; ce qui pourroit faire diftin-

guer leur genre, c'eft que le doigt de derrière eft fort

long, qu'elles chantent en s'élevant en l'air, & de
plus que leurs plumes font ordinairement de couleur
de terre : mais ce dernier caratlere n'eft pas conf-
tant dans toutes les efpeces d'alouette , & n'eft pas
particulier à leur genre , car il convient aux moi-
neaux & à d'autres oifeaux.

Ualouette ordinaire n'eft guère plus groffe que le

moineau domeftique , cependant fon corps eft un
peu plus long ; elle pefe une once & demie ; elle a
fix pouces de longueur depuis la pointe du bec juf-

qu'à l'extrémité des pâtes. La queue eft aufti lon-

gue que les pâtes. L'envergure eft de dix pouces. Le
bec a environ trois quarts de pouce de longueur
depuis fa pointe jufqu'à l'angle de la bouche. La
partie fupérieure du bec eft noire & quelquefois de
couleur de corne , celle du deffous eft prefque blan-

châtre ; la langue eft large , dure & fourchue ; & les

narines font rondes. Les plumes de la tête font de
couleur cendrée tirant fur le roux , & le milieu des

plumes eft noir; quelquefois l'oifeau les hériffe en for-

me de crête. Le derrière de la tête eft entouré d'une
bande de couleur cendrée qui va depuis l'un des
yeux jufqu'à l'autre. Cette efpece de bande eft d'une
couleur plus pâle & moins apparente dans Yalouette
ordinaire que dans Yalouette des bois. Le menton eft

blanchâtre , la gorge jaune & parfemée de taches

brunes , le dos eft de la même couleur que la tête

,

& les côtés font d'une couleur ronfle jaunâtre. Cha-
que aile a dix-huit grandes plumes ; le bord exté-

rieur de la première eft blanchâtre , & dans les au-
tres plumes il eft roux. Les plumes qui font entre la

fixieme & la dix-feptieme ont la pointe comme
émouffée , dentelée , & de couleur blanchâtre. Les
bords des petites plumes de l'aile font de couleur

ronfle cendrée. La queue a 3 pouces de longueur,
& elle eft compofée de 1 2 plumes ; les 2 plumes du
milieu font pofées l'une fur l'autre , elles font bru-
nes & entourées d'une bande de blanc rouffâtre. Les
deux qui fuivent de chaque côté fontbrunes, & leur

bord eft d'un blanc rouffâtre. La quatrième eft brune,

à l'exception du bord extérieur qui eft blanc. Les
barbes extérieures de l'avant dernière plume de cha-

que côté font blanches en entier, de même que la

pointe. Le refte de ces deux plumes eft brun ; les

deux dernières à l'extérieur font blanches , & elles

ont une bande brune longitudinale fur les bords in-

térieurs. Les piés & les doigts font bruns , les ongles

font noirs à l'exception de leurs extrémités qui font

blanches ; le doigt extérieur tient au doigt du milieu

à fa naiffance. \Jalouette devient fort graffe dans les

hyvers modérés. Elle fait trois pontes chaque année,

dans les mois de Mai , de Juillet & d'Août , & elle

donne quatre ou cinq œufs d'une feule ponte. Le
fond de fon nid eft en terre , elle le ferme avec des
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brins d'herbe ; enfin elle élevé fes petks en peu de

tems. Willughbi. Derham. Voyei OlSEAU. ( / ).

ALOUETTE DE BOIS., alauda arbor&a^ alaudajyl-

vefiris. Derk. Hifi. nat. des oifeaux. totru I. le mâle

pefe une once un quart ; -cet oifeau a fix pouces de

longueur depuis la pointe du bec jufqu'au bout de la

-queue rl'envergure eft d'un pié ; il eft plus petit que

Valouette ordinaire, & fon corps eft plus court; le bec

eft comme dans les autres oifeaux de ce genre, droit,

^pointu , mince , un peu large , de couleur brune , &
long de plus d'un demi -pouce. La langue eft large &
fourchue ; Firis des yeux eft couleur de noifstte , les

narines font rondes ; les pies font d'un jaune pâle

ou de couleur de chair. Les Ongles font bruns ; le

doigt de derrière eft le plus long ; le doigt extérieur

tient au doigt du milieu à fa naiffance.

Le ventre & la poitrine font d'un blanc jaunâtre.

Cette même couleur eft plus foncée fur la gorge

,

& fur le milieu de chaque plume il y a des taches

brunes. La tête & le dos font mouchetés de noir &
de roux jaunâtre , & le milieu des plumes eft de cou-

leur noire. Le cou eft un peu cendré; il y a une ligne

blanchâtre qui va depuis l'un des yeux juiqu'à l'autre,

& qui fait une efpece de couronne autour de la tête.

Le croupion eft de couleur jaune rouffâtre.

Il y a-dix-huit grandes plumes dans chaque aile ;

l'extérieure eft la plus courte , les cinq qui fuivent

font plus longues que les autres d'un demi - pouce ;

leur extrémité eft pointue , leurs bords extérieurs

font blanchâtres ; les autres plumes font plus cour-

tes , leur pointe eft émouffée & dentelée , & leurs

bords font de couleur jaune. Les plumes de la fauffe

aile font brunes , & la pointe eft de couleur rouffâ-

tre mêlée de blanc , & il y a une tache blanchâtre

au bas de ces plumes. Les plumes qui couvrent l'ar-

ticulation de l'aileron font de couleur cendrée. La
queue a deux pouces de longueur ; elle eft compofée

de douze plumes ; elle n'eft point fourchue , cepen-

dant les plumes du milieu font un peu plus courtes

que les autres, elles font terminées en pointe,& elles

font de couleur verte mêlée d'un roux fale ou de

fauve. Les quatre qui fuivent de chaque côté ont

la pointe émouffée , leur extrémité eft blanchâtre.

La couleur de celles qui font fucceflivement les plus

avancées en-dehors eft plus fombre & tire fur le noir.

On trouve dans l'eftomac de cet oifeau des fearabés,

des chenilles & des graines , de l'herbe aux perles ou
gremil.

Ces oifeaux volent en troupe & reftent en l'air

fans balancer leurs ailes ; ils chantent en volant à-

peu-près comme les merles.

Ualouette .de bois diffère principalement de l'a-

louette ordinaire, i°. par fa voix & fon chant qui

imite celui du merle ; 2.
tf

. par un petit cercle de

plumes blanches qui forment une efpece de cou-

ronne qui entoure la tête depuis l'un des yeux juf-

qu'à l'autre ; 3
0

. parce que la première plume ex-

térieure de l'aile eft plus courte que la féconde , au
lieu qu'elles font d'égale grandeur dans l'alouette

ordinaire ; 4
0

. parce que les plumes extérieures de
la queue ont la pointe blanchâtre

; 5
0

. parce qu'elle

fe perche fur les arbres ; 6°. parce qu'elle eft plus

petite , & que fon corps eft plus court & plus gros

à proportion de fa longueur. Wr
illughbi. Voye^ Ol-

SEAU. (/).
Alouette de mer ,fchœnidos , petit oifeau qui

fe trouve dans les lieux marécageux fur les côtes de

la mer. On lui a donné le nom à'alouette
, parce qu'il

n'eft guère plus gros que cet oifeau , & qu'il eft à

peu près de la même couleur ; cependant il eft un

Eeu plus blanc par-deffous le ventre & plus brun fur

; dos. Il a les jambes noires, minces & allongées de

même que le bec , fa langue eft noire, & elle s'étend

dans toute la longueur du bec , il remue continuel-
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lement la queue, & il change de place à tout inftant.

Valouette de mer feroit affez femblable au bécaffeau
,

ft elle étoit aufîi grande. Ces oifeaux doivent multi-
plier beaucoup & être fort fréquens, car on en prend
une très-grande quantité ; on les trouve meilleurs à
manger que les alouettes communes. Bellon , Hiji.de

la nat. des oifeaux , liv. IV, c. xxiv. V. OlSEAU. (i)
ALOUETTE DE PRÉ S 3 alaudapratorum. Voye^

Farlouse.
Alouette hupée , alauda crijlata. Voyei Co-

chevis.

* On prend les alouettes diverfement : la manière la

plus commune eft avec des nappes
,
qui fe tendent

comme pour les ortolans , à la referve qu'il faut fe

feryir d'un miroir , & que les appelions font à terre ,

au lieu qu'on met les ortolans fur de petites fourchet-

tes; 20 . au traineau la nuit dans les chaumes; 3
0

.

aux collets ; 4
0

. au filet quarré , tendu en plain champ
fur des fourchettes comme une efpece de fouriciere ,

dans laquelle on chaffe doucement les alouettes ; 5

0
.

avec une autre forte de filet appellé tonnelle murée.

Voye^ tous ces pièges à leurs articles,

* ALPAGNE , f. m. animal à laine , fort fembla-
ble au Llamas & aux vigognes

,
excepté qu'il a las

jambes plus courtes & le mufle plus ramafie. C'eft
au Pérou une bête de charge : on fait des étoffes ,

des cordes & des facs de fa laine. On la mélange
avec celle de vigogne : cette dernière ne vient guère
du Pérou en Efpagne fans en être fourrée.

*ALPAM
, plante Indienne dont le tronc eft divifé

en deux ou trois tiges , & couvert d'une écorce verte

& cendrée, fans odeur, & d'un goût acide aftrin-

gent; le bois de la branche eft blanchâtre,partagé par
des nœuds

,
plein d'une moelle verte ; la racine lon-

gue
, rouge , compofée d'un grand nombre de filets

capillaires qui s'étendent en tout fens; la feuille oblon-

gue , étroite , pointue par le bout , d'un verd foncé
en-deffous , d'un verd pâle en-deffus , avec beaucoup
de côtes , de fibres, de veines ; attachée à un pédicule
court , fort & plat en-deffus, défagréable à l'odorat&
acre au goût ; la fleur pourpre foncé, fans odeur, pla-

cée fur un pédicule foible & rond, par deux ou tiois,à

trois feuilles affez larges, pointues par le bout, & cou-
vertes en-dedans d'un duvet blanc ; les étamines, au
nombre de trois , rouges

,
oblongues & fe croifant ;

& la coffe qui fuccede à la fleur
,
pointue , ronde

,

pleine d'une pulpe charnue & fans aucune femence

,

au moins qu'on piiiffe difeerner.

Elle croît dans les lieux découverts & fabîonneux ;

elle eft commune à Aregatti & à Mondabelli : elle

porte fleur & fruit au commencement & à la fin de
l'année ; elle eft toûjours feuillée.

Quelque partie qu'on prenne de cette plante , on
en fera avec de l'huile un onguent

, qui guérira la

gale & détergera les vieux ulcères.

*ALPANET , f. m. en Vénerie , c'eft un oifeau de
proie qui s'apprivoife & qui vole la perdrix & le liè-

vre. Nous l'appelions tunijjien , parce qu'il vient de
Tunis. Cette defeription eft inmfhfante en hiftoire

naturelle.

* ALPARGATES , ce font des fortes de fouïiers

qui fe font avec le chanvre. On prend le chanvre
quand il eft prêt à être filé , on le. tord avec les ma-
chines duCordier ; on le natte à deux brins ; on coud
cette natte en la reployant fans ceffe fur elle-même ,

plus ou moins , félon que la largeur de l'empeigne &
des quartiers le demande ; elle forme tout le deffus

du foulier. Le Cordonnier ajufte la femelle à ce def-

fus, comme s'il étoit de cuir, &l'alpargate eft faite.

Il y a des alpargates d'hyver& d'été.Celles d'été font

d'une natte extrêmement légère & fine. Celles d'hy-

ver font d'une natte plus épaiffe &plus large , & cette

natte eft encore foûtenue en-deffous par une fourrure

ou piquûre de laine ou de coton. Le Cordonnier a
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foin d'en ajiuler une pareille fur la femelle en-dedans ;

ce qui rend cette chauflure extrêmement chaude. On
y a les pieds comme dans un manchon.

* ALPES , hautes montagnes d'Europe
,
qui fépa-

rent l'Italie de la France& de l'Allemagne. Elles com-

mencent du côté de France vers la côte de la Médi-

terranée près de Monaco , entre l'état de Gènes &
le comté de Nice , & finirent au golfe de Carnero

,

partie du golfe de Venife.

AL PH AB ET > f. m. ( Entendement , Science de

Thomme
,
Logique , Art de communiquer , Grammaire,^

Par le moyen des organes naturels de la parole , les

hommes font capables de prononcer plufieurs fons

très-fimples , avec lefquels ils forment enfuite d'au-

tres fons compofés. On a profité de cet avantage na-

turel. On a deftiné ces fons à être les fignes des idées,

des penfées & des jugemens.

Quand la deftination de chacun de ces fons parti-

culiers , tant fimples que compofés , a été fixée par

Fufage , & qu'ainli chacun d'eux a été le ligne de

quelque idée , on les a appellés mots.

Ces mots confidérés relativement à la fociété où
ils font en ufage , & regardés comme formant un en-

femble , font ce qu'on appelle la langue de cettefociété.

C'efl le concours d'un grand nombre de circonf-

iances différentes qui a formé ces diverfes langues :

le climat , l'air , le fol , les alimens , les voifms, les re-

lations , les Arts , le commerce , la conftitution poli-

tique d'un Etat; toutes ces circonftances ont eu leur

part dans la formation des langues , Se en ont fait la

Variété.

C'était beaucoup que les hommes eufTént trouvé

par l'ufage naturel des organes de la parole , un
moyen facile de fe communiquer leurs penfées quand
ils étoient en préfence les uns des autres : mais ce

n'étoit point encore afTez ; on chercha , Se l'on trou-

va le moyen de parler aux abfens , & de rappeller à

foi-même & aux autres ce qu'on avoit penfé, ce qu'on

avôit dit, & ce dont on étoit convenu. D'abord les

fymboles ou figures hiéroglyphiques fe préfenterent

à l'efprit : mais ces fignes n'étoient ni allez clairs , ni

affez précis , ni allez univoques pour remplir le but

qu'on âvôit de fixer la parole , & d'en faire un mo-
nument plus expreflif que l'airain & que le marbre.

Le defir Se le befoin d'accomplir ce defTein , firent

enfin imaginer ces fignés particuliers qu'on appelle

lettres , dont chacune fut deftinée à marquer chacun

«les fons fimples qui forment les mots.

Dès que l'art d'écrire fut porté à un certain point ,

on repréfenta en chaque-langue dans une tablefépa-

rée les fons particuliers qui entrent dans la forma-

tion des mots de cette langue , Se cette table ou lifte

sert, ce qu'on appelle l'alphabet d'une langue.

Ce nom eft formé des deux premières lettres Gre-

ques alpha & betha , tirées des deux premières lettres

de Valphabet Hébreu ou Phénicien, aleph
, beth. Quid

enim aleph ab alpha magnopere differt? dit Eufebe , liv.

JC. deprœpar. evang. c. vj . Quid autem vel betha à beth
,

'&c. Ce qui fait voir , en paffant
,
que les Anciens ne

idonnoient pas au betha des Grecs le fon de IV con-

fonne, carie beth des Hébreux n'a jamais eu ce fon-là.

Ainli par alphdbet d'une langue , on entend la table

bu lifie des caractères , qui font les fignes des fons par-

ticuliers qui entrent dans la compofition des mots de

cette langue.

Toutes les nations qui écrivent leur langue , ont

im alphabet qui leur eft propre, ou qu'elles ont adopté

de quelque autre langue plus ancienne.

II feroit à fouhaiter que chacun de ces alphabets

eut été drefTé par des perfônnes habiles
j
après un

examen raifonnable ; il y atiroit alors moins de con-

tradictions choquantes entre la manière d'écrire & la

manière de prononcer, & l'on apprendrait plus faci-

lement à lire les langues étrangères ; mais dans \ç tems
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de ïa naîfTance des alphabets

,
après je ne fai quelles

révolutions , & même avant l'invention de l'Impri-

merie , les copiftes & les lecteurs étoient bien moins

Communs qu'ils ne le font devenus depuis ; les hom-
mes n'étoient occupés que de leurs befoiiis , de leur

fûreté & de leur bien-être , & ne s'avifoient guère

de fonger à la perfection & à la jufteffe de l'art d'é-

crire ; & l'on peut dire que cet art ne doit fa naiflan-

ce & les progrès qu'à cette forte de génie , ou de goût

épidémique qui produit quelquefois tant d'effets fur*

prenans parmi les hommes.
. Je ne m arrêterai point à faire l'examen dès alpha-

bets àzs principales langues. J'obferverai feulement :

I. Que Valphabet Grec me paroît le moins défec-

tueux. Il eft compofé de 24 caractères qui confervent
toujours leur valeur , excepté peut-être le y qui fe

prononce en v devant certaines lettres : par exemple
devant un autre y , ayyzXoç qu'on prononce avyiXoç $

Se c'eft de là qu'eft venu Angélus , Ange.
Le k qui répond à notre c a toujours la prononcia*

tion dure de ca , Se n'emprunte point celle du ç ou du.

£ï»t* ; ainfi des autres.

Il y a plus : les Grecs s'etant âpperçus qu'ils avoient
un e bref'Se un e long , les diftïliguèrent dans l'écriture

par la raifon que ces lettres étoient diftinguées dans
la prononciation ; ils obferverent une pareille diffé-

rence pour l*o brefSe pour Yo long : l'un eft appelle

v micron , c'eft-à-dire petit 0 ou o bref; & l'autre qu'on
écrit ainfi « , eft appellé 0 mega , c'eft-à-dire o grande
o long, il a la forme Se la valeur d'un double o.

Ils inventèrent auiïi des caractères particuliers

pour diftinguer le c , lep Se le t communs , du c , dit

p Se du fqui ont une afpiration. Ces trois lettres % •»

q> , d , font les trois afpirées
, qui ne font que le c, le

p Se le t, accompagnés d'une afpiration. Elles n'eri

ont pas moins leur place dans Yalphabet Grec.
On peut blâmer dans cet alphabet le défaut d'or-

dre. Les Grecs auraient dû féparer les confonnes des

voyelles ; après les voyelles, ils dévoient placer les

diphthongues
,
puis les confonnes , faifant fuivre la

confonne foible de fa forte , b ,p , 1, s , Sec. Ce dé-
faut d'ordre eft fi confidérable

,
que Yo brefeft la quin-

zième lettre de Yalphabet , & le grand o ou o long eft

la vingt-quatrième & dernière , Ye brefeft la cinquiè-

me , & Ye long la feptiéme , &c.

Pour nous' nous n'avons pas d'alphabet qui nous
foit propre ; il en eft de même des Italiens -, des Ef-*

pagnols , & de quelques autres de nos voifms. Nous
avons tous adopté Yalphabet des Romains.

Or cet alphabet n'a proprement que 1 9 lettres t

a ,b ,c
,
d, e,f, g, h , i ,1 ,m , n ,0 ,p>,?-, s ,t ,u

car Yx Se le & ne font que des abbréviations.

x eft pour gi : exemple ,
exil, exhorter, examen , &c»

on prononce eg^emple , egfil ,
egrfiorter

,
eg^amen , Sec.

x eft auffi pour es : axiome ^fexe , on prononce ac~

fîome ,fecfe.

On fait encore fervir Yx pour deiix^dans Auxer-

re
,
Flexelles, Uxel, & pour une fimplefdans Xaim

tonge , Sec.

IS& n'eft qu'une abbréviation pour et-.

Le k eft une lettre Greque
,
qui ne fe trouve en

Latin qu'en certains mots dérivés du Grec ; c'eft no-

tre c dur , ca , co , eu.

Le q n'eft aiifîi que lë c dur : ainfi ces trois lettres

c ,k ,q, ne doivent être comptées que pour une mê-

me lettre ; c'eft le même fon repréfenté par trois ca-

ractères différens. C'eft ainfi que c i font ci;fi en-

corefi, Se ti font auffi quelquefoisfi,

C'eft un défaut qu'un même fon foit repréfenté

par plufieurs caractères difFérerîs : mais ce n'eft pas

le feul qui fe trouve dans notre alphabet.

Souvent une même lettre a plufieurs fons difFé-

rens 3 Ys entre deux voyelles fe prend pour le {, m



Heu qu'en Grec le i eft toujours i , & fîgma toujours

figma.
Notre a a pour le moins quatre ions différens

;

i°. le fon de Ye commun , comme en.père , mère
,
/fè-

ff> • 2°. le fon de Ye ferme s
comme en bonté, vérité

,

-*kW
;
3° * le fon de Fe ouvert ,, comme ,

tempête
,

fête ; 4
0

. le fon de Ye muet , comme faime ; 5
0

. enfin

fouvent on écrit & , & on prononce a , comme Èm*
pereur

,
enfant , femme % en quoi on fait une double

faute difoit autrefois un Ancien : premièrement

,

en ce qu'on écrit autrement qu'on ne prononce : en

fécond lieu , en ce qu'en lifant , on prononce autre-

ment que le mot n'eft écrit. Bis peccatis
,
quod aliud

feribitis ? & aliud legitis quamferiptum eji
,
&fcribenda

funtut kgenda , & legenda utfcriptafunt. Maritis Vic-

torinus , de Orthog. apud Voffum de arte Gramm.

tom. 1. p. lj$)> « Pour moi, dit auffi. Quintilien, à

» moins qu'un ufage bien confiant n'ordonne le con-

» traire
,
je crois que chaque mot doit être écrit com-

» me il eft prononcé ; car telle eft la deftination des

» lettres
,
pourfuh>il

,
qu'elles doivent conferver la

» prononciation des mots ; c'eft un dépôt qu'il faut

h qu'elles rendent à ceux qui lifent , de forte qu'elles

m doivent être le figne de ce qu'on doit prononcer

» quand on lit » : Ego nijî quod confuetudo obtinuerit
,

Jîc feribendum quîdque judico quomodo fonat : hic enim

ufus efl litterarum , ut euflodiant voces & velut depofi-

tum reddant legentibus ;
itaque id exprimere debent

,

quod diclurifunt. Quint. Infl. orat. L. I. c. vij.

Tel eft le fentiment général des Anciens ; & l'on

peut prouver i°, que d'abord nos Pères ont écrit

conformément à leur prononciation , félon la pre-

mière defHnation des lettres ;
je veux dire qu'ils

n'ont pas donné à une lettre le fon qu'ils avoient

déjà donné à une autre lettre , & que s'ils écrivoient

Empereur , c'eft qu'ils prononçoient empereur par un

é, comme on le prononce encore aujourd'hui en

plufieurs Provinces. Toute la faute qu'ils ont faite

,

c'eft de n'avoir pas inventé un alphabet François

,

compofé d'autant de caractères particuliers ,
qu'il y

a de fons différens dans notre langue ;
par exemple

,

les trois e devroient avoir chacun un caractère pro-

pre , comme Y^ , & Yu des Grecs.

2
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. Que l'ancienne prononciation ayant été fixée

'dans les livres où les enfans apprenoient à lire ,

après même que la prononciation avoit changé ; les

yeux s'étoient accoutumés à une manière d'écrire

différente de la manière de prononcer ; & c'eft de-là

que la manière d'écrire n'a jamais lùivi que de loin

en loin la manière de prononcer ; & l'on peut affûrer

que l'ufage qui eft aujourd'hui Conforme à l'ancienne

lorthographe , eft fort différent de celui qui étoit au-

trefois le plus fuivi. Il n'y a pas cent ans qu'on écri-

voit il ha , nous écrivons il a ; on écrivoit il efl nai

,

ilsfont nais , nati , nous écrivons ilsfont nés ; foubs ,

nous écrivonsfous ;
treuve, nous écrivons trouve, &c.

3
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. Il faut bien diftinguer la prononciation d'avec

l'orthographe : la prononciation eft l'effet d'un cer-

tain concours naturel de circonftances. Quand une

fois ce concours a produit fon effet , & que l'ufage

de la prononciation eft établi , il n'y a aucun parti-

culier qui foit en droit de s'y oppofer , ni de faire des

remontrances à l'ufage.

Mais l'orthographe eft un pur effet de l'art ; tout

art a fa fin & fes principes , & nous fommes tous en

droit de repréfenter qu'on ne fuit pas les principes

de l'art
,
qu'on n'en remplit pas la fin , & qu'on ne

prend point les moyens propres pour arriver à

cette fin.

Il eft évident que notre alphabet eft défectueux

,

en ce qu'il n'a pas autant de caractères ,
que nous

avons de fons dans notre prononciation. Ainfi ce

que nos pères firent autrefois quand ils voulurent

établir l'art d'écrire
?
nous fommes en droit de le

faire aujourd'hui pour perfectionner ce même art ;

& nous pouvons inventer un alphabet qui rectifie

tout ce que l'ancien a de défectueux. Pourquoi ne

pourroit-on pas faire dans l'art d'écrire ce que l'on

a fait dans tous les autres arts? Fait-on la guerre,

je ne dis pas comme on la faifoit du tems d'Alexan-

dre , mais comme on la faifoit du tems même d'Hen-

ri IV ? On a déjà changé dans les petites écoles la

dénomination des lettres ; on dit be ,fe , me, ne : on

a enfin introduit
,
quoiqu'avec bien de la peine , là

diftinction de Yu confonne v , qu'on appelle ve,

& qu'on n'écrit plus comme on écrit Yu voyelle ;

il en eft de même du j ,
qui eft bien différent de Yi ;

ces diftinctions font très-modernes ; elles n'ont pas

encore un fiecle ; elles font fuivies généralement

dans l'Imprimerie. Il n'y a plus que quelques vieux

écrivains qui n'ont pas la force de fe défaire de leur

ancien ufage : mais enfin la ' diftinction dont nous

parlons étoit raifonnable , elle a prévalu.

Il en feroit de même d'un alphabet bien fait , s'il

étoit propofé par les perfonnes à qui il convient de

le propofèr , & que l'autorité qui préfide aux petites

écoles , ordonnât aux Maîtres d'apprendre à leurs

difciples à le lire.

Je prie les perfonnes qui font d'abord révoltées à

de pareilles proportions de confidérer :

I. Que nous avons actuellement plus de quatre

alphabets différens , & que nos jeunes gens à qui on

a bien montré à lire , lifent également les ouvrages

écrits félon l'un ou félon l'autre de ces alphabets ;

les alphabets dont je veux parler font :

i°. Le romain, où Ya fe fait ainfi a.

2°. L'italique , a.

3°. L'alphabet de l'écriture que les Maîtres appel-

lent françoife , ronde , ou financière , où Ye fe fait

ainfi Ys ainfi «i, IV tT 5 T ainn -

40
. l'alphabet de la lettre bâtarde.

5
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. l'alphabet de la coulée.

Je pourrois même ajouter l'alphabet gothique.'

I I. La lecture de ce qui eft écrit félon l'un de ces al-

phabets
,
n'empêche pas qu'on ne life ce qui eft écrit

félon un autre alphabet. Ainfi quand nous aurions

encore un nouvel alphabet , & qu'on apprendrait

à le lire à nos enfans , ils n'en liraient pas moins les

autres livres.

ÎI I. Le nouvel alphabet dont je parle, ne détruirait

rien ; il ne faudrait pas pour cela brûler tous les livres,

comme difent certaines perfonnes ; le caractère ro-

main fait-il brûler les livres écrits en italique ou au-

trement ? Ne lit-on plus les livres imprimés il y a 80
ou 100 ans, parce que l'orthographe d'aujourd'hui

eft différente de ces tems-là ? Et 11 l'on remonte plus

haut , on trouvera des différences bien plus grandes

encore , & qui ne nous empêchent pas dé lire les li-

vres qui ont été imprimés félon l'orthographe alors

en ufage.

Enfin cet alphabet rendrait l'orthographe plus fa-

cile , la prononciation plus aifée à apprendre , &
ferait ceffer les plaintes de ceux qui trouvent tant

de contrariétés entre notre prononciation & notre

orthographe
, qui préfente fouvent aux yeux des li-

gnes différens de ceux qu'elle devrait préfenter félon

la première deftination de ces fignes.

On oppoie que les réformateurs de l'orthographe

n'ont jamais été fuivis : je répons :

i°. Que cette réforme n'eft pas l'ouvrage d'urî

particulier.

20 . Que le grand nombre de ces réformateurs fait

voir que notre orthographe a befbin de réforme.

3
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. Que notre orthographe s'eft bien réformée de-

puisquelques années.

4°. Enfin, c'eft un fimple alphabet de plus que je

voudrais qui fût fait & autorifé par qui il convient ;

qu'on apprit à le Ure , & qu'il y eût certains livrer,

écrits



écrits iuivant cet alphabet; ce qui n'empêcheroit pas

plus de lire les autres livres ,
que le caractère italique

n'empêche de lire le romain.

Alphabet, en termes de Polygraphie , ou Stegano-

graphie , c'eft le double du chiffre que gardé chacun

des correipondans qui s'écrivent en cara&eres par-

ticuliers & fecrets dont ils font convenus. On écrit

en une première colonne Yalphabet ordinaire , & vis-

à vis de chaque lettre , on met les fignes ou caractè-

res- fecrets de Yalphabet polygraphe
,
qui répondent

à la lettre de Yalphabet vulgaire. Il y a encore une

troiûeme colonne où l'on met les lettres nulles ou

inutiles ,
qu'on n'a ajoutées que pour augmenter la,

difficulté de ceux entre les mains de qui 1 écrit pour-

roit tomber. Ainfi Yalphabet polygraphe eft la clef

dont les correipondans fe fervent pour déchiffrer ce

qu'ils s'écrivent. J'ai égaré mon alphabet , faifons-

en un autre.

L'art de faire de ces fortes &alphabets , & d'ap-

prendre à les déchiffrer, eft appeiié Polygraphie &
Steganographie , du Grec cmyavog , caché , venant de

<rrlycù
,
tego , je cache ; cet art étoit inconnu aux An-

ciens ; ils n'avoient que la cytale laconique. C'étoit

deux cylindres de bois fort égaux ; l'un étoit entre

les mains de l'un des correipondans , & l'autre en

celles de l'autre correipondant. Celui qui écrivoit

,

tortilloit fer fon rouleau une lanière de parchemin

,

fur laquelle il écrivoit en long ce qu'il vouloit; en-

fuite il renvoyait" à fon correipondant qui l'appli-

quoit fur fon cylindre ; enforte que les traits de l'é-

criture fe trou voient dans la même lituation en la-

quelle ils avoient été écrits ; ce qui pouvoit aifé-

ment être deviné : les Modernes ont ufé de plus de

rafinemens.

On donne aufïi le nom ^alphabet à quelques li-

vres où certaines matières font écrites félon l'ordre

alphabétique. Valphabet de la France eft un livre de

Géographie , où les villes de France font décrites

par ordre alphabétique. Alphabetum Augujlinianum

,

eft un livre qui contient l'hiftoire des Monafteres

des Auguftins
,
par ordre alphabétique. (F)

Alphaeet grec & latin, (Théol. ) caractères ou

lettres à l ufage des Grecs oli des Latins , que , dans

la consécration d
3

une Eglife , le Prélat confécrateur

trace avec fon doigt fur la cendre dont on a couvert

le pavé de la nouvelle Eglife. Quelques-uns croyent

que c'eft par allufion à ce qui eft dit de Jefus-Chrift

dans YApocalypje c. j. f. 7. & 12. ego fum alpha &
oméga, primus & noviflîmus, principium &finis : mais

en ce cas il fuffiroit de tracer un alpha & un oméga

grec , & un a & un 1 latin. D'autres , avec plus de

vraisemblance ,
prétendent que cette cérémonie eft

relative à une prière que l'on récite pendant cetems-

là, & dans laquelle il efl fait mention à'élémens , nom
qu'on donne aux lettres de Yalphabet. Bruno Signien-

fis, de confecr. Ecclef. (G).

Alphabet ,
table, index ou répertoire du grand li-

vre, (Commerce'). Ce font les divers noms que les

Marchands
,
Négocians

,
Banquiers & teneurs de li-

vres , donnent à une efpece de regiftre compofé de

vingt-quatre feuillets cotés & marqués chacun en

gros caractères d'une des lettres de Yalphabet, fui-

vant leur ordre naturel ,
commençant parA , & finif-

fant par Z.

Cet alphabet où font écrits les noms & furnoms de

ceux avec lefquels on eft en compte ouvert , & les

folio du grand livre où ces comptes font débités &
crédités , fert à trouver facilement & fans peine les

endroits du grand livre dont on a befoin.

Alphabet fe dit aufil , mais moins ordinairement

,

des fimples tables qui fe mettent au commencement
des autres livres , dont les Négocians fe fervent dans

les affaires de «leur commerce, foit pour les parties

fimples , foit pour les parties doubles. V .Livre. (G)
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ÀLPHÀBet : les Relieurs Doreurs appellent alpha--

bet les diverfes lettres dont ils fe fervent pour mettre

les noms des livres fur le dos. Ces lettres font de cui-

vre fondu ; chacune a fa tige allez longue pour être

emmanchée dans un morceau de bois , & pour que le

bois ne fe brûle pas en faifant chauffer la lettre au
fourneau. Il faut des alphabets de différentes groffeurs

pour affortirà celles des livres. Foyc^PL II. fig. Q.
de la Reliure. On dit faire les noms.

ALPHABETIQUE , adj. ( Gramm. ) qui eft félon

l'ordre de l'alphabet , table alphabétique. Les Diction-

naires font rangés félon l'ordre alphabétique ; mais

on a tort de ne pas féparer les mots qui commencent
par i, de ceux qui commencent pary ; enforte qu'on
trouve ïambe fous la même lettre que jambe. Il en eft

de même des mots qui commencent par // , ils font

confondus avec ceux qui commencent par v , enforte

qu
:

'urbanité fe trouve après vrai, &c. Aujourd'hui que
la diftinction de ces lettres eft obfervée exactement

,

on devroit y avoir égard dans l'arrangement alpha-

bétique des mots. (F)
* ALPHjENIX , f. m. les Conhïeurs appellent ainfi

le fucre d'orge blanc ou tors. Pour le faire , ils font

cuire du fucre ordinaire; ils l'écument bien ; quand
il eft pur & cuit à fe cafter , ils le jettent fur un mar-
bre froté d'un peu d'huile d'amandes douces. Ils peu-

vent le falfifier avec l'amydon \ & félon toute appa-

rence ils n'y manquent pas. Cependant ils lui don-1

nent le nom à'alphœnix pour le faire valoir. Foye^

Sucre.
ALPHANGE, f. f. (Jardinage.) C'eft une laitue

romaine ou chicon rouge , que l'on lie pour la faire

devenir belle. Foye^ Laitue. (K)

*ALPHÉE, fleuve d'Elide : on croyoit qu'il traver-

foit la mer , & fe rendoit enfuite en Sicile
,
auprès de

la fontaine Aréthufe
;
opinion fondée fur ce que l'on

retrouvoit , à ce qu'on croyoit, dans l'île d'Orty-

gie , ce que l'on jettoit dans YAlphée : mais ce phé-
nomène n'eft fondé que fur une reffemblance de

mots, & que fur une ignorance de langue ; fur ce que
PAréthulè , étant environnée de laides , les Siciliens

l'appellerait Alphaga : les Grecs qui vinrent long-

tems après en Sicile , y trouvèrent ce nom qu'ils pri-

rent aifément pour celui iïAlphée ; & puis voilà un
article de Mythologie payenne tout préparé : un Poè-

te n'a plus qu'à faire le conte des amours du fleuve

& de la fontaine , & le Paganifme aura deux Dieux
de plus : l'aventure de quelqu'enfant expofé dans ces

lieux
,
multipliera bientôt les autels ; car qui empê-

chera un Poète d'attribuer cet enfant au Dieu & à la

fontaine
,
qui par ce moyen ne fe feront pas cherchés

de £ loin à propos de rien ?

ALPHETA , terme d'Ajlronomie , c'eft le nom d'une

étoile fixe de la couronne feptentrionale , qu'on ap-

pelle autrement lucida coronœ , ou luifante de la cou-

ronne. Foyei Varticle COURONNE. (O)

*ALPHIASS A ou ALPHIONIA , (
Myth. ) furnom

de Diane ,
qui lui venoit d'un bois qu'on lui avoit

confacré dans le Péloponnefe , à l'embouchure de

l'Alphée.

* ALPHITA
,
préparation alimentaire faite de la

farine d'orge pelé & grillé , ou plus généralement de

la farine de quelque grain que ce foit : on conjecture

que les Anciens étendoient fur le plancher, de diftan-

ce en diftance , leur orge en petits tas , pour le faire

mieux fécher quand il etoit humide ; & que Yalphita

eft la farine même de l'orge qui n'a point été léché

de cette manière. Valphita des Grecs étoit auffi le

polenta des Latins ; la farine de l'orge détrempée &
cuite avec l'eau , ou quelqu'autre liqueur , comme
le vin , le moût

,
l'hydromel , &c étoit la nourri-

ture du peuple & du foldat. Hippocrate ordonnok

fouvent à fes malades Yalphita fans fel.

Pp
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ALPHITOMANCÏE , f. f. divination qui fe faifoit

par le moyen de quelque mets en général , fi l'on tire

ce mot du Grec ax^n^les vivres; ou par celui de l'or-

ge en particulier , fi on le fait venir à'uAtpnov ,
farine

•d'orge , & de jxamïct , divination.

On croit qu'elle confifïoit à faire manger à ceux de

qui on vouloit tirer l'aveu de quelque crime incer-

tain un morceau de pain ou de gâteau d'orge : s'ils

l'avaloient fans peine , ils étoient déclarés innocens ;

finon on les tenoit pour coupables. Tel efl du moins

l'exemple qu'en donne Delrio qui dit l'avoir tiré d'un

ancien manuferit de S. Laurent de Liège
,
qui porte :

Cum infervis fufpicio furti habetur , adfacerdotem du-

cuntur, qui crufam panis carminé infeclam datfingulis,

quœ cùm hœferit gutturi , manifefii furti reum ajferit.

Les payens connohToient cette pratique,à laquelle

Horace fait allufion dans ce vers de fon épître à

Fufcus ;

Utquefacerdotis fugitivus liba reeufo.

Cette fuperflition avoit paffé dans le Chriflianifme,

& faifoit partie des épreuves canoniques ; & c'efl

vraifTemblablement ce qui a donné lieu à ce ferment :

que ce morceau puiffe m étrangler > ji &c. Delrio dif-

quijit. magie. Lib. IV. c. ij. quœji. VII. fecl. z. (
G)

ALPHONSIN , f. m. c'efl le nom d'un infiniment

de Chirurgie dont on fe fert pour tirer les balles du

corps.

Il a été ainfi appellé du nom de fon inventeur Al-

phonfe Ferrier, Médecin de Naples. Il confifle en

trois branches jointes enfembie par le moyen d'un

anneau.

L'inflrument ainfi ferré étant introduit clans la plaie

jufqu'à la balle
,
l'opérateur retire l'anneau vers le

manche , & les branches s'ouvrant d'elles-mêmes

faififfent la balle ; alors il repoufTe l'anneau , & par

ce moyen les branches tiennent fi ferme la balle

,

qu'elles l'amènent nécefTairement hors de la plaie ,

iorfqu'on les en retire. Bibliot. anat. med. T. l.page

ôiy. Voye^ Tire-Balle. (F)
ALPHONSINES , tables Alphonfines. On appelle

ainfi des tables agronomiques dreffées par ordre

d'Alphonfe Roi de C affilie , & auxquelles on a crû

que ce Prince lui-même avoit travaillé. Voye^ As-

tronomie & Table. (O)
ALPHOS , f. m. (

Chirurgie.} efl une maladie dé-

crite par Colfus fous le nom de vitiligo, dans laquelle

la peau efl rude & marquetée de taches blanches.

Ce terme efl employé par quelques Auteurs pour

défigner un fymptome de lèpre : l'altération de la

couleur de la peau , ou le changement de fa fuperfî-

cie qui devient rude & inégale
,
peuvent être l'effet

de l'imprefiion de l'air , ou du maniement de quel-

ques matières folides ou fluides , & par conféquent

n'être pas un effet du vice de la maffe du fang. La
diflinclion de ces caufes efl importante pour le trai-

tement. Voyei Lèpre. ( JQ
ALPINE , f. f. alpina

, genre de plante ainfi appel-

lée du nom de ProfperAlpin Médecin Botanifle , mort

en 1616. Les Plantes de ce genre ont une fleur mo-
nopétale ,

irréguliere , tubulée , faite en forme de

mafque
,
découpée en trois parties

,
ayant un piflil

dont la partie antérieure efl creufe & ailée , & la par-

tie poftérieurc efl terminée par un anneau à travers

lequel paffe le piflil de la fleur. Le calice devient

clans la fuite un fruit oval charnu divifé en trois par-

ties qui s'étendent depuis le fommet jufqu'à la bafe.

Ce fruit efl rempli de femences qui tiennent au pla-

centa par de petits fîlamens. Plumier, Nova plantarum

gênera. Voye^ PLANTE. (/)

* A LP I S T E
,
phalaris. Cette plante porte un

gros épi compofé d'un amas écailleux de gouffes

pleines de femences : deux de ces gouffes furtout

reffemblent à des écailles & contiennent dans leurs
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cavités, car elles font creufes & cannées, chacune
une femence enveloppée de fa colle. Elle croît aux
ifles Canaries , en Tofcane parmi le blé , en Langue-
doc , aux environs de Marfeille. Les anciens en re-

commandent la femence , le fuc & les feuilles comme
un excellent remède interne contre les douleurs de la

vefïie.

On lit dans Lobel que quelques perfonnes en font

du pain qu'elles mangent pour cet effet. Ses femences

font apéritives , & par conféquent falutaires dans les

embarras des. reins & de la vefïie.

* ALPUXARRAS
, ( Géog. ) hautes montagnes

d'Efpagne dans le Royaume de Grenade au bord de
la Méditerranée.

ALQU1ER, qu'on nomme aufïi cantar > f. m»
( Commerce. ) mefure dont on fe fert en Portugal pour
mefurer les huiles. Ualquier contient fix cavadas. Il

faut deux alquiers pour faire l'almude ou almonde.

Foyei Almonde.
Ualquiercû aufîiune mefure de grains à Lisbonne.

Cette mefure efl très-petite , en forte qu'il ne faut

pas moins de 240 alquiers pour faire 1 9 feptiers de Pa-

ris ; 60 alquiers font le muid de Lisbonne ; 102 à 105
alquiers le tonneau de Nantes , de la Rochelle , & d'Au-

ray ; & 1 14 à 1
1
5 le tonneau de Bordeaux & de Van-

nes. Ricard dans fon Traité du négoce d'Amflerdam,

dit qu'il ne faut que 5 4 alquiers pour le muid de Lif-

bonne.

La mefure de Porto en Portugal s'appelle auffi al-

quier: mais elle efl de 20 pour léo plus grande que
celle de Lisbonne. On fe fert aufïi à'alquiers dans d'au-

tres États du Roi de Portugal , particulièrement aux
îles Açores & dans l'île de S. Michel. Dans ces deux
endroits , fuivant le même Ricard , le muid efl de 60
alquiers , & il en faut 240 pour le laft d'Amflerdam.

Foye{ Last & Muid. ( G)
* ALQUIFOUX

,
efpece de plomb minéral très-

pefant , facile à pulvérifer , mais difficile à fondre*

Quand on le cafle , on lui remarque une écaille blan-

che , luifante
,
cependant d'un œil noirâtre , du reflé

affez femblable à l'aiguille de l'antimoine. Ce plomb
vient dAngleterre en faumons de différentes grof-

feurs & pefanteurs. Plus il efl gras, lourd & liant,

meilleur il efl.

ALRAMECH ou ARAMECH, terme fAftrono^

mie , c'efl le nom d'une étoile de la première gran-*

deur appellée autrement Arclurus. Voye^ Arctu-
rus. ( 0)

* ALRUNES , f. f. c'efl ainfi que les anciens Ger-

mains appelloient certaines petites figures de bois

dont ils faifoient leurs Lares , ou ces Dieux qu'ils

avoient chargés du foin des maifons & des perfon->

nés , & qui s'en acquitoient fi mal. C'étoit pour-

tant une de leurs plus générales & plus anciennes

fuperflitions. Ils avoient deux de ces petites figures

d'un pié ou demi-pié de hauteur ; ils repréfentoient

des forcieres , rarement des forciers ; ces forcieres

de bois tenoient félon eux , la fortune des hommes
dans leurs mains. On les faifoit d'une racine dure ;

on donnoit la préférence à celle de mandragore* On
les habilloit proprement. On les couchoit mollement

dans de petits coffrets. On les lavoit toutes les fe-

maines avec du vin & de l'eau. On leur fervoit à

chaque repas à boire & à manger , de peur qu'elles

ne fe miffent à crier comme des enfans qui ont be-

foin. Elles étoient renfermées dans un lieu fecret. On
ne les tiroit de leur fantluaire que pour les conful-

ter. Il n'y avoit ni infortune , ni danger , ni maladies

à craindre ,
pour qui poffédoit une Alrune : mais

elles avoient bien d'autres vertus. Elles prédifoient

l'avenir , par des mouvemens de tête , & même quel-

quefois d'une manière bien plus intelligible. N'efl-

ce pas là le comble de l'extravagance ? a-t-on l'idée

d'une fuperftition plus étrange, 6c n'étoit-ce pas
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s fiez pour la honte du genre humain qu'elle eût été ?

falloit-il encore qu'elle fe fût perpétuée jufqu'à nos

jours. On dit que la folie des Alrunes lubrifie encore

parmi le peuple de la baffe Allemagne , chez les Da-
nois, & chez les Suédois.

*ALSACE
,
province de France , bornée à l'ell par

3e Rhin, au fud par la Suiffe & la Franche-Comté , à

l'occident par la Lorraine , & au nord par le Palatinat

du Rhin. Long. 2.4. 3 0-3 à- zo. lac. 4J. 36-49-
Le commerce de ce pays confifle en tabac , eau-

de-vie , chanvre ,
garence , écarlate , fafran , cuirs

,

& bois ; ces choies fe trafiquent à Strasbourg , fans

compter les choux pommés qui font un objet beau-

coup plus confidérable qu'on ne croiroit. Il y a ma-
nufacture de tapifferie de moquette &c de bergame

,

de draps , de couvertures de laine , de futaines , de

toiles de chanvre & de lin ; martinet pour la fabri-

que du cuivre : on trouvera à 1
:

'article Cuivre &
aux Planches de Minéralogie , la defcription & la fi-

gure de ces martinets. Moulin à épicerie , commerce
de bois de chauffage

,
qui appartient aux Magiflrats

feuls ; tanneries à petits cuirs , comme chamois
,

boucs , chèvres , moutons : fuifs
,
poiffon fec & faié

,

chevaux , &c... Le refle du pays a aufli fon négoce
;

celui de la baffe Alface efl: en bois ; de la haute en

vin , en eaux-de-vie
,
vinaigre , blés

,
feigles , avoi-

nes. Les Suifies tirent ces dernières denrées de l'une

& de l'autre Alface En porcs & beflianx ; en tabac ;

en fafran , térébenthine , chanvre , lin , tartre , fuif

,

poudre à tirer , châtaignes
,
prunes

,
graines & légu-

mes. Le grand trafic des châtaignes , des prunes &
autres fruits fe fait à Cologne , à Francfort , & à Baie.

UAlface a des manufactures en grand nombre : mais

les étoffes qu'on y fabrique ne font ni fines ni chères.

Ce font des tiretaines moitié laine & moitié fil , des

treillis , des canevas & quelques toiles. Quant aux

mines , l'Auteur du Dictionnaire du Commerce dit

,

que hors celles de fer, les autres font peu abondantes.

On va juger de la valeur de ces mines par le

compte que nous en allons rendre d'après des mé-
moires qui nous ont été communiqués

,
par M. le

Comte d'Hérouville de Clayes , Lieutenant Général

des Armées de Sa Majefté. Les mines de Giroma-

gny , le Puix & Auxelle-haut , font fituées au pié

des montagnes de Voges , à l'extrémité de la haute

Alface ; la fuperficie des montagnes où font fituées

les mines
,
appartient à différens particuliers , dont

on acheté le terrain
,
quand il s'agit d'établir des ma-

chines , & de faire de nouveaux percemens.

Depuis le don fait des terres Alface à la maifon

deMazarin, ces mines ont été exploitées par cette

maifon jufqu'à la fin de 17 16 ,
que le Seigneur Paul-

Jules de Mazarin les fît détruire
,
par des raifons

.dont il efl inutile de rendre compte
;
parce qu'elles

n'ont aucun rapport à la qualité de ces mines. Ces

mines font reliées prefque fans exploitation jufqu'en

1733 ,
qu'on commença à les rétablir.

Ce travail a été continué jufqu'en 1740 ; & voici

î'état où elles étoient en 1741 , 1742., 1743 , &c.

La mine de faint Pierre , fituée dans la montagne
appellée le Mont-jean, banc de Giromagny, a fon en-

trée & fa première galerie au pié de la montagne ;

elle efl: de quarante toifes de longueur : le long de

cette galerie , efl le premier puits de 89 pies de pro-

fondeur ; je dis le long, parce qu'au-delà du trou de ce

puits , la galerie efl continuée de
5 5 toifes & fe rend

aux ouvrages de la mine de S. Jofeph. Le fécond

puits a 100 piés de profondeur ; le troifieme 193 ; le

<juatrieme 1x3: alors on trouve une autre galerie de

quatre toifes qui conduit au cinquième puits
,
qui efl

de 128 piés. Au milieu de ce puits, on rencontré

une galerie de 40 toifes de longueur
,
qui conduit

aux ouvrages où font actuellement quatre mineurs

occupés à un filon de mine d'argent d'un pouce d'é-
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paiffeur , qui promet augmentation. Dè ces ouvra-
ges , on revient au fixieme puits

,
qui eil de 107 piés

de profondeur , où les ouvrages fur le minuit font

remplis de décombres
,
que l'on commence à en-

lever.

Du fixieme puits vers le midi , on a commencé
une galerie de 35 toifes de longueur, pour arriver

à des ouvrages qu'on appelle du cougle , où il y a
un filon de mine d'argent de deux pouces. & demi
d'épaiffeur , oii trois mineurs font employés , & où
l'on efpere en employer vingt. Cette partie de la

mine paffe pour la plus riche.

Le feptieme puits a 94 piés de profondeur. En
tirant de ce puits au minuit par une galerie de tren-
te-cinq toifes , on trouvé des ouvrages dans lefquels

il y a deux mineurs à un filon de 4 à
5
pouces d'é-

paiffeur de mine d'argent j cuivre & plomb. Le hui-
tième puits a 100 piés de profondeur ; le neuvième
a aufli 100 piés de profondeur. Au fond de ce puits,

on trouve une galerie de 40 toifes
,
qui conduit aux

ouvrages vers le minuit , où font employés neuf mi-
neurs fur un filon de quatre à cinq pouces^ Le dixiè-

me puits a 86 piés , & le onzième 120 piés. Le
douzième efl de 60 ; on y trouve un filon de 4 pou-
ces d'épaiffeur fur trois toifes de longueur, conti-

nuant par une mine piçaffée
,
jufqu'au fond où fè

trouve encore un filon de deux pouces d'épaiffeur

fur fix toifes de longueur , & un autre picaffement

de mine en remontant.

Nous avons dit en parlant du premiër puits ,
T

qu'au-delà de ce puits la galerie étoit continuée de

5 5 toifes
,
pour aller à la mine de faint Jofeph. Au

bout de cette galerie efl un puits de la profondeur
de 60 piés ; un fécond puits de 40 : mais ces ouvra-
ges font fi remplis de décombres qu'on ne peut les

travailler. Cette mine de faint Pierre efl riche ; &
fi les décombres en étoient enlevées , on pourroit

employer vers le midi 30 mineurs coupant mine.
On tira de cette mine pendant le mois de Mars 174 1 %

quatorze quintaux de mine d'argent tenant 8 lots

86 de mine d'argent , Cuivre & plomb , tenant en
argent 4 lots en cuivre , 1 2 lots p § , le plomb fer-

vant de fondant
; plus 3 o quintaux tenant trois lots ,

qui font provenus des pierres de cette même mine,
que l'on a fait piler & laver par les boccards.

Pour exploiter cette mine , il y a un canal fur

terre d'un grand quart de lieue de longueur, qui
conduit les eaux fur une roue de trente-deux piés de
diamètre^ laquelle tire les eaux du fond de cette mine
par 22 pompes afpirantes & foulantes. Pour gouver-
ner cette machine , il faut un homme qui ait foin du
canal,un maître de machine, quatre valets, trois char-

pentiers, trois houtemens , foixante-dix manœuvres ,

pour tirer la mine hors du puits ; deux maréchaux ,

deux valets , huit chaideurs , outre le nombre de cou-

peurs dont nous avons parlé.

La mine de faint Daniel fur le banc de Giroma-
gny i actuellement exploitée , a fon entrée au levant

par une galerie de la longueur de 30 toifes ; & fur la

longueur de cette galerie , il fe trouve trois puits ou
chocs différens. Le premier a 48 piés ; le fécond 48 ;

le troifiéme 36. Ces trois puits le réunifient dans le

fond où il fe trouve une galerie de 42 toifes. Dans;

cette galerie efl un autre puits de 60 piés ; puis

une autre galerie de fix toifes , & au bout de cette

galerie un puits de douze piés de profondeur. Lë
filon du fond de la mine cft argent , cuivre & plomb ,

de la largeur de fix pouces fur fix toifes de longueur*

6 le filon des deux galeries efl de fix pouces de lar-

geur fur vingt toifes de longueur. Cette mine pro-

duit actuellement par mois 70 quintaux de mine de

plomb
, 40 quintaux de mine d'argent. La mine de

plomb tenant 45 lots de plomb p. - & 8 lots de mine

auffi pour f ou quintal»



La mine de faint Nicolas , banc de Giromagny £

donnoit trois métaux ,
argent , cuivre & plomb ; on

ceffa en 1738 d'y travailler faute d'argent , pour

payer les ouvriers qui n'y travailloient qu'à fortfait.

Elle a fon entrée au levant par une galerie de 8

toifes au bout de laquelle eft un puits ; & cette ga-

lerie continue depuis ce puits encore 1 8 toifes , au

bout defquelles on trouve un filon de cuivre de l'é-

paifteur de deux pouces fur une toife de longueur ;

ce filon cil mêlé de veines de mine d'argent , dont le

quintal tient 6 lots. Cette mine a trois puits : le pre-

mier de 40 piés ; le fécond de 60 , & le troifieme de

20 piés de profondeur.

On obfervoit en 1741, qu'il étoit néceflaire d'ex-

ploiter cette mine pour l'utilité de celle de S. Daniel.

La mine de S. Louis fur le banc de Giromagny ,

a fon entrée au midi par une galerie de 10. toifes
,

au bas de laquelle eft un puits de 1 2. piés : au bas de

ce puits eft une autre galerie de la longueur de 80

toiles
,
qui aboutit fur la galerie du premier puits de

la mine de Phenigtorne. Dans le premier puits, il y en

a Un autre de 24. piés de profondeur , ou fe trouve

un filon d'argent , de cuivre & plomb , de 4. pou-

ces d'épaifleur fur 4. toifes de longueur.

La mine de Phenigtorne pafle pour la plus confi-

dérable du pays : elle a fon entrée au levant au pie

de la montagne de ce nom , & fon filon eft au midi ;

elle eft mêlée d'argent & cuivre ; le quintal produit

2. marcs d'argent & 10. à 12. livres de cuivre:

quand le filon eft mêlé de roc , elle ne donne qu'un

marc d'argent par quintal , mais toujours la même
quantité de cuivre. La première galerie pour l'entrée

de cette mine eft de quinze toiles jufqu'au premier

puits : il y a 12. chocs ou puits de 100. piés de pro-

fondeur. Les ouvrages qui méritoient d'être travail-

lés ne commençoient en 1 741. qu'au fixieme puits.

Dans le feptieme puits, il y avoit un filon feulement

picaffé de mine d'argent ; rien dans le huitième :

dans le neuvième , au bout d'une galerie de 30. toi-

fes de long, il y avoit un filon qui pouvoit avoir de la

fuite;auboutde cette galerie ily avoit encore un puits

commencé , où l'on trouvoit un pouce de mine qui

promettoit un gros filon : dans le dixième Se onzième

peu de chofe : dans le douzième , vers minuit, il fe

trouvoit un filon de trois pouces d'épaifleur fur 4
toifes de longueur ; & dans le fond de la montagne,

où la machine prenoit fon eau , il y avoit un filon

de trois pouces , en tirant du côté du puits , de la

longueur de douze toifes , au bout defquelles fe

trouvoit encore un puits commencé , de la profon-

deur de 20. piés , &de trois toifes de longueur , dans

le fond duquel eft un filon de fix pouces d'épaifleur,

de mine d'argent & cuivre , fans roc ; & aux deux

côtés dudit puits , encore le même filon d'une toife

de chaque côté.

Nous ne donnerons point la coupe de toutes ces

mines , une feule fuffifant pour aider l'imagination

à fe faire une image exacte des autres. La mine de

Phenigtorne étant la plus riche , nous l'avons préfé-

rée. Voye\ Minéralogie , Pl. I. A eft la galerie pour

entrer dans la mine ; B ?
la galerie du loldant tirant

à S. Louis ; C ,
galerie dans le troifieme étage; D

,

galerie fur le fixieme étage ; E ,
galerie dans le fi-

xieme étage ;
F, galerie iur le feptieme étage ; G ,

galerie fur le huitième étage ; H ,
galerie fur le neu-

vième étage ; / ,
galerie au milieu du neuvième éta-

ge ;
LL, les ouvrages du côté de minuit ; M , le

fond des ouvrages ; NN , les ouvrages du côté de

midi -

7 ppp,\Q puits où eft le plus fort de la mine ;

la trace ombrée fort marque la mine ; q , bermond

d'eau porté par le grand tuyau dans le réfervoir R
;

T, un grand réfervoir pour foûtenir les eaux de la

machine.

Cette mine de Phenigtorne exploitée dans les rè-

gles
,
pouvoit , félon l'eftimation de 1741. produire

90 quintaux ,
plutôt plus que moins , par mois.

On voit par ce profil
,
que les trois mines de S. Da-

niel , de S. Louis & de S. Nicolas, peuvent com-
muniquer dans la Phenigtorne par des galeries , &
par confisquent abréger beaucoup les travaux & les

dépenfes.

La mine de S. François , fur le banc du Puix , n'é-

toit point exploitée en 1741. elle a fon entrée au
levant par une galerie de 1 5 . toifes , au bout de la-

quelle on trouve le premier puits qui eft de 60. piés

de profondeur ; & du premier puits au fécond , la

galerie eft continuée fur la longueur de fept toifes,

où l'on trouve le fécond puits de 90. piés de pro-

fondeur.

Cette mine contient du plomb , tenant trois lots

d'argent par quintal, & 40. 1. de plomb pour f. Le
filon commence au premier puits , & va jufqu'au

fond du fécond, gros de tems en tems de trois pou-
ces , fur la longueur de 80. piés du côté du midi &
minuit : dans le fond du puits il y a un autre filon de
quatre à cinq pouces , mêlé de roc par moitié ; &
en remontant du côté du midi, il y a encore un fi-

lon cle trois à quatre pouces d'épaifleur , fur trois

toifes de longueur , qui contient plus d'argent que
les autres filons de la mine.

La mine de S. Jacques, fur le banc du Puix , non
exploitée en 1741. paftoit alors pour ne pouvoir l'ê-

tre fans nuire à la Phenigtorne
,
qui valoit mieux ; &

cela faute d'une quantité d'eau fufBfante pour les

deux dans les tems de fécherefle.

La mine de S. Michel, banc du Puix, non ex-

ploitée en 1 741. eft de plomb pur ; elle a fon en-<

trée entre le midi & le couchant par une galerie de
huit toifes , au bout de laquelle eft un puits de 30
piés : fon filon eft petit , & de peu de valeur : mais

de bonne efpérance.

La mine de la Selique , banc du Puix , non exploi-

tée en 1741. eft de cuivre pur , n'a qu'une galerie

de 20 toifes au bout de laquelle il y a un puits com-
mencé

,
qui n'a pas été continué ; le filon n'en étoit

pas encore en règle.

La mine de S. Nicolas des bois , banc du Puix,

non exploitée en 1 741. eft de cuivre & plomb , à en
juger par les décombres.

Les autres mines du banc du Puix , qui n'ont ja-

mais été exploitées , du moins de mémoire d'hom-

mes , font la montagne Collin , la montagne Sche-

logue ,les trois Rois , S. Guillaume, la Buzeniere,

& Sainte-Barbe.

La Taichegronde , non exploitée , eft une mine
d'argent qui paroît abondante &C riche.

Toutes ces montagnes , tant du banc de Giro-

magny que du Puix , font contiguës ; une petite ri-

vière les fépare : de la première à la dernière il n'y

a guère qu'une lieue de tour.

Il y a au banc d'Etueffont une mine d'argent , cui-

vre & plomb , diftante d'une lieue & demie de cel-

les de Giromagny ; elle n'a point non plus été ex-

ploitée de mémoire d'homme.

Au banc d'Auxelles , la mine de S. Jean eft entiè-

rement exploitée à la première galerie feulement ;

elle eft de plomb : on y entre par une galerie de

cent toifes pratiquée au pié du Montbomard ;
vingt

mineurs y font occupés. Il y a dans cette mine dix

chocs ou puits de différentes profondeurs
,
depuis

56. jufqu'à 57. piés chacun,

La mine de S. Urbain, au même banc, eft ex-

ploitée à fortfait ; elle eft de plomb : on y entre par

une galerie pratiquée au midi , de cinq à fix toifes :

la découverte de cette mine eft nouvelle ; elle eft:

de 1734. ou 173 5. Son filon , qui parut d'abord à la

fuperficie de la terre , eft maintenant de douze pou-

ces d'épaifleur en des endroits 3 &c de fix pouces en
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d'autres ; & fa longueur de cinq toîfes avec efpé-

rance de continuité.

Au même banc , la mine de S. Martin non exploi-

tée depuis un an , eft de plomb ; fon expofition eft

au midi : on y entre par une galerie de vingt toifes,

au bout de laquelle eft un choc ou puits de 18 piés

feulement de profondeur. Le filon de cette mine eft

de quatre à cinq pouces d'épaiffeur , & de quatre

toifes de longueur ; c'eft la même qualité de mine
qu'à S. Urbain.

La mine de Sainte-Barbe , non exploitée depuis

deux ans , eft expofée au levant : on y entre par une

galerie de la longueur de douze toifes , au bout de

laquelle eft un feul puits de 90 piés de profondeur :

elle donnoit argent , cuivre & plomb.

Au même banc , la mine de S. Jacques , non ex-

ploitée depuis deux ans , a fon expofition au midi ;

fans galerie d?abord : elle n'a qu'un puits de 24 piés

de profondeur , au bout duquel on trouve une gale-

rie de quatre toifes qui conduit à un autre puits de

60. piés , où font des ouvrages à pouvoir occuper

cinquante mineurs coupant mines.

Au même banc , la mine de l'Homme -fauvage
,

non exploitée , a fon expofition au midi par une ga-

lerie de trois toifes feulement , & travaillée à dé-

couvert : fon exploitation a ceffé depuis trois ans.

Cette mine eft de plomb ; fon filon eft de deux pou-

ces d'épaiffeur.

Au même banc , la mine de la Schcrchemite , non
exploitée , a fon expofition au levant ; elle eft de

plomb : fon filon étoit,à ce que difoient les ouvriers,

d'un demi-pié d'épaiffeur»

Mine de S. George , non exploitée : elle eft de

cuivre ; fon puits eft fans galerie, & n'a que 1 8 piés

de profondeur.

Mines de la Kelchaffe & du Montménard, non ex-

ploitées : elles font argent , cuivre & plomb ; & de
vieux mineurs les difent très-riches.

Les mines d'Auxelle4iaut font aulïï contiguës les

unes aux autres.

Voilà l'état des principales mines d'Alface en

1741. voici maintenant les obfervations qu'elles oc*

cafionnerent.

i°. Qu'il faut continuer un percement commen-
cé à la mine de S. Nicolas , banc de Giromagny

,

jufqu'à la mine de S. Daniel
;
parce qu'alors les eaux

de S. Daniel s'écouleront dans S. Nicolas , & le tranf-

port des décombres fe fera plus facilement par le re-

changement des manœuvres & l'épargne des machi-

nes coûteufes qu'il faut employer aux eaux de Saint-

Daniel. On conjecture encore que le percement ne
fera pas long, les ouvriers de l'une des mines enten-

dant les coups de marteau qui fe frappent dans l'autre.

2°. Que pour relever la mine de Phenigtorne , il

faut rétablir l'ancien canal & les deux roues , à cali-

fe de la grande quantité d'eau que produit la fource

qui effc au fond de la mine.

3
0

. Qu'il faudrait déplacer les fourneaux , les fon-

deries, & tous les établiffemens auxquels il faut de

l'eau , dont la Phénigtorne a befoin , & qu'elle ne
pourrait partager avec ces établiffemens fans en
manquer dans les tems de féchereffe.

4
0

. Que la mine de S. François , banc du Puix
»

peut être reprifeà peu de frais.

5
0

.
Que celle de S. Jacques, même banc > eft à

abandonner, parce que les machines à eau nui-

raient à la Phenigtorne, & qu'on ne peut y en établir

ni à chevaux ni à bras.

6°. Que l'exploitation des mines d'Auxelle-haut

,

èn même tems que de celles de Puix & de Giroma-
gny, feraient fort avantageufes , parce qu'on tire-

rait des unes ce qui feroit néceffaire , foit en fondant

foit autrement
,
pour les autres.

7
0

. Que pour tirer partie de la mine de S, Jean

,

A L S 301
au banc d'Etueffont , il faudrait nettoyer trois étangs

qui fervent de réfervoir , afin que dans les tems de
féchereffe on en pût tirer l'eau , & fuppiéer ainfi à

la fource qui manque.
8°. Que les ouvriers

,
quand ils ne travaillent qu'à

fortfait , ruinent néceffairement les Entrepreneurs |.

& empêchent la continuation des ouvrages ; les ga-^

leries étant mal entretenues, les décombres mal net-

toyées , & le filon tout-à-fait abandonné
,
quand i!

importerait d'en chercher la fuite.

9
0

. Que les Entrepreneurs , par le payement à
fortfait

,
payant aux mineurs un fol fix deniers par

livre de plomb fuivant l'efM , les autres métaux qui
fe trouvent dans la mine de plomb

, quoique non
perdus ^ ne font pas payés.

io°. Que Peffai doit contenir par quintal démine
45. livres de plomb , & que quand il produit moins,
le Directeur ne la recevant pas , le mineur efl obli-

gé de la nettoyer pour la faire monter au degré.

1 1°. Que le Directeur ne la reçoit point à moin-
dre degré

,
parce que plus la mine ell nette

,
plus

elle donne en pareil volume , & moins il faut de
charbon pour la fondre. Il importe donc par cette

raifon que la mine foit mêlée de roc le moins qu'il

eft poffible : mais en voici d'autres qui nè font pas
moins importantes ; c'eft que ce roc eft une matière

chargée d'arfenic, d'antimoine, & autres poifons qui
détruifent le plomb & l'argent

,
l'emportant en fu-

mée.
12°. Qu'il fe trouve dans le pays toutes chofes

néceffaires , tant en bois qu'en eaux , machines ,

fondeurs , mineurs , &c. pour l'exploitation des mi-

nes ; & qu'il eft inutile de recourir à des étrangers ,

furtout pour les fontes ; l'expérience ayant démon-
tré que celles des Fondeurs du pays réuffiffent mieux
que celles des étrangers.

13
0

. Que fans nier que les Allemands ne foienf

de très-bons ouvriers , il ne faut cependant pas im-
puter à leur habileté , mais à la force de leurs gages,

ce qu'ils font de plus que les nôtres , dont la rente

eft moindre.

14
0

. Que quant aux bois néceffaires pour les mi-
nes de Puix & de Giromagny , tous les bois des mon-
tagnes étoient jadis affe&és à leur ufage

;
qu'il feroit

à ibuhaiter que ce privilège leur fût continué , &C-

que les forges de Belfort & les quatorze communau-
tés du val de Rozemont fe pourvuffent ailleurs.

1

5

0
.
Que les autres bois des montagnes voifines

qui ne font pas dégradés , s'ils font bien entretenus ,

fuffiront à l'exploitation.

16
0

. Que le fortfait empêche les ouvrages ingrats

de s'exécuter, quelque profit qu'il puiffe en revenir

pour la fuite ; & par conféquent que cette conven-
tion du Directeur au mineur ne devrait jamais avoir

lieu.

17
0

. Que les mines étant prefquc toujours enga-

gées dans les rocs, leur exploitation confomme beau-

coup de poudre à canon , & qu'il faudrait l'accor-

der aux Entrepreneurs au prix que le Roi la payei
1 8°. Qu'il faut établir le plus qu'on pourra de

boccards pour piler les pierres de rebut, tant les an-

ciennes que les nouvelles,parce que l'ufage des boc-

cards eft de petite dépenfe , & l'avantage eonfidé-

rable. Voici la preuve de leur avantage ; celle dé
leur peu de dépenfe n'eft pas" néceffaire.

Après l'abandon des mines d'Alface , les fermiers

des domaines de M. le Duc de Mazarin ,
n'ignorant

pas ce qu'ils pourraient retirer des pierres de rebut

provenues de l'ancienne exploitation , traitèrent

pour avoir la permiffion de cette recherche , avec

M. le Duc de Mazarin. Le Seigneur Duc ne manqua
pas d'être léfé dans ce premier traité ; il le fit donc

réfilier ; & il s'obligea par un autre à fournir les

bois <k les charbons , les fourneaux & les boccards,
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pour la moitié du profit. On peut juger par 'ces avan-

ces combien les rentrées dévoient être confidérables.

1

9

0
.
Que fi la Compagnie Angloife qui avoit trai-

té de ces mines , s'en eft mal trouvée , c'cft qu'elle a

été d'abord obligée dé fe conftituer dans des frais im-

menfes , en machines , en maifon > en magafin , en

fourneaux, en halles, &c> fans compter les gages trop

forts qu'elle donnoit aux ouvriers.

i©°. Qu'il conviendrait, pour prévenir tout abus,

qu'il y eût des Directeurs
,
Infpeûeurs& Contrôleurs

des mines établis parle Roi.

2i°. Que les terrains des particuliers que l'on oc-

cupe pour l'exploitation des mines , font remplacés

par d'autres, félon Teftimation du traitant ; mais non

à fa charge , tant dans les autres mines du Royaume

,

que dans les mines étrangères , & qu'il faudroit éten-

dre ce privilège à celles d'Alface»

2.2°. Qu'ahn que les précautions qu'on prendra

pour exploiter utilement ces mines , ne reftent pas

inutiles , il faudroit ménager les bois , & avoir une

conceffion à cet effet de certains bois à perpétuité ,

ainii qu'il eft pratiqué dans toutes les autres mines de

l'Europe; parce que les baux à tems n'étant jamais

d'un terme fuffifant pour engager les Entrepreneurs

aux dépenfes néceffaires , il arrive fouvent que les

Entrepreneurs à tems limité , ou travaillent & difpo-

fent les mines à l'avantage des fucceffeurs , ou que

les Entrepreneurs à tems ,
voyant leurs baux prêts à

expirer , font travailler à fortfait pour en tirer le plus

de profit, & préparent ainfi une befogne ruineufe à

ceux qui y entrent après eux.

23
0

.
Que pour le bon ordre des mines en général,

il conviendrait que le Roi établît de fa part un Offi-

cier, non-feulement pour lui rendre compte de la vi-

gilance des Entrepreneurs & des progrès qu'ils pour-

raient faire ; mais qui pût encore y adminiftrer la

juftice pour tout ce qui concerne les Officiers, Ou-

vriers , Mineurs ; & les appels en juftice ordinaire

étant toujours difpendieux ,
que ceux des Jugemens

de cet Officier ne fe fuient que pardevant les Inten-

dans de la province.

24
0

. Que tous les Officiers , Mineurs , Fondeurs ,

maîtres des boccards & lavoirs,ainfi que les voituriers

ordinaires qui conduifent les bois & charbons, jouif-

fent de toute franchife , foit de taille , foit de corvée.

2
5
0

.
Qu'il plût au Roi d'accorder la permiffion de

pafTer en toutes les provinces du Royaume les cuivres

& les plombs , fans payer droits d'entrée & de fortie.

260
. Que le Confeil rendît un Arrêt par lequel il

fût dit que , tous les Affociés dans Pentrcprife des mi-

nes feront tenus de fournir leur part ou quotité des

fonds & avances néceffaires , dans le mois ; faute de

quoi ils feront déchus & exclus de la fociété , fans

qu'il foit néceffaire de recourir à aucune fommation

ni autorité de juftice ; cette loi étant ufitée dans tou-

te l'Europe en fait de mines.

Voilà ce que des perfonnes éclairées penfoient en

1741 , devoir contribuer à l'exploitation avantageu-

fe, tant des mines d'Alface, que de toute mine en

général : nous publions aujourd'hui leurs obferva-

tions
,
prefque fûrs qu'il s'en trouvera quelques-unes

dans le grand nombre , qui pourraient encore être uti-

les
,
quelque changement qu'il foit peut-être arrivé

depuis 1741 dans ces mines. Que nous ferions fatis-

faits de nous tromper dans cette conjecture , & que

l'intervalle de dix ans eût fuffi pour remettre les cho-

fes fur un fi bon pie
,
qu'on n'eût plus rien à defirer

dans un objet auffi important!

Elles obfervoient encore en 1741 dans les vifites

qu'elles ont faites de ces mines ,
que les Mineurs fe

conduiraient fans aucun fecours de l'art ; que les En-

trepreneurs n'avoient aucune connoifTance de la Géo-

métrie foûterraine ;
qu'ils ignoraient l'anatomie des

jnontagnes ; que les meilleurs fondans y étoient in-
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cônnus

; que pourvû que le métal fût fondu , ils fé

foucioient fort peu du refte , de la bonne façon &
de la bonne qualité , qui ne dépend fouvent que
d'une efpece de fondant qui rendrait le métal plus

net
,
plus fin , & meilleur ;

que les ouvriers s'en te-

noient à leurs fourneaux , fans étudier aucune for-

me nouvelle
;
qu'ils n'examinoient pas davantage les

matériaux dont ils dévoient les charger ; qu'ils ima-

ginoient qu'on ne , peut faire mieux que ce qu'ils

font ; qu'on eft ennemi de leur intérêt
,
quand on leur

propofe d'autres manœuvres : que quand on leur fai-

foit remarquer que les feories étoient épaiffes, &
que le métal fondu étoit impur, ils vous répondoient,
c'ejl la qualité de la mine , tandis qu'ils dévoient dire ,

cefl la mauvaife qualité dufondant , & en effayer d'au-

tres : que fi on leur démontrait que leurs machines
n'avoient pas le degré de perfe&ion dont elles étoient

fufceptibles, & qu'il y aurait à reformer dans la conf-

truttion de leurs fourneaux , ils croyoient avoir fa-

tisfait à vos objeûions
, quand ils avoient dit, c'ejl

la méthode du pays ; & que fi leurs ujines étoient mal
confinâtes , on ne les auroit pas laiffées fi long-tems

imparfaites : qu'il eft confiant qu'on peut faire de l'ex-

cellent acier en Alface ; mais que l'ignorance & l'en-

têtement fur les fondans, laifle la matière en gueufe

trop brute, le fer mal préparé, & l'acier médiocre.

Qu'on croyoit à Kingdall que les armes blanches

étoient de l'acier le plus épuré, & qu'il n'en étoit

rien; que la préfomption des ouvriers, &la fuffifance

des maîtres , ne fouffroient aucun confeil : qu'il fau-

droit des ordres ; & que ces ordres
,
pour embraffer le

mal dans toute fon étendue , devraient comprendre

les tireries , fonderies , & autres ufines : que la con-

duite des eaux étoit mal entendue ; les machines

mauvaifes , & les trempes médiocres ;
qu'il n'y avoit

nulle œconomie dans les bois & les charbons ; que

les établiffemens devenoient ainfi prefqu'inutiles ;

que chaque entrepreneur détruifoit ce qu'il pouvoit-

pendant fon bail ; que tout fe dégradoit , ufines Se

forêts : qu'il fuffifoit qu'on fût convenu de tant de
charbon ,

pour le faire fupporter à la mine
;
que dure

ou tendre , il n'importoit , la même dofe alloit tou-

jours ; que le fondant étant trop lent à difToudre , il

faudroit quelquefois plus de charbon ; mais que ni le

Maître ni l'ouvrier n'y penfoient pas : en un mot,

que la matière étoit mauvaife ,
qu'ils la croyoient

bonne , & que cela leur fuffifoit. Voilà des obferva-

tions qui étoient très-vraies en 1 74 1 ; & il faudroit

avoir bien mauvaife opinion des hommes ,
pour croi-

re que c'eft encore pis aujourd'hui.

Mais les endroits dont nous avons fait mention ne

font pas les feuls d'où on tire de la mine en Alface :

Sainte-Marie-aux-Mines donne fer, plomb & argent^

Giromagny & Banlieu, de même; Lach & Val-de-

Willé, charbon, plomb; d'Ambach, fer ordinaire,

fer fin ou acier ; Ban-de-la-Roche , fer ordinaire ; Fra-

mont , fer ordinaire ; Molsheim , fer ordinaire
,
plâ-

tre , marbre ; Sultz , huile de pétrole & autres bitu-

mes. Ces mines ont leurs ufines & hauts-fourneaux ;

au Val de Saint-Damarin ,
pour l'acier ; au Val de

Munfter pour le laiton ; à Kingdall pour les armes

blanches & les cuivres ; à Baao, pour le fer & l'acier.

L'Alface a auffi fes carrières renommées : il y a à
Pvoufack , moilons ,

pierre de taille, chaux & pavé ;

à Bolwil , chaux ; à Rozeim, pierre de taille
,
pavé,

meules de moulin, bloc,& bonne chaux ; à Savernes,

excellent pavé.

Les mines non exploitées font, pour le fer, le Val

de Munfter & celui d'Orbay ;
pour le fer & cuivre ,

le Val de Willé, Baao & Thaim; pour le gros fer,

le fin, & le plomb, d'Ambach ; pour l'argent, le plomb

&le fer, Andlau ; pour le plomb , Oberenheim ; pour

le charbon , Vifche ; pour le fer & l'alun , le Ban-de-

la-Roçhe. U Fraraont, On trouve ençore àMarlheim^



Valfone & Hautbaac , des marcaflites qui indiquent

de bonnes mines.

Voici ce que les Mines de Giromagny produifoient

en 1744.

E'ta T de Livrai/on pour le mois de Mars,
Jours

du Mois. Lot. Cuivre. Plomb.

13. 2400 Mines de Chaydé, argent 5 { 5

13. 45 50 Pilons de Saint Pierre ... 4 5

13. 1400 Pilons de Phenigtorne .. . 2 f

13. 3800 Crafles de la fonderie ... 7 3 22

17. 700 Pilons de Phenigtorne .. . \ 6

22. 2400 Mines de Chaydé 5 6

22. 2400 Pilons de Saint Pierre. . . 4 7

22. 400 Halles de Saint André. . . 'f 13

22. 5600 Mines de Saint André. . . 7 52

-27. 3300 Crafles de la fonderie . . 7 2 34

27. 3 5^00 De Saint Jean d'Auxelle 1 39

27. 1800 De Saint Jean d'Auxelle ij 43

30* 600 Crânes de la fonderie 7 7 20

30. 300 Halles de Saint André . .
- 24

30. 1300 Mines de Chaydé ..... 4^ 5

30. 1950 Pilons de Phenigtorne . . 3 7

30. 2200 Pilons de Saint Pierre ... 4 4

30. 1550 Mines de Sainte Barbe . . f 39

Total 63™ f... 10541

C'efl-à-dire, que cette livraifon donne en argent

63 marcs 3 liv. & en cuivre fin 1054.

E'ta t de la Livraifon du mois d'Avril, même.années

Jours

du Mois.

1 1. 1300 Pilons de Phenigtorne. . . 2
I

14. 3 100 Crafles de la fonderie . .

i

X \ 34

15.
4
X 6

18. 4600 Mines de Saint André . . M 49
18. 4600 Pilons de Saint Pierre . . 4 4
19. 900 Pilons de Phenigtorne . . 2

21. 1800 Crafles de Phenigtorne . . 1 l 28

23. 600 Crafles de la fonderie .

.

1

24. 900 Pilons de Phenigtorne . . 2 2

24. 2700 Mines de Chaydé .... 3i 8

24. 1250 Mines de Saint André . . 2 48

27. 1750 De Saint Jean d'Auxelle
1 %
4 39

27. 1350 De Saint Jean d'Auxelle \ .3.
4 42

28. 1600 Mines de Sainte Barbe. .

i

X 46

29. 3 800 Pilons de Saint Pierre . 1

.

3t i
i

29. 900 Mines de Chaydé . . . ; 3| 8

30. 1800 Crafles de la fonderie. .
3

4 1 Ï9

30. 1300 Pilons de Phenigtorne .

.

2 i

30. 650 Halles de Saint André . . 2 26

30; 4450 Mines de Saint André . . 2 48

30- 1 100 Halles de Saint Daniel . . 1 2 16

Total . i -,
55m «V. . 10871

.

C'eft-à-dire
b argent fin

, 5 5 mars 1 3 livres ; &
cuivre fin, 1087 livres.

* ALSEN , île de Danemarck, dans la mer Balti-

que, auprès d'Appenrade & de Fléensbourg.
* ALSMASTRUM

,
plante dont il y a trois efpe-

ces ; fa racine efl: compofée de fibres blanches
, qui

partent des nœuds inférieurs de la tige , & s'étendent

m rond ; fa tige efl pleine de cellules membraneu-

fes, qui Vont du centre à la circonférence , & qui font
formées par de petites feuilles..Elle efl: canelée dans
toute fa longueur ; la partie qui fort de l'eau efl: pâle ;

le refle efl rougeâtre; fes nœuds font à deux lignes

de diflance les uns des autres ; il en part des feuilles

au nombre de 8, 10 & 12, à compter avant que
la tige foit hors de l'eau; ces feuilles font difpofées

circulairement ; elles n'ont qu'environ une ligne de
largeur à la bafe , fur 8 ou 10 lignes dô long : celles

qui font hors de l'eau font plus larges & plus courtes
que les autres. De leurs aiflelles partent des fleurs à
quatre feuilles blanches rangées en rond , d'environ,
une ligne & demie de large : le piftil en efl: rond ;
elles font oppofées aux divifions d'un calice décou-
pé en quatre parties : fes étamines font courtes , au
nombre de quatre , & à fommets blancs ; le piftil dé-
génère en une capfule plate , ronde, divifée par cô-
tes de melon, avec un nombril fur le devant. Il s'ou-

vre en quatre parties , & laifle échapper un grand
nombre de femences oblongues. Cette plante fleurit

en Juillet & en Août.
* ALTAMURA, ville du Royaume de Napîes i

dans la terre de Bari, au pié de l'Apennin. Long. 34,
13. lat. 41.
* ALTBRANDEBOURG. Brandebourg;
* ALTDORF, ou ALTORF, bourg de Suifle,

chef-lieu du canton d'Uri, au-deflbus du lac des qua-
tre Cantons, où laRufs fe jette dans ce lac. Long. z6,
10. lat. 46. 55.

* ALTEMBOURG, ville de Tranfyîvanië. Long.

40. lat. 46. 34.
*ALTEMBOURG , château de Suifle , dans l'Ar-

gow, ancien patrimoine de la Maifon d'Autriche.

*ALTENA , ou ALTENA

W

, ville d'Allemagne,
dans la bafle Saxe,fur la rive feptentrionale de l'Elbe.

Long. zj. 25. lat. 54.
* ALTENBOURG, ville d'Allemagne, avec un

Château, dans le cercle de haute-Saxe & dans laMif-
nie , fur la Pleifs. Long. 30. 38. lat. 5 0.5g.
Altenbourg , autre ville du même nom, dans la

bafle-Hongrie , dans la contrée de Mofon
, près du

Danube. Long, 35. 30. lat. 44.
Altenbourg, ou Oldenbourg, ville d'Alle-

magne, dans le duché d'Koiflein. Long. zg. 5o. lat.

54. ZO.
* ALTENDORF, ville d'Allemagne, dans le cer-

cle du haut-Rhin , &le landgraviat de Hefie , fur le

Wefer. Long. zj. 40. lat. 5i. 5o.
* ALTENSPACH, ville d'Allemagne , dans le

cercle de Souabe, fltuée entre le lac de Confiance &
celui de Zeil.

ALTÉRATION , f. f. en Phyfique , efl un change-
ment accidentel & partial d'un corps

,
qui ne va

pas jufqu'à rendre le corps entièrement méconnoif-
ïable , ou à lui faire prendre une nouvelle déno-
mination ; ou bien c'efl Pacquiiition ou la perte de
certaines qualités qui ne font pas eflèntielles à la na-
ture d'un corps. V. Corps

, Qualité, Essence.
Ainfi on dit qu'un morceau de fer

,
qui auparavant

étoit froid , efl: altéré lorfqu'il efl: échauffé
;
parce

qu'on peut toujours voir que c'efl: du fer
, qu'il porte

toujours le nom de fer, & qu'il en a toutes les pro-

priétés.

C'efl: par là qiié Valtération efl: diftiriguée de la gé-

nération& de la corruption : ces termes marquant l'ac-

quifition ou la perte des qualités eflèntielles d'un

corps. Foyei Génération & Corruption,
Quelques Philofophes modernes prétendent , d'a-

près les anciens Chimiftes & les Corpufculaires, que
toute altération efl: produite par un mouvement local ;

& félon eux , elle conflfle toujours dans l'émiflion .

ou l'ace eflion £ ou l'union , ou la féparation , ou la

tranfpolition des particules qui compofent un corps;

Particule , &c,
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Ariftote établit une efpece particulière de mouve-

ment ,
qu'il appelle mouvement d'altération. Foye{

Mouvement, &c (O)
Altération , en Médecine , fe prend en différens

fens : pour le changement de bien en mal ,tous les ex-

ces caufent de Valtération dans lafamé : pour une gran-

de foif, Ù a une altération continuelle ; Valtération eft

unefuite ordinaire de lafièvre. ( L )

Altération, (Jardinage.) eft une efpece de

ceffaticn de feve dans un végétal ; c'eft une maladie

à laquelle il faut promptement remédier
,
pour ren-

dre à la plante toute la vigueur néceffaire. (K)

Altération ,(àla Monnoie. ) eft la diminution

d'une pièce en la rognant , en la limant ,
regravant

dans la tranche , ou en emportant quelque partie de

la fuperficie avec des cauftiques, comme l'eau régale

pour l'or , l'eau forte pour l'argent , ou avec une fleur

de foufre préparée. Les Ordonnances & les Lois pu-

niffent ce crime de mort, comme celui de faux mon-

noya^e.
ALTERCATION , f. f. (Jurifpr.) léger démêlé

entre deux amis ou deux perfonnes qui fe fréquen-

tent. Ce mot vient du Latin altercari
,
qui fignifioit

fimplement converfer , s'entretenir enfemble. Ils nom
pas enfemble de querelleformée : mais ily a toujours quel-

ques petite altercation entre eux.

Altercation fe dit aufii quelquefois en terme de Pa-

lais , de "ces conteftations , ou plutôt de ces cris qui

s'élèvent fouvent entre les Avocats
,
lorfque les Ju-

ges font aux opinions. ( H)
ALTERER, diminuer, affaiblir, v. a. Voye^ Al-

tération.
Altérer , (

Phy/îol. ) fignifie caufer la foif. Les

médecines altèrent ordinairement : ces alimens m'ont

beaucoup altéré. (A7")

ALTERNATIF, adj. (Jurifpr.) qui fuccede à un

autre
,
qui luifuccede àfon tour. Ainfi un Office alter-

natif celui qui s'exerce tour à tour par plufieurs

Officiers pourvus d'un femblable Office. On dit de

deux Officiers généraux quicommandent chacun leur

jour, qu'ils commandent alternativement. ( H)
ALTERNATION, f. f. fe dit quelquefois pour

exprimer le changement d'ordre qu'on peut donner à

plufieurs chofes ou à plufieurs perfonnes , en les pla-

çant fucceffivement, les unes auprès des autres , ou

les unes après les autres. Ainfi trois lettres a,b,c,

peuvent fubir une alternation en fix façons différen-

tes ;abc, acb,bac,bca,cba,cab.
Valternation eft une des différentes efpeces de com-

binaifons. /^.Combinaison. En voicila règle- Pour

trouver toutes les alternations poffibles d'un nombre

de chofes donné, par exemple de cinq chofes, (com-

me de cinq lettres , de cinq perfonnes , &c. ) prenez

tous les nombres depuis l'unité jufqu'à cinq , & mul-

tipliez-les fucceffivement les uns parles autres , i par

2 ,
puis par 3 ,

puis par 4, puis par 5 , le produit 1 20

fera le nombre d'alternations cherché.

La raifon de cette pratique eft bien fimple. Pre-

nons par exemple deux lettres a & b , il eft évident

qu'il n'y a que deux alternations poffibles ,
ab, b a ;

prenons une troifieme lettre c , il eft évident que cette

troifieme lettre peut être difpofée de trois manières

différentes dans chacune des deux alternations pré-

cédentes ; favoir , ou à la tête, ou au milieu , ou à la

fin. Voilà donc pour trois lettres deux fois trois alter-

nations ou fix. Prenons une quatrième lettre , elle

pourra de même occuper quatre places différentes

dans chacune des fix alternations de trois lettres , ce

qui fait fix fois 4 ou 24 ; de même cinq lettres fe-

ront vingt-quatre fois 5 ou 1 20 , & ainfide fuite. (O)

ALTERNATIVE , f. f. ( Gramm. )
Quoique ce

mot foit le féminin de l'adjeclif alternatif, il eft pris

fubftantivement quand il fignifie le choix entre deux

chofes offertes. On dit en ce fens
,
prendre Yalterna-

tive de deux proportions , en approuver l'une, enre-

jetter l'autre. QF)
ALTERNE, adj. fe dit en général de chofes qui

fe fuccedent mutuellement , ou qui font difpofées

par ordre les unes après les autres avec de certains

intervalles. Il ne s'employe guère qu'en matière de

Sciences& d'Arts.

En Botanique
, par exemple , on dit que les feuilles

d'une plante font alternes ou placées alternativement

lorfqu'elles font difpofées les unes plus haut que les

autres , des deux côtés oppofés de la tige ; la pre-

mière d'un côté étant un peu plus bas que la pre-

mière de l'autre ; la féconde de même , & ainfi de

fuite jufqu'au haut.

En Géométrie
,
quand une ligne coupe deux droites

parallèles, elle forme des angles intérieurs & exté-

rieurs , que l'on appelle alternes; quand on les prend

deux à deux au -dedans des parallèles , ou deux à

deux au-dehors , l'un d'un côté de la fécante & en-

haut , & l'autre de l'autre côté de la même fécante &
en-bas .Ainfi {dans les Planches de Géométrie,fig. 46.)
a Scd ; b Se c ;x Slu ; 1 Sey , font des angles alternes.

Les angles externes peuvent donc être alternes com-
' me les internes. Foyei Angle & Parallèle.

Raifon alterne eft une proportion qui confifte en ce

que l'antécédent d'une raifon étant à fon conféquent,

comme l'antécédent d'une autre eft à fon conféquént,

il y aura encore proportion eh difant : Yantécédent

eji à Pantécédent comme le conféquent ejl au conféquent

\

Par exemple , fi A : B : : C : D ; donc en alternant,

A : C : : B : D. Voye^ Raison, Rapport , &c (E)

Alterné , on dit dans le Blafon que deux quartiers

font alternés , lorfque leur fituation eft telle qu'ils fe

répondent en alternative , comme dans l'écartelé , oii

le premier quartier & le quatrième font ordinaire-
m

ment de même nature. (F)
ALTESSE , f. f. (

Hijl. mod. ) titre d'honneur cm'on

donne aux Princes. Foyei Titre & Qualité.
Les Rois d'Angleterre & d'Efpagne n'avoient

point autrefois d'autre titre que celui cYAlteffe. Les

premiers l'ont confervé jufqu'au tems de Jacques I.

& les féconds jufqu'à Charles V. Foye^ Majesté.

Les Princes d'Italie commencèrent à prendre le

titre à'Altefe en 1630 ; le Duc d'Orléans prit le titre

à'Altejfe Royale en 163 1
,
pour fe diftinguer des au-

tres Princes de France. V. Altesse Royale.
_

Le Duc de Savoie ,
aujourd'hui Roi de Sardaigne ,

prend le titre à'Altejfe Royale , en vertu de fes pré-

tentions fur le Royaume de Chypre. On prétend

qu'il n'a pris ce titre que pour fe mettre au-defius

du Duc de Florence ,
qui fe faifoit appeller Grand-

Duc ; mais celui-ci a pris depuis le titre à'Altejfe

Royale
,
pour fe mettre à niveau du Duc de Savoie.

Le Prince de Condé eft le premier qui ait pris le

titre A'Altejfe Séréniffime , & qui ait laiffé celui de

fimple Altcjfe aux Princes légitimés.

On donne en Allemagne aux Electeurs tant ec-

cléfiaftiques que féculiers le titre à'Altejje Electorale;

& les Plénipotentiaires de France à Munfter , don-

nèrent par ordre du Roi le titre à'Altejfe à tous les

Princes Souverains d'Allemagne.

Altesse ROYALE , titre d'honneur qu'on donne à

quelques Princes légitimes defeendus des Rois.

L'ufage de ce titre a commencé en 1633 ,
lorfque

le Cardinal Infant paffa par l'Italie pour aller aux

Pays-Bas ; car fe voyant fur le point d'être environ-

né" d'une multitude de petits Princes d'Italie
,
qui

tous affectoient le titre à'Altefe, avec lefquels il étoit

chagrin d'être confondu ; il fit enforte que le Duc de

Savoie convînt de le traiter à'Altejfe Royale, & de

n'en recevoir que VAlteffe. Gafton de France , Duc

d'Orléans , & frère de Louis XIII. étant alors à Bru-

xelles ?
& ne voulant pas fouffrir qu'il y eût de dif-

tinftion entre le Cardinal & lui ,
puifqu'ils étoient

tous



tous deux fils & frères de Rois ,
prit aufli- tôt la même

qualité ; & à leur exemple , les fils & petits-fils de

Rois en France , en Angleterre , &c dans le Nord
,

ont auffi pris ce titre. C'eft ainfi que l'ont porté

Monfieur Philippe de France , frère unique du Roi

Louis X I V. & fon fils Philippe
,
Régent du Royau-

me , fous la minorité du Roi ; & l'on donna aui'ïi le

titre â'Alteffe Royale à la Princeffe fa Douairière : au

lieu qu'on ne donne que le titre à'AlteJfe Sérénijjime
,

aux Princes des Maifons de Condé & de Conti.

On ne donne point le titre iïAltejfe Royale à Mon-
feigneur le Dauphin , à caufe du grand nombre de

Princes qui le prennent
j
cependant Louis XIV»

agréa que les Cardinaux en écrivant à Monfeigneur

le Dauphin , le traitaffent de Séréniffîme Altejjé Royale,

parce que le tour de la phrafe Italienne veut que l'on

donne quelque titre en cette langue , & qu'après ce-

lui de Majeflé , il n'y en a point de plus relevé que

celui à'AlteJfe Royale.

La Czarine aujourd'hui régnante , en cléfignant

pour fon fucceffeur au throne de Rurlie , le Prince

de Holftein , lui a donné le titre â'AlteJfe Impériale.

Les Princes de la Maifon de Rohan ont aufli le

titre â'AlteJfe ; & ceux d'entre eux qui font Cardi-

naux, tels que M. le Cardinal de Souhife, Evêque
de Strasbourg

,
prennent le titre &Altejje Eminen-

tiffime. ( G )
* Altesse , f. f. nom que donnent les Fleurijles à

un œillet d'un violet brun , qui de carné qu'il paroît

d'abord
,
palTe enfuite au blanc de lait.

* ALTEX y ville maritime d'Efpagne , au Royau-
me de Valence, fur la Méditerranée. Long. 18. 4.
lat. 38. 40.
ALTHEA-FRUTEX , ou GUIMAUVE ROYA-

LE , f. f. ( Jardinage. ) arbrifieau peu élevé , dont le

bois eft jaunâtre ; les feuilles reffemblent à celles de

la vigne , & fes fleurs font en forme de clochettes
,

tantôt blanches , tantôt couleur de rofe , tantôt vio-

lettes. Son fruit eft plat & arrondi en paftille , avec

des capfules qui en renferment la graine. On l'em-

ploie dans les plates - bandes , & on l'élevé de graine

en l'arrofant fouvent , parce qu'il aime naturelle-

ment les lieux humides. ( K )
ALTIMÉTRIE , f. f. ( Géom. ) c'eft l'art de mefu-

rer les hauteurs , foit acceflibles , foit inaccefîibles.

Ce mot eft compofé du Latin altus 9 haut, & du
Grec fjLtrpov ,

mefure.

Ualtimétrie eft une partie de la Géométrie prati-

que ,
qui enfeigne à mefurer des lignes perpendicu-

laires & obliques , foit en hauteur ou en profondeur.

Voye{ GÉOMÉTRIE , HAUTEUR ?
&C. (E)

ALTIN , f, m. ( Commerce. ) monnoie d'argent de

Mofcovie , qui vaut trois copées , & la copee vaut
quinze fous deux deniers. Ainfi Yaltin vaut quarante-

cinq fous fix deniers de France. Voye^ CopÉe.
* Altin , ville & Royaume de même nom , en

Afrique , dans la* grande Tartarie
,
proche l'Obi.

Long. 108. 3-
* ALTKIRCK , ville de France , dans le Sundgow.
ALTOIN , f. m. ( Commerce. ) monnoie , nom que

l'on donne au fequin dans plufieurs Provinces des

Etats du Grand-Seigneur , particulièrement en Hon-
grie. Voye^ Seqùin.

* ALTORF , ville d'Allemagne , dans le cercle de

Franconie , au territoire de Nuremberg. Long. 28.

ày. lat. 49. 23.

ALTUS , en Mujique. Voye^ HAUTE-CONTRE,
* ALTZEY, ville d'Allemagne , dans le bas Pa-

latinat ,
capitale du territoire de même nom. Long.

Zà. lat. 4g. 44.
* ALUCO , nom d'un oifeau dont il eft parlé

dansBelloni, Aldrovande, &c Jonfton. C'eft une ef-

pece de hibou dont la grandeur varie ; il eft gros

,

tantôt comme un chapon , tantôt comme un pigeon ;
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fon plumage eft plombé & marqueté de blanc ; il a
la tête groffe , couronnée de plumes $ & fans oreil-

les apparentes ; fon bec eft blanc , les yeux grands ^

noirs , ôc couverts de plumes qui les renfoncent ; fes

pattes velues & armées de ferres longues & cro-

chues. Il habite les ruines , les cavernes , le creux
des chênes ; il rode la nuit dans les champs ; il vit de
rats & d'oifeaux ; il a le gofier très-large r & fon cri

eft lugubre ; fa chair contient beaucoup de ici vola-

til & d'huile ; fon fang clefféché & pulvérifé , eft

bon dans l'afthme ; fa cervelle fait agglutiner les

plaies. La dofe de fang pulvérifé eft depuis un demi-
îcrupule jufqu'à deux fcrupulcs.

* ALUDE , f. f. bafane colorée
,
qui a l'envers

velu , & dont on fe fert pour couvrir les livres, t'oye^

Basane.
ALUDEL, f. m. terme de Chimie

,
qui fe dit des

vailleaux qui fervent à fublimer les fleurs des miné-
raux, Voye{ Sublimation, &c.

Les aludels confiftent dans une fuite de tuyaux de
terre ou de fayence , ou plutôt ce font des pots ajuf-

tés les uns fur les autres
, qui vont en diminuant à

mefure qu'ils s'élèvent ; ces efpeces de pots font fans

fond , fi ce n'eft le dernier qui fert de chapiteau
aveugle.

Le premier aludel s'ajufte fur un pot qui eft placé

dans le fourneau ; & c'eft dans ce pot d'en-bas qu'on
met la matière qui doit être fublimée. En un mot les

aludels font ouverts par les deux bouts , à l'excep-

tion du premier & du dernier : le premier eft fermé
par fon fond, & le dernier eft fermé par fon fommet.
On employé plus ou moins é'aludels^elon que les

fleurs qu'on y veut fublimer doivent monter plus ou
moins haut.

Voye^ Pl. 4. Chim. fig. 8. aludel ou pot ovaî ouvert
par les deux bouts. Fig.g. aludels montés fur un four-

neau aa ; b porte du cendrier ; c porte du foyer ;

dd regîtres du fourneau ; e pot qui eft au milieu des

charbons ardens , & qui contient la matière mife en
fublimation

; f premier aludel percé d'une porte

gg par laquelle on jette de la matière ; h
3
e

. aludel

,

i 4
e

. aludel , k
5

e
. aludel fait en chapiteau aveugle

& tabulé ; / bouchon qui ferme le tube. (M ).

ALVEATILUM , en Anatomie , eft la même chofe

que la conque. Voye^ Conque, (X)
* ALVE DE TORME S, ville d'Efpagne, au
Royaume de Léon, dans le territoire de Salamanque,
fur la rive feptentrionale de la rivière de Tonnes.
Long. 12. lat. 41.
ALVÉOLAIRE, adj. f. en Anatomie., apophyfe 011

arcade de l'os maxillaire , dans l'épaiffeur de laquelle

les alvéoles font creufées. Voye^ Maxillaire.
Alvéolaires

,
Voye^_ Alvéole. (L).

ALVÉOLES , f. f. pl. en Anat. fe dit des cavités

dans lefquelles les dents font placées. Voye^ Dent,
Ce mot vient du latin alveoli.

Les alvéoles dans le fœtus ne font pas toutes for-

mées , & il n'y a dans chaque mâchoire que dix ou
douze dents ; elles ont peu de profondeur , les cloi-

fons qui les féparent font très-minces; on les diftingue

par dehors par autant de bofles ; leur entrée eft fer-

mée par la gencive , de manière quelles demeurent,

dans cet état jufqu'à l'âge de fix ou fept mois , ce

qui étoit néceffaire pour que l'enfant ne bleffât point

le téton de la nourrice ; les germes des dents font

enfermés dans ces alvéoles. Voye^ Germe.
Les alvéoles dans la mâchoire d'un adulte font

plus profondes
,
plus dures & plus épaifies ; elles

font garnies d'une matière fpongieufe & d'un diploé

qui fépare les racines des molaires , & elles font en

plus grand nombre ; elles peuvent fe rélargir & fe

rétrécir fuivant que les caufes de compreffion agi-

ront du centre à la circonférence & de la circonfé-

rence au centre ; c'eft ce qui fait que les alvéoles te



dilatent quelquefois fi fort que les dents ne font plus

affermies dans ces cavités, & qu'elles difparoifient

dans les jeunes comme dans les vieux fujets.

Les alvéoles font tapiflees d'une membrane très*

fenfible
,
qui paroît être nerveufe & qui envelope

les racines de chaque dent ; c'eft de cette membrane

& du nerf de la, dent que vient la douleur appellée

odontalgie on mal de dent, Voye^ ODONTALGIE &
Mal de dent. (I).

Alvéole , f. m. alveolus. On a donné ce nom aux

petites cellules dont font compofés les gâteaux de cire

dans les ruches des abeilles. V. Abeille. Elles con-

ftmifent ces alvéoles avec la cire qu'elles ont avalée.

On a vu au mot Abeille ,
que les ouvrières, après

avoir avalé la cire brute , la changeoient dans leur

eftomac en vraie cire. Foye^ Cire. L'abeille rend

par la bouche la cire dont elle forme Yalvéole; cette

cire n'eft alors qu'une liqueur mouffeufe & quelque-

fois une efpece de bouillie qu'elle pofe avec fa lan-

gue & qu'elle façonne avec fes deux dents ; on voit

la langue agir continuellement & changer de figure

dans les différentes portions où elle fe trouve ; la

pâte de cire fe feche bientôt & devient de la vraie

cire parfaitement blanche , car tous les alvéoles nou-

vellement faits font blancs ; s'ils jauniffent , & même
s'ils deviennent bruns & noirs , c'eft parce qu'ils font

expofés à des vapeurs qui changent leur couleur na-

turelle. On ne peut pas douter que la cire ne forte

de la bouche de l'abeille ; car on la voit allonger un

alvéole fans prendre de la cire nulle part , & fans en

avoir aucune pelote à fes jambes; elle n'employé pas

d'autre matière que celle qui fort de fa bouche ; il

faut même qu'elle foit liquide pour être façonnée

,

ou au moins elle ne doit pas être abfolument feche.

On croit que les raclures d'un alvéole nouvellement

fait, c'eft-à-dire les petites parties que les ouvrières

enlèvent en le réparant ,
peuvent fervir à en con-

ftruire d'autres : mais il eft certain qu'elles n'em-

ployent jamais de la cire feche ; on leur en a préfenté

fans qu'elles en aient pris la moindre particule ; elles

fe contentent de la hacher pour en tirer tout le miel

qui peut y être mêlé. Les alvéoles font des tuyaux à

fix pans ,
pofés fur une bafe pyramidale. Le fond de

ces tuyaux eft un angle folide , formé par la réunion

de trois lames de cire de figure quadrilatérale ; cha-

cune de ces lames a la figure d'un rhombe , dont les

deux grands angles ont chacun, à-peu-près, 1 10 de-

grés , & dont les deux petits angles ont par confé-

quent chacun environ 70 degrés. Cette figure n'eft

pas exactement la même dans tous les alvéoles ; il

y en a où les lames du fond paroiflent quarrées : on

trouve même des cellules dont le fond eft compofé

de quatre pièces , quelquefois il n'y a que deux de

ces pièces qui foient de figure quadrilatérale , les

autres ont plus ou moins de côtés. Enfin ces pièces

varient de figure & de grandeur : mais pour l'ordi-

naire ce font des lofanges ou des rhombes plus ou

moins allongés , & il n'y en a que trois ; elles font

réunies par un de leurs angles obtus , & fe touchent

par les côtés qui forment cet angle. Voilà une cavité

pyramidale dont le fommet eft au centre ; la circon-

férence a trois angles faillans ou pleins , & trois an-

gles rentrans ou vuides. Chaque angle faillant eft

l'angle obtus d'un lofange dont l'angle oppofé eft au

fommet de la pyramide ; chaque angle rentrant eft

formé par les côtés des lofanges qui ne fe touchent

pas , 8c qui font par conféquent au nombre de fix

dans la circonférence du fond de Yalvéole. Ce fond

eft adapté à l'extrémité d'un tuyau exagone dont les

pans font égaux. Cette extrémité eft terminée com-

me les bords du fond, par trois angles faillants ou

pleins , & par trois angles rentrans ou vuides placés

alternativement. Les arrêtes qui font formées par la

réunion des pans du tuyau exagone
3
aboutiffent aux

fommets des angles qui font à fon extrémité > alter-

nativement à un angle faillant & à un angle rentrant»

L'extrémité du tuyau étant ainfi terminée , le cou-

vercle le ferme exactement ; fes angles faillans font

reçus dans les angles rentrans de l'extrémité du

tuyau dont il reçoit les angles faillans dans fes an-

gles rentrans. Il y a toujours quelqu'irrégularité

dans la figure des alvéoles. Les arrêtes du tuyau exa-

gone qui devroient aboutir aux fommets des angles

rentrans du fond, fe trouvent un peu à côté. Ce dé-

faut , li c'en eft un , fe trouve au moins dans deux an-

gles, & fouvent dans tous les trois ; foit parce que les

lofanges du fond ne font pas réguliers, foit parce que

les pans de l'exagone ne font pas égaux ; il y en a au-

moins deux qui ont plus de largeur que les quatre

autres , & qui font oppofés l'un à l'autre ; quelque-

fois on en trouve trois plus larges que les trois au«-

très. Cette irrégularité eft moins fenfible à l'entrée

de Yalvéole que près du fond. Les tuyaux des alvéo-

les font pofés les uns fur les autres , & pour ainfi dire

empilés , de façon que leurs ouvertures fe trouvent

du même côté, & fans qu'aucune déborde la furface

du gâteau de cire qu'elles compofent. V. Gâteau
de cire. L'autre face du gâteau eft compofée d'une

pile de tuyaux difpofés comme ceux de la première

face ; de forte que les alvéoles de l'une des faces du

gâteau & ceux de l'autre face fe touchent par leur

extrémité fermée. Toutes les alvéoles d'un gâteau

étant ainfi rangées fe touchent exactement fans laif-

fer aucun vuide entre elles. On conçoit aifément

qu'un tuyau exagone , tel qu'eft un alvéole pofé au

milieu de fix autres tuyaux exagones , touche par

chacune de fes faces à une face de chacun des autres

alvéoles; de forte que chaque pan pourrait être com-
mun à deux alvéoles ; ce qui eft bien éloigné de laif-

fer du vuide entr'eux. Suppolbns que les deux piles

de tuyau qui compofent le gâteau ,. & qui fe tou-

chent par leurs extrémités fermées , c'eft-à-dire par

leurs fonds , foient féparées l'une de l'autre , on
verra à découvert la face de chaque pile fur laquelle

paroîtrontles parois extérieures des fonds des alvéoles.

Ce fond qui eft concave en-dedans , comme nous l'a-

vons déjà dit , eft convexe en-dehors, & forme une

pyramide qui fe trouve creufe lorfqu'on regarde

dans l'intérieur de V'alvéole, & faillante à l'extérieur.

Si on fe rappelle la figure des parois intérieures du
fond qui eft compofé de trois lofanges , &c. on aura

la figure des parois extérieures ; ce font les mêmes
lofanges réunis par un de leurs angles obtus , ils

fe touchent par les côtés qui forment cet angle. La
circonférence eft compofée de trois angles faillans

& de trois angles rentrans , & par conféquent de

fix côtés. Toute la différence qui fe trouve à l'ex-

térieur , c'eft que le centre eft taillant. Les tuyaux

exagones des alvéoles étant difpoles , comme nous

avons dit , confidérons un alvéole , & les fix autres

alvéoles , dont il eft environné. Les fonds pyrami-

daux de ces fix alvéoles , forment en fe joignant

avec le fond de Yalvéole qui eft au centre , trois

pyramides creufes & renverfées , lemblables à cel-

les qui font formées par les parois intérieures des

fonds ; aufii ces pyramides renverfées fervent-elles

de fond aux alvéoles qui rernpliffent l'autre face du

gâteau que nous avons fuppolé être partagé en deux

parties.

M. Kœnig a démontré que la capacité d'une cellule

à fix pans & à fond pyramidal quelconque fait de

trois rhombes femblables & égaux , étoit toujours

égale à la capacité d'une cellule à fond plat dont les

pans rectangles ont la même longueur que les pans

en trapefe de la cellule pyramidale , & cela quels

que foient les angles des rhombes. Il a auffi démon-

tré qu'entre les cellules à fond pyramidal , celle dans

laquelle il entrait le moins de matière avoit fon
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fond compofé de trois rhombes dont chaque grand
angle étoit de 109 degrés 26 minutes , & chaque pe-
tit angle de 70 degrés 34 minutes. Cette folution eft

bien d'accord avec les mefures précifes de M. Ma-
raidi

, qui font de 109 degrés 28 minutes pour les

grands angles , & de 70 degrés 3 2 minutes pour les

petits. Il eft donc prouvé , autant qu'il peut l'être
,

que les abeilles conllruifent leurs alvéoles de là fa-

çon la plus avantageufè pour épargner la cire : cette

ibrte de conftru&ion eft aufîi la plus folide
;
chaque

fond à*alvéole,-çû retenu par les pans des alvéoles qui
lé trouvent derrière : cet appui paroît néceflaire

,

car les fonds & les pans de 1
!

"alvéole font plus minces
que le papier le plus fin. Le bord de Valvéole eft trois

ou quatre fois plus épais que le refte ; c'eft une es-

pèce de bourlet qui le rend afTez fort pour réiiller

aux mouvemens des % abeilles qui entrent dans Yal-

yéole & qui en fortent. Ce bord eft plus épais dans
les angles de l'exagone que fur les pans ; il efl pour
ainfi dire prefquc impolîible de voir dans les ruches,

& même dans les ruches vitrées qui font faites exprès
pour l'obfervation

,
quelles font, les parties de Yal-

véole que les abeilles forment les premières. Il y a un
moyen plus fimple ; il faut prendre des gâteaux , fur-

tout ceux qui font nouvellement faits , & examiner
les cellules qui fe trouvent fur leurs bords , elles ne
font que commencées : il y en a dont la conftruâion
èiî plus ou moins avancée ; on a reconnu que les

abeilles commençoient Yalvéole par le fond
, qu'el-

les formoient d'abord un des rhombes ; elles élè-

vent fur les deux côtés de ce rhombe
, qui doivent

le trouver à la circonférence du fond , la naifîance

de deux pans de l'exagone ; enfuite elles font un fé-

cond rhombe du fond avec lês commencemens de
deux autres pans de l'exagone , & enfin le troifieme

rhombe complète le fond, & deux pans qu'elles ajou-

tent ferment l'exagone. Le fond étant fait & le tuyau
exagone commencé , elles l'allongent & le fmiffent

en appliquant le bourlet fur les bords de l'ouverture.

Elles conllruifent. en même tems plufieurs fonds les

uns à coté des autres ; & pendant que les unes font
des cellules fur l'un des côtés de ces fonds , les au-
tres en conllruifent de l'autre ; deforte qu'elles font

les deux faces d'un gâteau en même tems. II leur en'

faut beaucoup pour dreffer les parois des cellules
,

pour les amincir
,
pour les polir ; chaque cellule ne

peut contenir qu'une ouvrière ; on la voit y entrer

la tête la première ; elle ratifie les parois avec fes

dents ; elle fait une petite pelotte grolfe comme la

tête d'une épingle avec les particules de cire qu'elle

a détachées , & à l'inftant elle emporte la pelotte :

une autre fait la même manœuvre , & ainii de fuite

jjufqu'à ce que Yalvéole foit fini.

Les alvéoles fervent de dépôt pour conferver le

miel , les œufs & les vers des abeilles : comme ces
œufs & ces vers font de différentes groneurs

,
Voye^

Abeille , les abeilles font des alvéoles de différente

grandeur pour les loger. Les plus petits font pour les

vers qui doivent fe changer en abeilles ouvrières
;

le diamètre de ces cellules efl d'environ deux lignes

f , & la profondeur efl de cinq lignes \ , &c le gâ-
teau compofé de deux rangs de ces cellules a environ
dix lignes d'épaifTeur ; les cellules 011 doivent naître
les fauxbourdons font profondes de huit lignes , fou-
vent plus , & quelquefois moins ; elles ont trois li-

gnes fj ou à peu près trois lignes & un tiers de
ligne de diamètre pris dans un fens : mais le diamè-
tre qu'on prend en fens contraire efl plus petit d'une
neuvième partie ; cette différence vient de ce que
l'exagone de ces alvéoles a deux faces oppofées plus

petites que les quatre autres ; il y a aufîi quelque dif-

férence , mais bien moins fenfible entre les diamètres
des petites cellules. Les deux fortes d'alvéoles dont on
vient de donner les dimenfions, ne fervent pas feule-
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ment à loger les œufs & enfuite les vers ; Couvent les

abeilles les rempliffent de miel lorfqu'elîes les trou-
vent vuides. Il y a auiii des cellules dans lefquelles

elles ne mettent jamais que du miel , celles-ci font
plus profondes que les autres : on en a vu qui n'a-

voient pas plus de diamètre que les plus petites , &
dont la profondeur étoit au moins de dix lignes. Lorf-
que la récolte du miel cil abondante , elles allongent
d'anciens alvéoles pour le renfermer , ou elles en
font de nouveaux qui font plus profonds que les au-
tres. Lorfque les parois de la ruche , ou quelqu'au-
tre dirconflance gênent les abeilles dans la conftruc-
tion de leur alvéole

, elles les inclinent , elles les cour-
bent

, & les difpofent d'une manière irréguliere.
Les alvéoles deftinés à fervir de logement aux vers

qui doivent fe métamorphôfer en abeilles mères , font
abfolument différens des autres alvéoles ; on n'y voit
aucune apparence de la figure exagone ; ils font ar-
rondis & oblongs ; l'un des bouts efl plus gros que
l'autre ; leur fui-face extérieure efl parfemée de pe-
tites cavités. Ces cellules paroiffent être grofïïere-
ment conflruites ; leur parois font fort épailîès , une
feule de ces cellules peut pefer autant que 1 50 cel-

lules ordinaires : le lieu qu'elles occupent femble
être pris au hafard ; les unes font pofées au milieu
d'un gâteau fur plufieurs cellules exagones ; d'autres
font fufpendues aux bords des gâteaux. Le gros bout
efl toujours en haut ; ce bout par lequel les ouvriè-
res commencent la conftrnction de Yalvéole efl quel-
quefois fufpendu par un pédicule : mais à mefure
que Yalvéole s'allonge , il s'étrecit ; enfin il efl ter-
miné -par le petit bout qui refle ouvert. La cellule
entière a 15 ou 16 lignes de profondeur

; lorfque
ces alvéoles ne font qu'à demi faits , leur furface eft

lifte ; dans la fuite les Ouvrières y appliquent de pe-
tits cordons de cire qui y forment des cavités. On
croit que ces cavités font les premiers veftiges des
cellules ordinaires qui feront conflruites dans la fuite

fur ces grands alvéoles. Lorfque les abeilles femelles
font forties de ceux qui pondent aux bords des gâ-
teaux , les ouvrières raccourcifTent ces alvéoles , &
les enveloppent en allongeant les gâteaux ; ils font
alors recouverts par des cellules ordinaires qui font
plus élevées dans cet endroit du gâteau , où il eft plus
épais qu'ailleurs. Il y a des ruches où il ne fe trouve
que deux ou trois grands alvéoles ; on en a vû jufqu'à
quarante dans d'autres : c'efl au printems qu'il faut
chercher ces alvéoles ; car dans une autre faifon , ils

pourraient tous être recouverts par d'autres cellules.,

Mém. de VAcad. Royale des Scienc. ijiz , & Mém„
pourfervir a fHifloire des infectes, par M. de Reaumur*

ALUINE ou ALUYNE
, ( Botan. ) nom que l'on

a donné à l'abfynthe. Voye^ àbsynthe. ( / )
* ALVINIERES , f. f. carpieres

, forcieres ; ce font
de petits étangs où l'on tient le poifion , mais princi-
palement les carpes mâles & femelles deftinées à
peupler.

ALVIN, f. m. On appelle alvin tout le menu poif-
fon qui fert à peupler les étangs& autres pièces d'eau 1

ainfi alviner un étang , c'efl ï'empoiffonner en y jet-
tant de Yalvin , & Yalvinage eft le poifTon que les mar-
chands rebutent , & que les pêcheurs rejettent dans
l'eau. En plufieurs endroits on appelle l'alvin dunor-
rain ; en d'autres on dit dufretin , du menu fretin , de
la menuifaille , & généralement dupeuple. On fe fert

encore du mot de feuille, quoi qu'à parler jufte, il y
ait de la différence entre la feuille & Yalvin. Voye^
Feuille.

* ALUN, f. m. alumen , feî foflîle & minéral d'un
goût acide

, qui laiffe dans la bouche une faveur dou-
ce

, accompagnée d'une aftriclion confidérable. Ce
mot vient du Grec â\g ,fel, ou peut-être du Latin lu-

men j parce qu'il donne de l'éclat aux couleurs. On



diftinguè deux fortes à'alun
?
le naturel oit natif, §c

lefactice, quoique celui-ci foit auffi naturel que l'au-

tre. On a voulu faire entendre par cette épithete
,

.qu'il faut faire plufieurs opérations pour le tirer de

la mine , & que ce n'eft qu'après avoir été travaillé

que nous l'obtenons en cryftaux , ou en malTes fali-

hes. A peine connoiffons-nous aujourd'hui Yalun na-

turel. Les Anciens au contraire en faifoient un très-

grand ufage : ils en diftinguerent de deux fortes , le

liquide & le fec. V'alun naturel liquide ^ n'étoit pas ab-

folument en liqueur. Il paroit par les defcriptions,que

cet alun étoit feulement humide & mouillé , & qu'il

attiroit l'humidité de l'air. Ainfi on ne le difoit liqui-

de
,
que pour le diftinguer de Yalunfec : l'alun liquide

étoit plus ou moins pur. Le plus pur étoit liffe & uni ,

quelquefois tranfparent , mais ordinairement nua-

geux. La furface de l'autre alun liquide étoit inégale

,

& il fe trouvoit mêlé avec des matières étrangères ,

fuivant la defcription des mêmes Auteurs.

Les Anciens diftinguoient auffi deux fortes d'alun

naturelfec; ils le reconnoiffoient aux différences de

la figure & de la texture : ou il étoit fendu & com-

me la fleur de celui qui eft en malTe , car il étoit for-

mé en mottes ou en lattes ; ou il fe fendoit & fe par-

tageoit en cheveux blancs ; ou il étoit rond & fe dil-

tribuoit encore en trois efpeces ; en alun moins ferré

& comme formé de bulles ; en alun percé de trous

fiftuleux , & prefque femblable à l'éponge ; en alun

prefque rond & comme l'aftragale : ou il reffembloit

à de la brique ; ou il étoit compofé de croûtes. Et

tous ces aluns avoient leurs noms.

M. de Tournefort trouva dans l'ifle de Milo de Ya-

lun naturel liquide. Voici en peu de mots ce qu'il rap-

porte fur les mines de ce fel. Relation d'un voyage^ du

Levant , tom. I.p. 163. « Les principales mines font

» à une demi -lieue de la ville de Milo , du côté de

» Saint -Venerande: on n'y travaille plus aujour-

» d'hui. Les habitans du pays ont renoncé à ce com-

» merce, dans la crainte que les Turcs ne les inquié-

» taffent par de nouveaux impôts. On entre d'abord

» dans une caverne , d'où l'on paffe dans d'autres

» cavités qui ont été creufées autrefois à mefure

« que l'on en tiroit Yalun. Ces cavités lbnt en for-

>» me de voûtes , hautes feulement de quatre ou cinq

»> piés fur neuf ou dix de largeur. Valun eft incrufté

» prefque partout fur les parois de ces loûterrains.

« Il fe détache en pierres plates de l'épaiffeur de

» huit ou neuf lignes , & même d'un pouce. A me-

» fure qu'on tire ces pierres , il s'en trouve de nou-

» velles par-deffous. La folution de cet alun naturel

>> eft aigrelette & ftyptique : elle fermente avec

» l'huile de tartre , & elle la coagule. Ce mélange

» ne donne aucune odeur urineufe. On trouve auffi

» dans ces cavernes de Valun de plume ; il vient par

» gros paquets ,
compofés de filets déliés comme la

» Ibie la plus fine
,
argentés , luifans , longs d'un

» pouce & demi ou deux. Ces faifceaux de fibres

» s'échappent à-travers des pierres qui font très-lé-

» gères & friables. Cet alun a le même goût que Ya-

» lun en pierre dont on vient de parler , & il produit

» le même effet quand on le mêle avec l'huile de

» tartre ».

Le nom à
9
alun de plume vient de ce que ces filets

déliés font quelquefois difpofés de façon qu'ils ref-

femblent aux barbes d'une plume. On confond fou-

vent cette forte d'alun avec Yamiante ou pierre incom-

buflible; parce que cette pierre eft compofée de pe-

tits filets déliés comme ceux de Yalun. M. de Tour-

nefort rapporte que dans tous les endroits où il avoit

demandé de Yalun de plume en France , en Italie
,

en Hollande , en Angleterre , &c. on lui avoit toû-

jours préfenté une mauvaife efpece d'amiante
, qui

vient des environs de Caryfto dans l'ifle de Négre-

pont.

On fait encore à préfent la même équivoque
; par-

ce que Yalun de plume eft fi rare , que l'on n'en trou-

ve prefque plus que dans les cabinets des curieux. Il

eft cependant fort aifé de le diftinguer de l'amiante :

cette pierre eft infipide. Valun de plume au contraire

a le même goût que Yalun ordinaire. « On rencontre^

» continue M. de Tournefort , à quatre milles de la

» ville de Milo vers le fud , fur le bord de la mer

,

» dans un lieu fort efcarpé , une grotte d'environ

» quinze pas de profondeur , dans laquelle les eaux

» delà mer pénètrent quand elles font agitées. Cette

» grotte ,
après quinze ou vingt piés de hauteur , a

» fes parois revêtues à'alun fublimé , auffi blanc que

» la neige dans quelques endroits , & rouflatres ou
» dorées dans d'autres. Parmi ces concrétions on dif-

» tingue deux fortes de fleurs très - blanches & dé-

» liées comme des brins de foie ; les unes font alu-

» mineufes & d'un goût aigrelet, les autres font pier-

» reufes & infipides. Les filets alumineux n'ont que

» trois ou quatre lignes de longueur , & ils font atta-

» chés à des concrétions d'alun : ainfi ils ne différent

» pas de Yalun de plume. Les filets pierreux font plus

» longs , un peu plus flexibles , & ils fortent des ro-

» chers ». M. de Tournefort croit qu'il y a beaucoup

d'apparence que c'eft la pierre queDiofcoride a comj

parée à Yalun de plume
,
quoiqu'elle foit fans goût

& fans aftricfion , comme le dit ce dernier Auteur

,

qui la diftingue de l'amiante.

Les incruftations de la grotte dont on vient de par-

ler , ne brûlent point dans le feu : il refte une efpece

de rouille après qu'elles font confirmées. On trouve
1

de femblables concrétions fur tous les rochers qui

font autour de cette grotte : mais il y en a qui {ont

de fel marin fublimé , auffi doux au toucher que la

fleur de la farine. On voit des trous dans lefquels IV*

lun paroît pur& comme friable ; fi on le touche on le

trouve d'une chaleur exceffive. Ces concrétions fer-

mentent à froid avec l'huile de tartre.

A quelques pas de diftance de cette grotte , M.
de Tournefort en trouva une autre dont le fond étoit

rempli de fourre enflammé qui empêchoit d'y entrer.

La terre des environs fumoit continuellement , &
jettoit fouvent des flammes. On voyoit dans quel-

ques endroits du foufre pur & comme fublimé qui

s'enflammoit à tout inftant : dans d'autres endroits »

il diftilloit goutte à goutte une folution à"alun d'une

ftypticité prefque corrofive. Si on la mêloit avec

l'huile de tartre, elle fermentoit vivement.

On ferait porté à croire que cette liqueur feroit

Yalun liquide dont Pline a parlé, & qu'il dit être dans

l'ille de Melos. Mais on peut voir dans Diofcoride

que cette efpece d'alun n'étoit pas liquide ; & que

,

comme nous l'avons déjà dit , les defcriptions que

les Anciens nous ont laiffées de Yalun liquide
,
prou-

vent qu'il n'étoit point en liqueur.

On fuit différens procédés pour faire Yalunfactice ;

& fuivant les différentes matières dont on fe fert , on

a ou Yalun rouge , ou le romain , ou le citronne , aux-

quels il faut ajouter Yalun deplume , dont nous avons

déjà fait mention , Yalunfucré , & Yalun bridé.

Les mines d'alun les plus ordinaires font i°. les

rocs un peu réfmeux : 20 . le charbon de terre : 3
0
.

toutes les terres combuftibles , brunes & feuilletées

comme l'ardoife. La mine de charbon de terre de La-

val au Maine , a donné de Yalun en affez grande quan-

tité , dans les effais qu'en a fait M. Hellot de l'Acadé-

mie Royale des Sciences de Paris , & de la Société

Pcoyale de Londres. 4
0

. Plufieurs autres terres tirant

furie gris-brun. Il y en a une veine courante fur terre

dans la viguerie de Prades en Rouffillon ,
qui a depuis

une toife jufqûa quatre de largeur dans une longueur

de près de 4 lieues , & qui eft abondante. En géné-

ral
,
lorfque le minéral qui contient Yalun a été mis

en tas & long-tems expofé à l'air , on voit fleurir l'a*
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lun à la fu'rfacé du tas* Pour effayer ces matières on

en fait une leffive , comme on fait celle des pyrites

calcinées par le vitriol. Cependant on ne calcine pas

les mines d'alun qui në font pas fulphureufes. On ré-

duit la leffive par ébullition dans la petite chaudière

tle plomb , & on pefe Yalun qui s'y trouve
,
après l'a-

voir fait fecher. Voye^ de là fonte des mines , des fon-

deries , &c traduit de l'Allemand de Shlutter, publié

par M. Hellot , tant. I. pag. z6o.
L'Angleterre , l'Italie , la Flandre & la France

,

font les principaux endroits où l'on fait 1
:

'alun. Les mi-

nes où fe trouve Yalun de Rome font aux environs de

Civita-Vecchia ; On les appelle Yaluminiere délia Tol-

fa. On y trouve une forte de pierre fort' dure qui con-

tient Yalun. Pour en féparer ce fel, on commence
par tirer la pierre de la mine , de même que nous ti-

rons ici la pierre à bâtir , ou le marbre de nos car^-

rieres. Après avoir brifé ces pierres , on les jette dans

1m fourneau femblable à nos fourneaux à chaux , &
on les y fait calciner pendant douze à quatorze heu-

res au plus. On retire du fourneau les pierres calci-

nées , & on en fait planeurs tas dans une grande pla-

ce. Les monceaux ne font point élevés ; on les fépare

les uns des autres par un foffé rempli d'eau. Cette

eau fert à arrofer les monceaux trois ou quatre fois

par jour pendant l'efpace de quarante jours
,
jufqu'à

ce que la pierre calcinée femble fermenter & fe cou-

vre d'une efïïorefcence de couleur rouge. Alors on
met cette chaux dans des chaudières pleines d'eau que

l'on fait bouillir pendant quelque tems pour faire fon-

dre le fel. Enfiiite on tranfvafe l'eau imprégnée de

fel , & on la fait bouillir pour la réduire jufqu'à un
certain degré d'épaiffiffement , & fur le champ on la

fait couler toute chaude dans des vahTeaux de bois

de chêne; Ualun fe cryftallife en huit jours dans ces

Vaiffeaux ; il fe forme contre leurs parois une croûte

de quatre à cinq doigts d'épahTeur, compofée de cryf-

taux tranfparens , & d'un rouge pâle * c'eft ce qu'on

appelle alun de roche , ou parce qu'il eft tiré d'une ef-

pece de roche , ou parce qu'il, eft prefque auffi dur

que la roche.

Il y a en Italie une autre mine d'alun à une demi-

lieue de Pouzzol du côté de Naples. C'eft une mon-
tagne appellée le mont d'Alun , ou lesJbuf/ieres , ou la

folfatre ; en Latinfulphureus mons,forum Vulcani^campi

phlegrœi , la demeure de Vulcain , les campagnes ar-

dentes : parce qu'on voit dans cet endroit de la fumée
pendant le jour , des flammes pendant la nuit. Ces ex-

halaifons fortent d'une foffe longue de quinze cens

piés & Lrge de mille* On en tire beaucoup de fou-

fre & d'alun. Ualun paroît fur la terre en efïïoref-

cence. On ramaflè tous les jours cette fleur avec des

balais, & on la jette dans des foffés remplis d'eau, juf-

qu'à ce que l'eau foit fuffifamment chargée de ce fel.

Alors on la filtre , & enfiiite on la verfe dans des baf-

iins de plomb qui font enfoncés dans la terre. Après

que la chaleur foûterraine
,
qui efl confidérable dans

ce lieu , a fait évaporer une partie de l'eau , on filtre

de nouveau le réfidn , & on le verfe dans des vaif-

feaux de bois. Sa liqueur s'y refroidit, & Yalun s'y

cryftallife. Les cryftaux de ce fel font blancs tranf-

parens.

On trouve auffi dans le folfatre des pierres dures

qui contiennent de Yalun; On les travaille de la mê-
me façon que celles de Paluminiere délia Tolfa.

Les mines d'alun d'Angleterre qui fe trouvent dans
les Provinces d'York& de Lancaftre, font en pierres

bleuâtres afTez femblables àl'ardoife. Ces pierres con-

tiennent beaucoup de foufre : c'efl: une efpece de py-
rite qui s'enflamme au feu , & qui fleurit à l'air : on
pourroit tirer du vitriol de fon efïïorefcence. On fait

des monceaux de cette pierre , & on y met le feu

pour faire évaporer le foufre qu'elle contient. Le feu

s'éteint de lui-même après cette évaporation, Alors
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on met en digeftion dans l'eau pendant vingt-quatre

heures la pierre calcinée : enfiiite on verfe dans des

chaudières de plomb Feau chargée d'alun. On fait

Bouillir cette eau avec une leffive d'algue marine
,

jufqu'à ce qu'elle foit réduite à un certain degré d'é-

paiffiffement. Alors on y verfe une affez grande quan-
tité d'urine pour précipiter au fond du vaifTeau le fou-

fre , le vitriol & les autres matières étrangères. En-
fuite on tranfvafe la liqueur dans des baquets de fa-

pin. Peii à peu Yalun fe cryftallife & s'attache aux pa-
rois des vaiffeaux. On l'en retire en cryftaux blancs

& tranfparens
,
que l'on fait fondre fur le feu dans

des chaudières de fer. Lorfque Yalun efl en fufion ï

on le verfe dans des tonneaux ; il s'y refroidit , & on
a des maffes d'alun de la même forme que les ton-
neaux qui ont fervi de moules. On a auffi appellé cet
alun , alun de roche

, peut-être parce qu'il eft en gran-
des maffes , ou parce qu'il eft tiré d'une pierre com-
me Yalun de l'aluminiere délia Tolfa. Dans ces mi-
nes d'alun d'Angleterre , on voit couler fur les pier-

res alumineufes une eau claire d'un goût ftyptique.

On tire de Yalun de cette eau en la faliant évaporer.
On trouve en Suéde Uné forte de pierre dont on

peut tirer de Yalun > du vitriol & du foufre. C'eft uné
belle pyrite fort pefante & fort dure , d'une couleur
d'or , brillante , avec des taches de couleur d'argent.

On fait chauffer cette pierre , &c on l'arrofe avec de
l'eau froide pour la faire fendre &: éclater. Enfuite

èn la cafte aifément ; on met les morceaux de cette

pierre dans des vaiffeaux convenables fur un four-

neau de réverbère ; le foufre que contient la pierre

fe fond,& coule dans des récipiens pleins d'eau.

Lorfqu'il ne tombe plus rien , on. retire la matière
qui refte dans les vaiffeaux , & onl'expofe à l'air pen-
dant deux ans. Cette matière s'échauffe beaucoup y

jette de la fumée & même une petite flamme que
l'on appérçoit à peine pendant le jour ; enfin elle fe

réduit en cendres bleuâtres dont on peut tirer du vi-

triol par les lotions , les évaporations & les cryftalli-

fnions. Lorfque le vitriol eft cryftallifé ; il refte une
eau craffe & épaiffe que l'on fait bouillir avec uné
huitième partie d'urine & de leffive de cendres de
bois ; il fe précipite au fond du vaiffeau beaucoup de
fédiment rouge & grofîicr. On filtre la liqueur, & on
la fait évaporer jufqu'à un certain degré d'épaiftiffe-

ment ; enfuite il s'y forme des cryftaux d'alun bien
tranfparens

,
que l'on appelle alun de Suéde.

A Cypfele en Thrace , on prépare Y'alun , en fai-

fant calciner lentement les marcaffites , & les laiffant

enfuite diffoudre à l'air par la rofée & la pluie
; après

quoi on fait bouillir dans l'eau,& on laiffe cryftallifer

le fel. Beîlon. M. Rays. trav. tom. 2. p. Jâi.
Nous n'avons point été à portée de mettre en plan-

ches tous ces travaux , & quand nous l'aurions pu

,

nous n'euffions pas été affez tentés de nous écarter de
notre plan pour l'entreprendre. Nous nous contente-

rons de donner ici la manière de faire Yalun qu'on fuit

à Dange, à trois lieues de Liège, & deux lieues d'Huit
l'appliquant à des planches que nous avons deffinées

fur des plans exécutés en reliefpar les ordres de M. le

Comte d'Hcrouville, Lieutenant Général, qui a eu là

bonté de nous les communiquer. Ces pians ont été

pris fur les lieux. Mais avant que d'entrer dans la

Manufacture de Yalun , le lecteur ne fera pas fâché

fans doute de defeendre dans la mine & de fûivre les

préparations que l'on donne à la matière qu'on en tiré

furie chemin de la mine à la manufacture ; c'eft ce que

nous allons expliquer,& appliquer en même tems à des

planches fur l'exactitude defquelles on peut compter.

Les montagnes des environs de la mine de Dange
font couvertes de bois de plufieurs fortes : mais on
n'y trouvé que des plantes ordinaires , des geniè-

vres j des fougères , & autres. Les terres rapportent

des grains de plufieurs efpeces & donnent des vins»



.L'eau des fontaines eft légère , la pierre des rochers

eft d'un .gris bleu célefte , elle a le grain dur & fin ;

on en fait de la chaux. C'eft derrière ces rochers qu'on

trouve les bures pour le foutre , Va/un , le vitriol , le

plomb & le cuivre. Plus on s'enfonce dans les pro-

fondeurs de la terre, plus les matières font belles.

On y defcend quelquefois de 80 toifes; on fuit les

veines de rochers en rochers ; on rencontre de tres*-

beaux minéraux
,
quelquefois du cryftal ; il fort de

ces mines une vapeur qui produit des effets furpre-

nans. Une fille qui fe trouva à l'entrée de la mine fut

frappée d'une de ces vapeurs , & elle changea de

couleur d'un côté feulement. On trouve dans les bois

fous les hauteurs à dix pies de profondeur, plnlieurs

fortes de fable dont on fait du verre , du cryftal & de

la fayance. Trois hommes commencent une bure ;

ils tirent les terres , les autres les étançonnent avec

des perches coupées en deux. Quand le percement eft

pouffé à une certaine profondeur , on place à fon en-

trée un tour avec lequel on tire les terres dans un pa-

nier qui a trois piés de diamètre fur un pie & demi

de profondeur. Six femmes font occupées à tirer le

panier , trois d'un côté du tour , trois de l'autre. Un
broûetteur reçoit les terres au fortir du panier & les

emmené. On conçoit que plus la bure avance
,
plus

il faut de monde. Il y a quelquefois fept perfonnes

dedans & fept au-dehors. De ceux du dedans les uns

minent , les autres chargent le panier
,
quelques-uns

étançonnent. Les hommes ont 20 fols du pays par

jour , ou 28 fols de France ; les femmes dix fols de

France. Quand on eft parvenu à 50 piés de profon-

deur , les femmes du tour tirent jufqu'à 200 paniers

par huit heures. A dix piés on commence à rencon-

trer de la mine qu'on néglige. On ne'commence à re-

cueillir qu'à 20 à 2
5
piés. Quand on la trouve bonne,

on la fuit par des chemins foûterrains qu'on fe fraye

en la tirant ; on étançonne tous ces chemins avec des

morceaux de bois qui ont fix pouces d'équarriffage fur

fix piés de haut ; on place ces étais à deux piés les uns

des antres fur les côtés ; on garnit le haut de petits

morceaux de bois & de fafcines ; quand les ouvriers

craignent de rencontrer d'eau , ils remontent leur

chemin.

Mais s'il arrive qu'on ne puiffe éviter l'eau , on

pratique un petit canal foûterrain qui conduife les

eaux dans une bure qui a 90 piés de profondeur , &
qui eft au niveau des eaux : là il y a dix pompes fur

quatre baflins
,
quatre au niveau de l'eau , trois au

fécond étage , & trois au troifieme. Des canaux de

ces pompes , les uns ont deux piés de hauteur , les au-

tres quatre ou même cinq. Ces pompes vont par le

moyen de deux grandes roues qui ont 46 piés de dia-

mètre,& qui font mifes en mouvement par des eaux

qui fe trouvent plus hautes qu'elles & qui font dans

les environs. Cette machine qui meut les pompes s'ap-

pelle engin. La première pompe a 10 toiles , la fecon-

io,& celle du fond 10. Les trois verges de fer

qui tiennent le pifton ont 50 piés , & le refte eft d'af-

piration. La largeur de la bure a huit piés en quarré.

L'engin & les pompes font le même effet que la ma-
chine de Marly , mais ils font plus fimples.

On jette le minéral qui contient Valun dans de gros

tas qui ont vingt piés de haut , fur foixante en quar-

ré. V. Minéral. Plan. 2. A, A, A, font ces tas. On le

laiffe dans cet état pendant deux ans, pour qu'il jette

fon feu , difent les ouvriers. Au bout de deux ans
,

on en fait
,
pour le brûler , de nouveaux amas

,
qu'on

voit même Planche en B , B ,B,B. Ces amas font

par lits de fagots & lits de minéral , les uns élevés

au-deffus des autres , au nombre de vingt , en for-

me de banquettes 9 comme on les voit. On a foin

de donner de l'air à ces amas dans les endroits où

l'on s'apperçoit qu'ils ne brûlent pas également
;

c'en: ce que fait avec fon pic laj%. 1. Pour donner
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de l'air > l'ouvrier travaille ou pioche , comme s'il

vouloit faire un trou d'un pié quarré : mais ce trou
fait , il le rebouche tout de fuite. On laiffe brûler le

minéral pendant huit à neuf jours , veillant à ce qu'il

ne foit ni trop cuit ni pas affez cuit ; dans l'un &
l'autre cas on n'en tireroit rien. Quand on s'apper-

çoit que la matière eft rougeâtre , & qu'elle fonne ;

on s'en fert d'un côté ( celui où l'on a commencé de
mettre le feu ) tandis que de l'autre côté on conti-

nue d'ajouter à peu près la même quantité ; en forte

que l'amas fe réforme à mefure qu'il fe détruit : c'eft

ce que font les deuxJig. 2. & 3. l'une , 2. emporte
la matière brûlée avec fa brouette ; l'autre , 3. con-
tinue un lit avec fa hotte. Les Fêtes & les Dimanches
n'interrompent point ce travail,qu'on pouffe pendant
8 heures par jour. Deuxhommes prennent la matière
brûlée pour la jetter dans les baquets d'eau ; & une
douzaine de petits garçons & de petites filles refont

le tas à l'autre extrémité. C ,C,C, C, &c. D , D ,

D , D , &c. font ces baquets. Les hommes ont trente

fols de France par jour , & les enfans cinq fols.

On remarque que les arbres qui font aux envi-
rons des tas du minéral en feu meurent , & que la

fumée qui les tue ne fait point de mal aux hommes.
Les baquets font au nombre de douze , comme on
les voit fur deux rangées C, C , C, C, C, C ; Z> , Z>

,

D , D , D , D ; fix d'un côté , fix d'un autre : ils ont

chacun feize piés en quarré , fur un pié de profon-

deur. Ces douze baquets font féparés par un efpace,

dans lequel on en a diftribué trois petits E , E , E ,

qui ont chacun , fur trois piés de long , un pié Se de-

mi de large , & deux piés de profondeur. Il y a un
petit baquet pour quatre grands

; quatre des grands

,

deux d'un côté C , C , & deux de l'autre D
v
D ,

communiquent avec un petit E. L'ouverture par la-

quelle les grands baquets communiquent avec les pe-

tits j, eft fermée d'untampon , qu'on peut ôter quand
on veut. Les broûetteurs portent fans ceffe de la

matière du tas dans les grands baquets : ces grands

baquets font pleins d'eau ; ils reçoivent l'eau par le

canal i7 ; le canal ^prolongé en G , G , G , &c. fait

le tour des douze grands baquets : ces grands ba-
quets ont des ouvertures en H , H,H , &c. par

lefquelles ils peuvent recevoir l'eau qui coule dans

le canal G, G , G ,
qui les environne. Quand la ma-

tière a trempé pendant 24. heures dans un grand ba-

quet Ci. on laiffe couler l'eau chargée de particules

alumineufes diffoutes dans le petit baquet E , & on
la jette de ce petit baquet E , dans le grand D 1 . où
elle refte encore à s'éclaircir : on continue ainfi à
remplir les baquets C 1. C 2. C 3. &c. &les baquets

D 1. D 2. D 3. &c. d'eau chargée de parties alumi-

neufes
,
par le moyen des petits baquets E , E ,E.

Ces baquets font tous faits de bois , de madriers &
de planches , & le fond en eft plancheyé. Quand
on préfume que l'eau eft affez éclaircie dans les

grands baquets C 1. Ci. C 3. &c. D 1. D 2. D 3.

&c. on en ôîe les bouchons , & on la laiffe couler

par le long canal E , E , E , &c. dans un réfervoir

F 9 qui eft à 50 toifes de-là: elle demeure deux à
trois heures dans ce réfervoir

,
puis on la laiffe aller

dans un autre réfervoir / ,
qui eft à deux cens toifes

du réfervoir E; mais de fa même grandeur : ce der-

nier réfervoir I (
Voye^ Minéral. Plan. J . ) eft der-

rière les chaudières. Quand l'eau du réfervoir / eft:

claire , on s'en fert ; fi elle ne l'eft pas , on la laiffe

repofer. Quand elle eft fuffifamment repofée , on la

laiffe couler dans les deux chaudières G , G ; ces

chaudières font de plomb , &font aftifes fur les four-

neaux H y H, H. K , K, efcaliers qui conduifent fur

les fourneaux vers les chaudières. L, L , cendriers.

M y M ,
portes des fourneaux par lefquelles on jette

la houille. L'eau qu'on a introduite dans les chaudiè-

res G, G
y y refte 24. heures j on les remplit à me-
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fore que l'eau y diminue , non de l'eau du réfervoir

/, qui eft derrière elles , mais d'une autre dont nous

parlerons tout à l'heure. Quand on s'apperçoit que
la matière contenue dans les chaudières G ,G , eft

cuite , ce que l'on recomioît à fa tranfparence & à

fon écume blanche , on la renvoyé , foit par un ca-

nal , foit autrement , des chaudières G , G , dans

huit cuves M, M , M, M, &c. où elle refte pen-

dant trois jours : au bout de trois jours on prend

avec des écopes l'eau qui lui fumage dans les cuves

M , M, M, M , Sec. on la jette fur les canaux r , r
,

r , r , qui la conduifènt dans les cuves p , p>. 9 où il

ne refte plus qu'un fédiment qu'on prend avec des

féaux , & qu'on remet dans les deux chaudières du
milieu ou d'affinage n , n. A mefure que la matière

diminue dans les chaudières n , n , on les remplit

avec d'autre eau claire. Quand la matière tirée

des chaudières M , M , M , en une efpece de pâ-

te , & portée dans les chaudières d'affinage n , n ,

eft entièrement fondue ou diffoute , on la décharge

par un petit canal dans les tonneaux 0,0,0,0,011
elle cryftallife. Les chaudières G , G , ont cinq pies

de largeur , deux & demi de hauteur du côté du
bouchon ; de l'autre côté deux piés , & neufpiés de
longueur. Les tonneaux ,0,0,0, ont trois piés de

diamètre fur lix de hauteur. On laiffe la matière

dans les tonneaux pendant neuf jours en automne

,

& pendant douze jours en hyver , fans y toucher

,

crainte de tout gâter. Le tonneau tient 2500. Quant
aux chaudières G , G ,

qu'on appelle chaudières à

éclaircir , on les remplit à mefure que l'eau y diminue

avec de l'eau mere : on entend par eau mere , celle

qui s'élève à la furface des cuves, M, M, M, &c.
pendant que l'eau y féjourne ; on prend cette eau
dans les cuves p , p , avec des féaux , & on la ren-

voyé , félon le befoin, des cuves p ,p , dans les chau-

dières à éclaircir G , G. C'eft ce que font les deux

fig. 1. z. dont l'une prend dans la cuvep , & l'autre

jette fur les canaux de renvoi q , q ,
qui fe rendent

aux deux chaudières à éclaircir G , G ,
qu'on entre-

tient toujours avec moitié de l'eau des cuves p ,p ,

& moitié de l'eau du réfervoir /. Les fours font de

la longueur de la chaudière ; leur hauteur eft cou-

pée en deux par un grillage dont les barres ont trois

pouces d'équarriffage , & cinq piés de longueur ; il

y en a cinq en longueur, & trois en travers. Ce
grillage ne s'étend qu'à la moitié de la capacité du
Four ; c'eft fur lui qu'on met la houille ; il faut toutes

les 24 heures deux tombereaux de houille pour les

quatre fourneaux. Ces tombereaux ont lix piés de
long , fur trois de large & trois de haut.

Ii eft bon d'obferver que les chaudières étant de
plomb , il faut qu'elles foient garanties de l'action

du feu par quelque rempart ; ce rempart , c'eft une
grande plaque de fonte d'un pouce d'épaiffeurH

,

H, H
, qui couvre le deffus des fourneaux. Voye^la

Planche 3 . de Minéralogie. On voit , Planche de la

couperofe , une coupe du fourneau ; A ,
porte du four-

neau ; B , B ,
porte du cendrier ; C , C , la grille

D , £> , D , D ,
coupe de la chaudière ; H, H, la

cheminée ; /, /C
?
L , hotte & tuyau de la cheminée.

On fait auffi de Yalun en France
,
proche les mon-

tagnes des Pyrénées.
Ualun eft compofé d'un acide qui eft de la nature

de l'acide vitriolique
, puifque quand il eft joint avec

l'alkali du tartre , il donne un tartre vitriolé , com-
me feroit l'acide tiré du vitriol même. Cet acide ,

pour former Yalun , eft uni à une terre qui eft une
efpece de craie ; cette terre eft particulière , & fem~
ble tenir de la nature des matières animales calci-

nées. Ualun donne par la décompofition quelque
chofe d'urineux

,
qui vient le plus fouvent de l'urine

dont on fe fert pour le clarifier quand on le fabri-

que. D'ailleurs 3
Yalun pourroit donner un alkali
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volatil urineux ,

indépendamment de cette urine
,

parce qu'il contient un peu de bitume
,
qui combi-

né avec la terre de l'alun
,
peut donner un alkali

volatil ; ce qu'on doit inférer des expériences que
M. Malouin a rapportées à l'Académie en 1746. en
donnant l'analyfe des eaux minérales de Plombières,

C'eft de lui que nous tenons le refte de cet article.

Y!alun eft un remède qui , étant mis en œuvre avec
les précautions & la prudence néceflaires

,
appaife

& guérit toutes les hémorrhagies en général , tant

internes qu'externes. On peut donc s'en fervirdans
l'écoulement du fang, caufé par l'ouverture de quel-

ques vaiffeaux dans les premières voies ; dans le fai*

gnement de nez ; dans les crachemens & vomiffe-
mens de fang ; dans le flux des urines enfanglantées

,

& des hémorrhoïdes ; dans toutes les pertes de fang
qui arrivent aux femmes , en quelque tems qu'elles

leur furviennent
, pendant leur groffefie , & après

l'accouchement.

Enfin Yalun n'eft pas moins efficace dans les hé-
morrhagies qui auraient été caufées par un coup de
feu, ou par quelque inftrument tranchant

,
par quel-

que chute , ou quelque coup de tête violent ; & dans
celles même qui feraient la fuite de quelques ulcères

rongeans & invétérés.

La manière dont agit Yalun eft très-douce : on n'é-

prouve lorfqu'on en prend, d'autre changement dans
le corps, que quelques maux de cœur légers : mais
ils durent très-peu, & ne vont jamais julqu'à faire

vomir avec effort.

Quelques-uns prétendent qu'il eft dangereux d'ar-

rêter le fang par l'ufage des aftringens
;
préjugé d'au-

tant plus mal fondé à l'égard de Yalun, qu'il eft dé-
truit par l'expérience. Ce remède n'entraîne jamais

de fuite fâcheufe,pourvu néanmoins que les vaiffeaux

aient été fuffifamment defemplis , ou par les pertes ,

ou par les faignées ; c'eft au Médecin à en décider.

Le Médecin ne l'employera jamais dans les hémor-
rhagies critiques, ni dans les fièvres violentes : c'eft:

pourquoi il eft toujours néceffaire de confulter le Mé-
decin fur fon ufage.

Au refte , la manière d'en ufer doit être variée ,
ainfi que le régime , félon les différens tempéramens,
& les différentes hémorrhagies.

La dofe eft depuis trois grains, jufqu 'à un demi-
gros , incorporé avec un peu de miel rofat. M. Ma-
louin a trouvé que le cinabre joint à f'alun , faifoit

réuftir mieux ce remède, furtout lorfqu'il s'agit de
calmer les naufées , &c. Ce Médecin fait entrer un
grain de cinabre naturel dans chaque prife â'alun.

Voye^ fa Chimie Médicinale. On donne Yalun dans les

grandes hémorrhagies preffantes , de deux heures en
deux heures, & nuit & jour. Lorlque les hémorrha-
gies feront moins vives , on le donnera de trois ou
de quatre heures en quatre heures , & le jour feule-

ment, fi la chofe n'eft pas preffante.

Lorfque la perte de fang fera arrêtée , ce qui arri-

ve ordinairement après la huitième ou dixième prife ,

on diminuera infenfiblement pendant un mois l'ufa-

ge de Yalun.
Les femmes ont quelquefois des pertes de fang ex-

traordinaires , ou font fujettes à en évacuer tous les

mois en telle abondance
,
qu'elles s'en trouvent con-

fidérablement affoiblies.

Dans la vue de modérer ces pertes fans les arrê-

ter, on leur fera prendre le matin à jeun un demi-

gros d'alun fept ou huit jours de fuite avant le tems

de l'évacuation; elles continueront cette pratique

pendant cinq ou lix mois , fans quoi elles courent rif-

que de devenir fujettes aux pertes blanches ,- qui

peuvent devenir d'autant plus dangereufes
, qu'elles

font quelquefois fuivies de skirrhes ou d'ulcères.

Deux obfervations générales doivent être rappor-

tées à toutes les efpeces de pertes de fang dont nous
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Venons de parier ; la première , c 'eft que lorfqu'îl y
a des infomnies pendant la perte , on doit joindre à
l'ufage de Yalun, celui des narcotiques , ou du moins

des caïmans : la féconde, c'efl: que les grandes hé-

morrhagies font prefque toujours fuivies de dégoûts,

d'altération i, de lafïitudes ,
d'inquiétudes & de dou-

leurs de tête violentes , & de battemens dés greffes

artères ; il faut aufîi employer dans ces cas les caï-

mans, & même les narcotiques , furtout lorfqn'il y
a de l'infomnie. Voye^ Helvetius , Traité du maladies-.

On fe fert extérieurement de Yalun dans les lotions

aflringentes ; & il entre dans différens cofméti-

ques , & dans primeurs comportions pour nettoyer

les dents.

C'efl un des principaux ingrédiens des teintures&
-des couleurs

,
qui pour être comme il le faut, ne peu-

vent s en parler . Il fert à affermir la couleur fur l 'étof-

fe, & il a en cette occafion le mêmeufage que l'eau

gommée & les huiles vifqueufes ; il difpofe aufîi les

étoffes à prendre la couleur , & il lui donne plus de

vivacité & de délicateffe , comme on voit clairement

dans la cochenille & la graine d'écarlate.

Cet effet de Yalun femble être dû à fa qualité af-

rringente
,
par le -moyen de laquelle il bride les par-

ticules les plus fines des couleurs , les retient enfem-

ble , & les empêche de s'évaporer. C'efl par-là aufîi

qu'il empêche le papier
,
qui a été long-tems dans

l'eau alumineufe , de boire lorfqu'on écrit deffus.

Foye{ Couleur , Teinture.
L'alun fucré reffemble beaucoup au fticre ; c'efl

une conipofrtion à'alun ordinaire , d'eau-rofe , & de

blancs d'oeufs cuits enfemble en confiflance de pâte,

à laquelle on donne ènfuite la forme que l'on veut ;

étant refroidie , elle devient dure comme une pier-

re, on l'employé en qualité de cofmétique.

L'alun brûlé , alumen ujlum ; c'efl un alun calciné

fur le feu , & qui par ce moven devient plus blanc

,

plus léger, plus facile à pulvérifer& cauflique.

L'alun de plume, alumen plumofium, efl une forte

de pierre minérale faline de différentes couleurs , or-

dinairement d'un blanc verdâtre, refîemblant au talc

de Venife
,
excepté qu'au lieu d'écaillés , elle a des fi-

lets ou fibres qui reffemblent à celles d'une plume

,

d'où lui vient fon nom.
L'alun clarifie les liqueurs ; un peu d'alun jetté dans

de l'eau divine, la clarifie de façon, qu'on n efl pas

obligé de la filtrer. L'alun clarifie aufîi l'encre; on
employé Yalun dans les fabriques de fucre

,
pour la

propriété qu'il a de clarifier : ceux qui font profefîion

de deffaler de la morue , fe fervent aufïï à'alun.

Les Anatomifles & les Naturalifles mettent un peu
d'alun dans l'eau-de-vie blanche, dans laquelle ils

confervent des animaux , &c. pour conferver les cou-

leurs.

Il y en a qui s'imaginent que Yalun a la fecrete

propriété d'appaifer les douleurs de rhûmatifmes, lorf-

qu'on le porte fur foi : quelques perfonnes fujettes

aux rhûmatifmes
,
croyent s'en garantir , en portant

dans leur poche, ou dans leur gouffet, un morceau
d'alun.

Alun purifié : on purifie Yalun comme la plupart

des autres fels
,
par la difTolution , la filtration , &

la cryflallifation. On prend de Yalun de Rome , on
le fait fondre dans de l'eau bouillante

,
après l'avoir

eoncaffé ; on filtre la difTolution ; on en fait évapo-

rer une partie , & on le porte dans un lieu frais , où
Yalun fe forme en cryflaux

, qu'on retire de l'eau

,

&: qu'on fait fécher ; c'efl Yalun purifié.

Alun teint de Mynjîcht. Il y a eu dans le fiecle

paffé une préparation d'alun en grande réputation :

Mynficht, qui étoit un grand Médecin d'Allemagne
,

en fut l'auteur. Pour purifier Yalun , il en faifoit

fondre deux onces dans de l'eau de chardon-bénit
;

Uj ajoûtoit une once de fang de dragon en poudre

tâmîfée ; lé tout ayant bouilli enfemble jufqu'à ce
que Yalun fût diffous , il filtroit la difTolution , & la

mettoit à cryflallifer : il avoit par ce moyen un alun
teint en rouge.

M. Helvetius qui a remis en France , comme il efl

encore en Allemagne
,
l'ufage de Yalun pris en gran-

de dofe j faifoit par le feu ce que Mynficht faifoit

par l'eau; c'efl- à -dire
, pour parler le langage de

Chimie
,
Mynficht employoit

,
pour purifier Yalun ,

la voie humide , & M. Helvétius fe fervoit de la voie
feche. M. Helvetius faifoit fondre Yalun dans une
cuilliere de fer fur le feu avec le fang de dragon en
poudre ; il les mêloit bien enfemble , & après avoir

retiré du feula mafîe molle , il en formoit des pilule ;

de la groffeur des pois ronds : il faut que plufieurs

perfonnes fe mettent à faire promptement ces pilu-

les
,
parce que la mafîe fe durcit en refroidifiant.

* ALUNER , v. aft. c'efl une opération de Tein-
turier : toutes les étoffes qu'on veut teindre en cra-

moin doivent être alunées. Ainfi aluner, c'efl ou faire

tremper dans l'alun , ou mettre au bain d'alun. Foye^

Teinture.
* ALUS , defert d'Arabie , où les Ifraélites cam-

pèrent le dixième jour.

*ALYPUM, ouFRUTEX TERRIBlLIS,(Hi(l.
nat. ) arbufle qui s'élève à environ une coudée ; fa

racine efl couverte d'une écorce noirâtre , fa lon-

gueur efl de quatre à cinq pouces , & fa groffeur de

près d'un pouce de diamètre en. fon collet ; elle efl

garnie , ou plutôt partagée éri trois Ou quatre grof-

fes fibres ; fes branches font couvertes d'une petite

pellicule d'une couleur de rouge brun, déliées & caf-

tantes ; fes feuilles placées fans ordre , tantôt par

bouquets , tantôt ifolées
,
quelquefois accompagnées

à 1 2iirs aiffelles d'autres petites feuilles , font de dif-

férentes figures : les unes reffemblent aux feuilles du
myrte ; les autres s'élargiffent vers le bout , ou font

en trident , ou n'ont qu'une pointe. Les plus gran-

des ont environ un pouce de longueur , fur trois ou
quatre lignes de largeur , & font épaiffes & d'un

verd éclatant. Chaque branche porte une feule fleur,

quelquefois deux , mais rarement : ces fleurs font

d'un beau violet , & ont environ un pouce de dia-

mètre ; elles font compoféés de demi-fleurons , & de

leur milieu s'élèvent quelques étamines blanches ,

avec un petit fommet noirâtre. Ces fleurons finiffent

en trois pointes , & n'ont qu'environ trois lignes de
long , fur une ligne de large : chaque demi-fleuron

porte fon embryon , qui , quand la fleur efl paffée ,

devient une femence garnie d'une efpece d'aigrette.

Toute la fleur efl foûtenue par un calice compofé
de feuilles difpofées en écailles , chacune defquelles

n'a que deux ou trois lignes de long fur une ligne de

large.

On lit dans Clufms que les charlatans de l'Anda-

loufie donnoient la décoction de cette plante pour
les maladies vénériennes ; d'autres gens de même
caraôere la fubflituent au fené : mais la violente ac-

tion de ce remède
,
qui n'a pas été nommé pour rien

frutex terribilis , fait fouvent repentir de fon ufage &C

ceux qui l'ordonnent , & ceux à qui il efl ordonné.

Mém. de VAcad. des Sciences
, IJIZ.

Cette plante a beaucoup d'amertume , fon goût

efl aufîi defagréable que celui du lauréole , & fon

amertume augmente beaucoup pendant fix ans ; on
la trouve en plufieurs endroits du Languedoc ; mais

elle croît principalement en abondance fur le mont

de Cete, dans cette province, auprès deFrontignan ;

c'efl pour cette raifon que les Botanifles lui ont

donné le nom d'Alypon-montis-Ceti. On trouve aufîi

YAlypum dans plufieurs endroits de Provence-, fur-

tout dans ceux qui font voifins de la mer & fittiés

au midi.

Elle



Elle eft un violent cathartiqne , & ne purge pas

avec moins de force la bile , le phlcgme , & les hu-

meurs aqueufes, que le tithymale. Mais nous ne

faurions trop répeter qu'on ne doitfe fervir d'un re-

mède fi violent qu'avec beaucoup de précaution.

ALYSSOIDE , f. f. herbe dont la fleur ci! com-

posée de quatres feuilles difpofées en croix ; il fort

du calice un piflil qui devient dans la fuite un fruit

prefqu'elliptique ,
gonflé & allez gros ; ce fruit eft

partagé en deux loges par une cloifon parallèle aux

deux portions qu'elle divife , & il renferme des fê-

mences applaties , arrondies , & entourées par un

limbe. Tournefort, Injl. rei herb. Voye{ Planté.
ALYSSON , f. m, herbe dont les fleurs font com-

pofées de quatre feuilles difpofées en croix ; il fort

du calice un piflil
,
qui devient dans la fuite un fruit

allez petit , relevé en boffe , & partagé en deux lo-
*

ges par une cloifon qui eft parallèle aux portions

qu'elle divife : ce fruit renferme des femences ar-

rondies. Tournefort, Injl. rei herb. Voye^ Plante. (/)

ALYTARCHIE , f. f. dignité de l'Alytarque
,
qui

duroit quatre ans. Foye^ ci-dejjbus AlytARQUE.
ALYTARQUE , f. m. (Hift. anc. ) Magiftrat qui

dans les jeux commandoit aux Maftigophores , ou

Porte-verges , & leur faifoit exécuter les ordres de

l'Agonothete. ((?)
ALZAN , f. m, (

Manège. ) poil de cheval tirant

fur le roux. Ce poil a plufieurs nuances qu'on déli-

gne par plufieurs épithetes ; lavoir ,
al^an clair s al^an

poil de vache
,
al^an bai

,
al^an vif, al^an obfcur , al-

^an brûlé. On dit proverbialement al^an brûlé
,
plîctôt

mort que lajfè ; ce qui veut dire que les chevaux de ce

poil font 11 vigoureux, qu'ils ne fe laffent jamais. (/^)

A M
ÀM. Foyei Hameçon
AMABYR, ou AMVABYR , f. m. ancien mot An-

glois, qui fignifie le prix de la virginité. C'étoit un droit

qui fe payoit au Seigneur dans quelques Provinces

d'Angleterre par celui qui époufoit la fille d'un de fes

vafïaux. Foyei Marquette. (//)
* AMACACHES , f. m. pl. peuples de l'Améri-

que méridionale , dans le Bréfil , aux environs de la

contrée de S. Sébaftien de Rio-Janeiro.
* AMACORE , & AMACURE , rivière de l'Amé-

rique feptentrionale
,
qui tombe dans la Caribone

,

& fe jette dans la mer du nord , aux environs de l'em-

bouchure de l'Orenoque.

*AMACUSAj, île & province du Japon, avec une

ville du même nom.
*AMADABAD

,
grande ville d'Aile, capitale du

Royaume de Guzurate , aux Indes orientales , dans

l'Empire du Mogol. Long. f}0. lô. lat. z3.

Son commerce eft d'étoffes de foie , de coton

,

pures ou mêlées de l'une & de l'autre , comme tul-

bandes
,
allégias , attelafles , bafFetas & chilfes , bro-

cards de draps d'or & d'argent , damas , fatins , taf-

fetas , velours , alcatifs d'or, d'argent , de foie , ^&

de laine ; toiles de coton , blanches ou peintes , qui

fe font dans cette ville même , & qu'on tranfporte à

Surate , à Cambaye, & à Boritfchia. Le pays a de

l'indigo , du fucre , des confitures , du cumin , du
miel , de la laque , de l'opium , du borax , du gin-

gembre, des mirobolans
,
dufalpetre , du fel ammo-

niac , de l'ambre-gris , du mufc , des diamans ; ces

trois dernières marchandifes font d'importation.

C'eft d'Amadabad ou Amadabath
,
que viennent

toutes les toiles bleues qui parlent en Perfe , en Ara-

bie , en Abyflinie , à la mer Rouge , à la côte de Mé-
linde , à Mofambique , à Madagafcar, à Java, à Su-

matra , à Macalïar , aux Moluques.

Boritfchia ou Brotchia , ville du Royaume de Gu-
Tome I,

A M A jfif
farate

5 à 1 1 lieues de Surate , a aufîi des manufac-
' turcs de toiles de coton. On en fait auflï à Bifanta-

gar , à Pettan , à Brodera , à Goga, à Chin
,
Pour-)

Nariaath , Vaffet , &c.
* AMADAN , ville d'Afie , dans la Perfe-, Long-,

65. 23. lat. 35. i5.

AMADES ; f. f. pl. On appelle ainfi dans le Bla-

fon , trois liftes plates • parallèles , dont chacune eft

large comme le tiers de la fafcc ; elles traverfent l'écu

dans la même lituation , fans toucher aux bords d'un

côté ni d'autre. (
V)

* AMADJE , ville d'Afie , dans k Curdiftan , fur

une haute montagne. Long. 53. 30. lat. 36. 2.5.

*AMADIS , c'eft le nom que les Couturières en linge

donnent à une façon de manche ou de poignet
, qui

n'ell guère d'ufage qu'aux chemifes de nuit. Les man-
ches en amadis font peu ouvertes ; font doublées de

la même toile qu'elles font faites
,
depuis le poignet

julqu'au deffus de la fente ou ouverture de la man-
che ; font étroites & s'appliquent fi exactement fur

le bras
,
qu'elles ne bouffent point , & qu'à peine peu-

vent-elles fe pliffer. Les gens opulens les garniflent en-

deflus de falbalas longs, ou de belle moufteline , oit

même de dentelle. Le poignet n'a qu'une petite man-
chette de deux ou trois doigts au plus. On donne en-

core le nom $amadis aux manchettes dont les femmes
en couches fe couvrent les bras.

* AMADOU , f. m. efpece de mèche noire qui fè

prépare en Allemagne avec une forte de grands cham-

pignons ou d'excroiffances qu'on trouve fur les vieux

chênes , frênes & fapins. On fait cuire ces excroif»-

fances dans de l'eau commune ; on les feche , on les

bat ; on leur donne enfuite une forte leffive de falpe-

tre; on les remet fécher au four , & Yamadou eft fait.

On fait de quel ufage il eft pour avoir promptement
du feu

,
par le moyen de l'acier & de la pierre à fufil.

* AMAGER ou AMAG , île du Danemark fur

la mer Baltique , vis-à-vis de Copenhague, d'où l'on

peut y parler fur un pont.
* AMAGUANA , île de l'Amérique feptentrio-

nale, & une des Lucayes près d Hifpaniola.
* AMAIA, AMAJA, AMAGIA , ville principale

des Cantabres en Efpagne , vers les confins des Af*

turies , à trois lieues de Villa-Diego, où l'on en voit

encore les ruines.

AMAIGRI
,
adj . fe dit d'une terre ufée & dénuée

des fels nécefTaires à la production des végétaux. On
doit y remédier en l'engraiffant. V. Engrais. (/£)

AMAIGRIR, v. a. terme d'Architeclure. Voye^

DÉMAIGRIR.
* Amaigrir , rendre maigre. L'ufage fréquent de

certains alimelis deffeche & amaigrit ; le travail l'a

amaigri.

Amaigrir, v. n. il amaigrit tous les jours. V. Mai-
greur. (I)

*Amaigrir, en Sculpture, dit du changement qui

furvient dans une figure de terre ou de plâtre nou-

vellement faite
,
lorfqu'en fe féchant fes parties fe

refTerrent , diminuent de grofleur 3 & deviennent

moins nourries.

Amaigrir , v. a. en terme de Charpentier conflrucleur

de vaijfeâu , c'eft rendre un bordage ou une pièce de

bois moins épaiffe, ( Z )
* AMALFI , ville d'Italie au Royaume de Naples

fur la côte occidentale du golfe de Salerne. Long. 3J*
y. lat. 40. 35.
AMALGAMATION , f. f. c'eft en Chimie l'action

$amalgamer , c'eft-à-dire de diftbudre ou d'incorpo-

rer un métal
,
fpécialement l'or , avec le mercure.

Voye^ Amalgame.
Cette opération eft défignée chez les Chimiftes par

les lettres AA A. Voye^ A A A.

L'amalgamation fe fait en fondant , ou du moins en

chauffant le métal , & en y ajoutant alors une cer»

Rr
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taine proportion de mercure , en remuant les deux

fubflances ,
qui par ce moyen s'incorporent enfem-

ble. La trituration feule pourroit fuffire pour faire

cette diffolution , ou cet alliage du mercure avec les

métaux : mais l'opération fe fait mieux par la cha-

leur.

Tous les métaux , excepté le fer , s'uniffent & sV
malgament plus ou moins facilement avec le mercu-

re : mais l'or efl celui de tous qui le fait le plus ai-

fément ; enfuite l'argent
,
puis le plomb & l'étain ;

le cuivre affez difficilement , & le fer point du tout.

Il n'éfl cependant pas abfolument impofïible de le

faire ; il paroît que Becker en a connu les moyens.

Le remède de M. Desbois , Médecin de la Faculté de

Paris , efl un alliage de fer & de mercure.

Uamalgamation de l'or fe fait ordinairement en

échauffant les lames ou feuilles d'or jufqu'à ce qu'elles

foient rouges ; après quoi on verfe le mercure defTus,

& on remue le mélange avec une petite baguette de

fer jufqu'à ce qu'il commence à fumer ; alors on le

jette dans un vaiffeau plein d'eau , où il fe fige & de-

vient maniable.

Cette forte de calcination efl fort enufage chez les

Orfèvres & les Doreurs ,
qui par ce moyen rendent

l'or fluide & ductile pour fervir à leurs ouvrages.

Ce mélange ou amalgame étant mis fur un autre

métal
,
par exemple fur le cuivre , & le tout étant mis

enfuite fur le feu à évaporer , l'or refle feul fur la fur-

face du cuivre ; ce qui forme ce qu'on appelle dorure.

Voye?^ Dorure.
On peut enlever la noirceur de Vamalgame en le

lavant avec de l'eau , & on peut en féparer une por-

tion de mercure en l'exprimant à travers un linge ;

le relie étant évaporé dans un creufet, l'or relie fous

la forme d'une poudre impalpable , & dans cet état

on l'appelle chaux d'or. Voye^ Or. L'or retient envi-

ron trois fois fon poids du mercure par Yamalgama-

tion. (M)
AMALGAME, f. m. en Chimie efl une combinaifon

ou un alliage du mercure avec quelqu'un des métaux.

Koyei Amalgamation , Mercure , Métal. Ce
mot efl formé du Grec a/ua. ^jimul , enfemble , & de

yûjxîtv ,Jungere , joindre.

Vamalgame du mercure avec le plomb efl une ftib-

fhmce molle , friable , & de couleur d'argent. Voye^

Plomb.
Si on lave cet amalgame avec de l'eau bien claire

& qui foit chaude , & qu'on le broyé en même tems

dans un mortier de verre , les impuretés du métal fe

mêleront avec l'eau ; & fi on change l'eau & qu'on

répète la lotion plufieurs fois , le métal fe purifiera

de plus en plus. Un des plus grands fecrets de la Chi-

mie , félon Boerhaave , c'efl de trouver moyen d'a-

voir à la fin la liqueur aufîi pure & aufîi nette
,
que

lorfqu'elle a été verfée fur Yamalgame ; ce qui pour-

roit fournir une méthode d'annoblir les métaux , ou
de les retirer des métaux moins précieux. V. Trans-
mutation, Pierre philosophale, &c

Cette manière philofophique de purifier les mé-
taux

,
peut s'appliquer à tous les métaux

,
excepté au

fer. Voye?^ Amalgamation.
Les amalgames s'amolliflent par la chaleur 3 & au

contraire fe durciffent par le froid. Les métaux amal-

gamés avec le mercure , prennent une confiflance

molle & quelquefois prefque fluide , félon la quan-

tité du mercure qu'on y a employée.

On peut retirer les métaux du mercure & les re-

mettre dans leur premier état par le moyen du feu.

Le mercure efl volatil , & cède" bien plus aifément au

feu que ne font les métaux ; c'efl pourquoi en met-

tant Yamalgame fur le feu , le mercure fe diffipe & le

métal relie divifé en petites parties , ce qui efl l'effet

du mercure qui a diffous le métal qui efl ajnfi réduit
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en poudre ,

qu'on nomme quelquefois chaux. Foyei
Chaux d'or.

Si on veut ne pas perdre ainfile mercure par l'éva-

poration , il faut faire l'opération dans des vaiffeaux

clos , dans une cornue avec fon récipient, & y faire

difliiler le mercure comme on fait dans la révivifïca-

tion du mercure de fon cinabre.

Et pour avoir le métal dans fon premier état , tel

qu'il étoit avant que d'en faire Yamalgame^ on prend

la poudre ou la chaux du métal
,
qui relie après en

avoir retiré le mercure, & on fait fondre ce relie

dans un creufet.

Vamalgame efl un moyen dont on fe fert dans plu-

fieurs pays pour tirer l'or & l'argent de leurs mines.

On broyé ces mines avec du mercure qui fe charge

de ce qu'elles ont de fin , c'efl-à-dire de ce qu'elles

ont d'or ou d'argent , & qui ne fe mêle point avec la

terre,ni avec la pierre ; de forte que le mercure étant

retiré de la mine par fon propre poids & par la lotion

qu'on fait de ce mercure dans de l'eau , on retire par

la cornue le mercure, qui laifle le métal qui étoit dans

lamine. (M)
AMALGAMER*, v. a. Voyei Amalgame &

Amalgamation.
* AMALTHÉE , f. f. c'efl le nom de la chèvre qui

allaita Jupiter , & que ce dieu par reconnoiffance

plaça parmi les aflres. Les Grecs ont fait d'une de

les cornes leur corne d'abondance. Voye^ Chèvre.
*AMAM , ville de la tribu de Juda. Voye{ JosuÉ,

i5. 26.
* AMAN ,

port du Royaume de Maroc fur la côte

de l'Océan Atlantique , entre le cap Ger & celui de

Canthin.
* AMANA , île de l'Amérique feptentrionale , &

une des Lucayes.
* AMANAS , îles Turques au nord de l'île Ef-

pagnole dans l'Amérique ; ce font les plus orientales.

*AMANBLUCÉE, f.f. toile de coton qui vient du
Levant par la voie d'Alep.

* AMANCE ,
bourg de France en Lorraine fur

l'Amance ,ruiffeau. Long. 23. âj. £. l>at - 4$- 4^.5.
* AMAND ( Saint ) , ville des Pays-Bas dans le

Comté de Flandre fur la Scarpe. Long. 21. 5. 42*
lat. 5o. 2J. 12.

* Amand (Saint) , ville de France dans leBour-

bonnois fur le Cher& les confins du Betry.Long. 20.

20. lat. 46. 32.
* Amand (Saint) ,

petite ville de France dans

le Gatinois au diocèfe d'Auxerre.

AMANDE , f. f. femence renfermée dans une
écorce dure & lipneufe. Le compofé de ces deux
parties efl appelle noyau. Voye^ NOYAU (i)

Les amandes font douces ou ameres. Les amandes

douces paffent pour être nourriffantes , mais elles font

de difficile digeflion, lorqu'on en mange trop. On en

fait avec le fucre différentes fortes de préparations ,

comme des maffepains , des macarons : on en tire

l'orgeat , & une huile fort en ufage en Médecine.

Elle efl excellente dans les maladies des poumons ,

la toux , les aigreurs d'eflomac , l'aflhme & la pieu*

réfie. Sa qualité adouciffante & émolliente la ren-

dent d'un ufage admirable dans k pierre de la vefîie

,

dans la graveïle , dans toutes les maladies des reins

,

& de la vefîie. Elle corrige les fels acres & irritans

qui fe trouvent dans l'eflomac & les inteflins ; elle

efl bonne pour la colique & la conflipation. On en

donne aux femmes enceintes quelque tems avant

qu'elles accouchent. Elle abbat les tranchées des

enfans qu'elle purge , fi on la mêle avec quelque

firop convenable.

Vamande douce contient beaucoup d'huile ,
peu

de fel & de phlegme.

Vamande amere contient beaucoup d'huile ,
plus

de fel que Yamande douce
,
peu de phlegme ; c'efl
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pourquoi Vhuile d'amandes ameres fe conferve plus

long-tems , fans fe rancir , que Vhuile d'amandes dou-

ces. On employé les amandes ameres extérieurement
,

pour nettoyer & embellir la peau ; l'huile qu'on en

tire eft bonne pour la furdité , elle entre fouvent

dans lès linimens anôdyns. Vhuile d'amandes ameres

employée extérieurement eft bonne pour les duretés

des nerfs
,
pour effacer les taches de la peau ,& pour

diftiper la dureté du ventre des enfaiis. Selon quel-

ques-uns ,
l'efprit de vin tartarifé empêche les huiles

d'amandes douces & tfamandes ameres de devenir

rances.

Les amandes douces procurent le fommeil & aug-

mentent la fecrétion de la femence ; les unes & les

autres conviennent en tout tems , à tout âge & à

toutes fortes de tempéramens
,
pourvu qu'on en ufe

modérément.
On exprime des amandes douces pilées & délayées

dans l'eau , un lait que l'on fait boire aux gens mai-

gres ou heftiques , aux pleurétiques , & qui leur fait

un bien évident
,
parce que ce lait contient beau^

coup de parties huiîeufes balfamiques
,
propres à

nourrir & rétablir les parties folides , à modérer le

mouvement impétueux des humeurs & à adoucir

leur acrété.

La différence du goût entre les amandes douces &
les ameres , vient de ce que dans les douces il fe

trouve moins de fel , & que ce fel eft parfaitement

lié & retenu par des parties rameufes , de forte qu'il

ne peut faire qu'une imprefîion très-légere fur la lan-

gue. Les ameres au contraire contiennent plus de

fel acre
,
qui n'étant qu'à demi embarraffé par des

parties huiîeufes , excite une fenfation plus forte &
plus defagreable.

Uhuile d'amandes douces tirée fans feu eft la meil-

leure ; elle foulage dans les douleurs , les fpafmes&
les convulfions. (A7

)
* Pour faire Vhuile d'amandes douces , choififfez^-

les ; jettez4es dans l'eau chaude ; otez-en la peau ;

effuyez avec un linge. Pilez dans un mortier ; met-
tez la pâte dans un lac de canevas ,& le fac fous une
preffe , & vous aurez de l'huile fans feu.

Vous aurez de la même manière l'huile d'aman-

des ameres ; vous obferverez feulement de mettre la

pâte chaude dans le fachet de canevas.

Vous confirez les amandes vertes , comme les

abricots. Voye^ Abricot. C'eft encore la même
méthode qu'il faut fuivre pour les mettre en com-
pote.

Si vous prenez pour deux livres d'amandes , une
livre ou cinq quarterons de fucre

; que vous le faf-

fiez cuire à la plume ; que vous y jettiez vos aman-
des ; que vous remuiez bien , pour les empêcher de

prendre au fond ; que vous continuiez jufqu'à ce qu'il

n'y ait plus de fucre ; que vous les mettiez eniuite

fur un petit feu ; que vous les y teniez jufqu'à ce

qu'elles petent ; que vous les remettiez dans la

poëfle , & les y teniez couvertes jufqu'à ce qu'elles

foient effuyées ; vous aurez des amandes à la praline

grifes.

Si quand vos amandes ont pris fucre , vous les

îaiffez égouter dans un poëflon , & qu'à cette égou-

ture vous ajoutiez un peu d'eau , de cochenille , d'a-

lun& de crème de tartre ; que vous faniez bien cuire

le tout , & que vous y jettiez vos amandes , vous
les aurez pralines rouges.

Si vous vous contentez de les faire cuire dans du
fucre préparé & caffé , vous les aurez blanches*

Prenez du fucre en poudre , du blanc d'œuf , de

la fleur d'orange , faites-en une glace
; roulez-y vos

amandes pelées ; faites-leur prendre cette glace ;

dreffez-les fur un papier ; mettez-les fur ce papier fé-

cher à petit feu dans un four , àc vous aurez des

amandes glacées.

Tome Jt
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Si après avoir échaudé & pelé vos amandes
^

vous les jettez dans du blanc d'œuf, & de-là dans
du fucre en poudre ; û vous les glacez enfuite , re-

commençant de les remettre dans le blanc d'œuf,
de-là dans le fucre en poudre , & de les glacer juf-

qu'à ce qu'elles foient affez groffes ; vous aurez des
amandesfoufflées.
Amande {Commerce.) fruit très-dur & extrême-

ment amer qui fert de baffe monnoieaux indes orien-

tales
, principalement où les cauris des Maldives

n'ont point cours. Voye^ Cauris.
Ces amandes croiffent & font très-communes

dans la Garamanie deferte ; on les envoie premiè-
rement à Ormus , île du golfe Perfique , & d'Or-
mus elles paffent dans une grande partie des Indes*
La valeur de ces amandes va affez communément
jufqu'à quarante-cinq à cinquante pour un pacha, pe-
tite monnoie de cuivre d'une valeur variable , de
fix à fept deniers de France.

Amande , eh terme défourbijfeur , eft cette partie de
la branche d'une garde d'épée qui enoccupelemiliei^
de figure un peu ovale comme la poignée , & enrichie

de divers ornemens. Voye^ la fig. g. Pl. du Damaf-
quineur

,
qui repréfente une garde d'épée : on donne

le nom d'amande à l'endroit n de la branche qui eft en
ventre ou renflement oval.

*AMANDÉ, f* m. c'eft une boiffon qui fe fait de la

manière fuivante; Pelez des amandes douces ; faites

bouillir légèrement dans de l'eau une demi-poignée
d'orge mondé

; jettez cette eau ; faites bouillirvotre
orge une féconde fois

, jufqu'à ce qu'il commence à
crever ; retirez la décoction

; paffez le tout par uii

linge ; pilez vos amandes ; à mefure qu'elles fe met-
tent en pâte , délayez cette pâte avec la déco£Hort
d'orge. Vous aurez un lait dans lequel vous diflcmn

drez du fucre ; ajoûtez-y un peu de fleur d'orange ,

& vous aurez une boiffon agréable au goût , rafraî-

chiffante
i fomnifere , & nourriffante. Voye^ Aman-

dier.

AMANDEMENT, f. m. (Agric.) c'eft l'aaion

d'amander une terre. Voye^ Amander.
AMANDER,v. a.( Agriculture. ) c'eft amé-

liorer une terre maigre & ufée en y répandant de
bon fumier , ou d'autres engrais convenables à fa

nature. Il y a plufieurs fortes tfamandemens , tels que
les fumiers , les terres , les cendres , les excrémens
des animaux ; les curures des marres , des étangs , ô£
les boues des rues. Voye^ Engrais. (K)
AMANDIER , en latin amygdalus , arbre dont la

fleur eft compofée de plufieurs feuilles difpofées en
rofe ; il fort du calice un piftil qui devient dans la

fuite un fruit dur
,
ligneux , oblong , Se recouvert

d'une forte d'écorce ; ce fruit renferme une fe-*

mence oblongue. Tournefort
,

Injl. rei herh. Foye^
Plante. (/)
VAmandier fert à recevoir les greffes des pê->

chers & des abricotiers. Ses feuilles & fes fleurs

font toutes femblables à celles du pêcher ; fon fruit

oblong & verdâtre forme une coque qui renferme
une amande douce , ou amere ; c'eft par ce moyen
qu'il perpétue fon efpece.

Sur le fruit de Vamandier , voye^ AMANDE.
* AMANDOURI , forte de coton qui vient d'A-

lexandrie par la voie de Marfeille.
* AMANGUER , ville d'Afie dans Me de Ny*

phon , fur la côte occidentale de Jamayfoti,, où elle

a un port.

AMANSES , f. f. plur. ( Chimie ) mot barbare &
fa&ice , dont certains Alchimijîes fantafques fe fer^

vent pour dire
,
pierres précieujes contrefaites , oupier~

res artificielles , ou factices. Voye^ PiERRÈ.
* AMANT , AMOUREUX , adj. ( Gramm. ) il

fiiffit d'aimer pour être amoureux ; il faut témoigner

qu'on aime pour être amant, On eft amoureux d@
Rr ij
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celle dont la beauté touche le cœur; on eft amant

•de celle dont on attend du retour. On eft fouvent

amoureux fans ofer paroître amant ; & quelquefois

on fe déclare amant fans être amoureux. Amoureux

défigne encore une qualité relative au tempérament,

%m penchant dont le terme amant ne réveille point

l'idée. On ne peut empêcher un homme d'être amou-

reux ; il ne prend guère le titre amant qu'on ne le

lui permette. Voye^_ les Synon. de M. l'Abbé Girard.

* AMANTHEA, ville de Calabrefur la Méditer-

ranée , vers le cap de Suraro.
* AMANUS, f. m. (

Myth. ) Dieu des anciens

Perfes. C'étoit, à ce qu'on croit , ou le foleil ou le

feu perpétuel qui en étoit une image. Tous les jours

les Mages alloient dans fon temple chanter leurs

hymnes pendant une heure devant le feu facré , te-

nant de la vervaine en main , & la tête couronnée

-de tiares dont les bandelettes leur tomboient fur

les joues.
* AMAPA1A ,

province de l'Amérique méridio-

nale , dans la nouvelle Andaloufie ,
près de l'Ore-

noque.
AMARACîNON. Vamaracinon étoit un onguent

précieux préparé avec des huiles effentielles & des

fubftances aromatiques ; il n'eft plus ufité. L'auteur

de cet onguent , ou pour mieux dire , de ce baume

précieux , lui a donné le nom Vamaracinon , vraif-

femblablement à caufe de l'huile eflentielle de mar-

jolaine qui en faifoit la bafe , ou qui du moins y en-

trait. Car amaracinon paraît venir à'amaracus , mar-

jolaine. (A7

)
* AMARANTES , f. m. pl. anciens peuples de la

Colchide ; ils habitoient à la fource du Phafe , fur

une montagne du nom d
:

'Amarante.

AMARANTHE , f. f. ( Bot. & Jard. ) amaranthus,

herbe dont les fleurs font compofées de plufieurs

feuilles difpofées en rofe. Du milieu de ces fleurs il

s'élève un piftil
,
qui devient dans la fuite un fruit

en forme de boîte prefque ronde ou ovale
,
qui fe

divife tranfverfalement en deux pièces , & qui ren-

ferme des femences qui font pour l'ordinaire arron-

dies. Tournefort, Tnfi. rei herb. Foye^ Plante. ( / )

La fleur de Yamaranthe ,
qui refiemble à une pa-

nache en forme d'épi , d'une couleur de pourpre

,

d'oranger , de rouge & de jaune, extrêmement vive

& variée , s'élève à la hauteur d'environ deux piés

avec des feuilles larges ,
pointues ,

rougeâtres dans

les bords , & d'un verd clair dans le milieu. Sa grai-

ne qui naît dans de petites capfules au milieu des

fleurs , eft ronde, petite , luifante , & ne vient qu'aux

fleurs fimples : elle fleurit au mois d'Août jufqu'à la

fin de l'automne , & demande à être fouvent arro-

fée , & à être élevée fur une couche avec des clo-

ches ; le froid & le vent lui font très-contraires.

On levé les amaranthes en mottes pour les tranf-

planter dans les parterres , & garnir les pots remplis

de fumier bien pourri, ou de bonne terre ; fans cette

précaution elles auraient de la peine à reprendre.

On conferve leur graine dans des boîtes pendant

Thyver , ou plutôt on garde la tige feche dans la

ferre ; & après que les fortes gelées font paflees , on

l'égraine pour la femer ; ce qui lui donne le tems de

bien mûrir. Elle fe feme en Avril & en Mai. (K)
*AMARANTHEA, fin-nom de Diane , pris de ce-

lui d'un village de l'Eubée où elle étoit adorée.

AMARANTHOIDE , f. f. ( Bot. ) amaranthoides
,

genre de plante obfervé par le P. Plumier. Sa fleur

eft compofée de fleurons raflemblés en forme de tête

ecailleiue ; il fort de l'axe plufieurs feuilles qui font

pofées deux à deux,rangées comme des écailles faites

en forme de tuile creufe , & reiïemblantes en quelque

forte à des pattes d'écrevifles. Ces feuilles embraf-

fent un fleuron entouré d'un calice ;
il fort du fond

un piftil qui tient comme un clou à la partie infé-
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rîeure de la fleur , & qui eft enveloppé d'une coefFe.

Ce piftil devient dans la fuite un fruit arrondi , avec
une efpece de queue crochue. Tournefort

, bift. rei

herb. app. Voya^ Plante.
* AMARIN ( Saint ) ville d'Alface.

* AMARMOCHDY, ville du Zanguebar en Afri-

que,au royaume de Melinde,à la fource de la rivière

Quilimanco.

AMARQUE , f. f. terme de Marine ; c'eft ou un
tonneau notant èc qu'on met deffus un banc de fa-

ble , ou un mât qu'on élevé fur une roche
,
pour que

les vaifleaux qui viennent dans ce parage s'éloignent

de l'endroit où ils voyent ces marques
>
qu'on ap-

pelle autrement balife ou bouée.

AMARRAGE , f. f. en terme de Marine , eft l'an-

crage du vaifleau ou fon arrêt , ou l'attache de fes

agreils avec des cordages. Voye^ Amarres & Sai-

sine. Lorfqu'un vaifleau eft délàrmé , il n'y refte

que les cables néceffaires à fon amarrage. On appelle

encore ainfi l'endroit auquel une grofle corde , ou
une feule mife en double , eft liée à une petite. V*

Amarrer.
AMARRE , terme de Marine , c'eft le commande-

ment pour faire attacher ou lier quelque chofe. On
dit , amarre bas bord , amarre Jiribord ; pour dire ,

amarre à gauche , amarre à droite. Amarre à fil de car-

ra, c'eft faire amarrer les voiles de façon qu'on puif-

fe les déployer aifément au befoin , en coupant les

fils de carret. Foye^ihS de Carret.
AMARRES , terme de Marine qui défigne les cor-

dages avec lefquels on attache les agreils du vaif-

feau , ou les culafles des canons qui y font placés.

Ce font auflîles cordes avec lefquelles on attache le

vaifleau à des pieux ou à des anneaux. On le dit

aufli des cables qui fervent à mouiller l'ancre : par

exemple , ce navire a fes trois amarres dehors, c'eft-

à-dire
,
qu'il a mouillé fes trois ancres ; ce qui s'ap-

pelle mouiller en patte d'oie : ce vaifleau eft fur les

amarres, c'eft-à-dire ,
qu'il eft à l'ancre. On dit lar-

guer une amarre
,
pour dire détacher une corde. Nous

fîmes couper Yamarre de notre chaloupe qui étoit à

la toue. Voye{ Toue , Mouiller.
AMARRER , v. n. terme de Marine

,
qui fignifie at-

tacher ou lier fortement avec un cordage , foit un

vaifleau , foit quelqu'une de fes parties ou de fes

agreils. On dit amarrer le cable, lorfqu'il faut l'atta-

cher fortement à l'organeau de l'ancre. Amarrer deux

cables , c'eft les attacher enfemble avec un nœud ; ce

qui eft moins fûr , mais plutôt fait qu'une épiçure.

Foyei Epi cer.
Amarrer la grand'voïle , c'eft l'attacher fortement

au mât dans l'endroit convenable.

Amarrer à terre , c'eft lier le cordage à terre par

un bout.

Amarrer une manœuvre lorfqu'elle eft aflez filée.

Voye{ Manœuvre , Filer. Voye^ Ancre & Or-
GANEAU. (Z)

Amarrer a les mêmes fignifications fur la rivière ;

c'eft toujours attacherpar le moyen a"un cable : mais

fermer eft plus ufité. Les voituriers par eau enten-

dent encore par amarrer ,
s'approcher de terre.

*AMARUMAYA , rivière de l'Amérique méridio-

nale ,
qui a fa fource proche de Cufco , & fe jette

dans le fleuve des Amazones au-deffous des Mes
Amagues.

* AMASEN , ville d'Afrique dans la Nigritie ,

fur le lac de Borno ,
capitale d'un petit royaume de

fon nom.
* AMASIE , ville de Turquie dans la Natolie,

capitale d'une contrée à laquelle elle donne fon

nom ,
près de la rivière de Cafalmach. Long. 3j.

40. lat. 39.53.
AMASSER , v. aft. en Hydraulique. Pour amajjer

des eaux, il faut examiner frla fource eft décou-
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verte & peu profonde, fi elle n'eft point apparente

,

ou fi elle eft enfoncée dans les terres : on agira dif-

féremment fuivant ces trois cas.

Lorfque la fource eft découverte , vous creufez

feulement pour Yamajjer un trou quarré , dont

vous tirez les terres doucement ,
que vous foûtien-

drez par des pierres feches. Dans l'endroit de l'é-

coulement , vous creufez une rigole clans les terres,

ou une pierrée bâtie de blocailles ou pierres feches,

que vous couvrez de terre à mefure que vous mar-

chez. Si la fource n'eft pas apparente , on fera plu-

fieurs puits éloignés de 30 à 40 pas, & joints par

des tranchées ,
qui ramafferont toutes les eaux.

Dans le cas où la fource eft enfoncée plus avant

dans la terre , vous creuferez jufqu'à l'eau un paf-

fage en forme de voûte par-defibus les terres , que

vous retiendrez avec des planches & des étrefïillons.

Lorfque vous aurez confinât plufieurs de ces voû-

tes & des pierrées de communication , vous les

conduirez dans une grande tranchée de recherche
,

dont les berges feront coupées en talus des deux

côtés , en pratiquant des rameaux à droite & à gau-

che en forme de pattes d'oie ,
pour ramafïer le plus

d'eau que vous pourrez. Toutes ces pierrées, tran-

chées & rameaux fe rendront par une petite pente

douce , dans une feule & grande pierrée ,
qui por-

tera l'eau dans le regard de prife , ou dans le ré-

fervoir.

On pratique depuis ce regard de 50 toifes en 50
toiles , des puifarts ou puits maçonnés , pour exa-

miner li l'eau y coule , & en connoître la quan-

tité. On marque le chemin de l'eau par des bornes,

afin d'empêcher les plantations d'arbres dont les ra-

cines perceraient les tranchées & feroient perdre

les eaux. ( K )

AMASSETTE , c'eft une petite pièce de bois , de

corne , d'ivoire , &c. dont on fe fert pour raffembler

les couleurs après les avoir broyées fur la pierre. V.

Planche, de Peinture , figure 1.

* AMASTRE, AMASTRIS , AMASTRIDE ,

ville ancienne & maritime de Paphlagonie fur le bord

du Pont-Euxin ; on l'appelle aujourd'hui Amajlro.

AMATELOTER fe dit en Marine de deux Mate-
lots qui fe prennent pour compagnons & afiociés

,

afin de fe foulager réciproquement , & que l'un

puifTe fe repofer quand l'autre fait le quart. ( Z )

AMATEUR , f. m. c'eft un terme confacré aux

Beaux-Arts , mais particulièrement à la Peinture. Il fe

dit de tous ceux qui aiment cet art & qui ont un goût

décidé pour les tableaux. Nous avons nos amateurs ,

& les Italiens ont leurs virtuofes. (ic)
* AMATHONTE ou AMATHUSE , ville de l'ifle

de Chypre où Venus & Adonis avoient des autels.

Quelques Géographes croyent que c'eft Limiiio

d'aujourd'hui ; d'autres difent que LimiîTo eft à plus

de fept milles des ruines d'Amathufe.
* AMATHRE , nom qu'Homère a donné à une

des cinquante Néréides.
* AMATHUS ou AMATHONTE , ville de la tri-

bu de Manafles en-deçà du Jourdain.
* AMATHUSIA. Venus fut ainfi nommée d'Ama-

thonte dans l'ifle de Chypre où elle étoit particuliè-

rement adorée.
* AMATIQUE ou S. THOMAS. Voye^ Thomas

(Saint.)
AMATI|l , terme de monnoie , eft l'opération de

blanchir les flancs , enforte que le métal en foit mat
&: non poli. En cet état on marque le flanc au balan-

cier d'où il fort ayant les fonds polis & les reliefs

mats. La caufe de ces deux effets eft que la gra-

vure des quarrés eft feulement adoucie , au lieu que

les faces font parfaitement polies. La grande prefïion

que le flanc fbuffre entre les quarrés fait qu'il en prend

jufqu'aux moindres traits. Les parties polies des quar-
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rés doivent rendre polies celles du flanc qui leur cor-

refpondent ; au lieu que celles qui font gravées &:
feulement adoucies

,
par conléquent encore remplies

de pores qui font imperceptibles chacun en particu-

lier, mais dont le grand nombre fait que ces parties

poreufes ne font point luifantes , laiflent fur le flanc

autant de petits points en relief qu'elles ont de pores.

C'eft ce qu'on appelle le mat. Le blanchiment pour
l'argent & la couleur pour l'or qui rendent les flancs

mats dans toute leur étendue , font des préparations
indifpenfables pour avoir de belle monnoie , & que
l'avidité des Entrepreneurs leur fait négliger, quoi-
qu'ils foient payés pour les faire.

Amatir , en terme d'Orfèvre en grofferte , c'eft ôter
l'éclat & le poliment à certaines parties qui doivent
fervir comme d'ombre en les rendant graineiifes &c
mattes

,
pour que celles auxquelles on laiffe le poli

paroifîent avec plus d'éclat lorfque ce font des reliefs..

Au contraire lorfque ce font les fonds qui font polis

,

certaines parties des reliefs font mattes afin qu'elles

fe détachent davantage des mêmes fonds, comme

>

dans les médailles. Foye{ Médailles & Mattoir.
On dit or mat & argent blanchi

, lorfque les pièces fai-

tes de ces métaux n'ont point été polies aprèsavoir
été dérochées. Voye^ Polir & DÉROCHER.

* AMATITUE , rivière de l'Amérique feptentrio-

nale en la nouvelle Efpagne
,
qui fe jette dans la mer -

Pacifique fur les confins de la province de Guaxaca.
*AMATO , rivière d'Italie dans la Calabre , elle a

fa fource dans l'Apennin , & fe jette dans la mer près

du bourg de Sainte Euphémie.
* AMATRICE , ville d'Italie au Royaume de Na-

ples dans l'Abruzze ultérieure. Long. jz. 3. lat. ^2.

* AMATZQUITL,y?ve unedcy papyracea Nierem-
berg. ( Bot.

) plante dont la fubftance eft légère com-
me celle du figuier, dont la feuille reffemble à celle du
citronnier,mais eft plus velue oc plus pointue,& dont
le fruit eft de la grofteur d'une noix & plein de grai-

ne blanche de la même forme que celle de la figue.

Cette plante aime les pays chauds & fe trouve à
Chietla; la décoclion de fa racine pafte pourfaiutaî-

re dans les maladies fébriles.

AMAUROSE , f. f. terme de Médecine , eft une pri-

vation totale de la vue fans qu'il y ait aux yeux au-

cun défaut apparent. Voye^ (El L , &c. Ce mot eft

francifé du Grec ajuaupceai? qui lignifie obfcurcijfement 9

étant dérivé du verbe à/xaupca
,
qui fignifie obj'curcir.

Amaurojîs eft la même chofe que le guttaferena des

Latins. Voye7^ Goutte sereine. (N)
AMAUTAS , f. m. ( Hift. mod.) Philofophes du

Pérou fous le règne des Incas. On croit que ce fut

ïlncdRoca qui fonda le premier des écoles à Cufco

,

afin que les Amautas y enfeignaffent les Sciences aux
Princes & aux Gentilshommes ; car il croyoit que la,

fcience ne devoit être que pour la Nobleflé. Le de-

voir des Amautas étoit d'apprendre à leurs dilciples

les cérémonies & les préceptes de leur religion ; la

raifon , le fondement & l'explication des lois ; la po-

litique & l'Art Militaire ; l'Hiftoire & la Chronolo-

gie ; la Poëfie même , la Philofophie , la Mufique &
l'Aftrologie. Les Amautas compoloient des comédies

& des tragédies qu'ils repréientoient devant leurs

Rois & les Seigneurs de la Cour aux fêtes folem-

neiles. Les fujets de leurs tragédies étoient des ac-

tions militaires , les triomphes de leurs Rois ou d'au-

tres hommes illuftres. Dans les comédies ils parloient

de l'agriculture , des affaires domeftiques , & des di-

vers évenemens de la vie humaine. On n'y remar-

quoit rien d'obfcene ni de rampant ; tout au con-

traire y étoit grave , fententieux , conforme aux bon*

nés mœurs & à la vertu. Les acteurs étoient des per-

fonnes qualifiées ; & quand la pièce étoit jouée , ils

venoient reprendre leur place dans l'affemblée , cha-
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ciin félon fa dignité. Ceux qui avoientle mieux rêuffi

dans leur rôle recevoient pour prix des joyaux ou

d'autres préfens confidérables. La poëfie des Amau-
tas étoit compofée de grands & de petits vers oh ils

obfervoient laniefure desfyllabes. On dit néanmoins

qu'au tems de la conquête des Efpagnols ils n'avoient

pas encore l'ufage de l'écriture , & qu'ils fervoient

de fîgnes ou d'inftrumens fenfibles pour exprimer ce

qu'ils entendoient dans les Sciences qu'ils enfei-

gnoient. GarchlafTo de laVega, Hi(L des lncas, liv. II.

&IK(G)
* AMAXHOBIENS, anciens peuples de Sarmatie,

dans le pays de Roxolanes, maintenant laMofcovie,
* AMAXIE , ville ancienne de la Cilicie , féconde

en bois propres pour la Marine.
* AMAXITE -, ancienne ville de la Troade , où

Apollon eut un temple dont Chrysès fut Grand-

£>rêtre.

AMAZONE , f. f. (Hift. anc.) femme courageufe

& 'hardie
-,
capable de grands exploits. Voyez Vira-

go , Héroïne , &u
Amazone, dans un fens plus particulier , efl le nom

d'une nation ancienne de femmes guerrières ,
qui

,

dit-on, fondèrent unEmpire dans l'Afie mineure, près

duThermodon, le long des côtes de la mer Noire.

Il n'y avoit point d'hommes parmi elles ; pour la

propagation de leur efpece , elles alloient chercher

des étrangers ; elles tuoient tous les enfans mâles qui

leur naiffoient , & retranchoient aux filles la mam-
melle droite pour les rendre plus propres à tirer de

l'arc. Ceft de cette circonftance qu'elles furent ap-

pellées Amazones , mot compofé d'à privatif, & de

fjuîÇoç , mammelle , comme qui diroitfans mammellc }

ou privées d'une mammelle.

Les Auteurs ne font pas tous d'accord qu'il y ait

eu réellement une nation d'Amazones. Strabon , Pa-

léphate , & plufieurs autres le nient formellement :

mais Hérodote , Paufanias , Diodore de Sicile , Tro-
gue Pompée, Juftin, Pline, Pomponius Mêla, Plu-

îarque , & plufieurs autres , l'affiirent pofitivement.

Hippocrate dit qu'il y avoit une loi chez elles , qui

condamnoit les filles à demeurer vierges
,
jufqu'à ce

qu'elles euffent tué trois des ennemis de l'Etat. Il

ajoute que la raifon pour laquelle elles amputoient la

mammelle droite à leurs filles , c'étoit afin que le bras

de ce côté-là profitât davantage , & devînt plus fort.

Quelques Auteurs difent qu'elles ne tuoient pas

leurs enfans mâles ; qu'elles ne faifoient que leur

tordre les jambes ,
pour empêcher qu'ils ne préten-

dirent un jour fe rendre les maîtres.

M. Petit Médecin de Paris , a publié en 1 68 1 , une
differtation Latine ,

pour prouver qu'ily a eu réelle-

ment une nation à'Amazones $ cette differtation con-

tient quantité de remarques curieufes & intéreffan-

tes fur leur manière de s'habiller , leurs armes , &
les villes qu'elles ont fondées. Dans les médailles le

bufte des Amazones eft. ordinairement armé d'une

petite hache d'armes appellée bipennis , ou fecuris
,

qu'elles portoient fur l'épaule , avec un petit bou-
clier en croiffant que les Latins appelloient pelta , à

leur bras gauche : c'eft ce qui a fait dire à Ovide ,

de Ponto.

Non tibi amaqonia ef pro me fumenda fecuris ,

Aut excifa levi pelta gerenda manu.

Des Géographes & voyageurs modernes préten-

dent qu'il y a encore dans quelques endroits , des

Amazones. Le P. Jean de Los San&os , Capucin Por-

tugais , dans fa defcription de l'Ethiopie , dit qu'il y
a en Afrique une République $Amazones ; & ^Enéas

Sylvius rapporte qu'on a vu fubfifter en Bohême
pendant neuf ans , une République d'Amazones fon-

dée par le courage d'une fille nommée Vtlafca. (G}

Amazones , rivière des Amazones ; elle traverfe
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toute l'Amérique méridionale d'occident en orient ^& pane pour le plus grand fleuve du monde. On
croit communément que le premier Européen qui
l'a reconnu s fut François d'Orellana s Efpagnol ; ce
qui a fait nommer cette rivière par quelques-uns
Orellana : mais avant lui , elle étoit connue fous le

nom de Maranon
(
qu'on prononce Maragnon ) nom

qu'elle avoit reçu , à ce qu'on croit , d'un autre Ca-
pitaine Efpagnol ainfi appelle. Orellana dans fa rela-

tion dit avoir vu en defcendant cette rivière
,
quel-

ques femmes armées dont Un cacique Indien lui

avoit dit de fe défier : c'eft ce qui l'a fait appeller
rivière des Amazones.

On prétend que ce fleuve prend fa fource au Pé-
rou; après avoir traverfé iooo à 1200 lieues de
pays , il fe jette dans la mer du Nord fous la Ligne.
Son embouchure, dit-on, eft. de 80 lieues.

La carte îrès-défectueufe du cours de la rivière des

Amazones dreffée par Sanfon fur la relation pure-
ment hiftorique d'un voyage de cette rivière que fit

Texeira
,
accompagné du P. d'Acunha Jéfuite , a été

copiée par un grand nonibre de Géographes
,, & on

n'en a pas eû de meilleure jufqu'en 1717. qu'on en
publia une du P. Fritz Jéfuite , dans les lettres édifian-

tes & curieufes.

Enfin M. de la Condamine, de l'Académie Royale
des Sciences , a parcouru toute cette rivière en

1743 ; & ce voyage long
, pénible , & dangereux

nous a valu une nouvelle carte de cette rivière plus

exacte que toutes celles qui avoient précédé. Le cé-

lèbre Académicien que nous venons de nommer , a
publié une relation de ce voyage très-curieufe &
très-bien écrite , qui a été aufîi inférée dans le vo-
lume de l'Académie Royale des Sciences pour 1745.
Nous y renvoyons nos Lecteurs

,
que nous exhor-

tons fort à la lire. M. de la Condamine dit qu'il n'a

point vu dans tout ce voyage d'Amazones , ni rien

qui leur reffemble ; il paroît même porté à croire

qu'elles ne fubfiftent plus aujourd'hui ; mais en raf-

lèmblant les témoignages , il croit affez probable

qu'il y a eu en Amérique des Amazones , c'eft-à-dire

une fbciété de femmes qui vivoient fans avoir de
commerce habituel avec les hommes.
M. de la Condamine nous apprend dans fa rela-

tion
, que l'Orenoque communique avec ce fleuve

par la Rivière noire , ce qui jufqu'à préfent étoit

refté douteux. ( O )

AMAZONIUS , nom donné au mois de Décem-
bre par les flateurs de l'Empereur Commode , en

l'honneur d'une courtifanne qu'il aimoit éperdu-

ment , & qu'il avoit fait peindre en Amazone : ce

Prince par la même raifon prit aufîi le furnom d'A-

mazpnius. (Gr)

AMBA. Voyez MANGA.
*AMBADAR,ville de la haute Ethiopie,auRoyau-

me de Bagamedri , au pié des montagnes , entre les

Provinces de Savea & Dambea.
AMBAGES , f. m. {Belles-Lettres?) mot purement

Latin adopté dans plufieurs langues
,
pour lignifier

un amas confus de paroles obfcures & entortillées

dont on a peine à démêler le fens ; ou un long ver-

biage
,
qui , loin d'éclaircir les chofes dont il s'agit

,

ne fert qu'à les embrouiller. V. Circonlocution.
* AMBAIBA , arbre qui croît au Bréfil ; il eft très-

élevé ; fon écorce reffemble à celle du figuier ; elle

couvre une peau mince
,
épaiffe , verte & gluante ;

fon bois efl blanc , comme celui du bouleau , mais

plus doux & plus facile à rompre ; fon tronc efl de

groffeur ordinaire , mais creux depuis la racine juf-

cni'au fommet ; fa feuille efl portée fur un pédicule

épais ,
long de deux ou trois piés , d'un rouge foncé

en dehors , & fpongieux au-dedans ; elle eft large ,

ronde , découpée en neuf ou dix lanières , & chaque

lanière a fa côte 3 d'où partent des nervures en grand



nombre ; elle eft verte en défais , cendrée en défions,

& bordée d'une ligne grisâtre ; le haut du creux donne

une efpece de moelle que les Nègres mettent fur leurs

bleffures ; les fleurs fortent de la partie fupérieure du

tronc,& pendent à un pédicule fort court, au nombre

de quatre ou cinq ; leur forme eft cylindrique ; elles

ont fept à neuf pouces de long , fur un pouce d'é-

paiffeur ; leur cavité eft pleine de duvet ; il y a aufîî

des amandes qui font bonnes à manger
,
quand les

fleurs font tombées ; les habitans du Bréfil font du

feu avec fa racine feche fans caillou ni acier ; ils

pratiquent un petit trou ; ils fichent dans ce trou un

morceau de bois dur & pointu qu'ils agitent avec

beaucoup de viteffe ; le bois percé eft fous leurs piés,

& le bois pointu eft perpendiculaire entre leurs jam-

bes : l'agitation fuffit pour allumer l'éçorce.

On attribue à fa racine , à fon écorce , à fa moelle,

à fa feuille , au fuc de fes rejettons , une fi grande

quantité de propriétés
,
que les hommes ne devroient

point mourir dans un pays où il y auroit une dou-

zaine de plantes de cette efpece , fi on en favoit faire

ufage. Mais je ne doute point que ceux qui habitent

ces contrées éloignées , ne portent le même juge-

ment de nos plantes & de nous, quand ils lifent les

vertus merveilleufes que nous leur attribuons.

* AMBAITINGA : cet arbre a la branche rou-

geâtre , le bois d'un tiffu fort ferré , & la feuille d'un

verd éclatant au fommet ,
pâle à la bafe , mais d'un

grain fi rude
,
qu'elle polit comme la lime. On tire

de Yambaitinga une liqueur huileufe ; fon fruit eft

large , menu , long comme la main , bon & doux au

goût. Voye^ VHifl. des Plant, de Ray.
* AMBALAM

,
grand arbre qui croît aux Indes,

dont les branches s'étendent beaucoup ; qui aime les

lieux fablonneux% dont le tronc eft fort gros , & qui

a la racine longue & fibreufe, le bois line & poli , l'é-

çorce épaiffe;les plus grandes branches de couleurcen-

drée, les petites de couleur verte, & parfemées d'une

poudre bleue ; les feuilles petites
,
irréguîieres , ran-

gées par paires , oblongues , arrondies ,
excepté par

le bout , deux fois aufïi longues que larges
,
pointues,

d'un tiffu ferré , douces , liftes , luifantes des deux
côtés , d'un verd vif en delfus , un peu plus pâles

en deflbus , & traverfées d'une côte ,
qui diftribue

des nervures prefqu'en tous fens. Les jets des gran-

des branches portent un grand nombre de fleurs à

cinq ou lix pétales minces ,
pointues , dures , & lui-

fantes ; ces fleurs contiennent dans un petit ovaire

jaune le fruit qui doit venir ; cet ovaire eft entouré

de dix à aouze étamines , félon le nombre des péta-

les. Les étamines font déliées
,
petites , blanches &

jaunes à leurs fommets. Il part du centre de l'ovaire

cinq ou fix petits ftyles : quand les boutons des fleurs

viennent à paraître , l'arbre perd fes feuilles , & n'en

pouffe d'autres que quand le fruit fe forme. Ce fruit

pend des branches en grappes ; il eft rond
,
oblong

,

dur , femblable à celui du mango , & d'un verd vif,

quand il eft prefque mûr ; il jaunit enfuite ; il eft aci-

de au goût ; fa pulpe fe mange ; il contient une aman-

de dure
,
qui remplit toute fa cavité ; fa furface eft

recouverte de filets ligneux ; il eft tendre fous ces fi-

lets ; l'arbre porte fleurs & fruits deux fois l'an. Les

naturels du pays font de fon fuc mêlé avec le riz

une efpece de pain qu'ils appellent apen. On attribue

à fes différentes parties , à fes feuilles , à fon écorce,

&c. plufieurs propriétés médicinales
,
qu'on peut voir

dans Ray.
* AMBAR.E , arbre des Indes grand & gros , à

feuilles femblables à celles du noyer , d'un verd un

peu plus clair , & parfemées de nervures qui les em-

belliffent ; à fleurs petites & blanches , à fruit gros

comme la noix , verd au commencement, d'une

odeur forte , d'un goût âpre ,
jauniffant à mefure

qu'il mûrit; acquérant en môme tems une odeur
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agréable , un goût aigrelet , &; plein d'une moelle

cartilagineufe & dure
,
parfemée de nervures ; on

le confit avec du fol & du vinaigre ; il excite l'appé-

tit r& fait couler la bile. Lcmcry.

AMBARVA LES, adj. pl. pris fubft. (Hift. ànc. )
fêtes ou cérémonies d'expiation , que les Romains
faifbient tous les ans dans les campagnes ,

pour ob-

tenir des Dieux une abondante moiffon. V. Fête,<S*c.

A cette fête , ils facrifîoient une jeune vache , une
truie , ou une brebis

,
après l'avoir promenée trois

fois autour du champ ; ce qui fît donner à cette fête

le nom cVambarvales , lequel eft dérivé iïd/jLy}, autour,

o\\ ambio , faire le tour, & de arva, champs ; d'au-

tres , au lieu àHambai-valia , écrivent ambarbalia , Ô£

amburbia , & le font venir de ambio , faire le tour ,

& iwbs , ville.

Du nom des animaux qu'on facrifîoit en cette fête,

on la nommoit auftifuovetaurïUs ^fiiovetaurilia. Voye^

SUOVETAURILES.

Le carmen ambarvale , étoit une prière qui fe faifoit

en cette occafion , dont Caton nous a confervé la

formule , ch. cxxxxj. de re rujlica.

Les Prêtres qui officioient à cette folennité
,
s'ap-

peiloient Fratres orvahs. Voyei Orvales , & Agri-
culture.

Cette fête fe çélébroit deux fois l'année , à la fin

de Janvier , ou félon quelques Auteurs,, au mois

d'Avril, & pour la féconde fois au mois de Juillet ;

mais on n'a rien de certain fur le jour auquel elle

étoit fixée. (C)
AMBASSADE , f. f. ( Hifi. moi. ) envoi que les

Princes Souverains ou les Etats fe font les uns aux

autres de quelque perfonne habile & expérimentée

pour négocier quelque affaire en qualité à'Jmbajfa-,

deur. Foyei AMBASSADEUR.

. Le P. Daniel dit que c'étoit la coutume , fous les

premiers Rois de France
,
d'envoyer enfemble plu-

fieurs ambajjadeurs qui compofoient une efpece de

confeil : on obferve encore quelque chofe d'affez

femblable à cela dans les traités de paix. Vambaf-

fade de France à Nimegue ,
pour la paix, étoit com-

pofée de trois Plénipotentiaires ; celle de Munfter de

deux , &c.

L'hiftoire nous parle aufti ambaffadrkes ; Mme la

Maréchale de Guebriant a été , comme dit Wicque-

fort, la première femme , & peut-être la feule, qui

ait été envoyée par aucune Cour de l'Europe en

qualité iïambaJJ'adrice. Matth. iiv. IV. Vie d'Henri IV.

dit que le Roi de Perfe envoya une Dame de fa

Cour en ambajfade vers le Grand Seigneur pendant

les troubles de l'Empire.

AMBASSADEUR, f. m, (
Hïjl. moder.

)
Mini/Ire .

public envoyé par un Souverain à un autre
,
pour y

repréfenter fa perfonne. Voye^ Ministre.

Ce mot vient de ambafeiator , terme de la baffe

latinité
,
qui a été fait de ambacïus , vieux mot em-

prunté du Gaulois, fignifîantferviteur, client, dome-

flique ou officier, félon Borel
,
Ménage , & Chifflet

d'après Saumaife & Spelman : mais les Jéfuites d'An-

vers , dans les acl. Sancl. Mart. tom. IL. pag. 118. re-

jettent cette opinion
,
parce que Yambact des Gaulois

avoit ceffé d'être en ufage long-tems avant qu'on

fe fervît du mot Latin ambafeia ; cependant cela n'eft

pas ftrittement vrai , car on trouve ambafeia dans la

loi Salique , tit. 19 , qui s'eft fait d'ambaciia , en pro-

nonçant le t comme dans aclio , & ambaclia vient

iïambaclus, & ce dernier Yambact. Linclenbroeg le

dérive de l'Allemand ambacht , qui lignifie œuvre
,

comme fi on fe loûoit pour faire quelque ouvrage

ou légation : Chorier eft du fentiment de Linden-

broeg au fujet du même mot, qui fe trouve dans la

loi des Bourguignons. Albert Acharifms en fon Di-

aionnaire Italien, le dérive du Latin ambulare , mat-
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cher ou voyager. Enfin les Jéfuites d'Anvers , à l'en-

droit que nous venons de citer, difent que l'on trou-

ve ambafcia dans les lois des Bourguignons , & que

c'efl de-là que viennent les mots ambajficatores & am-

bajciatores , pour dire les Envoyés , les Agens d'un

Prince ou d'un État , à un autre Prince ou État. Ils

croient donc que chez les Barbares qui inondèrent

l'Europe, ambafcia fignifioit le difcours d'un homme
qui s'humilie ou s'abaiffe devant un autre , & qu'il

vient de la même racine qu
:

'abaijfer , c'efl-à-dire de

an ou am &c de bas.

En Latin nous nommons ce Miniflre legatus ou

orator : cependant il efl certain que ce mot ambajfa-

deur a chez nous une lignification beaucoup plus am-

ple que celui de legatus chez les Romains ; & à la ré-

ferve de la proteûion que le droit des gens donne à

l'un & donnoit à l'autre , il n'y a prefque rien de com-

mun entr'eux. Voye^ Legatus.
Les ambajfadcurs font ou ordinaires ou extraordi-

naires.

Ambassadeur ordinaire , efl celui qui rende en

la Cour d'un autre Prince par honneur, pour entre-

tenir réciproquement une bonne intelligence ,
pour

veiller aux intérêts de fon Maître , & pour négocier

les affaires qui peuvent furvenir. Les ambajfadeurs

ordinaires font d'inflitution moderne ; ils étoient in-

connus il y a 200 ans : avant ce tems-là tous les am-

bajfadeurs étoient extraordinaires , & fe retiraient fi-

tôt qu'ils avoient achevé l'affaire qu'ils avoient à

négocier. Voye^ Ordinaire.
Ambassadeur extraordinaire ,- efl celui qui efl

envoyé à la Cour d'un Prince pour quelque affaire

particulière & preffante , comme pour conclurre une

paix ou un mariage
,
pour faire un compliment, &c.

Voye{ Extraordinaire.
A la vérité il n'y a nulle différence effentielle

entre ambajfadeur ordinaire & ambajfadeur extraordi-

naire : le motif de leurs ambajfades efl tout ce qui

les diflingue : ils joiiiffent également de toutes les

prérogatives que le droit des gens leur accorde.

Athènes & Sparte floriffantes , dit M. Toureil ,

n'avoient autrefois rien tant aimé que de voir &
d'entendre dans leurs affemblées divers ambajfadeurs

qui recherchoient la prote&ion ou l'alliance de l'une

ou de l'autre. C'étoit, à leur gré , le plus bel hom-

mage qu'on leur pût rendre ; & celle qui recevoit le

plus £ambajjades, croyoit l'emporter mr fa rivale.

À Athènes , les ambajfadeurs des Princes & des

États étrangers montoient dans la tribune des Ora-

teurs pour expofer leur commiffion & pour fe faire

mieux entendre du peuple : à Rome ils étoient in-

troduits au Sénat
,
auquel ils expofoient leurs ordres.

Chez nous les ambajfadeurs s'adreffent immédiate-

ment & uniquement au Roi.

Le nom à*ambajfadeur , dit Ciceron , efl facré &
inviolable : non modo inter fociorum jura , fed etiam

inter hojlium tela incolurne verfatur. In Verr. Orat. VI.

Nous lifons que David fit la guerre aux Ammonites

pour venger l'injure faite à fes ambajfadeurs, liv. II.

des Rois , ch. x. Alexandre fit paffer au fil de l'épée

les habitans de Tyr
,
pour avoir infulté fes ambajfa-

deurs. La jeunefie de Rome ayant outragé les ambaj-

fadeurs de Vallonné , âit livrée entre leurs mains pour

les en punir à diferétion.

Les ambajfadeurs des Rois ne doivent point aller

aux noces , aux enterremens , ni aux affemblées pu-

bliques & folemnelles , à moins que leur Maître n'y

ait intérêt : ils ne doivent point aufîi porter le deuil

,

pas même de leurs proches
,
parce qu'ils repréfen-

tent la perfonne de leur Prince , à qui il efl de leur

devoir de fe conformer en tout.

En France le nonce du Pape a la préféance fur tous

les autres ambajfadeurs , & porte la parole en leur

nom lorfqu'il s'agit de complimenter le Roi.
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Dans toutes les autres Cours de l'Europe Yambaj-

fadeur de France a le pas fur celui d'Efpagne , comm e

cette Couronne le reconnut publiquement au mois
de Mai 1662, dans l'audience que le Roi Louis XIV,
•donna à Yambajfadeur d'Efpagne

,
qui , en préfence

de vingt-fept autres tant ambajfadeurs qu'envoyés des

Princes
,
protefla que le Roi fon maitre ne difpute-

roit jamais le pas à la France, Ce fut en réparation

de Finfulte faite à Londres l'année précédente par

le Baron de Batteville
,
ambajfadeur d'Efpagne , au

Comte d'Eftrades
,
ambajfadeur de France : on frap-

pa à cette occafion une médaille. ( G )

*AMBELA, arbre que les Indiens appellent chara-

mei , & les Perfes & les Arabes ambela. Il y en a de

deux efpeces : l'une efl aufîi grande que le néflier ;

elle a la feuille du poirier , &; le fruit femblable à la

noifette : mais anguleux & aigrelet. On le confit dans

fa maturité , & on le mange avec du fel. L'autre ef~

pece efl de la même grandeur : mais fa feuille efl plus

petite que celle du poirier , & fon fruit plus gros. Les

Indiens font bouillir fon bois avec le fantal , & pren-

nent cette décoction dans la fièvre.

Le premier ambela croît fur les bords de la mer ; le

fécond en terre ferme. L'écorce de la racine de l'un

& de l'autre donne un lait purgatif, qu'on fait pren-

dre , avec le fuc d'une dragme de moutarde pilée , à

ceux qui font attaqués d'aflhme. L'on arrête l'effet

de ce purgatif quand il agit trop , avec de la décoc-

tion de riz
,
qu'on garde deux ou trois jours pour la

rendre aigre. Le fruit de Yambela fe mange. On le

confît. On l'employé aufîi dans les ragoûts. V?yei

Bot. de Parkinfon.
* AMBER , rivière d'Allemagne dans la Bavière,

qui a fa fource à deux lieues de Fuxfen, & fe joint

à l'Ifer au-deffus de Landshut.
* AMBERG , ville d'Allemagne dans le Nordgow

,

capitale du haut Palatinat de Bavière , fur la rivière

de Wûs. Long. zg. 30. lat. 49. z6.
* AMBERT , ville de France dans la baffe-Au-

vergne, chef-lieu du Livradois. Long. zi. z8. latit.

45. zS.
AM B E Z A S , fe dit au triclrac de deux as qu'on

amené en jouant les dés.- Voye^ As, Rafle & Tric-

trac.
AMBI , f. m. machine ou injlrument de Chirurgie

,

inventé par Hippocrate pour réduire la luxation du

bras avec l'épaule. Voye{ Luxation. Ileflcompofé

de deux pièces de bois jointes enfemble par une char-

nière : l'une fert de pié & efl parallèle au corps ; l'au-

tre pièce efl parallèle au bras qui y efl attachée par

plusieurs lacs , & elle fait avec la première pièce un

angle droit
,
qui fe trouve placé précifément fous

l'aiffelle. V. lesfg.io.&zz. Pl. IV, de Chirurgie^

Pour fe fervir de Yambi , on lie le bras fur le levier

dont la charnière efl le point fixe , & en appuyant

avec force fur l'extrémité du levier, on lui fait dé-

crire une courbe pour approcher cette extrémité du

pié de l'inflru'ment : ce mouvement fait en même
tems l'extenfion , la contre-extenfion & la réduction

de l'os.

Cette machine a quelques avantages : le bras peut

y être placé de façon que les mufcles foient relâchés ;

elle a une force fuffifante , & on pourroit même lui

en donner davantage en allongeant le bout de fon

levier. L'extenfion & la contre-extenfion font éga-

lement fortes
,
puifque la même caufe les produit en

même tems. Mais Yambi a aufîi des défauts confidé-

rables , en ce que la tête de l'os peut être pouffée

dans fa cavité avant que les extenfions ayent été

fufflfantes. On rifque alors de renverfer en - dedans

ou le rebord cartilagineux, ou la capfule ligamenteu-

fe. Au relie cette machine ne pourroit convenir tout

au plus que pour la luxation en-deffous , & on fait

que le bras fe luxe fort facilement en-devant & en-

dehors,
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dehors. M. Petit a inventé une machine qui convient

également à toutes les efpeces de luxation du bras.

Voye^ MACHINE pour la luxation du bras. (
JT)

AMBIA-MONARD , ( Med. ) bitume liquide jau-

ne, dont l'odeur approche de celle du tacamahaca ;

il eft réfolutif , fortifiant, adouciflant; il guérit les

dartres , la gratelle : on s'en fert pour les humeurs

froides ; il a les mêmes vertus que les gommes. (AT

)
* AMBIAM , ville & royaume d'Ethiopie vers le

lac Zaflan.
* AMBIANCATIVE , ville & royaume d'Ethio-

pie , entre la Nubie & le Bagamedri.

AMBIANT, adj. fe dit en Phyfique de ce qui for-

me comme un cercle ou une enveloppe à Fentour

de quelque chofe ; ce qu'on appelle ambiens en La-

tin , ou circumambims ; comme l'atmofphere qui en-

veloppe la terre & tout ce qu'elle porte. Ainfi on dit

Yair ambiant pour Yair environnant ; les corps ambians

pour les corps environnans. Voye^ AlR. ( O )
* AMBIBARIENS ,

peuples de l'ancienne Gaule ;

on croit que ce font aujourd'hui ceux du diocèfe d'A-

vranches.

AMBIDEXTRE, adj. pris fubft. (Jurifp. ) quifi

fin des deux mains avec une aifance égale. Voye^

Main. Ce mot vient du Latin ambidextra
,
compofé

de ambo , les deux , & dextra , main droite , fait à

l'imitation du mot Grec «//p/jV^/o?
,
qui fignifie la

même chofe. Hippocrate dans les Aphorifmes prétend

qu'il n'y a point de femme ambidextre : plufieurs Mo-
dernes cependant foûtiennent le contraire , & citent

des exemples en faveur de leur fentiment : mais s'il

y a des femmes ambidextres, il faut avouer du moins

qu'il y en a beaucoup moins que d'hommes.

On a auflî appliqué le mot ambidextre dans un fens

métaphorique à ceux qui prennent de l'argent de deux

parties , & promettent féparément à l'une & à l'autre

de s'employerpour elle, comme pourroit faire un Ex-

pert,un Procureur ou folliciteur de mauvaifefoi.(i/)
* AMBIERLE , ville de France dans le Fores , à

trois lieues de Rouanne , à quinze de Lyon.

AMBIGENE, adj. hyperbole ambig&ne , en Géomé-

trie, c'eft celle qui a une de fes branches infinies inf-

crite , & l'autre circonfcrite à fon afymptote. Voye^

Courbe. Telle eft dans lajig. 38. Analyf. la courbe

B CED , dont une branche CB eft infcrite à l'a-

fymptote AG , c'eft-à-dire tombe au-dedans ; & l'au-

tre branche CED eft eirconfcrite à l'afymptoteA F,

c'eft-à-dire tombe au-dehors de cette afymptote. M.
Newton paroît être le premier qui fe foit fervi de ce

terme pour défigner certaines courbes hyperboli-

ques du troifieme ordre. ( O )
AMBIGU

,
adj. ( Gramm. ) ce mot vient de ambo,

deux , & de ago , pouffer , mener. Un terme ambigu

préfente à l'efprit deux fens difFérens. Les réponfes

des anciens oracles étaient toujours ambiguës ; &
c'étoit dans cette ambiguïté que l'oracle trouvoit à

fe défendre contre les plaintes du malheureux qui

l'avoit confidté, lorfque l'événement n'avoit pas ré-

pondu à ce que l'oracle avoit fait efpérer félon l'un

des deux fens. Voye{ Amphibologie. (F)
AMBITÉ

,
adj. en ufage dans les Verreries. On dit

que le verre eft ambité quand il eft mou ,
quand il n'y

a pas aflez de fable ; alors il vient plein de petits gru-

meaux ; le corps du verre en eft fout parfemé ; les

jnarchandifes qui s'en font font comme pourries &
caflent facilement. Il faut alors le rafiner , & perdre

à cette manœuvre du tems & du charbon. Voye^Var-

ticle Verrerie.
AMBITION , f. f. c'ejl lapajfwn qui nous porte avec

excès à nous aggrandir. Il ne faut pas confondre tous

les ambitieux : les uns attachent la grandeur folide à

l'autorité des emplois ; les autres à la richefle ; les au-

' très au faite des titres , &c. Plufieurs vont à.leur but

làns nul choix des moyens ;
quelques-uns par de gran-

Tome I,
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des chofes , & d*autres par les plus petites : ainfi telle

ambition paffe pour vice , telle autre pour vertu ; telle

eft appellée force d'ejprit, telle égarement & bajfejje.

Toutes les paflions prennent le tour de notre ca-

ractère. Il y a , s'il eft permis de s'exprimer ainfi ,

entre l'ame & les objets une influence réciproque.

C'eft de l'ame que viennent tous les fentimens : mais

c'eft parles organes du corps que palfent les objets

qui les excitent : félon les couleurs que l'ame leur

donne ; félon qu'elle les pénètre
,
qu'elle les embel-

lit
,
qu'elle les déguife , elle les rebute ou elle s'y at-

tache. Quand on ignorerait que tous les hommes ne

fe reflemblent point par le cœur , il fuffiroit de favoir

qu'ils envifagent les chofes félon leurs lumières ,

peut-être encore plus inégales
,
pour comprendre la

différence qui diftingue les paflions qu'on déligne du

même nom : fi différemment partagés d'efprit , de fen-

timens & de préjugés, il n'eft pas étonnant qu'ils s'at-

tachent au même objet fans avoir en vûe le même in-

térêt; & cela n'eft pas feulement vrai des ambitieux ,

mais aufli de toute paflion. (X)
* Les Romains avoient élevé un temple à Yambi-

tion, & ils le lui dévoient bien. Ils la repréfentoient

avec des ailes & les pies nuds.

AMBITUS , f. m. eft en Mufïque le nom qu'on don-

noit autrefois à l'étendue particulière de chaque ton

ou mode du grave à l'aigu. Car quoique l'étendue

d'un mode fût en quelque manière fixée à deux oc-

taves , il y avoit des tons irréguliers dont Yambitus

excédoit cette étendue, & d'autres qui n'y arrivoient

pas. Foyei Mode , Ton de VEglifi. ( S )

*AMBIVAFJTES, peuples de la Gaule Belgique :

on croit qu'ils habitoient le pays aujourd'hui appelle

UBrabant. Voye^ BRABANT.
AMBLE , f. m. c'eft , en langue de Manège , un pas

du cheval, dans lequel il a toujours à la fois deux jam-

bes levées. Foye^PAS.
Ce pas eft un train rompu , un cheval qui va Yam-

ble, mouvant toujours à la fois les deux jambes de

devant ou les deux de derrière : Yamble eft l'allure na-

turelle des poulains ; & ils s'en défont dès qu'ils font

aflez forts pour troter. On ne connoît point cette al-

lure dans les Manèges , où les Ecuyers ne veulent que
lepas, le trot& le galop. La raifon qu'ils en donnent

eft qu'on peut mettre au galop un cheval qui trote ,

fans l'arrêter, mais qu'on ne peut pas le mettre de

même de Yamble au galop fans l'arrêter; ce qui prend

du tems & interrompt la juftefle & la cadence du ma-

nège. Voye^ Trot , Galop , &c.

Il y a différentes manières pour drefler un jeune

cheval à Yamble. Quelques-uns le fatiguent à mar-

cher pas à pas dans des terres nouvellement labou-

rées , ce qui l'accoutume naturellement à la démar-

che de Yamble : mais cette méthode a fes inçonvé-

niens ; car on peut , en fatiguant ainfi un jeune che-

val , l'affoiblir ou l'eftropier.

D'autres , pour le former à ce pas, l'arrêtent tout

court , tandis qu'il galope , & par cette furprife lui

font prendre un train mitoyen entre le trot & le ga-

lop ; de forte que perdant ces deux allures , il faut

néceflairement qu'il retombe à Yamble : mais on rif-

que par-là de lui gâter la bouche , ou de lui donner

une encartelure , ou un nerf-férure.

D'autres l'y dreflent en lui chargeant les pies de fers

extrêmement lourds: mais cela peut leur faire heur-

ter & blefler les jambes de devant avec les pies de

derrière. D'autres leur attachent au paturon des poids

de plomb : mais outre que cette méthode peut cau-

fer les mêmes accidens que la précédente , elle peut

aufli caufer au cheval des foulures incurables , ou lui

écrafer la couronne , &c.

D'autres chargent le dos du cheval de terre , de

plomb . ou d'autres matières pefantes : mais il eft à

Sf
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craindre qu'on ne lui rompe les vertèbres en le fur-

chargeant.

D'autres tâchent de le réduire à Vamble, à la main
avant de le monter , en lui oppofant une muraille ou
line barrière , &C lui tenant la bride ferrée , & le frap-

pant avec une verge lorfcju'il bronche , fur les jam-
bes de derrière & fous le ventre : mais par-là on peut
mettre un cheval en fureur , fans lui faire entendre

ce que l'on veut de lui, ou le faire cabrer, ou lui

faire écarter les jambes , ou lui faire prendre quel-

qu 'autre mauvais tic , dont on aura de la peine à le

deshabituer.

D'autres
, pour le même effet , lui mettent aux

deux piés de derrière des fers plats 8c longs qui dé-

bordent le fabot en devant , autant qu'il faut pour
que le cheval , s'il prend le trot , fe heurte le derriè-

re des jambes de devant avec le bout des fers : mais
il y a à craindre qu'il ne fe blefle les nerfs , & n'en

devienne eftropié pour toujours.

Quelques-uns , pour réduire un cheval à Yamble
,

lui mettent des lifieres autour des jambes en forme
de jarretière , & l'envoyent au verd en cet état pen-
dant deux ou trois femaines , au bout defquelles on
les lui ôte. C'en" ainfi que les Efpagnols s'y pren-

nent : mais on n'approuve pas cette méthode ; car

quoiqu'à la vérité il ne puifle pas en cet état trotter

fans douleur , fes membres n'en fouffriront pas

moins ; & fi l'on parvient à le 1 mettre à Yamble , fon

allure fera lente & aura mauvaife grâce
,
parce qu'il

aura le train de derrière trop rampant. La manière
de mettre un cheval à Yamble par le moyen du tra-

mail paroît la plus naturelle & la plus fûre.

Mais beaucoup de ceux qui s'en tiennent à cette

méthode tombent encore dans différentes fautes -:

quelquefois ils font le tramait trop long , & alors il

ne fert qu'à faire heurter les piés du cheval confu-

fément les uns contre les autres ; ou ils le font trop

court , & alors il ne fert qu'à lui faire tournoyer &
lever les piés de derrière ft fubitement > qu'il s'en

fait une habitude dont on ne vient guère à bout de
le défaire par la fuite. Quelquefois aufli le tramail

eft mal placé, & eft mis , de crainte qu'il ne tombe ,

au-defliis du genou & du fabot: en ce cas , l'animal

ne peut pas poufler contre , & la jambe de devant
ne peut pas forcer celle de derrière à fuivre : ou fi

pour éviter cet inconvénient on fait le tramail court

& droit , il comprimera le gros nerf de la jambe de
derrière & la partie charnue des cuifles de devant

,

en forte que le cheval ne pourra plus aller qu'il ne
bronche pardevant , & ne flechifle du train de der-

rière.

Quant à la forme du tramail
, quelques-uns le font

de cuir ; à quoi il y a cet inconvénient
,
qu'il s'al-

longera ou rompra ; ce qui pourra empêcher le fuc-

cès de l'opération. Pour un bon tramail , il faut que
les côtés foient fi fermes, qu'ils ne puiflent pas prê-

ter de l'épaifleur d'un cheveu ; la houfle mollette
,& li bien arrêtée qu'elle ne puifle pas fe déranger ;

la bande de derrière plate , & defcendant aflez bas.

JLn le drelTant à la main , on lui mettra feulement
en commençant un demi-tramail

, ,pour le dreflèr d'a-

bord d'un côté ; enfuite on en fera autant à l'autre

côté ; & lorfqu'il ira Yamble à la main avec facilité

& avec aifance , fans trébucher ni broncher , ce qui

fe fait d'ordinaire en deux ou trois heures , on lui

mettra le tramail entier. Foye^ Tramail.
AMBLER

, (
Manège. ) c'eft aller l'amble. F. Am-

bLë. Il y a certains chevaux bien forts
, qui amblent

lorfqu'on les prelTe au manège : mais c'eft le plus

fouvent par foiblefle naturelle ou par laflîtude. (F)
* AMBLETEUSE , ville maritime de France dans

îa Picardie, Lon. 19. 20. lat. 50. 50.

AMBLEUR , f. m. ( Manège. ) Officier de la gran-

de & petite écurie du Roi. Foye^ Amble. (F)

AMBLEUR , f. m. c'eft ainfi qu'on nomme en Fé~
nerie un cerf dont la trace du pié de derrière fur*

pafle la trace du pié de devant.

AMBLYOPIE , f. f. ejl une ojfujcation ou un obfcur-

cijfement de la vue
,
qui empêche de diftinguer clai-

rement l'objet , à quelque diftance qu'il foit placé.

Cette incommodité vient d'une obftruclion impar-
faite des nerfs optiques , d'une fuffufion légère , du
défaut ou de l'épaifleur des efprits , &c. Quelques-
uns comptent quatre efpeces à'amblyopies ; favoir

,

la myopie, la presbytie , la nyctalopie, & Yamaurojis.

Foyei chacune à fon article. Blanchard. (N)
AMBLYGONE

,
adj. m. terme de Gcom. qui fe dit

d'un triangle dont un des angles eft obtus , ou a plus
de 90 degrés. Foye^ Angle & Triangle.
Ce mot eft compofé de l'adje&if Grec àyjSxùç , ob*

tus , & de ymta.
,
angle. ( E )

* AMBOHISTMENES
, peuples d'Afrique, qui

habitent les montagnes de la partie orientale de l'île

de Madagafcar.

AMBOINE , île d'Afie , l'une des Moîuqiies , aux
Indes orientales , avec ville de même nom. Long.
14$. lat. mérid. 4.

* AMBOISE , ville de France , dans la Tourai-
ne , au confluant de la Loire & de la Mafle. Long.
i8 A

- 39'- y
11

, lat. 4yà. z4 '. 56".
AMBON

,
tfyujSw , nom que l'on donne au bord

cartilagineux qui environne les cavités des os qui en
reçoivent d'autres : tels font ceux de la cavité gle-

noïde de l'omoplate, de la cavité cotyloïde des os des
hanches. Foye^ Omoplate & Hanche, &c. (£)
Ambon, eft aufli la même chofe que jubé. F. Jubé.
AMBOUCHOIR , f. m. pl. en terme de Bottier

,

ce font les moules fur lefquels on fait la tige d'une
botte. Ils font compofés de deux morceaux de bois
qui réunis enfemble , ont à peu près la figure de la

jambe , & qu'on fait entrer l'un après l'autre dans
le corps de la botte ; on écarte les morceaux de bois

à difcrétion par le moyen d'un coin de bois
, appelle

clé , que l'on chafle à coups de marteau entre les

deux pièces qui compofent l'ambouchoir. Foye^ la

fig. 29. Pl. du Bottier.

* AMBOULE
, ( Valle'e d' ) contrée de l'île

de Madagafcar , au midi , vers la côte orientale , au
nord du Carcanoffi.

* AMBOURNAI ou AMBRONAI , ville de Fran-

ce dans le Bugey , à trois lieues de Bourg en BrelTe.

AMBOUTIR , v. a. en terme de Chaudronnier , c'eft

donner de la profondeur & de la capacité à une
pièce qui étoit platte , en la frappant en dedans avec
un marteau à tranche ou à panne ronde. Foye^ la

fig. 6. Pl. 1. du Chaudronnier
, qui repréfente un

ouvrier qui amboutit une pièce fur un tas avec un
marteau. Ce terme convient dans le même fens à
YOrfèvre , au Serrurier , au Ferblantier , & à la plu-
part des autres Ouvriers qui employent les métaux,
ou des matières flexibles.

Amboutir , en terme d'Eperonnier. Foye^ Es-.

TAMPER.
AMBOUTISSOIR ou EMBOUTISSOIR , f. m:

outil d'Eperonnier , eft une plaque de fer dans laquel-
le eft une cavité fphérique ou paraboloïde

? félon
que l'on veut que les fonceaux que l'on amboutit
deflus foient plus arrondis ou plus aigus. Le fond
de Cette cavité eft percé d'un trou rond d'environ
fept à huit lignes de diamètre ; c'eft fur cet outi!

pofé à cet effet fur une enclume
, que l'on fait pren-

dre la forme convexo-concave aux pièces de fer qui
doivent former les fonceaux en frappant deflus la

tête d'une bouterolle qui appuie la pièce rougie au
feu , qui doit former le fonceau. Foye^ Estamper
& FONCEAU , & la fig. 1. Pl. de l'Eperonnier, qui
repréfente Vamboutijfoir.

Ambqvtissoir
f
outil de Cloutier

?
eft un poin-
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çoii d'acier trempé , dont l'extrémité inférieure eft

concave , & de la forme que l'on veut donner aux

îêtes des clous que l'on fabrique avec cet outil

,

comme les clous à tête de champignon , les bro-

'quettes à tête embouties , & autres fortes. Voye^ la

jig. i. Pl. du Cloutier.

* AMBRACAN , f. m. poiffon de nier qu'on ap-

pelle encore ambera , dont Marmol a fait mention
,

mais qui n'eft connu
, je crois , d'aucun natura-

îifte. Marmol dit qu'il eft d'une grandeur énorme ;

"qu'on ne le voit que quand il eft mort ; qu'alors la

mer le jette fur le rivage ; qu'il a la tête dure com-
me uh caillou ;

plus de douze aunes de longueur ;

& qué c'eft ce poiffon , & non la baleine
,
qui jette

l'ambre. Voye^ à l'article Ambre ce qu'il faut pen-

fer de cette dernière partie de la defcription
; quant

aux autres , elles ne peuvent être appuyées ni com-
battues d'aucune autorité.

* AMBRACIE , ancienne ville d'Epire , dont le

golfe eft célèbre par la victoire d'Augufte fur An-
toine.

* AMBRASI , rivière d'Afrique au Royaume de

Congo ; elle a fa fource dans des montagnes voifines

de Tinda , & fè jette dans la mer d'Ethiopie , entre

les rivières de Lelunda & de Cofe.

AMBRE-GRIS
, ( Hifi. nat. ) Ambarum cinera-

xeumfeu grifium , Ambra grifea ;
parfum qui vient de

la mer , Se qui fe trouve fur les côtes en morceaux

de confiftance folide ; cette matière eft de couleur

cendrée & parfemée de petites taches blanches ;

^lle eft légère & graffe ; ellé a une odeur forte &
pénétrante qui la fait reconnoître aifément , mais

qui n'eft cependant pas auffi attive & aufli agréa-

ble dans l'ambre brut qu'elle lé devient
,
après qu'il

a été préparé , & furtout après qu'il a été mêlé

avec une petite quantité de mufe & de civette. C'eft

"par ces moyens qu'on nous développe fon odeur

dans les eaux de lenteur & dans les autres ehofes
,

où on fait entrer ce parfum. Il s'enflamme & il brû-

le ; en le mettant dans un vaiffeau fur le feu , on le

fait fondre & on le réduit en une réfine liquide dé

couleur jaune , où même dorée. Il fe diilout en par-

tie dans l'efprit-de-vin , & il en relie une partie

fous la forme d'une matière noiré vifqueufe.

Les Naturalift.es n'ont jamais été. d'accord fur l'o-

rigine & fur la nature de Yambre-gris . Les uns ont

cru que c'étoit l'excrément de certains oifeaux qui

vivoient d'herbes aromatiques aux îles Maldives ou

à Madagafcar ; que ces excrémens étoient altérés
,

affinés & changes en ambre fur les rochers où ils

reftoient expofés à toutes les viciffitudes de l'air.

D'autres ont prétendu que ces mêmes excrémens

étoient fondus par la chaleur du Soleil fur les bords

de la mer , & entraînés par les flots ; que les balei-

nes les aValoient & les rendoient enfuite convertis

en ambre-gris
,
qui étoit d'autant plus noir qu'il avoit

demeuré plus long-tems dans le corps de ces ani-

maux. On a auffi foûtenu que Vambfe-gris étoit l'ex-

crément du crocodile , dit veau marin , & principa-

lement des baleines, fur-tout des plus groffes & des

plus vieilles. On en a trouvé quelquefois dans leurs

inteftins; cependant de cent que l'on ouvrira , on ne

fera pas affûré d'en trouver dans une feule. On à

même voulu expliquer la formation de Yambre-gris

dans le corps de la baleine , en difant que c'eft une

véritable concrétion animale
,
qui fe forme en boule

dans le corps de la baleine mâle , & qui eft enfer-

mée dans une grande poche ovale au-deffus des tefti-

cules à la racine du pénis. Tranf Philof. n°, $85 &
38J. On a dit que Yambre -gris étoit une forte de

gomme qui diftille des arbres , & qui tombe dans la

mer où elle fe change en ambre. D'autres ont avancé

que c'étoit un champignon marin arraché du fond de

à mer par la violence des tempêtes ; d'autres l'ont

Tomé I»
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bru line production végétale

, qui naît des racines

d'un arbre qui s'étend dans la mer : on a dit qu'il

venoit de l'écume de la mer ; d'autres enfin ont
affûré qué Yambre-gris n'étoit autre chofe que dés
rayons de ciré & de miel qué les abeilles faifoient

dans des feiites de grands rochers qui font au bord
dé la mer des Indes. Cette Opinion a paru la meil-

leure à M. Formëy, Secrétaire de l'Académie Royale
des Sciences & Belles-Lettres de Pruffe. Voici com-
ment il s'en explique dans fon manuferit : « Je ne
» trouve point de fentiment plus raifonnable que ce-

» lui qui affûré que Yambre-gm n'eft autre chofe qu'un
» compofé de cire & de miel

, que lés mouches font

» fur les arbres , dont les côtes de Mofcovie font rem-
» plies , eu dans les creux des rochers qui font aii

>> bord de la mer des Indes ; que cette matière fe cuit

» & s'ébauche au foleil, & que fe détachant enfuite

» ou par l'effort des vents -, ou par l'élévation des
» eaux, ou par fon propre poids, elle tombe dans la.

» mer & achevé de s'y perfectionner , tarit par l'a*

» gitation des flots
*
que par l'efprit falin qu'elle y

» rencontre ; car on voit par expérience qu'en pre-
» nant de la cire & du miel

h & les mettant en dige-

» ffion pendant quelque tems , on én tire un élixir

» & une effencé qui eft non-feulement d'une odeur
>> très-agréable , mais qui a aUfîi des qualités fort ap-

» prochantes de Yambre- gris; & je ne doute point
» qu'on ne fît un élixir encore plus excellent , fi on
» fe fervoit du miél des Indes ou de Mofcovie, parce
» que les mouches qui le font y trouvent des fleurs

>> plus aromatiques & plus odoriférantes , &c. »
M. Geoffroy dit expreffément dans le premier vo^

lume de fon traité de la matière Médicale , qu'il n'y à
pas lieu de douter que Yambre-gris ne foit Une efpecé
de bitume qui fort de la terre fous les eaux de la

mer : il eft d'abord liquide , enfuite il s'épaiffit, enfin
il fe durcit ; alors les flots l'entraînent & le jettent

fur le rivage : en effet c'eft fur les rivages de la mer^
& fur-tout après les tempêtes

,
que l'on trouve Yam-

bre-gris. Ce qui prouve qu'il eft liquide quand il fort

de la terre, c'eft que Yambre-gris folide, tel que nous
l'avons , contient dés corps étrangers qui n'auroient
pas pû entrer dans fa fubftance fi elle avoit toujours
été feche & folide ; par exemple , on y trouve de
petites pierres, des coquilles , des os, dès becs d'oi-

féaux , des ongles , des rayons de cire encore pleins
de miel , &c. On a vu des morceaux à'ambre-gris

±

dont la moitié étoit de cire pure. Il y a eu encore
d'autres Chimiftes qui ont nié que cette matière fût

une fubftance animale
, parce qu'elle ne léur avoit

donné dans l'analyfe aucun principe animal. On a
cru dâns tous lés tems que Yambre-gris étoit une ma*
tiere bitumineufe. Les Orientaux penfoient qu'il for-

toit du fond de la mer comme le naphthe diftille de
quelques rochers ; & ils foûtenoient qu'il n'y en avoit
des fources que dans le golfe d'Ormus, entre la mer
d'Arabie & le golfe de Perfe. Plufieurs Autéurs fe

font réunis à croire que Yambre-gris étoit une forte de
poix de matière vifqueufe , un bitume qui fort dtfc

fond de la mer, ou qui coule fur fes côtes en forme
liquide , comme le naphthe ou le pétrole fort de la

terre & diftille des rochers
; qu'il s'épaiflit peu à peu

& fe durcit dans la mer. Tranf. Philof. n. 433. 434 *

43à. Nous voyons tous ces différens états du bitu^-

me dans le piffafphalte & dans l'afphalte. V. Naph>
THE, PlSSÀSPHALTE, ASPHALTE.

L'ambre-gris eft en morceaux plus Ou moins gros

& ordinairement arrondis ; ils prennent cette forme
en roulant dans la mer ou fur le rivage. On en ap^-

porta en Hollande , fur la fin du fiecle dernier , un,

morceau qui pefoit 182 livres ; il étoit prefque rondj

& il avoit plus de deux piés de diamètre. On dit que
ce morceau étoit naturellement de cette groffeur, &
qu'il n'y avoit pas la moindre apparence qu'on eût



$SMf À M B
ïéuni plufieurs petits morceaux pour le former. Plu-

sieurs Voyageurs ont rapporté qu'ils avoient vû une

quantité prodigieufe à'ambre-gris dans certaines cô-

tes : mais on n'a jamais pu les retrouver ;
qu'ils en

avoient rencontré des mânes qui pouvoient pefer juf-

qu'à quinze mille livres ; enfin qu'il y avoit une île

qui en étoit formée en entier. Il eft vrai qu'ils ont

été obligés d'avouer que cette île étoit flotante ,

parce qu'ils n'avoient pas pu la rejoindre. Si Yambre

eft un bitume , il ne feroit pas étonnant qu'il y en eût

de grands amas : mais on les connoit fi peu, que Varri-

ère a été jufqu'ici une matière rare & précieufe; ce-

pendant on en trouve en plusieurs endroits. Il y en

a une affez grande quantité dans la mer des Indes au-

tour des îles Moluques : on en ramaffe fur la partie

de la côte d'Afrique & des îles voifines qui s'étend

depuis Mozambique jufqu'à la mer rouge ; dans l'île

de Ste Marie ; dans celle de Diego-Ruis près de Ma-

dagafear; à Madagafcar; dans File Maurice qui n'en

efl pas fort éloignée ; aux Maldives , & fur la côte

qui eft au-delà du cap de Bonne-Efperance. Il y en

a auffi fur les côtes des îles Bermudes , de la Jamaï-

que, de la Caroline, de la Floride, fur les rades de

Tabago , de la Barbade , & des autres Antilles. Dans

le détroit de Bahama & dans les îles Sambales , les

habitans de ces îles le cherchent d'une façon afTez

fmguliere, ils le quêtent à l'odorat comme les chiens

de chaffe fuivent le gibier. Après les tempêtes ils

courent fur les rivages , & s'il y a de Vambre-gris ils

en fentent l'odeur. Il y a auffi certains oifeaux fur

ces rivages qui aiment beaucoup Yambre-gris, & qui

le cherchent pour le manger. On trouve quelques

morceaux &ambre-gris fur le rivage de la mer Médi-

terranée , en Angleterre, en Éeoffe , fur les côtes oc-

cidentales de l'Irlande , en Norvège , & fur les côtes

de Mofcovie & de Ruffie , &c
On diftingue deux fortes Cambre-gris y la première

& la meilleure efl de couleur cendrée au-dehors , &
parfemée de petites taches blanches au-dedans. La

féconde eft blanchâtre ; celle-ci n'a pas tant d'odeur

ni de vertu que la première. Enfin la troifieme efl de

couleur noirâtre , & quelquefois abfolument noire ;

c'eft la moins bonne & la moins pure , on l'a appelée

ambre-renardé , parce qu'on a crû qu'il n'étoit noir que

parce qu'il avoit été avalé par des poiffons. En effet

on a trouvé de Yambre dans Feftomac de quelques

poiffons : mais fa couleur noire peut bien venir d'un

mélange de matières terreufes ou de certaines dro-

gues , comme des gommes avec lefquelles on le fo-

phiftique. Pour effayer fi Yambre-gris eit de bonne

qualité , on le perce avec une aiguille que l'on a fait

chauffer ; s'il en fort un fuc gras & de bonne odeur

,

c'eft une bonne marque.

Les Parfumeurs font ceux qui font le plus grand

iifage de Yambre-gris ; on en mêle auffi dans le fucre

& dans d'autres chofes ; c'eft un remède dans la Mé-
decine. (/)
Ambre-GRIS (Med.) Si on diftille Yambre , il don-

ne d'abord un phlegme infipide , enfuite une liqueur

acide , fuivie d'une huile dont l'odeur efl: fuave , &
mêlée avec un peu de fel volatil femblable à celui

que l'on retire du fuccin ; enfin il refte au fond de

ïa cornue une matière noire , luifante & bitumineu-

fe. Vambre eft donc compofé de parties huileufes

,

très-ténues , & fort volatiles , mais qui font enga-

gées dans des parties falînes & graffes
,
plus épaiffes

& plus grofîieres. Il n'a pas beaucoup d'odeur quand

il efl: en malfe : mais étant pulvérifé & mêlé avec

d'autres ingrédiens , fes principes fe raréfient & s'é-

tendent , & fa volatilité eft telle , qu'il répand une

odeur fuave & des plus agréables. Ses vertus font de

fortifier le cerveau, le cœur , Feftomac ; il excite de

la joie
,
provoque la femence , & on le donne pour

augmenterlafecrétiondes efprits animaux & les ré-

veiller. On l'ordonne clans les fyncopes , dans les

débilités des nerfs : on s'en fert dans les vapeurs des

hommes ; mais il eft nuifible à celles des femmes ;

on en fait une teinture dans î'efprit-de-vin ; on l'or-

donne en fubffance à la dofe d'un grain jufqu'à huit.

Les Orientaux en font un grand ufage. (N)
AMBRE JAUNE (

Hiji. nat. ) ambarufn citrinum
,

ehcîrum , karabe ,fuccinum , fuccin , matière dure , fe-

che
,
tranfparente , caffante , de couleur jaune , de

couleur de citron ou rougeâtre
,
quelquefois blan-

châtre on brune , d'un goûtun peu acre , & appro-

chant de celui des bitumes. Vambre-jaune eft inflam-

mable , & a une odeur forte & bitumineufe lorfqu'il

eft échauffé. Il attire
,
après avoir été frotté , les pe-

tites pailles , les fétus , & autres corps minces & lé-

gers ; d'où vient le nom A'eleBrum , & celui d'électri-

cité. Voye^ ELECTRICITE. Vambre-jaune fe diffbut

dans l'efprit-de-vin, dans l'huile de lavande ,& mê-
me dans l'huile de lin , mais plus difficilement. Il fe

fond fur le feu , & il s'enflamme ; alors il répand

une odeur auffi forte & auffi défagréable que celle

des bitumes.

Les Naturaliftes n'ont pas été moins incertains fur

l'origine de Yambre-jaune
,
que fur celle de Yambre-

gris : on a crû que c'étoit une concrétion de l'urine

du lynx, qui acquéroit une dureté égale à celle des

pierres de la veffie ; c'eft pourquoi on avoit donné

le nom de lyncurium à Yambre : d'autres ont préten-

du que c'étoit une concrétion des larmes de certains

oifeaux ; d'autres ont dit qu'il venoit d'une forte de

peuplier par exudation. Pline rapporte qu'il découle

de certains arbres du genre des lapins
,
qui étoient

dans les ifles de l'Océan feptentrional ; que cette li-

queur tomboit dans la mer après avoir été épaiffie

par le froid ; & qu'elle étoit portée par les flots fur

les bords du continent le plus prochain , qu'il ap-

pelle YAujlravie. M. Formey , Secrétaire de l'Acadé-

mie Royale des Sciences de Pruffe , a expofé les

preuves que l'on a données de ce fyftème fur la

formation de Yambre ; voici ce qu'il dit dans un ma-
nuferit qui nous a été communiqué. « V'ambre-j'aune

» ne fe trouve ordinairement que dans la mer Bal-

» tique , fur les côtes de la Pruffe. Quand de cer-

» tains vents régnent, il eft jetté fur le rivage ; & les

«habitans qui craignent que la mer qui le jette ne le

» rentraîne , le vontramafîer au plus fort de latem-

» pête. On en trouve des morceaux de diverfe figu-

» re & de différente groffeur. Ce qu'il a de plus lur-

» prenant , ôc qui embarraffe les Naturaliftes , eft

» qu'on pêche quelquefois des morceaux de cet am-

y> bre , au milieu defquels on voit des feuilles d'ar-

» bres , des fétus , des araignées, des mouches , des

» fourmis , & d'autres infe&es qui ne vivent que fur

» terre. En effet, c'eft une chofe affez difficile à ex-

» pliquer , comment des fétus & des infeâes
,
qui na-

» gent toujours lûr l'eau à caufe de leur légèreté

,

» peuvent fe rencontrer dans les morceaux d'ambre

» qu'on tire du fond de la mer. Voici l'explication

» qu'on en donne. Ceux qui ontvoyagé du côté delà

» merBaltique, remarquent que vers la Pruffe il y a

» de grands rivages fur lefquelsla mer s'étend,tantôt

» plus , tantôt moins : mais que vers la Suéde ce font

» de hautes falaifes , ou des terres foûtenues , fur le

» bord defquelles il y a de grandes forêts remplies

» de peupliers & de fapins
,
qui produifent tous les

» étés quantité de gomme & de réfme ; cela fuppo-

» fé , il eft aifé de concevoir qu'une partie de cette

» matière vifqueufe demeurant attachée aux bran-

» ches des arbres , les neiges la couvrent pendant

» l'hyver , les froids l'endurciffent & la rendent caf-

» fante, & les vents impétueux en fecoiiant les bran-

» ches , la détachent& l'enlèvent dans la mer. Elle

» defeend au fond par fon propre poids ; elle s'y cuit

» peu à peu ?
& s'y endurcit par Fa&ion continuelle
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» dés efprits falins ; & enfin elle devient Vambre t en-

» fuite de quoi la mer venant à s'agiter extraordinai-

» rement , & le vent pouffant fes flots des côtes de

» la Suéde à celles de la Pruffe , c'efl une néceffité

» que Yambre fuive ce mouvement, & donne auxpê-

» cheurs occafion de s'enrichir , & dé profiter de

» cette tempête. L'endroit donc de la mer Baltique

» où il y a le plus d'ambre , doit être au-deffous de

» ces arbres , &c du côté de la Suéde ; & li la mer
» n'y étoit pas trop profonde

, je ne doute pas qu'on

» n'y èn trouvât en tout tems une grande quan-

» tité • & il ne faudroit pas attendre que le vent fût

» favorable , comme on fait aux côtes de la Prune.

» Il ne répugne pourtant pas qu'on puiffe trouver

» quelques morceaux à*ambre dans d'autres endroits

» de la mer Baltique , & même dans l'Océan avec
» lequel elle a communication ; car l'eau de la mer
» étant continuellement agitée , elle peut bien en
» enlever quelques-uns , & les pouffer fur des riva-

» ges fort éloignés : mais cela ne fe doit pas faire fi

» fréquemment & en fi grande abondance que fur

» les côtes de Pruffe. Au relie , il n'y a pas de diffi-

» culte à expliquer dans ce fentiment comment des

» mouches , des fourmis , & autres infeûes , peu-
» vent quelquefois fe trouver * au milieu d'un mor-
» ceau à?ambre ; car s'il arrive qu'un de ces infeâes

» en fe promenant fur les branches d'un arbre , ren-

» contre une goutte de cette matière réfineufe qui

» coule à travers l'écorce
,
qui efl affez liquide en

» fortant , il s'y embarraffe facilement ; & n'ayant

» pas la force de s'en retirer , il efl bientôt enfe-

» veli par d'autres gouttes qui fuccedent à la pre-

» miere , & qui la groffiffent en fe répandant tout à
» l'entour. Cette matière , au milieu de laquelle il

» y a des infectes , venant à tomber , comme nous
» avons dit , dans la mer , elle s'y prépare & s'y en-

» durcit ; & s'il arrive enfuite qu'elle foit pouffée

» fur un rivage , & qu'elle tombe entre les mains
» de quelque pêcheur , elle fait Pétonnement de ceux
» qui n'en favent pas la caufe.

» On demande au refte fi Yambre jaune doit paffer

» pour une gomme ou pour une réfine. Il efl aifé de
» fe déterminer là-deffus ; car comme la gomme fe

» fond à l'eau , & que la réfine ne fe fond qu'au feu

,

» il femble que Yambre
,
qui ne fe fond que de cette

» dernière manière , doit être mis au nombre des

» réfines plutôt qu'en celui des gommes. M. Ker-
» kring avoit pourtant trouvé le fecret de ramollir

» Yambre autrement que par le feu , & d'en faire

» comme une pâte à laquelle il donnoit telle figure

» qu'il lui plaifoit. Voye^ Jour, des Sav. Août 1672.
» Obfer. cur. fur toutes les part, de la Phyf. tome II.

npage Cj^.&fuiv. »

Cette opinion fur Forïgine&la formation AqYam-
bre a été fuivie par plufieurs Auteurs , & en parti-

culier parle P. Camelli, Tranfacl. Phil. n°. 290.
On a affûré que Yambre-jaune étoit une congéla-

tion qui fe formoit dans la mer Baltique , & dans

quelques fontaines , comme la poix. D'autres ont crû

que c'étoit un bitume qui coule dans la mer , qu'il y
prend de la confiflance , & qu'enfuite il efl rejetté

fur les côtes par les flots : mais il fe trouve aiiffi de
1 ambre dans les terres , & même en grande quantité.

On a conclu de ce fait que Yambre étoit un bitume
foffile , & on a dit qu'il étoit produit par un fuc bi-

tumineux & par un fel vitriolique , & qu'il étoit plus

ou moins pur & tranfparent, qu'il avoit plus ou
moins de confiflance , félon que les particules de fel

& de bitume étoient plus ou moins pures , &• qu'el-

les étoient mêlées en telle ou telle proportion. Agri-

cola penfoit que Yambre-jaune étoit un bitume , de

naturafofjîlium , lib. IV. fon fentiment a été confirmé

par plufieurs Auteurs ; il y en a même qui en ont

été fi bien convaincus, qu'ils ont affûré qu'il n'y a

pas ïieti d'en douter. M. Geoffroy l'a dît expreffé-

ment dans le premier volume defon Traité de la matière

Médicale. Il diflingue deux fortes Cambre-jaune , qui
toutes les deux font abfolument de la même nature.

L'une efl: jettée fur les bords de certaines mers par
l'agitation des flots ; on tire l'autre du fein de la terre.

On trouve la première forte fur les côtes de la Pruffe;

les vagues en jettent des morceaux fur le rivage 9 lés

habitans du pays courent les ramaffer , même pen-
dant les orages & les tempêtes , de peur que les flots

ne reportent dans la mer les mêmes morceaux qu'ils

ont apportés fur le rivage. Cet ambre-jaune eff de con-
fiflance folide : on dit cependant qu'il y en a quel-
ques morceaux qui font en partie liquides } & qu'on
trouve fur les rives des petites rivières dont l'em-
bouchûre efl fur les mêmes côtes dont on vient de
parler ; & même on en montre des morceaux fur lef-

quels on a imprimé des cachets lorfqu'ils étoient af-

fez mous pour en recevoir les empreintes. Comme
le terrein de ces côtes contient beaucoup $ambre-
jaune

, les eaux qui y coulent en entraînent des mor-
ceaux qui n'ont pas encore acquis un certain degré
de confiflance ; l'agitation de ces eaux n'étant pas fi

forte que celle des eaux de la mer , les morceaux
qui font encore liquides en partie font confervés &
Jettes dans leur entier fur les bords des petites riviè-

res ou des ruiffeaux.

On trouve de Yambre-jaune fofîîle en Pruffe & en
î^oméranie

, prefque dans tous les endroits où on
ouvre la terre à une certaine profondeur : fouvent
même on en voit dans lés filions de la charrue. Hart-
man

,
qui a fait un Traité de Yambre -jaune , croit

que tout le fond du territoire de Pruffe & de Pomé-
ranie efl Cambre-jaune } à caufe de la grande quan-
tité que l'on en trouve prefque partout dans ces
pays : mais les principales mines font des côtes de
Sudwic. Il y a fur ces côtes des hauteurs faites d'une
forte de terre qui reffemble à des écorces d'arbres ;
deforte qu'on prendrait ces éminences de terre pouç
des monceaux d'écorces : la couche extérieure de ce
terrein efl defféchée , & de couleur cendrée : la fé-

conde couche efl biturnîneufe , molle & noire. On
trouve fous ces deux couches une matière grife for-

mée comme le bois , à cette différence près que dans
le bois on remarque des fibres tranfvcrfales ; au lieu

que la matière dont nous parlons efl Amplement
compofée de couches plates & droites pofées les unes
fur les autres

; cependant on lui a donné le nom de
bois foffile. On trouve de prétendu bois foffile pref-

que partout où il y a de Yambre-jaune , & ils font

mêlés enfemble en grande quantité ; c'efl ce qui a
fait croire à Hartman que cette matière étoit la ma-
trice ou la mine de Yambre-jaune ; en effet c'efl une
terre bitumineufe qui prend feu comme le charbon ,

& qui rend une odeur de bitume. On y trouve des
minéraux qui participent du vitriol. On a crû que ce
bois foffile venoit des arbres qui s'étoient entaffés

fur ces côtes , & qui avoient été confervés & com-
me embaumés par Yambre-jaune : mais cette opinion
n'a point du tout été prouvée. Voye^ le premier vol,

de la matière Médicale de M. Geoffroy , & Hijl.fucci-

norum corpora aliéna involventium , &c. Nathan. Sen-*

delio , D. Med. &c.
On trouve de Yambre-jaune dans les montagnes de

Provence
,
auprès de la ville de Sifleron , & aux en-

virons du village de Salignac > furies côtes de Mar-
feille ; on en trouve en Italie dans la Marche d'An-

cone , aux environs de la ville du même nom , dans

le duché de Spolette , en Sicile aux environs de la

ville de Catane & de celle de Ger^enti , & fur les

bords du Pô ; en Pologne , en Silène , en Suéde :

mais on n'y trouve de Yambre qu'en très-petite quan-

tité ; il y en a un peu plus dans l'Allemagne fepten-

trionale , en Suéde a en Danemarck
3 dans le" Jut-
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ïand & le Holfïein ; il y en ^ encore davantage fur

les côtes de Samogitie , de Curiande & de Liyonie,

& dans les terres , &c mais Cambre-jaune qui vient

de ces pays n'elt pa.s fi beau ni fi pur ni , à beau-

coup près , en fi grande quantité que celui qui fe

trouve en Poméranie , -depuis Dantzick jufqu'à l'île

de Rugen , & fur-tout en Pruffe dans le pays appelle

Sambie, depuis Neve-TifTjufqu'à Vrafitz-Vrug.

On diftingue trois fortes à'ambre-jaune par rapport

aux différentes teintes de couleur ; favoir , le jaune ou

'le citronné , le blanchâtre, & le roux. Vambre-jaune

cil employé à différens ufages de luxe ; fon poli , fa

tranfparence , fa belle couleur d'or l'ont fait mettre

au rang des matières précieufes. On en a fait des

colliers , des braflelets , des pommes de canne , des

boîtes & d'autres bijoux qui font encore d'ufage

chez plufieurs Nations de l'Europe , & fur-tout à la

Chine , en Perfe , & même chez les Sauvages j au-

trefois Vambre étoit à la mode en France : combien

iie voit-on pas encore de coupes , de vafes & d'au-

tres ouvrages faits de cette matière avec un travail

infini > mais les métaux précieux , les pierres fines

•& les pierreries l'ont emporté fur Vambre-jaune dès

qu'ils ont été afTez communs pour fournir k notre

luxe. Il n'en fera pas de même des vertus médicina-

les de Vambre , & de fes préparations chimiques ; elles

le rendront précieux dans tous les tems &; préféra-

ble , à cet égard, aux pierres les plus éclatantes. (/)

* AMBREADE , f. f. nom que l'on donne à de

l'ambre faux ou faftice , dont on fe fertpour la traite

fur quelques côtes d'Afrique , & en particulier du

Sénégal. Voye^ TRAITE.
* AMBRES , ville de France dans le haut Langue-

doc , au Diocefe de Caftres.

* AMBRESBUPJ , ville d'Angleterre dans la Wil-

îonie , fur l'Avon.

AMBRETTE , femence d'une plante du genre ap-

pellé Ketmie. Voyez Ketmie. (/)
AMBRETTE ou FLEUR DU GRAND SEI-

GNEUR , Jacea (
Jardinage. ) plante du genre ap-

pellé bluet. Foyei Bluet. Ses feuilles reffemblent à

celles de la chicorée ; fa tige fe divife en plufieurs

tranches dont les fleurs font par bouquets , & à têtes

écailleufes , de couleur purpurine & d'une odeur

fort agréable. Vambrette croît dans les prés & autres

lieux incultes ; ce qui la fait nommexjacea nigrapra-

tenfis ou ambrette fauvage. ( i£ )
* AMBRIERES , ville de France dans le Maine ,

fur la Grete.
* AMBRISE, f. m. C'eft en termes de Fleurifie , une

tulipe colombine ,
rouge & blanc. Voye^ Tulipe.

* AMBRONS ,
peuples de la Gaule

,
qui habi-

taient les environs d'Ëmbrun , félon Feftus ; & les

cantons de Zurich , Berne , Lucerne & Fribourg

,

félon Cluvier.
* AMBROSIÀ , nom que les Grecs donnoient à

une fête que l'on célebroit à Rome le 24 Novembre

en l'honneur de Bacchus. Romulus l'avoit inftituée,

èc les Romains l'appelloient brumalia. Vlye^ Bru-

MALES.
AMBROSIE , f. f. dans la Théologie des payons

,

étoit le mets dont ils fuppofoient que leurs dieux fe

nourriubient. Foy^DiEU & Autel. Ce mot eft

compofé d'« privatif & de fyoroç, mortel; ou parce

que Vambrojîe rendoit immortels ceux qui en man-

geoient , ou parce qu'elle étoit mangée par des im-

mortels.

Lucien fe moquant des dieux de la fable , dit

qu'il falloit bien que Yambrofe & le neclar , dont l'une

ëtoit leur mets & l'autre leur boiffon ordinaire,ne fuf-

fent pas fi excellens que les Poètes le difoient
; puif-

qu'ils defeendoient du ciel pour venir fur les autels

,

fucer le fang & la graine des viftimes , comme font

les mouches fur un cadavre,; propos d'efprit fort, (G)

AMBR05IE , f. f. ambrojia , { Bot. ) genre de plant»?

dont la fleur eft un bouquet à plufieurs fleurons foû-

tenus par le calice. Ces fleurons ne lainent aucune

femence après eux. Les embryons naifTent fur la mê-
me plante féparémënt des fleurs , & deviennent dans

la fuite des fruits femblables à des mânes d'armes

,

ils renferment chacun une femence ordinairement

oblongue. Tournefort , Infl. rei herb. V. Plante. (2 )

Ambrgsie ou Thé du Mexique* ( Med. )
Chenopodium ambrojioides Mexicanum. Pit. Tournef»

Cette plante étrangère fe cultive dans les jardins ;

elle a pane pour le vrai thé. L'infufion de fes feuilles

eft bonne pour les crachemens de fang & pour les

maladies des femmes en couche. (
jV)

AM B R O S I E N , ( Rit ou Office. ) Tkêolt

manière particulière de faire l'Office divin dans

l'Eglife de Milan qu'on appelle aufîi quelquefois YE-
glijê Ambrofienne. Foye^ Rit , OFFICE , LlTURGiEj
Ce nom vient de S. Ambroife , docteur de l'Eglife &
évêque de Milan dans le ive

liecle. Valafrid Strabon

a prétendu que S. Ambroife étoit véritablement l'au-

teur de l'Office qu'on nomme encore aujourd'hui

Ambrojîen, & qu'il le difpofa d'une manière parti-

culière tant pour fon Eglife cathédrale que pour tou-

tes les autres de fon Diocefe. Cependant quelques-

uns penfent que l'Eglife de Milan avoit un Office dif-

férent de celle de Rome ,
quelque tems avant ce Si-

Prélat. En effet jufqu'au tems de Charlemagne , les

Eglifes avoîent chacune leur Office propre ; dans

Rome même il y a eu une grande diverfité d'Offices;

& fi l'on en croit Abailard , la feule églife de Latrao

confervoit en fon entier l'ancien Office Romain ; &
lorfque dans la fuite les Papes voulurent faire adop->

ter celui-ci â toutes les Eglifes d'Occident afin d'y

établir une uniformité de rit
,
l'Eglife de Milan fe

fervit du nom du grand Ambroife &: de l'opinion oit

l'on étoit qu'il avoit ou compofé ou travaillé cet

Office pour être difpenfée de l'abandonner ; ce qui

l'a fait nommer rit Ambrojîen par oppofition au rit

Romain.

AmbrôsïëN
, ( Chant. ) Il eft parlé dans les Ru-

briquaires du chant Ambrojîen aufîi ufité dans l'Eglife

de Milan& dans quelques autres , & qu'on difîinguoit

du chant Romain, en ce qu'il étoit plus fort & plus

élevé , au lieu que le Romain étoit plus doux & plus

harmonieux. Voye{ Chant & Grégorien. S. Au-

guftin attribue à S. Ambroife d'avoir introduit en

Occident le chant des Pfeaumes à l'imitation des

Eglifes orientales; & il eft très-probable qu'il eiï

compofa ou revit la pfalmodie. Auguft. Confeff. IX,

g. vij.

Ambrosienne, (Bibliothèque. ) nom qu'on

donne à la Bibliothèque publique de Milan. Voye^

l'article BIBLIOTHEQUE. ( G )

AMBROSIENS ou PNEUMATIQUES ,
(Thèolj)

nom que quelques-uns ont donné à des Anabaptiftes'

difciples d'un certain Ambroife qui vantoit fes préten-

dues révélations divines , en comparaifon defquelles

il méprifoit les livres facrés de l'Ecriture. Gautier 9

de hœr. au XVl.fiecle. (
G)

AMBUBAIES , f. f. Ambubaiœ , ( Hift
:

anc. ) cer-

taines femmes venues de Syrie qui gagnoient leur vie

à joiier de la flûte & à fe proftituer. Horace les joint,

aux charlatans :

Amhubaiarum collegia , Pharmacopolœ.

Ce nom vient du Syriaque abbub, ou de l'Arabe^-.

bub qui fignine fiûte , c'eft-à-dire
,
joiieufe de flûte ;

d'autres le dérivent à'ambu pour am aux environs,&

de Baies , parce que ces femmes débauchées fe reti-

roient auprès de Baies en Italie. Cruquius met ces

femmes au nombre de celles qui vendoient des dro-;

gués pour farder»



'AMBULANT, adj. pris fubft. ( Conim. ) Ôn ap-
pelle ambulans dans les Fermes du Roi des Commis
qui n'ont point de Bureau fixe , mais qui parcourent
tous les Bureaux d'un certain département

,
pour

voir s'il ne fe pafle rien contre les droits du Roi &
l'intérêt de la Ferme. Voye^ Commis, Droits

>

Ferme, &c.

Ambulant fe d :
.t aufii à Amfterdam des Cour-

tiers ou Agens de change qui n'ont pas fait ferment
par-devant les Magiftrats de la ville. Ils travaillent

comme les autres , mais ils ne font pas crus en Juf-

tice. Voyei Agent de change & Courtier. (G)
Ambulant ( en Manège ) fe dit d'un cheval qui

va l'amble. Voye^ Amble, (y*)

AMBULATOIRE, adj. (Jurifprud. ) terme qui fe

difoit des Jurifdi&ions qui n'avoient point de Tribu-
nal fixe , mais qui s'exerçoient tantôt dans un lieu

,

& tantôt dans un autre
, pour les diftinguer de celles

qui étoientfédentaires. Voye^ Cour. Ce mot eft dé-

rivé du verbe latin ambulare, aller & venir. Les Par-

lemens & le Grand Confeil étoient des Cours ambu-
latoires.

On dit en Droit , en prenant ce terme dans urt fens

figuré
,
que la volonté de l'homme eft ambulatoire juf-

qu'à la mort ; pour lignifier que jufqu'à fa mort il lui

eft libre de changer & révoquer comme il lui plaira

fes difpofitions teftamentaires.

Les Polonois , fans en excepter la Noblefie & la

Cour, ne prennent plaifir qu'à la vie errante & am-
bulatoire. Dalerac , tom. II. op. y6. cap. iv.

En vain les hommes ont prétendu fixer leur féjour

dans des cités ; le defir qu'ils ont tous d'en fortir pour
aller de côté & d'autre , montre bien que la nature les

avoit fait pour mener une vieadfive 6c ambulatoire.

* AMBULON , arbre qui croît dans l'île Aruchit,

& porte un fruit femblable à celui de la canne defu-
cre , & de la groiïeur de la graine de coriandre. Ray.

* AMBULTI
, ( Myt. ) terme qui défigne prolon-

gation , & dont on a fait le furnom KAmbulti qu'on
donnoit à Jupiter , à Minerve , & aux Tyndarides

,

d'après l'opinion où l'on étôit que les dieux prolon-
geoient leur vie à difcrétion.

* AMBUELLA ou AMBOILLA, contrée d'Afri-

que au Royaume de Congo, entre le lac d'Aquelon-

de & Saint-Salvador.

AMBURBIUM, ouAMBURBIALÊ SACRUM
( Hijl. anc. ) étoit une fête ou cérémonie de religion

,

ufitee chez les Romains
, qui confiftoit à faire pro~

cefïionnellement le tour de la ville en-dehors* Ce
mot eft compofé du verbe Latin ambire, aller autour,

ôc urbs , ville. Scaliger , dan.s fes notes fur Ferais , a
prétendu que les amburbia étoient la même chofe

que les ambarvalia ; & il n'eft pas le feul qui l'ait

prétendu. Les vi&imes qu'on menoit à cette procef-

fion ,& qu'on facrifioit enfuite, s'appelloient du mot
amburbium , amburbiales viclimœ. V~oye{ Ambarva-
LES. (G)

* AMDËNAGËR , un des royaumes de Kun-
kam , ou du grand pays compris entre le Mogol& le

Malabar.

AME , f. f. Ord. Encycl. Entend. Raif. Philof. ou
Science des Efprits, de Dieu , des Anges , de l'Ame. On
entendpar ame un principe doiié de connoiffance& de
fentiment. Il fe préfente ici plufieurs queftions à dif-

cuter : i°. quelle eftfon origine : i°. quelle eft fa na-

ture : 3
0

. quelle eft fa deftinée : 4
0

. quels font les

êtres en qui elle réfide.

Il y a eu une foule d'opinions fur fon origine ;

& cette matière a été extrêmement agitée dans l'an-

tiquité , tant payenne que chrétienne. Il ne peut

y avoir que deux manières d'envifager Yame , ou
comme une qualité,ou comme Une fubftance. Ceux
qui penfoient qu'elle n'étoit qu'une pure qualité

,
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comme Epicure, Dicéarchus , Ariftoxènc , Afclepia-
de & Galien

,
croyoient & dévoient néceffairement

croire qu'elle étoit anéantie à la mort. Mais la plus
grande partie des Philofophes ont penfé que Yame
étoit une fubftance. Tous ceux qui étoient de cette
opinion j, ont foutenu unanimement qu'elle n'étoit

qu'une partie féparée d'un tout, que Dieu étoit ce
tout i & que Yame devoit enfin s'y réunir par voie
de réfufion. Mais ils difFéroient entr'eux fur la na-
ture de ce tout ; les uns foûtenant qu'il n'y avoit
dans la nature qu'une feule fubftance , les autres
prétendant qu'il y en avoit deux. Ceux qui foûte-
noient qu'il n'y àvoit qu'une feule fubftance uni-
verfelle , étoient de vrais athées : leurs fentimens
& ceux des Spinofiftes modernes font les mêmes ; &
Spinofa fans doute a puifé fes erreurs dans cette
fource corrompue de l'antiquité. Ceux qui foûte-
noieilt qu'il y avoit dans la nature deux iubftances
générales , D'ieu & la matière , concluoient en confé-
quence de cet axiome fameux , de rien rien

,
que Tune

& l'autre étoient éternelles : ceux-ci formoient la
cla!Te des Philofophes Théiftes & Déifies } appro-
chant plus ou moins fuivant leurs différentes lubdi-
vilions , de ce qu'on appelle le Spinofifme. Il faut re-

marquer que tous les fentimens des anciens fur la

nature de Dieu , tenoient beaucoup de ce fyftème
abfurde. La feule barrière qui foit entr'eux & Spi-
nofa > c'eft que ce Philofophe ainfi que Straton , def-

tituoit & privoit de la connoilfance & de la rahon
cette force répandue dans le monde

,
qui félon lui

en vivifîoit les parties & entretenoit leur liaifon

,

au lieu que les Philofophes Théiftes donnoient de la

raifon & de l'intelligence à cette ame du monde. La
divinité de Spinofa n'étoit qu'une nature aveugle

,

qui n'avoit ni vie ni fentiment , & qui néanmoins
avoit produit tous ces beaux ouvrages, & y avoit .

mis fans le lavoir une fymmétrie & une fubordination
qui paroiffent évidemment l'effet d'une intelligence

très-éclairée
,
qui choifit & fes fins & fes moyens*

La divinité des Philofophes au contraire étoit une
intelligence éclairée, qui avoit préfidé à la forma-
tion de l'univers 4 Ces Philofophes ne diftinguoient

Dieu de la matière > que parce qu'ils ne donnoi ent
le nom de matière qu'à ce qui eft fenfible & pal-

pable. Ainfi Dieu étant dans leur fyftème une fubf-

tance plus déliée, plus agile, plus pénétrante que
les corps expofés à la perception des fens , ils lui

donnoient le nom cYefprit, quoique dans la rigueur
il fût matériel. Voye^ l'article de I'immatÉriaLis-
ME , où nous prouvons que les anciens Philofophes

n'avoient eu aucune teinture de la véritable fpiri-

tualité. Nous y prouverons même que les idées

des premiers Pères , encore un peu teintes de la

fagefle humaine , n'avoient pas été nettes fur la fpi-

ritualité : il eft li commode de raifonner par imita-

tion , fi difficile de ne rien conferver de ce qu'on a
chéri long-tems , fi naturel de juftifier fes penfées par
la droiture de l'intention

,
que fouvent on eft dans le

piège fans l'avoir craint ni foupçonné. Ainfi les Pères
imbus & pénétrés , s'il eft permis de parler ainfi, des
principes des Philofophes Grecs , les avoient portés

avec eux dans le Chriftianifme.

Parmi les Théiftes , les uns lie recôîihôifToient

qu'une feule perfonne dans la Divinité , les autres

deux ou trois : enforte que les premiers croyoient

que Yami étoit une partie du Dieu fuprème , & les

derniers croyoient feulement qu'elle étoit une parr

tie de la féconde ou de la troifieme hypoftafe , ainfi

qu'ils l'appelloient. De même qu'ils multiplièrent les

perfonnes de la Divinité , ils multiplièrent la na-

ture de Yame. Les uns en donnoient deux à chaque
homme ; les autres encore plus libéraux lui en don-

noient trois : il y avoit Yame intellectuelle , Yamefen*
Jitivc

i
& Yame végétative* Mais l'on doit obferve£
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qu'entre ces ames ainfi multipliées , ils eroyoient

qu'il n'y en avoit qu'une feule qui fût partie de la

Divinité. Les autres étoient feulement une matière

élémentaire . ou de pures qualités.

Quelque différence de fentiment qu il y eut iur

la nature de Vame , tous ceux qui eroyoient que c'é-

toit une fubftance réelle, s'accordoient en ce point,

qu'elle étoit une partie de la fubftance de Dieu

,

qu'elle en avoit été féparée , & qu'elle devoit y
retourner par réfufion : la propofition eft évidente

par elle-même à l'égard de ceux qui n'admettoiènt

dans toute la nature qu'une feule fubftance univer-

felle ; & ceux qui en admettoient deux, les considé-

raient comme réunies & compofant enfemble l'uni-

vers ,
précifément Comme le corps & Vame compo-

fent l'homme : Dieu en étoit Vame, & la matière le

corps ;& de même que le corps retournoit à la maffe

delà matière dont il étoit forti , Vame retournoit à

i'efprit univerfel , de qui tous les efprits tiroient leur

fubftance & leur exiftence.

C'eft conformément à ces idées que Ciceron ex-

pofe les fentimens des Philofophes Grecs : « Nous

» tirons , dit-il , nous puifons nos ames dans la na-

» ture des Dieux, ainfi que -le foûtiennèfit les hom-

>> mes les plus fages &les plus favans ». Les expref-

iions originales font plus fortes & plus énergiques :

A naturâ deorum, ut docïiflimisfapientijjîmifqueplacuit,

haufios animos & Libatos habemus. Dediv. Lib. II. c.

xlix. Dans un autre endroit , il dit que I'efprit hu-

main qui eft tiré de I'efprit divin ne peut être com-

paré qu'à Dieu : Humanus autem animus decerptus ejï,

mente divina , cum alio nullo nifi cum ipfo Deo compa-

rait potefi. Tufcul. quseft.Lib. V. c. xv. Et afin qu'on

ne s'imagine pas que ces fortes de phrafes ,
que Vame

eft une partie de Dieu ,
qu'elle eft tirée de lui , de

fa nature (
phrafes qui reviennent continuellement

dans les écrits des anciens ) ne font que des expref-

fions figurées , & que l'on ne doit point interpréter

avec une févérité métaphyfique , il ne faut qu'obfer-

Ver la conféquence que l'on tiroit de ce principe

,

& qui a été univerfellement adoptée par toute l'an-

tiquité ,
que Vame étoit éternelle , à parte ante & à

parte pofi; c'eft-à-dire ,
qu'elle étoit fans commence-

ment & fans fin , ce que les Latins exprimoient par

le feul mot defempiternelle. C'eft ce que Ciceron in-

dique allez clairement quand il dit qu'on ne peut

trouver fur la terre l'origine des ames : « On ne ren-

» contre rien , dit-il , dans la nature terreftre
,
qui

» ait la faculté de fe rellbuvenir & de penfer, qui

» puiffe fe rappeller le paffé , confidérer le pré-

» fent , & prévoir l'avenir. Ces facultés font divines;

» & l'on ne trouvera point d'où l'homme peut les

» avoir , fi ce n'eft de Dieu. Ainfi ce quelque chofe

» qui fent ,
qui goûte

,
qui veut , eft célefte & divin

,

» & par cette raifon il doit être néceflairement éter-

» nel ». La manière dont Ciceron tire la conféquen-

ce , ne permet pas d'envifager le principe dans un

autre fens que dans un fens précis & métaphysique.
^

Lorfqu'on dit que les Anciens eroyoient l'éternité

de Vame , fans commencement comme fans fin , on

ne doit pas s'imaginer qu'ils crulTent que Vame exiftât

de toute éternité d'une manière diftin&e & particu-

lière , mais feulement qu'elle étoit tirée ou détachée

de la fubftance éternelle de Dieu , dont elle faifoit

partie , & qu'elle s'y devoit réunir & y rentrer de

nouveau. C'eft ce qu'ils expliquoient par l'exemple

d'une bouteille remplie d'eau& nageant dans la mer,

venant à fe brifer ; l'eau coule de nouveau & fe réu-

nit à la maffe commune : il en étoit de même de Vame

à la diffolution du corps. Ils ne difFéroient que fur le

tems de cette réunion ; la plus grande partie foûte-

noit qu'elle fe faifoit à la mort , & les Pythagoriciens

prétendoient qu'elle ne fe faifoit qu'après plufieurs

tranVmigrations. Les Platoniciens marchant entre ces

deux opinions , ne réuniftbient à I'efprit univerfel {
immédiatement après la mort ,

que les ames pures &C

fans tache. Celles qui s'étoient fouillées par des vi-

ces ou par des crimes ,
paffoient par une fuceemon

de corps différens ,
pour fe purifier ayant que de re-

tourner à leur fubftance primitive. C'étoit-là les deux

efpeces de métempfycofes naturelles , dont faifoient

réellement profeftion ces deux écoles de Philofophie.

Que ce foient-là les véritables fentimens de l'anti-

quité , nous le prouvons par les quatre grandes fedles

de l'ancienne Philofophie ; favoir les Pythagoriciens,

les Platoniciens , les Péripatéticiens , & les Stoïciens :

l'expofition de leurs fentimens confirmera ce que nous

avons dit de ceux des Philofophes en général fur la

nature de Vame.

Ciceron dans la perfonne de Velleius l'Epicurien

,

accufe Pythagore de foûtenir que Vame étoit une fub-

ftance détachée de celle de Dieu , ou de la nature

univerfelle , & de ne pas voir que par là il mettoit

Dieu en pièces & en morceaux. « Pythagore& Em-

pédocle , dit Sextus Empiricus, eroyoient , ainfi que

» toute l'école Italique ,
que nos ames font non-feu-

» lement de la même nature les unes que les autres

,

» mais qu'elles font encore de la même nature qUe

» celles des dieux , & que les ames irrationnelles des

» brutes ; n'y ayant qu'un feul efprit infus dans l'u-

» nivers qui lui fournit des ames , & qui unit les nô-

» très avec toutes les autres ».

Platon appelle fouvent Vame fans aucun détour ,

Dieu , une partie de Dieu. Plutarque dit que Pytha-

gore & Platon eroyoient Vame immortelle , & que

s'élançant dans Vame univerfelle de la nature , elle

retournoit à fa première origine. Arnobe accufe les

Platoniciens de la même opinion , en les apoftrophant

de la forte : « Pourquoi donc Vame
, que vous dites

» être immortelle , être Dieu , eft-elle malade dans

» les malades , imbécille dans les enfans
,
caduque

» dans les vieillards ? ô folie , démence , infatua-

» tion » !

Ariftote , à quelques modifications près , penfoit

fur la nature de Vame comme les autres Philofophes.

Après avoir parlé des ames fenfitives , & déclaré

qu'elles étoient mortelles , il ajoute que I'efprit ou

l'intelligence exifte de tout tems , & qu'elle eft de

nature divine : mais il fait une féconde diftinction ;

il trouve que I'efprit eft actif ou paftif , & que de

ces deux fortes d'efprit le premier eft immortel &
éternel , le fécond corruptible. Les plus favans Com-
mentateurs de ce Philofophe ont regardé ce paflage

comme inintelligible , & ils fe font imaginés que

cette obfcurité provenoit des formes & des qualités

qui infeûent fa philofophie , & qui confondent en-

femble les fubftances corporelles & incorporelles.

S'ils euffent fait attention au fentiment général des

Philofophes Grecs fur Vame univerfelle du monde ,

ils auraient trouvé que ce paflage eft clair , & qu'A-

riftote , de ce principe commun que Vame eft une

partie de la fubftance divine , tire ici une conclufioa

contre fon exiftence particulière & diftin&e dans un

état futur : fentiment qui a été embraffé par tous les

Philofophes , mais qu'ils n'ont pas tous avoué auffi

ouvertement. Lorfqu'Ariftote dit que l'intelligence

active eft feule immortelle & éternelle , & que l'in-

telligence paftive eft corruptible ; le fens de ces ex-

preffions ne peut être que celui-ci : que les fenfations

particulières de l 'ame^en quoi confifte fon intelligence

pafîible, cefferont à la mort : mais que la fubftance, en

quoi confifte fon intelligence active , continuera de

fubfifter , non féparément , mais confondue dans Va-

me de l'univers. Car l'opinion d'Ariftote ,
qui com-

parait Vame à une table rafe , étoit que les fenfations

& les réflexions ne font que des paffions de Vame , 8c

c'eft ce qu'il appelle Vintelligence pajfîve , qui comme

il le dit, ceffera d'exifter ?
ou qui en d'autres termes

équivalens
?



équivalens , eft corruptible. Ses commentateurs &
les paroles mêmes nous apprennent ce qu'il faut en-

tendre par l'intelligence active , en la caractérisant d'in-

telligence divine , ce qui en indique & l'origine & la

fin. Par là cette diftinction
,
extravagante en appa-

rence , de Fefprit humain en intelligence active &
parîive

,
paroît fimple & exafte. Pour n'avoir point

eu la clé de cette ancienne métaphyfique , les parti-

fans d'Ariftote ont été fort partagés entr'eux
,
pour

décider ce que leur maître croyoit de la mortalité ou

de l'immortalité de Vame. Les expreffions cVintelligence

paflîve ont même fait imaginer à quelques-uns , com-

me à Némefms ,
qu'Ariftote croyoit que Vame n'é-

toit qu'une qualité.

Quant aux Stoïciens
,
voyons la manière dont Sé-

neque expofe leurs fentimens : « Et pourquoi , dit-il

,

» ne croiroit - on pas qu'il y a quelque chofe de di~

» vin dans celui qui eft une partie de la divinité

» même ? Ce tout dans lequel nous fommes conte-

» nus eft un , & cet un eft Dieu. Nous fommes fes

» aflbciés, nous fommes fes membres ». Epictete

dit que les ames des hommes ont la relation la plus

étroite avec Dieu; qu'elles en font des parties ;
qu'el-

les font des fragmens féparés &C arrachés de fa fub-

ftance. EnfinMarc Antonin combat par ces réflexions

la crainte de la mort. « La mort , dit-il , eft non-feu-

» lement conforme au cours de la nature , mais elle

» eft encore extrêmement utile. Que l'on examine

» combien un homme eft étroitement uni à la divini-

» té ; dans quelle partie de nous - mêmes cette union

» réfide , & quelle fera la condition de cette partie

» ou portion de l'humanité au moment de fa réfu-

» lion dans Vame du monde. »

Les fentimens des quatre grandes fcûes de Phi-

îofophes font , comme on le voit, à peu près unifor-

mes fur ce point. Ceux qui croyoient,comme Plutar-

que
,
qu'il y avoit deux principes , l'un bon& l'autre

mauvais croyoient que Vame étoit tirée
,
partie de

la fubftance de l'un , & partie de la fubftance de l'au-

tre ; & ce n'étoit qu'en cette circonftance feule qu'ils

différaient des autres Philofophes.

Peu de tems après la naiflance du Chriftianifme

,

les Philofophes étant puiffamment attaqués par les

écrivains chrétiens , altérèrent leur philofopliie &
leur religion , en rendant leur philofophie plus reli-

gieufe , & leur religion plusphiiofophique. Parmi les

rafinemens du paganifme ,
l'opinion qui faifoit de

Vame une partie de la fubftance divine , fut adoucie.

Les Platoniciens la bornèrent à Vame des brutes.

Toute puijfance irrationnelle , dit Porphire , retourne

par rêfufïon dans Vame du tout. Et l'on doit remarquer

que ce n'eft feulement qu'alors que les Philofophes

commencèrent à croire réellement & fincerement le

dogme des peines & des récompenfes d'une autre

vie. Mais les plus fages d'entre-eux n'eurent pas plu-

tôt abandonné l'opinion de Vame univerfelle
,
que

les Gnoftiques , les Manichéens & les Prifciliiens s'en

emparèrent : ils la tranfmirent aux Arabes , de qui

les athées de ces derniers fiecles , & notamment Spi-

nofa , l'ont empruntée.
On demandera peut-être d'où les Grecs ont tiré

cette opinion fi étrange de Vame univerfelle du mon-
de ; opinion aufîi déteftable que l'athéifme même 9

& que M. Bayle trouve avec raiibn plus abfurde que

le fyftème des atomes de Démocrite & d'Epicure.

On s'eft imaginé qu'ils avoient tiré cette opinion

d'Egypte. La nature feule de cette opinion fait fuffi-

fanlment voir qu'elle n'eft point Egyptienne : elle eft

trop rafînée
,
trop fiibtile

,
trop métaphyfique

,
trop

lyftématique : l'ancienne philofophie des Barbares

(fous ce nom les Grecs entendoient les Egyptiens

comme les autres nations) confiftoit feulement enma-
ximes détachées, tranfmifes des maîtres aux difciples

par la tradition , où rien ne refTentoit la fpéculation

,
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& oùTon ne trouvoitni les rafinemens ni îesfubtilités

qui raillent des fyftèmes & des hypothcfes. Ce ca-

ractère fimple ne régnoit nulle part plus qu'en Egyp-
te. Leurs Sages n'étoient point des fophiftes fcho-

laftiques & fédentaires, comme ceux des Grecs; ils

s'occupoient entièrement des affaires publiques de la

religion & du gouvernement ; & en conféquence de

ce caractère , ils ne pouffoient les Sciences que juf-

qu'où elles étoient necefTaires pour les ufages de la

vie. Cette fagefîe fi vantée des Egyptiens , dont il eft

parlé dans les faintes Ecritures , confiftoit eftentiel-

lement dans les arts du gouvernement , dans les ta-

lens de la légillature , & dans la police de la fociété

civile.

Le caractère des premiers Grecs
,

difciples des
Egyptiens, confirme cette vérité ; lavoir

, que les

Egyptiens ne philofophoient ni fur des hypothefes ,

ni d'une manière fyftématique. Les premiers Sages
de la Grèce , conformément à l'ufage des Egyptiens
leurs maîtres

,
produifoient leur philofophie par ma-

ximes détachées & indépendantes, telle certainement
qu'ils l'avoient trouvée , & qu'on la leur avoit en-
feignée. Dans ces anciens tems le Philofophe & le

Théologien , le Légiflateur & le Poète , étoient tous

réunis dans la même perfonne : il n'y avoit ni di-

verfité de fectes , ni fuccefïïon d'écoles : toutes ces

choies font des inventions Greques
,
qui doivent leur

naiflance auxfpéculations de ce peuple fùbtil & grand
raifonneur.

Quoique l'oppofition du génie de la Philofophie

Egyptienne avec le dogme de Vame univerfelle , foit

feule fufrifante pour prouver que ce dogme n'étant

point Egyptien ne peut être que Grec , nous en con-

firmerons la vérité en prouvant que les Grecs enfurent
les premiers inventeurs. Le plus beau principe delà
Phyfique des Grecs eut deux auteurs , Démocrite'

& Séneque : le principe le plus vicieux de leur Mé-
taphyfique eut de même deux auteurs , Phérécide

le Syrien , & Thalès le Miléfien
,
Philofophes con-

'

temporains.

Phérécide le Syrien, dit Cicéron, fut le premier
qui foûtint que les ames des hommes étoient fempi-
ternelles ; opinion que Pythagore fon difciple accré-

dita beaucoup.

Quelques perfonnes , dit Diogene Laërce
, pré-

tendent que Thalès fut le premier qui foûtint que les

ames des hommes étoient fempiternelles, Thaïes , dit

encore Plutarque , fut le premier qui enfeigna que
Vame eft une nature éternellement mouvante , ou fe

mouvant par elle-même.

On entend communément par le paffage ci-deffus

de Cicéron , & par celui de Diogene Laërce , que
les Philofophes , dont il y eft fait mention , font les

premiers qui aient enfeigné l'immortalité de Vame.
Mais comment accorder ce fentiment avec ce que
dit Cicéron, ce que dit Plutarque , ce qu'ont dit tous

les Anciens,que l'immortalité de IWze étoitune chofe
que l'on avoit crue de tout tems ? Homère l'enfeigne,

Hérodote rapporte que les Egyptiens l'avoient enfei-

gnée depuis les tems les plus reculés : c'eft fur cette

opinion qu'étoit fondée la pratique fi ancienne de
déifier les morts. Il en faut conclurre

, qu'il n'eft pas

queftion dans ces pafTages de la fimple immortalité

,

confidérée comme une exiftence qui n'aura point de

fin , mais qu'il faut entendre une exiftence fans com-
mencement , aufîi-bien que fans fin : c'eft ce que li-

gnifie le mot de fempiternelle dont fe fert Cicéron. Or
l'éternité de Vame étoit, comme nous l'avons déjà fait

voir , une conféquence qui ne pouvoit naître que du
principe qui faifoit Vame de l'homme une partie de

Dieu , & qui par conféquent faifoit Dieu Vame uni-

verfelle du monde. Enfin l'antiquité nous apprend

que ces deux Philofophes penfoient qu'il y avoir une
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ame universelle ; & l'on doit obferver que ce dogme
eft fouvent appelle le dogme de l'immortalité.

Ainfi ces différens paffages , & furîout celui de Ci-

céron , contiennent un trait Singulier d'hiftoire
,
qui

prouve non-feulement que l'opinion de Yame univer-

selle eft une production des Grecs , mais qui même
nous découvre quels en furent les auteurs : car Suidas

nous dit que Phérécide n'eut de maître que lui-mê-

me. L'autorité de Pythagore répandit promptement
cette opinion par toute la Grèce ; & je ne doute point

qu'elle ne foit la caufe que Phérécide
,
qui n'eut point

loin de la cacher , comme le fit fon grand difciple par

le moyen de la double doctrine , ait été regardé com-
me athée»

Quoique les Grecs aient été inventeurs de cette

opinion , comme il eft cependant très-certain qu'ils

ont été redevables à l'Egypte de leurs premières con-

noiffances , il eft vraisemblable qu'ils furent con-

duits à cette erreur par l'abus de quelques principes

Egyptiens.

Les Egyptiens , comme nous l'enfeigne le témoi-

gnage unanime de toute l'antiquité , furent des pre-

miers à enfeigner l'immortalité de Yame ; & ils ne le

firent point dans l'efprit des Sophiftes Grecs
,
unique-

ment pour fpéculer , mais afin d'établir fur ce fonde-

ment le dogme fi utile des peines & des récompenfes

d'une autre vie. Toutes les pratiques & toutes les

inftructions des Egyptiens ayant pour objet le bien

de la fociété , le dogme d'un état futur fervoit lui-

même à prouver & à expliquer celui de la Provi-

dence divine : mais cela feul ne leur paroiiToit point

fuffifant pour réfoudre toutes les objections qui naif-

fent de l'origine du mal , & qui attaquent les attri-

buts moraux de la divinité
,
parce qu'il ne Suffît pas

pour le bien de la fociété que l'on foit perfuadé qu'il

y a une providence divine , fi l'on ne croit en même
tems que cette providence eft dirigée par un être par-

faitement bon & parfaitement jufte : ils n'imaginèrent

donc point de meilleur moyen pour réfoudre cette

difficulté , que la métempfycofe ou la tranfmigration

des ames, fans laquelle, Suivant l'opinion d'Hiéroclès,

on ne peut juftifier les voies de la providence. La
conlequence nécefîaire de cette idée, c'eft que Yame
eft plus ancienne que le corps. Ainfi les Grecs trou-

vant que les Egyptiens enfeignoient d'un côté que
Yame eft immortelle à partepofl , & qu'ils croyoient

d'un autre côté que Yame exiftoit avant que d'être

unie au corps , ils en conclurrent
,
pour donner à leur

fyftème un air d'uniformité , qu'elle étoit éternelle à

parte ante comme à parte pojl ; ou que devant exifter

éternellement, elle avoit auftiexifté de toute éternité.

Les Grecs après avoir donné à Yame un des attri-

buts de la divinité, en firent bientôt un Dieu parfait ;

erreur où ils tombèrent par l'abus d'un autre principe

Egyptien. Le grand fecret des myfteres& le premier

des myfteres qui furent inventés en Egypte , confif-

toit dans le dogme de l'unité de Dieu : c'étoit-là le

myftere que l'on apprenoit aux Rois , aux Magiftrats

& à un petit nombre choiSi d'hommes Sages & ver-

tueux ; & en cela même cette pratique avoit pour
objet l'utilité de la fociété. Ils repréfentoient Dieu
comme un eSprit répandu dans tout le monde , & qui

pénétroit la Subftance intime de toutes choSes , enlei-

gnant dans un Sens moral & figuré que Dieu eft tout

en tant qu'il eft préSent à tout , & que Sa providence

eft au fil particulière qu'univerSelle. Leur opinion

,

comme l'on voit , étoit Sort différente de celle des

Grecs Sur Yame univerSelle du monde ; celle-ci étant

auffi pernicieuSe à la Société , que l'athéifme direcl:

peut l'être. C'eft néanmoins de ce principe que Dieu

efi tout
,

expreffion employée figurément par les

Egyptiens , & priiè à la lettre par les Grecs
, que

ces derniers ont tiré cette conféquence
,
que tout ejl

Dieu ; ce qui les a entraînés dans toutes les erreurs

& les abfurdités de notre fpinofifme. Les Orientaux
d'aujourd'hui ont aufii tiré originairement leur reli-

gion d'Egypte
,
quoiqu'elle foit infectée du fpinofif-

me le plus greffier : mais ils ne font tombés dans cet
égarement que par le laps de tems , & par l'effet d'une
lpéculation rafinée , nullement originaire d'Egypte.
Ils en ont contracté le goût par la communication
des Arabes-M ahométans

,
grands partifans de la Phi-

lofophie des Grecs , & en particulier de leur opinion
fur la nature de Yame. Ce qui le confirme , c'eft que
les Druides , branche qui provenoit également des
anciens Sages de l'Egypte , n'ont jamais rien enSei-

gné de femblable , ayant été éteints avant que d'a-

voir eu le tems de fpéculer & de fubtilifer Sur des hy-
potheSes & des Syftèmes. Je Sai bien que le dogme
monftrueux de Yame du monde pafla des Grecs aux
Egyptiens

; que ces derniers Surent ihSedés des mau-
vais principes des premiers : mais cela n'arriva que
lorSque la puifiance de l'Egypte ayant été violem-
ment ébranlée par les Perles , & enfin entièrement
détruite par les Grecs , les Sciences & la religion de
cette nation fameufe fubirent une révolution géné-
rale. Les Prêtres Egyptiens commencèrent alors à
philofopher à la manière des Grecs ; & ils en contrac-

tèrent une fi grande habitude
, qu'ils en vinrent enfin

à oublier la Science Simple de leurs ancêtres
,
trop né-

gligée par eux. Les révolutions du gouvernement
contribuèrent à celle des Sciences : cette dernière

doit paraître d'autant moins Surprenante, que toutes

leurs Sciences étoient tranSmiSes de génération en
génération , en partie par tradition , & en partie par
le moyen myftérieux des hiéroglyphes , dont la con-
noiffance fut bientôt perdue ; de forte que les Anciens
qui depuis ont prétendu les expliquer,nous ont appris
feulement qu'ils n'y entendoient rien.

Les Pères mêmes ont été fort embarraffés à ex-
pliquer ce qui regarde l'origine de Yame : Tertullien

croyoit que les ames avoient été créées en Adam

,

& qu'elles venoient l'une de l'autre par une efpece

de production. Anima velutfurculus quidam ex matri-

ce Adami in propaginem deducia , & gmitalibusfemine

foveis commodata. Pullulabit tara intelleilu quam &fen-

fu. Tert. de anima , c. xix. J'ajouterai un paffage

de S. Auguftin
,
qui renferme les diverfes opinions

de fon tems , & qui démontre en même tems la dif-

ficulté de cette queftion. Harum autemfententiarum

quatuor de anima , utrum depropagine veniant , an in

Jingulis quibujque nafeentibus moxjiant , an in corpora

najeentiumjam alicubi exifientes vel mittantur divinitùs^

velfuâfponte labantur , nudam temerï affirmari opor-

tebit ; aut enim nondum ijla quœjlio à divinorum libro-

rum catholicis traclatoribus , pro merito Juœ objeuritatis

& perplexitatis , evoluta atque illufîrata eji ; autJîjam
factum ejl , nondum in manus nojlras hujufcemodi literot

pravenerunt. Origene croyoit que les ames exiftoient

avant que d'être unies aux corps , & que Dieu ne
les y envoyoit pour les animer

,
que pour les punir

en même tems de ce qu'elles avoient failli dans le

ciel , & de ce qu'elles s'étoient écartées de l'ordre.

M. Leibnitz a fur l'origine des ames un Sentiment

qui lui eft particulier. Le voici : il croit que les ames

ne fauroient commencer que par la création , ni fi-

nir que par l'annihilation ; & comme la formation

des corps organiques animés ne lui paroît explica-

ble dans l'ordre
, que lorfqu'on fuppofe une préfor-

mation déjà organique ; il en infère que ce que nous
appelions génération d'un animal , n'eft qu'une

transformation & augmentation : ainfi puifque le

même corps étoit déjà organifé , il eft à croire
,
ajoû-

te-t-il
,
qu'il étoit déjà animé , & qu'il avoit la même

ame. Après avoir établi un fi bel ordre,& des règles

fi générales à l'égard des animaux ; il ne lui paroît

pas raifonnable que l'homme en foit exclu entière-

ment P & que tout fe fane en lui par miracle par rap-
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porta fon ame. Il eft doncperfuadé que les ames qui fe-

ront un jour ames humaines, comme celles des autres

efpeces , ont été dans les iémences , & dans les an-

cêtres jufqu'à Adam, 6c ont exifté par conléquent de-

puis le commencement des choies ,
toujours dans une

manière de corps organifés ; doclrine qu'il confirme

par les obfervations microfeopiques de M. Lcuwcn-

hoek , 6c d'autres bons obfervateurs. Il ne faut pas

cependant s'imaginer qu'il croye qu'elles aient tou-

jours exifté comme raisonnables; ce n'eft point là fon

fentiment : il veut feulement qu'elles n'aient alors

exifté qu'en ames fenlltives ou animales , doiiées de

perception 6c de fentiment , mais deftituées de rai-

fon ; 6c qu'elles foient demeurées dans cet état juf-

qu'au tems de la génération de l'homme à qui elles

dévoient appartenir. Elles ne reçoivent donc , dans

cefyftème, la -raifon que lors de la génération de

l'homme ; foit qu'il y ait un moyen naturel d'élever

une ame fenfitive au degré d'âme raifonnable , ce

qu'il eft difficile de concevoir ; foit que Dieu ait don-

né la raifon à cette ame par une opération particu-

lière , ou fi vous voulez
,
par une efpece de tranf-

création ; ce qui eft d'autant plus ailé à admettre
^

que la révélation enfeigne beaucoup d'autres opéra-

tions immédiates de Dieu fur nos ames. Cette expli-

cation paroît à M. de Leibnitz lever les embarras qui

fe préfentent ici en Philofophie ou en Théologie : il

eft bien plus convenable à la Juftice divine de don-

ner kYame déjà corrompue phyfiquement ou anima-

lement par le péché d'Adam , une nouvelle perfec-

tion qui eft la raifon
,
que de mettre une ame raifon-

nable
,
par création ou autrement , dans un corps où

elle doive être corrompue moralement.

La nature de Yame n'a pas moins exercé les Philo-

fophes anciens & modernes, que ion origine : il a

été 6c il fera toujours impoftïble de pénétrer com-
ment cet être ,

qui eft en nous & que nous regardons

comme nous-mêmes , eft uni à un certain afiembla-

ge d'efprits animaux qui font dans un flux continuel.

Chaque Philofophe a donné une définition différente

de fa nature. Plutarque rapporte les fentimens de

plufieurs Philofophes
,
qui ont tous été d'avis difte-

rens. Cela eft bien jufte
,
puifqu'ils décidoient posi-

tivement fur une chofe dont ils ne favoient rien du

tout. Voici ce pafîage, tome II. p. 8q8. trad. d'Aï

myot. « Thalès a été le premier qui a défini Yame une

» nature fe mouvant toujours en foi-même : Pytha-

» gore
,
que c'eft un nombre fe mouvant loi-même ;

» 6c ce nombre-là , il le prend pour l'entendement c

w Platon
,
que c'eft une fubftance fpirituelle fe mou-

» vant foi-même , & par un nombre harmonique :

» Ariftote
,
que c'eft l'acte premier d'un corps orga-

» nique
,
ayant vie en puiflance : Dicéarchus

,
que

» c'eft l'harmonie 6c concordance des quatre élé-

» mens : Afclepiade le Médecin , que c'eft un exer-^

» cice commun de tous les fentimens enfemble. Tous
» ces Philofophes-là , continue-t-il

,
que nous avons

» mis ci-devant , fuppofent que Yame eft incorpo-

» relie
,
qu'elle fe meut elle-même } que c'eft une

» fubftance fpirituelle ». Mais ce que les anciens

nommoient incorporel , ce n'étoit point notre fpiri-

tuel , c'étoit fimplement ce qui eft compofé de parties

très-fubtiles. En voici une preuve fans réplique. Ari-

ftote rapportant le fentiment d'Héraclite fur Yame
,

dit qu'il la regardoit comme une exhalaifon ; & il

ajoute que félon ce Philofophe elle étoit incorpo-

relle. Qu'eft-ce que cette incorporéité > linon une
extrême ténuité qui rend Yame impalpable & imper-

ceptible àtous nos fens? C'eft à cela qu'il faut rappor-

ter toutes les opinions fuivantes. Pythagore difoit

que Yame étoit un détachement de l'air
; Empedocle

en faifoit un compofé de tous les élémens : Démo-
crite

,
Leucippe , Parménide , &c. (

Diog. Laért, lib.

VIII. fig. zy. ) foûtenoient qu'elle étoit de feu :
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Ej')ithorme avançoit que lés ames étoient tirées dit

foleil : Plutarque rapporte ainfi l'opinion d'Epicurëi

« Epicure croit que Yame eft un mélange , une tem-

» pérature de quatre choies ; de je ne lai quoi de feu,

» de je ne fai quoi d'air , de je ne fai quoi de vent

4

» 6c d'un autre quatrième qui n'a point de nom.
» ( ubi jupra. ) ». Anaxagore , Anaximene , Arche-
laùs , &c. ont crû qUe c'étoit un air lubtii. Hippon.

affùra qu'elle étoit d'eau * parce que , félon lui , l'hu-

mide étoit le principe de toutes choies.Xenophane la

compofoit d'eau 6c de terre ; Parménide , de feu 6c
de terre ; Boëce , d'air 6t de feu, Critius foûtint que
Yame n'étoit que le fang

;
Hippocrate , que c'étoit un

efprit délié répandu par tout le corps.Marc Àntonin,
qui étoit Stoïcien , étoit perfuadé que c'étoit quel-

que chofe de femblable au vent. Critolaiis imagina
que fon effence étoit une cinquième lubftance. En-
core aujourd'hui il y a peu d'hommes en Orient qui
aient une connoiffance parfaite de la fpirituaiité. Il

y a là-defîus un paffage de M. de Laloubere {Foyagt
du royaume de Siam , tome I. page jô'z.

) qui vient
ici fort à propos. « Nulle opinion ; dit-il , n'a été fi

» généralement reçue parmi les hommes
,
que cellë

» de l'immortalité de Yame : mais que Yame foit im-
» matérielle , c'eft une vérité dont la connoiffance

» ne s'eft pas tant étendue ; aufîi eft-ce une difficulté

» très-grande de donner à un Siamois l'idée d'un pur
» efprit ; 6c c'eft le témoignage qu'en rendent les

» Millionnaires qui ont été le plus long-tems parmi
» eux. Tous les payens de l'Orient croyent à la vé-
» rite qu'il refte quelque chofe de l'homme après fa

» mort
,
qui fubfifte féparément 6c indépendamment

» de fon corps : mais ils donnent de l'étendue 6c de
» la figure à ce qui refte , 6c ils lui attribuent les mê-
» mes membres §c toutes les mêmes fubftances fo-

» lides & liquide^ dont nos corps font compofés : ils

» fuppofent feulement que nos ames font d'une ma-*

» tiere afîêz fubtile pour fe dérober à l'attouchement

» & à la vue , quoiqu'ils croyent d'ailleurs que fi on
» en bleffoit quelqu'une , le fang qui couleroit de fa

» bleflure pourroit paraître . Telles étoient les mânes
» #c les ombres des Grecs 6c des Romains ; 6c c'eft

» à cette figure des ames
,
pareille à celle des corps ,

» que Virgile fuppofe qu'Enée reconnut Palinure j
» Didon 6c Anchife dans les enfers ». Aux payens
anciens 6c modernes, on peut joindre les anciens

Docteurs des Juifs , 6c même les Pères des premiers

fieclesde l'Eglife. M. de Beaufobre a prouvé démon-
ftrarivement dans le fécond tome de fon Hiftoire du
Manichéiime

,
que les notions de création 6c de fpi-

rituaiité ne fe trouvent point dans l'ancienne Théo-
logie Judaïque. Pour les Pères , rien n'eft plus aifé

que d'alléguer des témoignages de leur hétherodoxie

fur ce fujet. S. Irénée ( lib. II. c. xxxiv. I. V. c. vij.

& pajfun ) dit que Yame eft un tourne
,
qu'elle n'eft

incorporelle qu'en comparaifon des corps grofîiers ^

6c qu'elle reflemble au corps qu'elle a habité. Ter-
tullien fuppofe que Yame eft corporelle

; definimus

animam Dei jlatu natam immortalem
,
corporalem effî-

giatam. De anima
,
cap. xxij. S. Bernard ^ félon i a-

veu du Pere Mabillon
,
enfeigna à propos de Yame ?

qu'après la mort elle ne voyoit pas Dieu dans le

ciel , mais qu'elle converfoit feulement avec l'hu-

manité dé Jefus-Chrift. Voye^ l 'article de t'iMMA-
TÉRIALISME , ou de la SPIRITUALITÉ.

Il eft donc bien démontré que tous les anciens

Philofophes ont crû Yame matérielle. Parmi les mo-

dernes quife déclarent pour ce fentiment , on peut

compter un Averroës , un Calderin , un Politien , un
Pomponace , un Bembe , un Cardan, un Cefalpin

un Taurell , un Cremonin , un Berigard , un Vivia-

ni , un Hobbes , &c. On peut aufîi leur affocier ceux

qui prétendent que notre ame tire fon origine des

pères 61 des mères par ia vertu féminale ; que d'a^
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bord elle n'eft que végétative & femblabîe à celle

d'une plante ; qu'enfuite elle devient fenfitive en fe

perfectionnant ; & qu'enfin elle eft rendue raifonna-

ble par la coopération de Dieu. Une chofe corpo-

relle ne peut devenir incorporelle : fi Vame raifon-

nable eft la même que la fenfitive , mais plus épu-

rée , elle eft alors matérielle néceftairement. C'eft

là le fyftème des Epicuriens , à cela près que Vame
chez les Philofophes payens avoit en elle la faculté

de fe perfectionner ; au lieu que chez les Philofo-

phes chrétiens , c'eft Dieu qui par fa puiffance la

conduit à la perfection : mais la matérialité de Vame
eft toujours néceffaire dans les deux opinions. Ceux
qui difent que l'embryon eft animé jufqu'au quaran-
tième jour , tems auquel fe fait la conformation des

parties
,
prêtent , fans le vouloir , des armes à ceux

qui foûtennent la matérialité de Vame. Comment fe

peut-il faire que la vertu féminale
,
qui n'eft fecou-

nie d'aucun principe de vie , puifïe produire des ac-

tions vitales ? Or fi vous accordez , continuent-ils ,

qu'il y a un principe de vie dans les femences capa-

ble de produire la conformation des parties ,
d'agir

,

de mouvoir ; en perfectionnant ce principe& lui don-

nant la liberté d'augmenter & d'agir librement par

les organes parfaits , il eft aifé de voir qu'il peut &
doit même devenir ce qu'on appelle ame , qui par
conféquent eft matérielle.

Spinofa ayant une fois pofé pour principe qu'il

n'v a qu'une fubftance dans l'univers , s'eft vu for-

ce par la fuite de fes principes à détruire la fpiritua-

lité de Vame. Il ne trouve entre elle & le corps d'au-

tre différence que celle qu'y mettent les modifica-

tions diverfes , modifications qui fortent néanmoins
d'une même fource , & pofledent un même fujet.

Comme il eft un de ceux qui paroît avoir le plus

étudié cette matière
,
qu'il me foit permis de donner

ici un précis de fon fyftème & des raifons fur lef-

Suelles il prétend l'appuyer. Ce Philofophe prétend

onc qu'il y a une ame univerfelle répandue dans
toute la matière , & furtout dans l'air , de laquelle

toutes les âmes particulières font tirées ; que cette

ame univerfelle eft compofée d'une matière déliée&
propre au mouvement , telle qu'eft celle du feu ; que
cette matière eft toujours prête à s'unir aux fujets

difpofés à recevoir la vie , comme la matière de la

flamme eft prête à s'attacher aux chofes combufti-

bles qui font dans la difpofition d'être embrafées.

Que cette matière unie au corps de l'animal y en-

tretient , du moment qu'elle y eft infinuée juiqu'à

celui qu'elle l'abandonne , & fë réunit à fon tout, le

double mouvement des poumons dans lequel la vie

confifte , & qui eft la mefure de fa durée.

Que cette ame ou cet efprit eft conftamment , &
fans variation de fubftance , le même en quelque
corps qu'il fe trouve , féparé ou réuni ; qu'il n'y a

enfin aucune diverfité de nature dans la matière ani-

mante
,
qui fait les ames particulières raifonnables

,

fenfitives
, végétatives , comme il vous plaira de les

nommer ; mais que la différence qui fe voit entr'eî-

les ne confifte que dans celle de la matière qui s'eft

trouvée animée , & dans la différence des organes
qu'elle eft employée à mouvoir dans les animaux

,

ou dans la différente difpofition des parties de l'ar-

bre ou de la plante qu'elle anime ; femblabîe à la

matière de la flamme uniforme dans fon effence ,

mais plus ou moins brillante ou vive, fuivant la fubf-

tance à laquelle elle fe trouve réunie ; en efTet

elle paroît belle & nette ,
lorfqu'elîe eft attachée

à une bougie de cire purifiée ; obfcure & languiflan-

te
,
lorfqu'elîe eft jointe à une chandelle de fiiifgref-

fier. Il ajoute que même parmi les cires , il y en a
de plus nettes & de plus pures ; qu'il y a de la cire

jaune &c de la cire blanche.

Il y a auffi des hommes de différentes qualités ; ce

AME
qui feu! conftîtue plufieurs degrés de perfections dans
leur raifonnement , y ayant une différence infinie là-

deffus. On peut même, ajoûte-t-il
, perfectionner en

l'homme les puiffances de Vame ou de l'entendement,
en fortifiant les organes par le fecours des Sciences »
de l'éducation , de l'abfïinence , de certaines nour-
ritures ouboiffons ; ouïes dégrader par une vie déré-

glée
, par des pallions violentes , les calamités , les

maladies, & la vieilleffe : ce qui eft même une preu-
ve invincible

, que ces puiffances ne font que l'effet

des organes du corps conftituées d'une certaine ma-
nière.

,
La portion de Vame univerfelle qui aura fervi à

animer un corps humain, pourra fervir à animer ce-
lui d'une autre efpece ; & pareillement celle dont
les corps d'autres animaux auront été animés , &
celle qui aura fait pouffer un arbre ou une plante ,
pourra être employée réciproquement à animer des
corps humains ; de la même manière que les parties
de la flamme qui auroient embrafé du bois pour-
roient auffi embrafer une autre matière combiilrible.

Ce Philofophe moderne pouffe cette penfée plus
loin , & il prétend qu'il n'y a pas de moment où les

ames particulières ne fe renouvellent dans les corps
animés

, par des parties de Vame univerfelle qui fuc-

cédent aux ames particulières ; ainfi que les particu-

les de la lumière d'une bougie ou d'une autreflamme
font fuppléées par d'autres qui les chaffent , & font
chaffées à leur tour par d'autres.

La réunion des ames particulières à la générale , à
la mort de l'animal , eft auffi prompte & auffi en-
tière que le retour de la flamme à fon principe auffi-

tôt qu'elle eft féparée de la matière à laquelle elle

étoit unie. L'efprit de vie dans lequel les ames con-
fiftent , d'une nature encore plus fubtile que celle de
la flamme , fi elle n'eft la même , n'eft ni iufceptible
d'une féparation permanente de la matière dont il

eft tiré , ni capable d'être mangé , & eft immédiate-
ment& effentiellement uni dans l'animal vivantavec
l'air , dont fa refpiration eft entretenue. Cet efprit
eft porté fans interruption dans les poumons de l'ani-

mal avec l'air qui entretient leur mouvement : il eft

pouffé avec lui dans les veines par le fouffle des
poulmons ; il eft répandu par celles-ci dans toutes les
autres parties du corps. Il fait le marcher & le cou-
cher dans les unes , le voir, l'entendre , le raifonner
dans les autres. Il donne lieu aux diverfes pallions de
l'animal. Ses fonctions fe perfectionnent & s'affoi-

bliffent , félon l'accroiffement ou diminution des for-

ces dans les organes , elles ceffent totalement; & cet
efprit de vie s'envole & fe réunit au général ,.lorf-

que les difpofitions qu'il maintenoit dans le particu-
lier viennent à ceffer.

Avant de bien pénétrer le fyftème de Spinofa,il faut
remonter jufqu a la plus haute antiquité

, pour favoir
ce^ que les anciens penfoient de la fubftance. Il pa-
roît qu'ils n'admettoient qu'une feule fubftance , na-
turelle , infinie , & ce qui furprendra le plus , indivi-

fible
, quoique pourtant divifée en trois parties ; 6>C

ce font elles
, qui réunies & jointes ensemble , for-

ment ce que Pythagore appelloit le tout, hors duquel
il n'y a rien. La première partie de cette fubftance ,

inacceffible aux regards de tous les hommes, eft pro-

prement ce qui détermine l'effence de Dieu , des
Anges & des génies ; elle fe répand do-là fur tout le

refte de la nature. La féconde partie compofe les glo-

bes céleftes , lefoleil , les étoiles fixes , les planètes,

& ce qui brille d'une lumière primitive & originale.

La troifieme enfin compofe les corps , & générale-

ment tout l'empire fublunaire
,
que Platon dans le

Timée nomme le féjour du changement , la mere &
la nourrice du fenjible. Voilà en gros quelle idée on
avoit de la fubftance unique dont on croyoit que les

êtres tiroient le fond même de leur nature 3
chacun



fuîvant le degré de perfection qui lui convient. Ét
comme cette fubftance paffoit pour indivifible

, quoi-

qu'elle fût divifée en trois parties , de même elle paf-

foit pour immuable
,

quoiqu'elle fe modifiât de dif-

férentes manières. Mais ces modifications étant de

peu de durée , on les comptoit pour rien , même
on les regardoit comme non exîftantes , & cela par

rapport au tout
,
qui feul exifte véritablement. Ce

qu'on doit obferver avec foin : la fubflance jouit de

l'être , & fes modifications efperent en jouir fans ja-

mais pouvoir y arriver.

Le trop fameux Spinofa , en écrivant à Henri
Oldenbourg Secrétaire de la Société Royale de Lon-
dres , convient que c'eft parmi les plus anciens Phi-

lofophes qu'il a puifé fon lyftème
,
qu'il n'y a qu'une

fiibftance dans l'univers. Mais il ajoute qu'il a pris

les chofes d'un biais plus favorable , (bit en propo-
fant de nouvelles preuves , foit en leur donnant la

forme obfervée par les Géomètres. Quoi qu'il en foit,

fon fyftème n'eft point devenu plus probable , les

contradictions n'y font pas mieux fauvées. Les an-

ciens confondoient quelquefois la matière avec la

fubflance unique , & ils difoient conféquemment que
rien ne lui eft effentiel que d'exifter , & que fi l'éten-

due convient à quelques-unes de fes parties , ce n'eft

que lorfqu'on les confidere par abftraction. Mais le

plus fouvent ils bornoient l'idée de la matière à ce

qu'ils appelloient eux-mêmes Yempire fubhinaire , la

nature corporelle. Le corps , félon eux , eft ce qu'on

conçoit par rapport à lui feul , & en le détachant du
tout dont il fait partie. Le tout ne s'apperçoit que par

l'entendement , & le corps que par l'imagination

aidée des fens. Ainfiles corps ne font que des modi-

fications qui peuvent exifter ou non exifter fans faire

aucun tort à la fubftance ; ils caractérifent & déter-

minent la matière ou la fubflance , à peu près comme
les pafîions caradlérifent & déterminent un homme
indifférent à être mû ou à refter tranquille. En con-

féquence , la matière n'eft ni corporelle ni incorpo-

relle ; fans doute * parce qu'il n'y a qu'une feule fubf-

tance dans l'univers
,
corporelle en ce qui eft corps

,

incorporelle en ce qui ne î'eft point. Ils difoient aufiî

,

félon Proclus de Lycie ,
que la matière eft animée ;

mais que les corps ne le font pas
*
quoiqu'ils aient

un principe d'organifation , un je ne fai quoi de

décififqui les diftingue l'un de l'autre ; que la ma-
tière exifte par elle-même , mais non les corps qui

changent continuellement d'attitude & de fituation*

Donc on peut avancer beaucoup de chofes des corps i

qui ne conviennent point à la matière ; par exemple

,

qu'ils font déterminés par des figures
,
qu'ils fe meu-

vent plus ou moins vite
,
qu'ils fe corrompent & fe

renouvellent , &c. au lieu que la matière eft une fubf-

tance de tous points inaltérable. Aufîi Pythagore &
Platon conviennent-ils l'un & l'autre

,
que Dieu exif-

toit avant qu'il y eût des corps , mais non avant qu'il

y eût de la matière , l'idée de la matière ne deman-
dant point l'exiftence aduelle du corps.

Mais pour percer ces ténèbres , & pour fe faire

jour à travers , il faut demander à Spinofa ce qu'il

entend par cette feulefubflance ,
qu'il a puifée chez les

anciens. Car ou cette fubftance eft réelle, exifte dans

la nature & hors de notre efprit , ou ce n'eft qu'une

fubftance idéale
, métaphyfique & abftraite. S'il s'en

tient au premier fëns , il avance la plus grande ablûr-

dité du monde. Car à qui perfuadera-t-il que le corps

A qui fe meut vers l'orient , eft la même fubftance

numérique que le corps B qui fe meut vers l'occi-

dent ? A qui fera-t-il croire que Pierre qui penfe aux
propriétés d'un triangle , eft précifément le même
que Paul qui médite fur le flux & reflux de la mer ?

Quand on prefle Spinofa pour ravoir fi l'efprit hu-

main eft la même chofe que le corps , il répond que
l'un & l'autre font le même fujet , la même matière
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qui a différentes modifications

, qu'elle eft efprit en
tant qu'on l'a confidere comme penfante ; & qu'elle

eft corps en tant qu'on fe la repréfente comme éten-

due & figurée. Mais je voudrois bien favoir ce qu'au-

roit dit Spinofa , à un homme affez ridicule pour
affirmer qu'un cercle eft un triangle , & qui auroit

répondu à ceux qui lui auraient objecté la différence

des définitions & des propriétés du cercle & du
triangle

,
pour prouver que ces figures font différen-

tes , que c'eft pourtant la même figure , mais diver-

fement modifiée
; que quand on la confidere comme

une figure qui a tous les côtés de la circonférence
également diftans du centre , & que cette circonfé-
rence ne touche jamais une ligne droite ou un plan
que par un point, on la nomme cercle ; mais que quand
on la confidere comme figure compofée de trois an-
gles & de trois côtés , alors on la nomme triangle

;
cette réponfe ferait femblable à celle de Spinofa,
Cependant je fuis perfuadé que Spinofa fe ferait mo-
qué d'un tel homme , & qu'il lui auroit dit que ces
deux figures ayant des_ définitions & des propriétés
diverfes , font néceffairement différentes malgré fa
diftinétion imaginaire & fon frivole quatenus. Foye^
l'article du Spinosisme. Ainfi , en attendant que les

hommes l'oient faits d'une autre efpece , & qu'ils rai-

fonnent d'une autre manière qu'ils ne> font , & tant
qu'on croira qu'un cercle n'eft pas un triangle, qu'une
pierre n'eft pas un cheval

, parce qu'ils ont des défi-

nitions , des propriétés diverfes & des effets diffé-

rens ; nous conclurrons par lés mêmes raifons , Se
nous croirons que l'efprit humain n'eft pas corps.
Mais fi parfubflance Spinofa entend une fubftance
idéale métaphyfique & arbitraire , il ne dit rien; car
ce qu'il dit ne lignifie autre chofe , finon qu'il ne peut

y avoir dans l'univers deux effences différentes qui
aient une même effence ? Qui en doute ? C'eft à la
faveur d'une équivoque auffi. groftiere qu'il foûtient
qu'il n'y a qu'une feule fubftance dans l'univers.

Vous ne vous imagineriez pas qu'il eût le front de
foûtenir que la matière eft indivifible : il ne vous
Vient pas feulement dans l'efprit comment il pour-
rait s'y prendre pour foûtenir un tel paradoxe. Mais
de la manière dont il entend la fubftance , rien n'eft

plus ailé. Il prouve donc que la matière eft indivifi-

ble ,
parce qu'il confidere métaphyfiquement l'eifen-

ce ou la définition qu'il en donne ; 6c parce que la
définition ou l'effencede toutes chofes , c'eft d'être
précifément ce qu'on eft , fans pouvoir être ni aug-
menté ni diminué , ni divifé ; de-là il conclut que
le corps eft indivifible. Ce fophifme eft femblable à
celui-ci. L'effence d'un triangle confifle à être une
figure compofée de trois angles ; on ne peut ni en
ajouter ni en diminuer : donc le triangle eft un corps
ou une figure indivifible. Ainfi , comme l'effence du
corps eft d'être une fubftance étendue , il eft certain
que cette effence eft indivifible. Si on ôte ou la fubf-

tance , ou l'extenlion , on détruit néceffairement la

nature du corps. A cet égard donc le corps eft quel-
que chofe d'indivifible. Mais Spinofa donne grofîie-

rernent le change à fes LeÛeurs , ce n'eft pas de
quoi il s'agit. On prétend que ce corps ou cette fubf-

tance étendue , a des parties les unes hors des au-
tres

,
quoiqu'à parler métaphyiiquement , elles foient

toutes de même nature. Or c'eft du corps tel qu'il

exifte dans la nature
, que je foûtiens contre Spinofa

qu'il n'eft pas capable de penfer.

L'efprit de l'homme eft de fa nature indivifible*

Coupez le bras ou la jambe d'un homme , vous ne
divilez ni ne diminuez fon efprit , il demeure tou-

jours femblable à lui-même , & fuffifant à toutes fes

opérations comme il étoit auparavant. Or fi Yame de
l'homme ne peut être divifée , il faut néceffairement

que ce foit un point , ou que ce ne foit pas un corps.

Ce ferait une extravagance de dire que l'efprit de
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l'homme fût un point mathématique ,

puifque le point

mathématique n'exifte que dans l'imagination. Ce

n'eft pas aufli un point pbyfique ou un atome. Ou-

tre qu'un atome indivifible répugne par lui-même ,

cette ridicule penfée n'eft jamais tombée clans l'ef-

prit d'aucun homme , non pas même d'aucun Épi-

curien. Puis donc que Va/ne de l'homme ne peut être

divifée , & que ce n'eft ni un atome ni un point

mathématique , il s'enfuit manifeftement que ce n'eft

pas un corps.

Lucrèce après avoir parlé d'atomes fubtils , qui

agitent le corps , fans en augmenter ou diminuer le

poids , comme on voit que l'odeur d'une rofe ou du

vin
,
quand elle eft évaporée , n'ôte rien à la pefan-

teur de ces corps : Lucrèce ,
dis-je , voulant enfuite

rechercher ce qui peut produire le fentiment en

l'homme , s'eft trouvé fort embarraffé dans fes prin-

cipes : il parle d'une quatrième nature de Vame qui

n'a point de nom , 6c qui eft compofée des parties

les plus déliées 6c les plus polies
,
qui font comme

Vame de Vame elle-même. On peut lire le troijieme

livre de ce Poëte philofophe ; & on verra fans peine

que fa philofophie eft pleine de ténèbres & d'obfcu-

rités , 6c qu'elle ne fatisfait nullement la raifon.

Quand je me replie fur moi-même ,
je m'apper-

çois que je penfe ,
que je réfléchis fur ma penfée

,
que

j'affirme ,
que je nie r que je veux , & que je ne veux

pas. Toutes ces opérations me font infiniment con-

nues ;
quelle en eft la caufe ? C'eft mon efprit : mais

quelle eft fa nature , fi c'eft un corps , ces actions

auront nécessairement quelque teinture de cette na-

ture corporelle ; elles conduiront nécessairement l'ef-

prit à reconnoître la liaifon qu'il a par quelque en-

droit avec le corps 6c la matière qui le foûtient com-

me un fujet , & le produit comme fon effet. Si on

penfe à quelque chofe de figuré , de mou ou de dur

,

de fec ou de liquide ,
qui foit en mouvement ou en

repos , l'efprit le porte d'abord à fe repréfenter une

fubftance qui a des parties féparées les unes des au-

tres , & qui eft néceftairement étendue. Tout ce

'qu'on peut s'imaginer qui appartienne au corps , tou-

tes les propriétés de la figure & du mouvement

,

conduifent l'efprit à reconnoître cette étendue
, par-

ce que toutes les aftions & toutes les qualités du

corps en émanent , comme de leur origine ; ce font

autant de ruiffeaux qui mènent néceflairement l'ef-

prit à cette fource. On conclut donc certainement

que la caufe de toutes fes aclions , le fujet de toutes

les qualités eft une fubftance étendue. Mais quand

on pafle aux opérations de Vame , à fes penfées , à

fes affirmations , à fes négations , à fes idées de

vérité , de fauffeté , à l'a&e de vouloir 6c de ne

pas vouloir ; quoique ce foient des aclions claire-

ment 6c diftinclement connues , aucune d'elles néan-

moins ne conduit l'efprit à fe former l'idée d'une

fubftance matérielle 6c étendue. Il faut donc de né-

ceffité conclurre qu'elles n'ont aucune liaifon effen-

tielle avec le corps.

On pourroit bien d'abord s'imaginer que l'idée

qu'on a de quelque objet particulier , comme d'un

cheval ou d'un arbre , feroit quelque chofe d'éten-

du ,
parce qu'on fe figure ces idées comme de petits

portraits femblables aux chofes qu'elles nous repré-

fentent : mais quand on y fait plus de réflexion , on

conçoit aifément que cela ne peut être. Car quand

je dis , ce qui a hé fait ,
je n'ai l'idée ni le portrait

d'aucune chofe : mon imagination ne me fert ici de

rien ; mon efprit ne fe forme l'idée d'aucune chofe

particulière , il conçoit en général l'exiftence d'une

chofe. Par conféquent cette idée , ce qui a été fait

,

n'eft pas une idée qui ait reçu quelque extenfion ni

aucune exprefïion de corps étendu. Elle exifte pour-

tant dans mon ame ,
je le fens ; fi donc cette idée

avoit quelque figure ,
quelque extenfion , quelque

mouvement ; comme elle ne provient pas de l'ob-

jet , elle auroit été produite par mon efprit
, parce

que mon efprit feroit lui-même quelque chofe d'é-

tendu. Or fi cette idée fort de mon efprit
, parce

qu'il eft formellement matériel & étendu , elle aura

reçu de cette extenfion qui l'aura produite , une liai-

fon néceffaire avec elle , qui la fera connoître , &
qui la préfentera d'abord à l'efprit.

Cependant de quelque côté que je tourne cette

idée
,
je n'y apperçois aucune connexion néceffaire

avec l'étendue. Elle ne me paroît ni ronde, ni quarrée,

ni triangulaire
; je n'y conçois ni centre , ni circon-

férence , ni bafe , ni angle , ni diamètre , ni aucune
autre chofe qui réfulte des attributs d'un corps ; dès

que je veux la corporifier , ce font autant de ténè-

bres & d'obfcurités que je verfe fur la connoiffance

que j'en ai. La nature de l'idée fe foûleve d'elle-mê-

me contre tous les attributs corporels & les rejette.

N'eft-ce pas une preuve fort fenfible qu'on vent y
inférer une matière étrangère qu'elle repouffe , 6c

avec laquelle elle ne peut avoir d'union ni de fo-

ciété ? Or cette antipathie de la penfée avec tous

les attributs de la matière 6c du corps , fi fubtil , fî

délié , fi agité qu'il puiffe être , feroit fans contre-

dit impoffible fi la penfée émanoit d'une fubftance

corporelle 6c étendue. Dès que je veux joindre quel-

que étendue à ma penfée , 6c divifer la moitié d'une

volonté ou d'une réflexion
,
je trouve que cette moi-

tié de volonté ou de réflexion eft quelque chofe

d'extravagant 6c de ridicule : on peut raiîbnner de

même , fi on tâche d'y joindre la figure & le mouve-
ment. Entre une fubftance dont l'effence eft de pen-

fer 6c entre une penfée , il n'y a rien d'intermédiaire,

c'eft une caufe qui atteint immédiatement fon effet i

deforte qu'il ne faut pas croire que l'étendue , la fi-

gure ou le mouvement aient pu s'y gliffer par des

voies fubreptices & fecretes pour y demeurer izz-

cognito. Si elles y font, il faut néceflairement ou que
la penfée ou que la faculté de penfer les découvre z

or il eft clair que ni la faculté de penfer ni la pen-

fée ne renferment aucune idée d'étendue , de figure

ou de mouvement. Il eft donc certain que la fubf-

tance qui penfe , n'eft pas une fubftance étendue ,•

c'eft-à-dire un corps.

Spinofa pofe comme un principe de fa Philofophie,'

que l'efprit n'a aucune faculté de penfer ni de vou-
loir : mais feulement il avoiie qu'il a telle ou telle

penfée , telle ou telle volonté. Ainfi par l'entende-

ment , il n'entend autre chofe que les idées actuel-

les qui furviennent à l'homme. Il faut avoir un grand

penchant à adopter l'abfurdité
,
pour recevoir une

philofophie fi ridicule. Afin de mieux comprendre

cette abfurdité , il faut confidérer cette fubftance en

elle-même , 6c par abftraction de tous les êtres fm-

guliers , & particulièrement de l'homme ; car puif-

que l'exiftence d'aucun homme n'eft néceffaire , il

eft pofîible qu'il n'y ait point d'homme dans l'uni-

vers. Je demande donc fi cette fubftance , confidérée

ainfi précifément en elle-même , a des penfées ou fi

elle n'en a pas. Si elle n'a point de penfées , com-

ment a-t-elle pu en donner à l'homme ,
puilqu'on ne

peut donner ce qu'on n'a pas ? Si elle a des penfées,

je demande d'où elles lui font venues ; fera-ce de

dehors ? Mais outre cette fubftance , il n'y a rien.

Sera - ce de dedans ? Mais Spinofa nie qu'il y ait

aucune faculté de penfer , aucun entendement ou

puiffance , comme il parle. De plus , fi ces penfées

viennent de dedans ou de la nature de la fubftance,

elles fe trouveront dans tous les êtres qui pofléde-

ront cette fubftance ; deforte que les pierres raifon-

neront auffi-bien que les hommes. Si on répond que

cette fubftance
,
pour être en état de penfer , doit

être modifiée ou façonnée de la manière dont l'hom-

me- eft formé ; ne fera-ce pas un Dieu d'une affea
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,

eft privé de toute connoiffance , à moins qu'il n'y

ait quelques atomes de cette fubftance infinie , mo-
difiés & façonnés comme eft l'homme , afin qu'on

puiffe dire que ce Dieu a quelque connoiffance ;

c'eft-à-dire , en deux mots
,
que fans le genre hu-

main Dieu n'auroit aucune connoiffance ?

Selon cette belle doctrine, un vaiffeau de cryftal

plein d'eau aura autant de connoiffance qu'un hom-
me ; car il reçoit les idées des objets de même que
nos yeux. Il eft fufceptible des impreffions que ces

objets lui peuvent donner ; deibrte que s'il n'y a

point d'entendement ou de faculté capable de penfer

& de raifonner à la préfence de ces idées, &c que les

reflexions ne foient autre chofe que ces idées mêmes,
il s'enfuit néceffairement que comme elles font dans

un vaiffeau plein d'eau , autant que dans la tête d'un

homme qui regarde la lune & les étoiles , ce vaiffeau

doit avoir autant de connoiffance de la lune & des

étoiles que l'homme ; on ne peut y trouver aucune
différence

,
qu'on ne la cherche dans une caufe fupé-

rieure à toutes ces idées
,
qui les fent

,
qui les com-

pare l'une à l'autre , & qui raifonne fur leur compa-
raifon

,
pour en tirer des conféquences qui font qu'il

conçoit le corps de la lune & des étoiles beaucoup
plus grand que ne le repréfente l'idée qui frappe Fi-

niagination.

Cet abfurde fyftème a été embraffé par Hobbes :

ccoutons-le expliquer la nature & l'origine des fen-

fations. « Voici , dit-il , en quoi confifre la caufe im-

» médiate de la fenfation : l'objet vient preffer la par-

» tie extérieure de l'organe , & cette preffion péne-
» tre jufqn'à la partie intérieure : là fe forme la re-

» pr^fenîation ou l'image ( phantafma ) par la réfif-

» tance de l'organe , ou par une efpece de réflexion

« qui caufe une preffion vers la partie extérieure

,

» toute contraire à la preffion de l'objet
,
qui tend

» vers la partie intérieure : cette repréfentation , ce

» phantafma eft, dit-il, la fenfation même ».

Voici comment il parle dans un autre endroit :

« La caufe de la fenfation eft l'objet qui preffe Por-
» gane ; cette preffion pénètre jufqu'au cerveau par
» le moyen des nerfs, & de-là elle eft portée au cœur;
» de-là , au moyen de la réffftance du cœur qui s'ef-

» force de renvoyer au -dehors cette preffion & de
» s'en délivrer ; de-là , dit-il , naît l'image , la repré-

» fentation,& c'eft ce qu'on appellefnfadon ». Mais
quel rapport

, je vous prie , entre cette impreffion &
le fentiment lui-même, c'eft -à -dire la penfée que
cette impreffion excite dans Marne ? Il n'y a pas plus

de rapport entre ces deux chofes
,
qu'il y en a entre

un quarré & du bleu , entre un triangle & un fon

,

entre une aiguille & le fentiment de la douleur , ou
entre la réflexion d'une balle dans un jeu de paume
& l'entendement humain. Deforte que la définition

que Hobbes donne de la fenfation, qu'il prétend n'ê-

tre autre chofe que l'image qui fe forme dans le cer-

veau par l'impreffion de l'objet, eft aufii impertinen-

te
, que fi pour définir la couleur bleue , il avoit dit

que c'eft l'image d'un quarré , &c. S'il n'y a point en
nous de faculté de penlër & de fentir , l'œil recevra
fi vous voulez l'impreffion extérieure des objets : mais
excepté le mouvement des refforts , rien ne fera ap-
perçû, rien ne fera fenti ; & tant que la matière fera

leule
,
quelque délicats que foient les organes

, quel-

que action qui fuive de leur jeu & de leur harmonie,
la matière demeurera toujours aveugle & fourde

,

parce qu'elle eft infenfible de fa nature , & que le

fentiment ,
quel qu'il foit, eft le caractère d'une au-

tre fubftance.

Hobbes paroît avoir fenti le poids de cette diffi-

culté infurmontable ; de-là vient qu'il affecte de la

cacher à fes le£teurs , & de leur en impofer à la

faveur de l'ambiguïté du terme de repréfentation.

t\ fe ménage même un fubterfuge ; 8c en cas qu'on
le preffe trop vivement, il infinité à tout ha fard, qu'il

pourrait bien fe faire qu'il y eût dans la fenfation

quelque chofe de plus. « Une fait s'il ne doit pas dire,

» à l'exemple de quelques Philofophes , que toute

» matière a naturellement & effentiellement la facul-

» té de connoïtre , & qu'il ne lui manque que les or-
» ganes & la mémoire des animaux pour exprimer
» au-dehors fes fenfations. Il ajoute que fi on fûp-

» pofe un homme qui eût poffédé d'autres fens que
» celui de la vite , qui ait fes yeux immobiles , & toû-
» jours attachés à un feul & même objet, lequel de
» fon côté foit invariable & fans le moindre chan-
» gement , cet homme ne verra pas , à parler pro-
» prement , mais qu'il fera dans une efpece d'éton-
» nement & d'extafe incompréhenfible. Ainfi, dit-il,

» il. pourroit bien fe faire que les corps qui ne font
» pas organifés , euffent des fenfations : mais comme
» faute d'organes , il'ne s'y rencontre ni variété , ni

» mémoire , ni aucun autre moyen d'exprimer ces
» fenfations , ils ne nous paroiftent pas en avoir ».

Quoique Hobbes ne fe déclare pas pour cette opi-
nion , il la donne pourtant comme une chofe poffi-

ble : mais il le fait d'une manière fi peu affûrée , &
avec tant de réferve , qu'il eft aifé de voir que ce
n'eft qu'une porte de derrière qu'il s'eft ménagée à
tout événement , en cas qu'il fe trouvât trop preffe

par les abfurdités dont fourmille la fuppofition qui
envifage la fenfation , comme un pur réfultat de fi-

gure & de mouvement. Il a raifon de fe tenir fur la

réferve : ce n'eft qu'un miférable fubterfuge , à tous
égards auffi abfurde

,
que l'opinion qui fait confifter

la penfée dans le mouvement d'un certain nombre
d'atomes. Car qu'y a-t-il au monde de plus ridicule

que de s'imaginer que la connoiffance eft auffi effen-

tielle à la matière que l'étendue ? Quelle fera la con-
féquence de cette fuppofition ? Il en faudra conciurre
qu'il y a dans chaque portion de matière , autant
d'êtres penfans

,
qu'elle a de parties : or chaque por-

tion de matière étant compofée de parties divifibles

à l'infini, c'eft-à-diré, de parties qui malgré leur con-
tiguïté , font auffi diftincles que fi elles étoient à une
très-grande diftance les unes des autres , elle fera

ainfi compofée d'une infinité d'êtres penfans. Mais
c'eft trop nous arrêter fur les abfurdités qui naif-

fent en foule de cette fuppofition monftrueufe ? Quel-
que familiarilé que fût Spinofa avec les abfurdités

,

il n'en eft cependant jamais venu jufques-là : pour
penfer , dans fon fyftème , du moins faut-il être orga-

nifé comme nous le fournies.

Mais pour réfuter Epicure
, Spinofa , & Hobbes

,

qui font confifter la nature de Vame non dans la fa-

culté de penfer , mais dans un certain affemblage de
petits corps déliés, fubtils , & fort agités qui fe trou-

vent dans le corps humain , voici quelque chofe de
plus précis. D'abord on ne conçoit pas que les im-
preffions des objets extérieurs piiifîent y apporter
d'autre changement que de nouveaux mouvemens ?

ou de nouvelles déterminations de mouvement , de
nouvelles figures , ou de nouvelles fituations ; cela

eft évident : or toutes ces chofes n'ont aucun rap-

port avec l'idée qu'elles impriment dans Vame ; il

faut néceffairement que ce foit des lignes d'inftitu-

tion qui fuppofent une caufe qui les ait établis , ou
qui les connoiffe. Servons-nous de l'exemple de la

parole
,
pour faire mieux fentir la force de l'argu-

ment : quand on entend dire Dieu , l'Arabe reçoit

le même mouvement d'air à la prononciation de ce

mot François ; le tympan de fon oreille , les petits os

qu'on nomme Venclume & le marteau , reçoivent de
ce mouvement d'air la même fecouffe & le même
tremblement qui fe fait dans l'oreille & dans la tête

d'une perfonne qui entend le François. Par confé-

quent tous ces petits corps qu'on fuppofe compofer
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l'efprit humain , font remués de la même manière

,

& reçoivent les mêmes impreffions dans la tête d'un

Arabe que dans celle d'un François ; par conlequent

encore un Arabe attacheroit au mot de Dieu , la

même idée que le François
, parce que les petits

corps fubtils & agités qui compofent l'efprit humain,

félon Epicure &les Athées , ne font pas d'une autre

nature chez les Arabes que chez les François. Pour-

quoi donc l'efprit de l'Arabe ne fe forme-t-il à la pro-

nonciation du mot Dieu , aucune autre idée que celle

d'un fon , & que l'efprit d'un François joint à l'idée

de ce fon celle d'un être tout parfait , Créateur du
ciel & de la terre ? Voici un détroit pour les Athées

& pour ceux qui nient la fpiritualité de Vame , d'où

ils ne pourront fe tirer, puifque jamais ils ne pour-

ront rendre raifon de cette différence qui fe rencon-

tre entre l'efprit de l'Arabe & celui du François.

Cet argument eft fenfible
,
quoiqu'on n'y faffe pas

affez de réflexion ; car chacun fait que cette diffé-

rence vient de l'établifTement des langues , fuivant

lequel on eft convenu de joindre au fon de ce mot
Dieu , l'idée d'un être tout parfait ; & comme l'A-

rabe qui ne fait pas la langue Françoife ignore cette

convention , il ne reçoit que la feule idée du fon
,

fans y en joindre aucune autre. Cette vérité eft conf-

iante , & il n'en faut pas davantage pour détruire

les principes d'Epicure , d'Hobbes , & de Spinofa
;

car je voudrais bien favoir quelle feroitla partie con-

traclante dans cette convention ; à ce mot Dieu
,
je

joindrai l'idée d'un être tout parfait; ce ne fera pas

ce corps fenfible & palpable , chacun en convient
;

ce ne fera pas auffi cet amas de corps fubtils & agi-

tés
,
qui font l'efprit humain , félon le fentiment de

ces Philofophes,parce que ces efprits reçoivent toutes

les impreffions de l'objet, fans pouvoir rien faire au-

delà : or ces impreffions étoient les mêmes , & par-

faitement femblables
,
lorfque l'Arabe entendoit pro-

noncer ce mot Dieu , fans favoir pourtant ce qu'il fi-

gnifioit. Il faut donc néceiTairement qu'il y ait quel-

qu'autre caufe que ces petits corps avec laquelle

on convienne qu'à ce mot Dieu , Vame fe repré-

fentera l'être tout parfait , de la même manière

qu'on peut convenir avec le Gouverneur d'une place

afîiégée
,
qu'à la décharge de vingt ou trente volées

de canon , il doit affûrer les habitans qu'ils feront

bien-tôt fecourus. Mais comme ces fignaux feroient

inutiles , fi on ne fuppofoit dans la place un Gouver-

neur fage & intelligent
,
pour raifonner & pour tirer

de ces fignaux les conféquences dont on feroit con-

venu avec lui ; de même aufîi il eft néceffaire de

concevoir dans l'homme un principe capable de for-

mer telles ou telles idées, à telle ou telle détermi-

nation , à tel ou tel mouvement de ces petits corps

qui reçoivent quelque imprefîion de la prononcia-

tion des mots , comme l'idée d'un être tout parfait à

la prononciation du mot Dieu, Ainfi il eft clair &
certain qu'il doit y avoir dans l'homme une caufe

dont l'effence foit de penfer , avec laquelle on con-
vient de la lignification des mots. Il eft encore clair

& certain que cette caufe ne peut être une fubftance

matérielle
,
parce que l'on convient avec elle qu'au

mouvement delà matière ou de ces petits corps , elle

fe formera telle ou telle idée. Il eft donc clair & cer-

tain que Vame de l'homme n'eft pas un corps , mais

que c'eft une fubftance diftinguée du corps , de la-

quelle l'effence eft de penfer , c'eft-à-dire , d'avoir la

faculté de penfer.

Il en eft de l'idée des objets quife préfentent à nos

yeux , comme des fons qui frappent l'oreille ; &
comme il eft néceffaire qu'on foit convenu avec un
Chinois qu'il fe repréfentera un être tout parfait à
la prononciation du mot François Dieu , il faut auffi

de même qu'il y ait une certaine convention entre

les impreffions que les objets fpnt au fond de nos
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tels objets , à la préfence de telles ou telles impref-
fions. Car , i °. quand on a les yeux'ouverts , en pen-
fant fortement à quelque chofe , il arrive très-fou-

vent qu'on n'apperçoit pas les objets qui font devant
foi, quoiqu'ils envoyent à nos yeux les mêmes efpe-

ces & les mêmes rayons
,
que lorfqu'on y fait plus

d'attention. De forte qu'outre tout ce qui fe paffe

dans l'œil & dans le cerveau , il faut qu'il y ait en-

core quelque chofe qui conlidere & qui examine ces

impreffions de l'objet
,
pour le voir & pour le con-

noître. Mais il faut encore que cette caufe qui exa-

mine ces impreffions
,
puiffe fe former à leur pré-

fence l'idée de l'objet qu'elles nous font connoître :

car il ne faut pas s'imaginer que les impreffions que
produit un objet dans notre œil & dans le cerveau ,

puiffent être femblables à cet objet. Je fai qu'il y a
des Philofophes qui fe repréfentent ce qui émane des

corps , & qu'ils nomment des efpeces intentionnelles

comme de petits portraits de l'objet : mais je fai

auffi qu'ils ne font en cela rien moins que Philofo-

phes. Car quand je regarde un cheval noir
,
par exem-

ple , fi ce qui émane de ce cheval étoit femblable au
cheval , l'air devroit recevoir l'impreffion de la noir-

ceur
,
puifque cette efpece doit être imprimée dans

l'air , ou dans l'eau , ou dans le verre au travers du-

quel elle paffe avant de venir à mon œil ; & on ne
pourra rendre aucune raifon fuffifante de cette dif-

férence qui s'y trouve , ni dire pourquoi cette efpece

intentionnelle imprimeroit fa reffemblance dans mon
œil & dans les efprits du cerveau , fi elle ne les a
pas imprimées dans l'air

,
parce que les efprits du

cerveau font & plus fubtils & plus agités que n'eft

l'air, ou l'eau, &le cryftal
,
par le moyen defquels

cette efpece eft parvenue jufqu'à moi. On ne peut
auffi rendre raifon

,
pourquoi nous n'appercevons

pas les objets dans l'obfcurité ; car quand je fuis dans
une chambre fermée

,
proche d'un objet, pourquoi

ne l'apperçois-je pas , s'il envoie de lui-même des

efpeces intentionnelles qui le repréfentent ? J'enfuis

proche
,
j'ouvre les yeux , je fais tous mes efforts

pour l'appercevoir , <k pourtant je ne vois rien. Il

faut donc croire que je n'apperçois les objets que par

la lumière qu'ils réfléchiffent à mes yeux
,
qui eft di-

verfement déterminée, félon la diverlité de la figure

& du mouvement de l'objet : or entre des rayons

de lumière diverfement déterminés, & l'objet que
j'apperçois , par exemple , un cheval noir, il y a fi peu
de proportion & de reffemblance

,
qu'il faut recon-

noître une caufe fupérieure à tous ces mouvemens ,

qui ayant en foi la faculté de penfer, produit des

idées de tel ou tel objet , à la préfence de telles ou
de telles impreffions que les objets caufent dans le

cerveau par l'organe des yeux , comme par celui de

l'oreille.

Quelle fera donc cette caufe ? Si c'eft un corps ,

on retombe dans les mêmes difficultés qu'aupara-

vant ; on ne trouvera que des mouvemens & des

figures , & rien de tout cela n'eft la penfée que je

cherche : fera-ce huit , dix ou douze atomes qui corn-

poferont cette penfée & cette réflexion ? Suppofons

que ce font dix atomes , je demande ce que fait cha-

cun de ces atomes ; eft-ce une partie de ma penfée

,

ou ne l'eft-ce pas ? fi ce n'eft pas une partie de ma
penfée , elle n'y contribue en rien ; fi elle en eft une

partie , ce fera la dixième. Or bien loin que je conçoi-

ve la dixième partie d'une penfée , je fens au contrai-

re clairement que ma penfée eft indivifible ; foit

que je penfe à tout un cheval , ou que je ne penfe qu'à

fon œil , ma penfée eft toujours une penfée & une

aclion de mon ame , de même nature &; de même ef-

pece : foit que je penfe à la vafte étendue de l'uni-

vers , ou que je médite fur un atome d'Epicure & fur

un point mathématique ; foit que je penfe à l'être

,

ou
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ou que je médite fur le néant > je pehfe > je ràifon-

ne
,
je fais des réflexions, & toutes ces opérations,

en tant qu'aclion de mon ame $ font abfolument fem-

blables & parfaitement uniformes; Dira * t - on que

la penfée elt un affembîage de ces atomes ? Mais fi

c'eft un alfemblage de dix atomes , ces atomes
,
pour

former la penfée , feront en mouvement ou en repos :

s'ils font en mouvement, je demande de qui ils ont

reçû ce mouvement : s'ils l'ont reçû de l'objet, on en

mira la penfée autant de tems que durera cette im-

preffion ; ce fera comme une boule pouflee par un
mail, elle produira tout le mouvement qu'elle aura

reçû; or cela efl manifestement contre l'expérience.

Dans toutes les penfées des chofes indifférentes où les

paftions du coeur n'ont aucun intérêt, je penfe quand
il me plaît , & quand il me plaît je quitte ma penfée

;

je la rappelle quand je veux , & j'en choifis d'autres à

ma fantaifie. Il feroit encore plus ridicule dé' s'ima-

giner que la penfée confiftât dans le repos de l'afîem-

blage de ces petits corps -, & on ne s'arrêtera pas à

réfuter cette imagination. Il faut donc rcconnoître

nécessairement dans l'homme un principe, qui a en

lui-même & dans fon efTence la faculté de penfer , de

délibérer , de juger & de vouloir. Or ce principe que

j'appelle efprit, recherche
,
approfondit les idées , les

compare les unes avec les autres , & voit leur com-

formité ou leur difproportion. Le néant, le pur néant,

quoiqu'il ne puiiTe produire aucune impreffion
,
par-

ce qu'il ne peut agir, ne laifTe pas d'être l'objet de la

penfée, de même que ce qui exifte. L'efprit, par fa

propre vertu & parla faculté qu'il a de penfer, tire

le néant de Pabyfme pour le confronter avec l'être

,

& pour reconnoître que ces deux idées du néant & dê

Yêtre fe détruifent réciproquement.

Je voudrais bien qu'on me dît ce qui peut condui-

re mon efprit à s'appercevoir des chofes qui impli-

quent contradiction : on conçoit que l'efprit peut re-

cevoir de différens objets , des idées qui font con-

traires & oppofées : mais pour juger des chofes im-
pofïibles , il faut que l'efprit aille beaucoup plus loin

que là oiila feule perception de l'objet le conduit ;

il faut pour cet effet que l'efprit humain tire de fon

propre fonds d'autres idées que celles-là feules que
les objets peuvent produire. Donc il y a une caufe

fupérieure à toutes les impreffions des objets, qui

agit & qui s'exerce fur fes idées , dont la plupart ne

fe forment point en lui par les impreffions des objets

extérieurs, telles que font les idées univerfelles , mé-
taphyfiques & abftraîtes , les idées des chofes paf-

fées & des chofes futures , les idées de l'infini , de l'é-

ternité , des vertus , &c. En un inftant mon efprit rai-

fonne fur la difiance de la Terre au Soleil ; en un
infiant il paffe de l'idée de l'Univers à celle d'un

atome , de l'être au néant , du corps à l'efprit ; il

raifonne fur des axiomes qui n'ont rien de corpo-

rel. De quel corps eft-il aidé dans tous ces raifonne-

mens
,
puifque la nature des corps efl entièrement

oppofée à ces idées ? Donc , &c.

Enfin, la manière dont nous exerçons la faculté de

communiquer nos penfées aux autres , ne nous per-

met pas de mettre notre ame au rang des corps. Si ce

qui penfe en nous étoit une matière fubtile, qui pro-

duisît la penfée par fon mouvement, la communica-
tion de nos penfées ne pourroit avoir lieu

,
qu'en

mettant en autrui la matière penfante dans le même
mouvement où elle efl chez nous ; & à chaque pen-

fée que nous avons , devroit répondre un mouve-
ment uniforme dans celui auquel nous voudrions la

tranfmettre : mais une portion de matière ne fauroit

en toucher une autre , fans la toucher médiatement

ou immédiatement. Perfonne ne foûtiendra que la

matière qui penfe en nous agiffe immédiatement fur

celle qui penfe en autrui. Il faudrait donc que cela

fe fît à l'aide d'une autre matière en mouvement,
Tome I,
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Nous avons frais moyens de faire part de nos pen-

fées aux àutres , la parole , les fignes & l'écriture.

Si l'on examine attentivement ces moyens , on verra

qu'il n'y en a aucun qui puiffe mettre la matière pen-

fante d'autrui en mouvement. Il réfiilte de tout ce

que nous avons dit
, que ce n'eft pas l'incompféhen-

fibilité feule, qui fait réfiifér la penfée à la matière j

mais que c'eft l'impolfibilité intrinfeque de la chofe ^

&les côntraditions où l'on s'engage, en faifantle prin-

cipe matériel penfant. Dès-là on n'eft plus en droit

de recourir à latoute-puiffance de Dieu
5
polir établir

la matérialité de l'ame. C'eft pourtant ce qu'a fait M.
Locke : on fait que ce Philofophe a avancé

>
que nous

ne ferons peut-être janlais capables de connoître fiuiï

être purement matériel penfe , ou non. Un des plus

beaux efprits dece fiécle, dit dans un de fes ouvrages j

que ce difcours parut une déclaration fcandaleufe i

que Yame efl matérielle & mortelle. Voici comme il

en parle : « Quelques Anglois dévots à leur manière
» fonnerent l'alarme. Les fuperflitieux font dans la

» fociété ce que les poltrons font dans Une armée

,

» ils ont & donnent des terreurs paniques : on cria

» que M. Locke vouloit renverfer la Religion; il ne
» s'agiffoit pourtant pas de religion dans cette affai-

» re : c'étoit une quellion purement ph'ilofôphique
»

» très-indépendante de la foi & de la révélation. Il

» ne falloit qu'examiner fans aigreur s'il y a de la con-

» tradition à dire , la matière peut penfer, & fi Dieu
» peut communiquer la penfée à la matière. Mais
» les Théologiens commencent fouvent par dire

» que Dieu efl outragé, quand on n'eft pas de leur

» avis ; c'eft reffembler aux mauvais Poètes
,
qui

» crioient que Defpreaux parloit mal du Roi, par-

» ce qu'il fe moquoit d'eux. Le Docteur Stilling-*

» fleet s'eft fait une réputation de Théologien modé-»

» ré
,
pour n'avoir pas dit positivement des injures à

» M. Locke. Il entra en lice contre lui: mais il fut

» battu , car il raifonnoit en Docteur , & Locke en
» Philofophe inftruit de la force & de la foibleffe de

» l'efprit humain , & qui fe battoit avec des armes
» dont il connoiffoit la trempe ». C'eft-à-dire , fi l'on

en croit ce célèbre Ecrivain, que la queftion de la

matérialité de Yame
,
portée au tribunal de la raifon ,

fera décidée en faveur de M. Locke.
Examinons quelles font fes raifons : « Je fuis corps

» dit-il, & je penfe ; je n'en fai pas davantage. Si je ne
» confulte que mes foibles lumières, iraï-je attribuer

» à une caufe inconnue ce que je puis fi aifément

» attribuer à la ièule caufe féconde que je connois
» un peu ? Ici tous les Philofophes de l'école m'ar^-

» rêtent en argumentant , & difent : Il n'y à dans le

» corps que de l'étendue & de la folidité , & il ne
» peut y avoir que du mouvement & de la figure :

» or du mouvement , de la figure , de l'étendue &
» de la folidité, ne peuvent faire une penfée; donc
» l'ame ne peut pas être matière. Tout ce grand rai-

» fônnement répété tant de fois fe réduit unique^

» ment à ceci : Je ne connois que très-peu de chofe
» de la matière

,
j'en devine imparfaitement quel-

» ques propriétés ; or je ne fai point du tout fi ces

» propriétés peuvent être jointes à la penfée ; donc
» parce que je ne fai rien du tout, j'aflïïre pofitive-

» ment que la matière ne fauroit penfer. Voilà net-

» tement la manière de raifonner de l'école. M.
» Locke dirait avec fimplicité à ces Meilleurs : Con-
» feffez que vous êtes auffi ignorans que moi ; votre

» imagination & la mienne ne peuvent concevoir

» comment un corps a des idées ; & comprenez-*

» vous mieux comment une fubftance telle qu'elle

» foit a des idées ? Vous ne concevez ni la matière

» ni l'efprit; comment ofez-vous affûrer quelque

» chofe ? Que vous importe que l'ame foit un de ces

» êtres incompréhensibles qu'on appelle matière } ou
» un de ces êtres incompréhenfibles qu'on appelle



» tfprit ? Quoi ! Dieu le créateur de tout ne peut-il

» pas éternifer ou anéantir votre ame à fon gré
,

» quelle que foit fa fubflance ? Le fuperftitieux vient

s» à fon tour , & dit qu'il faut brûler pour le bien de

« leurs ames ceux qui foupçonnent qu'on peut pen-

» fer avec la feule aide du corps : mais que diroit-il

» û. c'était lui-même qui fût coupable d'irréligion }

»> En effet quel efl l'homme qui ofera afïïirer fans une
*> impiété abfurde

,
qu'il efl impoffible au Créateur

»> de donner à la matière la penfée & le fentiment ?

» Voyez, je vous prie, à quel embarras vous êtes

» réduits , vous qui bornez ainfi la puifTance du
»> Créateur » ? Dans ce raifonnement je vois l'hom-

me d'efprit , & nullement le métaphyficien. Il ne
faut pas s'imaginer que pour réfoudre cette quef-

tion il faille connoître l'effence & la nature de la

matière : les raifonnemens que l'Auteur fonde fur

cette ignorance ne font nullement concluans. ïl fuffit

de remarquer que le fujet de la penfée doit être un ;

or un amas de matière n'efl pas un , c'efl une multi-

tude. Ces mots , amas , ajjemblage , collection , ne lig-

nifient qu'un rapport externe entre plufieurs chofes

,

une manière d'exifler dépendamment les unes des

autres. Par cette union nous les regardons comme
formant un feul tout

,
quoique dans la réalité elles

ne foient pas plus une que fi elles étoient féparées.

Ce ne font là
,
par conféquent , que des termes abf-

traits qui au dehors ne fuppofent pas une fubflance

unique , mais une multitude de fubflances. Or
, que

notre ame doive être une d'une unité parfaite , c'efl

ce qu'il ell aifé de prouver. Je regarde une perfpec-

tive agréable , j'écoute un beau concert ; ces deux
fentimens font également dans toute l'ame. Si l'on y
fuppofoit deux parties , celle qui entendrait le con-
cert n'auroit pas le fentiment de la vue agréable

;

puifque l'une n'étant pas l'autre , elle ne feroit pas

fûfcepîible des affections de l'autre. L'ame n'a donc
point de parties , elle compare divers fentimens

qu'elle éprouve. Or
,
pour juger que l'un efl doulou-

reux , & l'autre agréable , il faut qu'elle reffente tous

les deux ; &: par conféquent qu'elle foit une même
fubfhnce très-fimple. Si elle avoit feulement deux
parties , l'une jugeroit de ce qu'elle fentiroit de fon
côté , & l'autre de ce qu'elle fentiroit en particulier

de fon côté , fans qu'aucune des deux pût faire la

comparaifon , & porter fon jugement fur les deux
fentimens ; l'ame ell donc fans parties & fans nulle

compofition. Ce que je dis ici des fentimens
,
je peux

le dire des idées : que A, B
,
C, trois fubflances qui

entrent dans la compofition du corps fe partagent
trois perceptions différentes; je demande où s'en fera

la comparaifon. Ce ne fera pas dans A, puifqu'elle ne
fauroit compoferune perception qu'elle a avec celles

qu'elle n'a pas. Par la même raifon , ce ne fera ni dans
B ni dans C; il faudra donc admettre un point de
réunion , une fubflance qui foit en même tems un
fujet fimple & indivifible de ces trois perceptions

,

diflindle par conféquent du corps ; une ame , en un
mot, purement fpirituelle.

L'ame étant une fubflance très-fimple , il ne peut

y avoir de divifion dans elle ; & celles que nous y
iuppofons pour concevoir d'une manière plus nette

les diverfes chofes qui s'y panent, ne confident qu'en
pures abftra&ions. L'entendement, c'eil l'ame en-
tant qu'elle fe repréfente fimplement un objet; la vo-
lonté , c'efl l'ame entant qu'elle fe détermine vers
tel objet ou s'en éloigne. C'efl ce qu'on a défigné du
nom de facultés de l'ame. Ce font diverfes manières
d'exercer la force unique qui conflitue l'effence de
l'ame. Quiconque veut s'inftruire à fond de toutes

les opérations de l'ame , trouvera de quoi fe fatis-

faire dans plufieurs excellens Ouvrages dont les prin-

cipaux font la recherche de la vérité , le traité de ren-
tendement humain s & les deux Philofophies de M.
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Wolf Ces dernières furtout font ce qui a paru jus-

qu'à préfent de plus circonflancié & de mieux dé-
veloppé fur cet important fujet. Après avoir établi
l'exiflence de l'ame, M. Wolf la confidere par rap-
port à la faculté de connoître qu'il diflingue en infé-

rieure & fupérieure. La partie inférieure comprend
la perception , fource des idées , le fentiment , l'ima-

gination , la faculté de former des fîclions , la mé-
moire , l'oubli & la réminifeence. La partie fupé-
rieure de la faculté de connoître confifle dans l'at-

tention & la réflexion, dans l'entendement en 'gêné*
ral & fes trois opérations en particulier , & dans les

difpofitions naturelles de l'entendement. La féconde
faculté générale de l'ame , c'efl celle d'appéîer ou
de fe porter vers un objet, entant qu'elle le confidere
comme un bien ; d'où réfûlte la détermination con-
traire

,
lorfqu'elle l'envifage comme un mal. Cette

faculté fe partage même en partie inférieure & par-
tie fupérieure. La première n'eft autre chofe que
l'appétit fenfitif& l'averfation fenfitive , ou le goût
& l'éloignement que nous confervons pour les objets
en nous biffant diriger par les idées confufes des fens;

delà naiffent les pallions. La partie fupérieure efl la

volonté entant que nous voulons ou ne voulons pas ,

uniquement parce que des idées diilincles
, exemp-

tes de toute impreffion machinale , nous y détermi-
nent. La liberté ell l'ufage que nous faifons de ce pou-
voir de nous déterminer. Enfin , il règne une liaifon

entre les opérations de l'ame &: celles du corps dont
l'expérience nous apprend les règles invariables.

Voilà Panalyfe pfychoiogique de M. V/oif.

La queflion de l'immortalité de l'ame efl néceffai-

rement liée avec la fpiritualité de l'ame. Nous ne con-
noiffons de deflruclion que par l'altération ou la fé-

paration des parties d'un tout ; or nous ne voyons
point de parties dans l'ame : bien plus nous voyons
pofitivement que c'efl une fubflance parfaitement
une & qui n'a point de parties. Pherécide le Syrien
efl le premier qui au rapport de Cicéron & de S. Au-
guflin

,
répandit dans la Grèce le dogme de l'immor-

talité de l'ame. Mais ni l'un ni l'autre ne nous détail-

lent les preuves dont il fe fervoit , &c de quelles preu-
ves pouvoit fe fervir un Philofophe qui

,
quoique

rempli de bon fens , confondoit les fubflances fpiri^

tuelles avec les matérielles , ce qui efl efprit avec
ce qui efl corps. On fait feulement que Pythagore
n'entendit point parler de ce dogme dans tous les

voyages qu'il fît en Egypte & en Affyrie , & qu'il le

reçut de Phérécide, touché principalement de ce qu'il

avoit de neuf& d'extraordinaire. L'Orateur Romain
ajoute que Platon étant venu en Italie pour conver-
fer avec les difciples de Pythagore approuva tout ce
qu'ils difoient de l'immortalité de l'ame , & en donna
même une forte de démonilration qui fut alors très-

appîaudie : mais il faut avouer que rien n'efl plus
frêle que cette démonllration , & qu'elle part d'un
principe fufpe£l. En effet

,
pour connoître quelle ef-

pece d'immortalité il attribuoit à l'ame, il ne faut

que confidérer la nature des argumens qu'il emploie
pour la prouver. Les argumens qui lui font particu-

liers & pour lefquels il efl fi fameux ne font que des

argumens métaphyfiques tirés de la nature & des

qualités de l'ame , & qui par conféquent ne prouvent
que fa permanence , & certainement il la croyoit ;

mais il y a de la différence entre la permanence de
l'ame pure & fimple , & la permanence de l'ame ac-

compagnée de châtimens & de récompenfes. Les
preuves morales font les feules qui puiffent prouver
un état futur & proprement nommé de peines & de

récompenfes. Or Platon , loin d'infifler fur ce genre

de preuves , n'en allègue point d'autres , comme on
peut le voir dans le douzième livre de les lois , que
l'autorité de la tradition & de la religion. Je tiens tout

cela pour vrai 3 dit-il
,
parce que je Vai oui dire. Par là



îl fait aftez voir qu'il en abandonne la vérité , & qu'il

ri'én réclame que l'inutilité. 2°.L'opinion de Platonfur

îa métempfycofe a donné lieu de le regarder comme
le plus grand défenfeur des peines & des récompen-

fes d'une autre vie. A l'opinion de Pythagore qui

croyoit la tranfmigration des ames purement natu-

relle & néceffaire, il ajouta que cette tranfmigration

étoit deftinée à purifier les ames qui ne pouvoient

point à caufe des fouiliures qu'elles avoient contrac-

tées ici bas , remonter au Heu d'où elles étoient def-

cendues, ni fe rejoindre à la fubflance univerfelle dont

elles avoient été féparées ; & que par conféquent les

ames pures & fans tache ne fùbiffoient point la mé-
templycofe. Cette idée étoit aufîi fmguliere à Platon

que la métempfycofe phyfique l'étoit à Pythagore.

Elle femble renfermer quelque forte de dil'penlation

morale que n'avoit point celle de fon maître ; & elle

en difïéroit même en ce qu'elle n'y affujettifibit pas

tout le monde fans diltinction , ni pour un tem s égal.

Mais pour faire voir néanmoins combien ces deux

Philofophes s'accordoient pour rejetter l'idée des

peines & des récompenfes d'une autre vie , il fuffira

de fe rappeller ce que nous avons dit au commence-

ment de cet article de leur fentiment fur l'origine de

l'ame. Des gens qui étoient perfuadés que l'ame n'é-

toit immortelle que parce qu'ils la croyoient une

portion de la divinité elle-même , un être éternel

,

incréé aufîi bien qu'incorruptible ; des gens qui fùp-

pofoient que l'ame
,
après un certain nombre de ré-

volutions , fe réiinmoit à la fubflance univerfelle où

elle étoit abforbée , confondue & privée de fon exif-

tence propre & perfonnelie : ces gens-ià
,
dis-je , ne

croyoient pas fans doute l'ame immortelle dans le

fens que nous le croyons : autant valoit-il pour les

âmes être abfolument détruites & anéanties
,
que

d'être airtfi englouties dans l'ame univerfelle,& d'être

privées de tout fentiment propre & perfonnel. Or
nous avons prouvé au commencement de cet article,

que la réfufion de toutes les ames dans l'ame uni-

verfelle étoit le dogme confiant des quatre principa-

les feftes de Philofophes qui florifToient dans la Grè-

ce. Tous ces Philofophes ne croyoient donc pas l'a-

me immortelle au fens que nous l'entendons.

Mais pour dire ici quelque chofe de plus précis ;

lorfque Platon infifle en plufieurs endroits de fes ou-

vrages fur le dogme des peines & des récompenfes

d'une autre vie, comment le fait-il ? C'efl toujours

en fuivant les idées grofîieres du peuple ; que les ames

des médians paffent dans le corps des ânes & des

pourceaux ; que ceux qui n'ont point été initiés ref-

tent dans la fange & dans la boue ; qu'il y a trois

juges dans les enfers : il parle du Styx , du Cocyte &
del'Achéron , &c. & il y infifle avec tant de force, que

l'on peut & que l'on doit même croire qu'il a voulu

perfuader les leâeurs auxquels ilavoit deltiné les ou-

vrages où il en parle , comme le Phédon , le Gorgias

,

fa République , &c. Mais qui peut s'imaginer qu'il ait

été lui-même perfuadé de toutes ces idées chiméri-

ques ? Si Platon , le plus fubtil de tous les Philofo-

phes , eût cm aux peines & aux récompenfes d'une

autre vie , il l'eut au moins laifTé entrevoir comme il

l'a fait à l'égard de l'éternité de l'ame, dont il étoit in-

timement perfuadé ; c'efl ce qu'on voit dans fon Epi-

nomis
,
lorfqu'il parle de la condition de l'homme de

bien après fa mort : « J'afiure
,
dit-il, très-fermement,

» en badinant comme férieufement
,
que lorfque la

» mort terminera fa carrière , il fera à fa difîbiution

» dépouillé des fens dont il avoit l'ufage ici-bas ; ce

» n'eft qu'alors qu'ilparticipera à une condition nrn-

» pie & unique ; & fa diverfité étant réfolue dans

» l'unité , il fera heureux
,
fage & fortuné ». Ce

n'efl pas fans defTeïn que Platon efl obfcur dans ce

paffage. Comme il croyoit que Vame fe réunifîbit

finalement à îa fubilance univerfelle & unique de la
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nature dont elle avoit été féparée , & qu'elle s'y con-

fondoit , fans conferver une exiflence diftincle , il efl

allez fenfible que Platon infinue ici fecretement, que
lorfqu'il badinoit , il enfeignoit alors que l'homme de

bien avoit dans l'autre vie une exiflence diffincle ,

particulière , & perfonnellement heureufe , confor-

mément à l'opinion populaire fur la vie future ; mais
1

que lorfqu'il parloit férieufement , il ne croyoit pas

que cette exiflence fut particulière & diftincle : il

croyoit au contraire que c 'étoit une vie commune ,

fans aucune fenfation perfonnelie , une réfolution de
Vame dans la fubflance univerfelle. J'ajouterai feule-

ment ici
,
pour confirmer ce que je viens de dire, que

Platon dans fon Timéc s'explique plus ouvertement,
& qu'il y avoue que les tourmens des enfers font des

opinions fabuleufes.

En effet , les Anciens les plus éclairés ont regardé
ce que ce Philofophe dit des peines & des récom-
penfes d'une autre vie , comme chofes d'un genre
exotérique , c'efl-à-dire , comme des opinions delli-

nées pour le peuple , & dont il ne croyoit rien lui-

même. Lorfque Chryfippe , fameux Stoïcien , blâme
Platon de s'être fervi mal-à-propos des terreurs d'une
vie future pour détourner les hommes de l'injuilice

,

il fuppofe lui-même que Platon n'y ajoûtoit aucune-

foi ; il ne le reprend pas d'avoir crû ces opinions
,

mais de s'être imaginé que ces terreurs puériles pou-
voient être utiles au progrès de la vertu. Strabon fait

voir qu'il eft du même fentiment
,
lorfqu'en parlant

des Brachmanes des Indes, il dit qu'ils ont à la ma-
nière de Platon , inventé des fables concernant l'im-

mortalité de Vame & le jugement futur. Celle avoue
que ce que Platon dit d'un état futur & des demeures
fortunées deflinées à la vertu , n'eft qu'une allégo-

rie. Il réduit le fentiment de ce Philofophe fur la na-

ture des peines & des récompenfes d'une autre vie i

à l'idée de la métempfycofe qui fervoit à la purifica-

tion des ames ; & la métempfycofe elle-même fe ré-

duifoit finalement à la réunion de Vame avec la na-

ture divine
,
lorfque Vame

,
pour me fervir de fes ex-

prefîïons , étoit devenue allez forte pour pénétrer

dans les hautes régions.

Les Péripatéticiens & les Stoïciens ayant renoncé
au caraclere de Légiflateurs , parloient plus ouver-
tement contre les peines & les récompenfes d'une au-

tre vie. AuiTi voyons-nous qu'Ariffote s'explique fans

détour , & de la manière la plus dogmatique contre

les peines & les récompenfes d'une autre vie : « La
» mort

,
dit-il, efl de toutes les chofes la plus terrible,

» c'efl la fin de notre exiflence ; & après elle l'hom-

» me n'a ni bien à efpérer , ni mal à craindre.

Epitlete , vrai Stoïcien s'il y en eut jamais , dit en
parlant de la mort : «Vous n'allez point dans un lieu

» de peines : vous retournez à la fource dont vous
» êtes fortis , à une douce réunion avec vos élémens
» primitifs ; il n'y a ni enfer , ni Achéron , ni Cocy-
» te , ni Phlégéton. » Séneque dans fa confoiation à
Marcia , fille du fameux Stoïcien Crémutius Cor-
dus , reconnoît & avoue les mêmes principes avec
aufïi peu de tour qu'Epiclete : « Songez que les morts
» ne reffentent aucun mal ; la terreur des enfers efl

» une fable ; les morts n'ont à craindre ni ténèbres

,

» ni prifon , ni torrent de feu , ni fleuve d'oubli ; il

» n'y a après la mort ni tribunaux , ni coupables ; il

» règne une liberté vague fans tyrans. Les Poètes

» donnant carrière à leur imagination , ont voulu

» nous épouvanter par de vaines frayeurs : mais la

» mort efl la fin de toute douleur , le terme de tous

» les maux ; elle nous remet dans la même tran-

» quillité où nous étions avant que de naître ».

Cicéron dans fes Epîtres familières où il fait con-

noître les véritables fentimens de fon cœur , dans

fes Offices même , fe déclare exprefîemenî contre

ce dogme ; « La confoiation, dit -il dans une lettré

Vvij
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» à Torquatus

,
qui m'efl commune avec vous , c'efl

« qu'en quittant la vie
, je quitterai une république

» dont je ne regretterai point d'être enlevé; d'au-

» tant plus que la mort exclut tout fentiment ». Et

il dit à ion ami Térentianus : « Lorfque les confeils ne

» fervent plus de rien , on doit néanmoins
,
quelque

» chofe qu'il puiffe arriver , le fupporter avec mo-
» dération

,
puifque la.mort efl la fin de toutes cho-

» fes ». Il cft certain que Cicéron déclare ici fes vé-

ritables fentimens. Ce font des lettres qu'il écrivoit

à fes amis pour les confoler lorfqu'il avoit befoin lui-

même de confolaîion , à caufe de la trifle & mau-
vaife fituation des affaires publiques : circonflances

où les hommes font peu fùfceptibles de déguifemens

Se d'artifices , & où ils font portés à déclarer leurs

fentimens les plus fecrets. Les paffages que l'on ex-

trait de Cicéron pour prouver qu'il croyoit l'immor-

talité de Yame , ne détruifent point ce qu'on vient d'a-

vancer : car l'opinion des Payens fur l'immortalité

de Yame , bien-loin de prouver qu'il y eût après cette

vie un état de peines & de récompenfes , efl incom-
patible avec cette idée , & prouve directement le

contraire , comme je l'ai déjà fait voir.

La plus belle oecafion de difeuter quels étoient les

vrais, fentimens des différentes feétes philofophiques

fur le dogme d'un état futur , fe préfenta autrefois

clans Rome ,
lorfque Céfar pour diiTuader le Sénat

de condamner à mort les partifans de Catilina , avan-

ça que la mort n'étoit point un mal , comme fel'ima-

ginoient ceux qui prétendoient l'infliger pour châti-

ment ;
appuyant fon fentiment par les principes con-

nus d'Epicure fur la mortalité de Yame. Caton & Ci-

céron , qui étoient d'avis qu'on fît mourir les confpi-

rateurs
,
n'entreprirent cependant point de combat-

tre cet argument par les principes d'une meilleure

philofophie ; ils fe contentèrent d'alléguer l'opinion

qui leur avoit été tranfmife par leurs ancêtres fur la

croyance des peines & des récompenfes d'une autre

vie. Au lieu de prouver que Céfar étoit un méchant
philofophe , ils fe contentèrent d'infmuer qu'il étoit

un mauvais citoyen. C'étoit évader l'argument ; &
rien n'étoit plus oppofé aux règles de la bonne Logi-

que que cette réponfe
,
puifque c'étoit cette autorité

même de leurs maîtres que Céfar combattoit parles

principes de la Philofophie Greque. Il efl donc bien

décidé que tous les Philofophes Grecs n'admettoient

point l'immortalité de Yame dans le fens que nous la

croyons. Mais avons-nous des preuves bien convain-

quantes de cette immortalité ? S'il s'agit d'une certi-

tude parfaite , notre raifon ne fauroit la décider. La
raifon nous apprend que notre ame a eu un commen-
cement de fon exiflence ; qu'une caufe toute -puif-

fante &c fouverainement libre l'ayant une fois tirée

du néant , la tient toujours fous fa dépendance , & la

peut faire ceffer dès qu'elle voudra , comme elle l'a

fait commencer dès qu'elle a voulu. Je ne puis m'af-

fûrer que mon ame fubfiflera après la mort, & qu'elle

fubfiflera toujours , à moins que je ne fâche ce que le

Créateur a réfolii fur fa deflinée. C'efl uniquement

fa volonté qu'il faut confulter ; & l'on ne peut cen-

noître fa volonté s'il ne la révèle. Les feules promef-

fes d'une révélation peuvent donc donner une pleine

aniirance fur ce fujet ; & nous n'en douterons pas ,

fi nous voulons croire le fouverain Docteur des hom-
mes. Comme il efl le feul qui ait pû leur promettre

l'immortalité , il déclare qu'il efl le feul qui ait mis

ce dogme dans une pleine évidence , & qui l'ait con-

duit à la certitude. Quoique la révélation feule puiffe

nous convaincre pleinement de cette immortalité

,

néanmoins on peut dire que la raifon a de très-grands

droits fur cette quelïion,& qu'elle fournit enfouie des

raifons fi fortes ,& qui deviennent d'un fi grand poids

par leur affemblage ,
que cela nous mené à une ef-

pece de certitude. En effet, notre amedouéQ d'intel-

ligence & de liberté , efl capable de connoître l'or-

dre & de s'y foûmettre ; elle Feft de connoître Dieu
& de l'aimer ; elle èû fufeeptibie d'un bonheur infini

par ces deux voies : capable de vertu , avide de fé-

licité & de lumière , elle peut faire à l'infini des pro-

grès à tous ces égards , & contribuer ainfi pendant
l'éternité, à la gloire de fon Créateur. Voilà un grand
préjugé pour fa durée. La fagefTe de Dieu luipermet-

troit-elle de placer dans Yame tant de facultés, fans

leur propofer un but qui leur réponde ; d'y mettre un
fonds de richeffes immenfes

, qu'une éternité feule

fuffit à développer ; richeffes inutiles pourtant , s'il

lui refuié une durée éternelle. Ajoutez à cette pre-
mière preuve la différence erTentielle qui fe trouve
entre la vertu & le vice : la terre efl: le lieu de leur

naiffance & de leur exercice ; mais ce n'efl pas le

lieu de leur jufle rétribution. Lin mélange confus des

biens & des maux, obfcurcit ici-bas Poecoiiomie de
la providence par rapport aux actions morales. Il

faut donc qu'il y ait pour les ames humaines , un
tems au-delà de cette vie , où la fagefTe de Dieu fe

manifefle à cet égard , où fa providence fe dévelop-

pe , où fa juflice éclate par le bonheur des bons , &
parles fupplices des méchans , & où il paroiffe à tout

l'univers que Dieu ne s'intérefîe pas moins à la con-

duite des êtres intelligens , & qu'il ne règne pas moins
fur eux que fur les créatures infenfibles. Pvaffeniblez

les raifons prifes de la nature de Yame humaine , de
l'excellence & du but de fes facultés , confidérées

dans le rapport qu'elles ont avec les attributs divins ;

prifes des principes de vertu & de religion qu'elle

renferme , de fes deflrs & de fa capacité pour un bon-

heur infini
;
joignez toutes ces raifons avec celles que

nous fournit l'état d'épreuve où l'homme fe trouve

ici-bas , la certitude & tout à la fois les obfcurités de
la providence,vous conclurrez que le dogme de l'im-

mortalité de Yame humaine efl fort au-deffus du pro-

bable. Ces preuves bien méditées , forment en nous
une conviction, à laquelle il n'y a que les feules pro-

mefies de la révélation qui puiffent ajouter quelque

chofe.

Pour la quatrième queflion^ favoir quels font les

êtres en qui réfide Yame fpirituelle , vous confulterez.

Yarticle Ame des Bestes. (X)
* Aux quatre queflions précédentes fur l'origine,

la nature , la deflinée de Yame , & fur les êtres en
qui elle réfide ; les Phyficiens & les Anatomifles en
ont ajouté une cinquième

,
qui fembloit plus être de

leur reffort que de la Métaphyfique ; c'efl de fixer

le fiége de Yame dans les êtres qui en ont. Ceux
d'entre les Phyficiens qui croyent pouvoir admettre

la fpiritualifé de Yame , & lui accorder en même
tems de l'étendue

,
qualité qu'ils ne peuvent plus

regarder comme la différence fpécifîque de la ma-
tière , ne lui fixent aucun fiége particulier : ils difent

qu'elle efl dans toutes les parties du corps ; & com-
me ils ajoutent qu'elle exifle toute entière fous cha-

que partie de fon étendue , la perte de certains mem-
bres ne doit rien ôter ni à fes facultés , ni à fon acti-

vité , ni à fes fonctions. Ce fentiment réfout des dif-

ficultés : mais il en fait naître d'autres , tant fur cette

manière particulière &c incompréhenlible d'exiflef

des efprits
,
que fur la diflinction de la fubflance fpi-

rituelle & de la fubflance corporelle ; aufn n'efl-il

guère fuivi. Les autres Philofophes penfent qu'elle

n'efl point étendue , & que pourtant il y a dans le

corps , un lieu particulier oii elle réfide & d'où elle

exerce fon empire. Si ce n'étoit un certain fentiment

commun à tous les hommes
,
qui leur perfuade que

leur tête ou leur cerveau eft le fiége de leurs pen-

fées , il y auroit autant fujet de croire que c'efl le

poûmon ou le foie , ou tel autre vifeere qu'on vou-

drait ; car fi leur méchanifme n'a Sç ne peut avoir

aucun rapport avec la faculté de penfer 3
comme on



l'a démontré ci-devant , celui du cerveau n'y en a

pas davantage. Il faudrait , à ce qu'il femble , une
pallie où vinffent aboutir tous les mouvemens des

fenfations , & telle que M. Defcartes avoit imaginé

la glande pinéale. Voye^ Glande pinéale. Mais il

n'eft que trop vrai , comme on le verra dans la fuite

de cet article
,
que c'étoit une pure imagination de

ce Philofophe , & que non-feulement cette partie^'

mais nulle autre n'eft capable des fonctions qu'il lui

attribuoit. Ces traces qu'on fuppofe fi volontiers , &
dont les Philofophes ont tant parlé qu'elles font

devenues familières dans le difcours commun , on ne
fait pas trop bien où les mettre ; & l'on ne voit point

de partie dans le cerveau qui foit bien propre ni à

les recevoir ni à les garder. Non-feulement nous ne
connoiffons pas notre ame , ni la manière dont elle

agit fur des organes matériels : mais dans ces orga-

nes mêmes nous ne pouvons appercevoir aucune
difpofition qui détermine l'un plutôt que l'autre à
être le fiége de Vame.

Cependant la difficulté du fujet n'exclut pas les

hypothefes ; elle doit feulement les faire traiter avec
moins de rigueur. Nous ne finirions point fi nous les

voulions rapporter toutes. Comme il étoit difficile

de donner la préférence à une partie fur une autre
,

il n'y en a prefqu'aucune où l'on n'ait placé Vame.

On la met dans les ventricules du cerveau , dans le

cœur , dans le fang -, dans l'eftomac s dans les nerfs

,

&c. mais de toutes ces hypothefes , celles de Defcar-

tes , de Vieuffens & de Lancifi, ou de M. de la Pey-
ronie , paroiffent être les feules auxquelles leurs au-

teurs ayent été conduits par des phénomènes , com-
me nous Talions faire voir. M. Vieuffens le fils a

fuppofé dans un ouvrage où il fe propofe d'expli-

quer le délire mélancholique
,
que le centre ovale

étoit le fiége des fonctions de l'efprit. Selon les dé-

couvertes ou le fyftème de M. Vieuffens le pere, le

centre ovale eft un tiffu de petits vaiffeaux très-dé-

liés
,
qui communiquent tous les uns avec les autres

par une infinité d'autres petits vaiffeaux encore in-

finiment plus déliés
,
que produifent tous les points

de leur furface extérieure. C'eft dans les premiers

de ces petits vaiffeaux que le fang artériel le fub-

tilife au point de devenir efprit animal , & il coide

dans les féconds fous la forme d'efprit. Au dedans
de ce nombre prodigieux de tuyaux prelqu'abfolu-

ment imperceptibles le font tous les mouvemens aux-

quels répondent les idées ; & les imprefîions que ces

mouvemens y laiiiënt, font les traces qui rappellent

les idées qu'on a déjà eues. Il faut favoir que le cen-

tre ovale fe trouve placé à l'origine des nerfs ; ce

qui favorife beaucoup la fonction qu'on lui donne
ici. Voye^ Centre ovale.

Si cette méchanique eft une fois admife , on peut
imaginer que la fanté

,
pour ainfi dire , matérielle de

l'eiprit , dépend de la régularité , de l'égalité , de
la liberté du cours des efprits dans ces petits canaux.

Si la plupart font affaiffés , comme pendant le fom-
meii, les efprits qui coulent dans ceux qui relient

fortuitement ouverts , réveillent au hafard des idées

entre ielquelles il n'y a le plus fouvent aucune liai-

ion
?
tk que Vame ne lailié pas d'affembler , faute

d'en avoir en même-tems d'autres qui lui en fanent
voir l'incompatibilité : fi au contraire tous les petits

tuyaux font ouverts , & que les efprits s'y portent

en trop grande abondance , & avec une trop grande
rapidité

5
il fe réveille à la fois une foule d'idées très-

vives ,
que Vame n'a pas le tems de diftinguer ni de

comparer ; & c'efr-Ià la frénéfie. S'il y a feulement
dans quelques petits tuyaux une obftruttion telle que

les eiprits ceffent d'y couler , les idées qui y étoient

attachées font abfoiument perdues pour Vame , elle

n'en peut plus faire aucun ufage dans fes opérations
;

de forte qu'elle portera un jugement infenié toutes
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les fois que ces idées lui auroient été néceffaires

pour en former uii raifonnable ; hors de-là tous fes

jugemens feront fains , c'eft-ià le délire mélan-
cholique.

M. Vieuffens a fait voir combien fa fuppofition

s'accorde avec tout ce qui s'obferve dans cette ma-
ladie

; puifqu'eîle vient d'une obftru&ion , elle eft

produite par un fang trop épais & trop lent , aufîi

n'a-t-on point de fièvre. Ceux qui habitent un pays
chaud , & dont le fang eft dépouillé de fes parties

les plus fubtiles par une trop grande îranfpiration ;

ceux qui ufcnt d'alimens trop greffiers ; ceux qui
ont été frappés de quelque grande & longue Crainte^
&c. doivent être plus fujets au délire mélancholique.
On pourrait pouffer le détail des fùppofitions fi loin

qu'on voudrait , & trouver à chaque fuppofition dif-

férente , un effet différent ; d où il rémlteroit qu'il n'y
a guère de tête fi faine où il n'y ait quelque petit

tuyau dti centre ovale bien bouché.
Mais quand la fuppofition de la caufe de M. Vieuf-

fens s'accorderait avec tous les cas qui fe préientent,
elle n'en ferait peut-être pas davantage la caufe
réelle. Les Anciens attribuoient la pclantcur de l'air

à l'horreur du vuide ; & l'on attribue aujourd'hui

tous les phénomènes céleftes à l'attraction. Si les

Anciens fur des expériences réitérées avoient décou-
vert dans cette horreur quelque loi confiante , com-
me on en a découvert une dans l'attraction , auraient-

ils pu fuppofer que l'horreur du vuide étoit vrai-

ment la caufe des phénomènes
,
quand même les phé-

nomènes ne fe feroient jamais écartés de cette loi }

Les Newtoniens peuvent-ils fuppofer que l'attraction

foit une caufe réelle
, quand même il ne (urviendroit

jamais aucun phénomène qui ne fuivît la loi inver-

fe du qtiarré des diftances ? Point du tout. Il en eft

de même de l'hypothefe de M. Vieuffens. Le centré

ovale a beau avoir des petits tuyaux , dont les uns
s'ouvrent & les autres fe bouchent : quand il pour-
rait même s'allûrer à la vue ( ce qui lui eft impofu-
ble

) que le délire mélancholique augmente ou dimi-

nue dans le rapport des petits tuyaux ouverts , aux
petits tuyaux bouchés ; fon hypothelè ch acquerrait

beaucoup plus de certitude , & rentrerait dans la

claffe du fiux & reflux , & de l'attraclion confidérée

relativement aux mouvemens de la lune : mais elle

ne feroit pas encore démontrée. Tout cela vient de
ce que l'on n'apperçoit par-tout que des effets qui fe

correfpondent , & point du tout dans un de ces effets

la raifon de l'effet correfpondant
; prelque toujours la

liaifon manque > ôc nous ne la découvrirons peut-*

être jamais.

Mais de quelque manière que l'on conçoive ce qui

penfe en nous , il eft confiant que les fonctions eri

l'ont dépendantes de l'organifation , & de l'état ac-^

tuel de notre corps pendant que nous vivons. Cette
dépendance mutuelle du corps & de ce qui penfe
dans l'homme, eft ce qu'on appelle Vuràon du corps

avec Came • union que la faine Philofophie & la ré-

vélation nous apprennent être uniquement l'effet de
la volonté libre du Créateur. Du moins n'avons-

nous nulle idée immédiate de dépendance, d'union,

ni de rapport entre ces deux chofes
,
corps & ptnfée.

Cette union eft donc un fait que nous ne pouvons
révoquer en doute , mais dont les détails nous font

abfoiument inconnus. C'eft à la feule expérience à
nous les apprendre , & à' décider toutes les quef-

tions qu'on peut propofer fur cette matière. Une des

plus curieufès eft celle que nous agitons ici : Vamé

exerce-t-elle également fes fonctions dans toutes les

parties du corps auquel elle eft unie ? ou y en a-t-il

quelqu'une à laquelle ce privilège foit particulière-

ment attaché ? S'il y en a une ,
quelle eft cette par-

tie ? c'eft la glande pinéale , a dit Defcartes ; c'eft

le centre ovale , a dit Vieuffens ; c'eft le corps cal*



342 AME
îeux , ont dit Lancifi & M. de la Peyronie. Defcartes

n'avoit pour lui qu'une conjedure, fans autre fon-

dement que quelques convenances : Vieuffens a fait

un fyftème , appuyé de quelques obfervations ana-

tomiques ; M. de la Peyronie a préfenté le fien avec

des expériences.

Defcartes vit la glande pinéale unique & comme
fufpendue au milieu des ventricules du cerveau par

deux fîlamens nerveux & flexibles
,
qui lui permet-

tent d'être mue en tous fens , & par où elle reçoit

toutes les impreflions que le cours des efprits ou
d'un fluide quelconque qui coule dans les nerfs

, y
peut apporter de tout le relie du corps ; il vit la glan-

de pinéale environée d'artérioles , tant du lacis cho-

roïde que des parois internes des ventricules , oîi

elle eft renfermée , & dont les plus déliés tendent

vers cette glande ; & fur cette fituation avantageufe

,

il conjedura que la glande pinéale étoit le liège de

Yame , & l'organe commun de totites nos fenfations.

Mais on a découvert que la glande pinéale manquoit
dans certains fujets , ou qu'elle y étoit entièrement

oblitérée , fans qu'ils euflént perdu l'ufage de la rai-

fon & des fens : on l'a trouvé putréfiée dans d'au-

tres , dont le fort n'avoit pas été différent : elle étoit

pourrie dans une femme de vingt-huit ans
,
qui avoit

confervé le fens & la raifon jufqu'à la fin ; & voilà

Yame délogée de l'endroit que Defcartes lui avoit af-

figné pour demeure.

On a des expériences de deftrudion d'autres par-

ties du cerveau , telles que les nates & tejles , fans que
les fondions de Yame aient été détruites. Il en faut

dire autant des corps cannelés; c'eft M. Petit quia
chafTé Yame des corps cannelés

,
malgré leur ftrucfli-

re finguliere. Où eit donc lefenforium commune? où
eft cette partie , dont la blefTure ou la deftrudion em-
porte néceflairement la ceffation ou l'interruption

des fondions fpirituelles , tandis que les autres par-

ties peuvent être altérées ou détruites , fans que le

fujet celle de raiibnner ou de fentir ? M. de la Peyro-

nie fait palier en revue toutes les parties du cerveau

,

excepté le corps calleux ; & il leur donne l'exclu-

fion par une foule de maladies très-marquées & très-

dangereufes qui les ont attaquées , fans interrompre

les fondions de Yame : c'eft donc , félon lui , le corps

calleux qui eft le lieu du cerveau qu'habite' Yame.

Oui , c'eft félon M. de la Peyronie, le corps calleux

qui eft ce fiége de Yame
,
qu'entre les Philofophes les

uns ont fuppofé être partout, & que les autres ont

cherché en tant d'endroits particuliers ; & voici com-
ment M. de la Peyronie procède dans fa démonftra-

tion.

« Un payfan perdit par un coup reçu à la tête

,

» une très-grande cuillerée de la fubftance du cer-

» veau; cependant il guérit, fans que fa raifon en
» fût altérée : donc Yame ne réfide pas dans toute l'é-

» tendue de la fubftance du cerveau. On a vu des

» fujets en qui la glande pinéale étoit oblitérée ou
» pourrie ; d'autres qui n'en avoient aucune trace

,

» tous cependant joiiilîbient de la raifon : donc Yame
» n'eft pas dans la glande pinéale. On a les mêmes
» preuves pour les nates , les tejîes, Yinfundibulum , les

» corps cannelés , le cervelet; je veux dire que ces par-

» ties ont été ou détruites , ou attaquées de maladies

» violentes , fans que la raifon en foufFrît plus que
» de toute autre maladie : donc Yame n'eft pas dans

» ces parties. Refte le corps calleux ». On peut voir

dans le Mémoire de M. de la Peyronie , toutes les ex-

périences par lefqu elles il prouve que cette partie

du cerveau n'a pu être altérée ou détruite , fans que
l'altération ou la perte de la raifon ne s'en foit fui-

vie ; nous nous contenterons de rapporter ici celle

qui nous a le plus fortement affedé. Un jeune hom-
me de feize ans fut blefîe d'un coup de pierre au-haut

& au-devant du pariétal gauche; l'os fut çontus &
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ne parut point fêlé ; il ne furvint point d'accident
jufqu'au vingt-cinquième jour

, que le malade com-
mença à fentir que l'œil droit s'afîbibliffoit , & qu'il

étoit pelant & douloureux , fttrtout lorfqu'on le pref-

foit : au bout de trois jours , il perdit la vue de cet
œil feulement ; il perdit enfuite l'ufage prefqu'entier

de tous les fens , & il tomba dans un affoupifTement

& un affaiffement abfolu de tout le corps : on fit des

incifions ; on fit trois trépans ; on ouvrit la dure-me-
re ; on tira d'un abfcès

,
qui devoit avoir environ le

volume d'un œuf de poule , trois onces & demie de
matière épaifTe , avec quelques flocons de la fubftan-

ce du cerveau. On jugea par la diredion d'une fon-
de applatie & arrondie par le bout en forme de cham-
pignon

,
qu'on nomme meningophylax , & par la pro-

fondeur de l'endroit où cette fonde pénétrait
,
qu'elle

étoit foûtenue par le corps calleux
,
quand on l'aban-

donnoit légèrement.

Dès que le pus qui pefoit fur le corps calleux fut

vuidé , î'afToupiffement ceffa, la vue & la liberté des
fens revinrent. Les accidens recommençoient à me-
fure que la cavité fe remplilîbit d'une nouvelle fup-

puration , & ils difparoiflbient à mefure que les ma-
tières fortoient. L'injedion produifoit le même effet

que la préfence des matières : dès que l'on remplif-

ioit la cavité , le malade perdoit la raifon & le fen-

timent ; & on lui redonnoit l'un & l'autre en pom-
pant l'injedion parle moyen d'une feringue : en la if-

fant même aller le meningophylax fur le corps cal-

leux , fon feul poids rappelloit les accidens
, qui dif-

paroiflbient quand ce poids étoit éloigné. Au bout
de deux mois , ce malade fut guéri ; il eut la tête en-

tièrement libre, & ne reffentit pas la moindre incom-
modité.

Voilà donc Yame inftaîlée clans le .corps calleux £
jufqu'à ce qu'il furvienne quelqu'expérience qui l'en

déplace , & qui réduife les Phyfiologiftes dans le cas
de ne favoir plus où la mettre. En attendant , confi-

dérons combien fes fondions tiennent à peu de cho-
fe ; une fibre dérangée ; une goutte de fang extrava-
fé ; une légère inflammation ; une chute ; une con-
tufion : & adieu le jugement, la raifon , & toute cet-

te pénétration dont les hommes font fi vains : toute

cette vanité dépend d'un filet bien ou mal placé, fain

ou mal fain.

Après avoir employé tant d'efpace à établir la fpi-

ritualité & l'immortalité de Yame , deux fentimens

très-capables d'enorgueillir l'homme fur fa condition

à venir
;
qu'il nous fbit permis d'employer quelques

lignes à l'humilier fur fa condition préfente par la

contemplation des chofes futiles d'où dépendent les

qualités dont il fait le plus de cas. Il a beau faire ,

l 'expérience ne lui laifTe aucun doute fur la conne-
xion des fondions de Yame , avec l'état ck l'organifa-

tion du corps ; il faut qu'il convienne que l'impref-

lion inconfidérée du doigt de la Sage-femme lufH-

foit pour faire un fot, de Corneille
,
lorfque la boî-

te offeufe qui renferme le cerveau & le cervelet
?

étoit molle comme de la pâte. Nous finirons cet ar-

ticle par quelques obfervations qu'on trouve dans les

Mémoires de l'Académie, dans beaucoup d'autres

endroits , & qu'on s'attend fans doute à rencontrer

ici. Un enfant de deux ans & demi
, ayant joui juf-

ques-là d'une fanté parfaite
,
commença à tomber en

langueur ; la tête lui groflifToit peu-à-peu : au bout
de dix-huit mois il ceffa de parler auffi cliftïndemenî

qu'il avoit fait ; il n'apprit plus rien de nouveau; au
contraire toutes les fondions de Yame s'altérèrent au
point qu'il vint à ne plus donner aucun figne de per-

ception ni de mémoire, non pas même de goût, d'odo-

rat ni d'oui e : il mangeoit à toute heure , & recevoit

indifféremment les bons &. les mauvais alimens : il

étoit toujours couché fur le dos, ne pouvant foûtenir

ni remuer fa tête
,
qui étoit devenue fort greffe & fort



lourde ; iî dormoit peu , &: crioit nuit& jour ; il avôït

la refpiration foible & fréquente, & le poux fort pe-

tit , mais réglé ; il digéroit affez bien , avoit le ven-
tre libre , & fut toujours fans fièvre.

Il mourut après deux ans de maladie; M. Littre

l'ouvrit, & lui trouva le crâne d'un tiers plus grand
qu'il ne devoit être naturellement , de l'eau claire

dans le cerveau ; l'entonnoir large d'un pouce , &
profond de deux ; la glande pinéale cartiîagineufe

;

la moelle allongée , moins molle dans fa partie anté-

rieure que le cerveau ; le cervelet skirreux , ainfi que
la partie pollérieure de la moelle allongée , & la moel-

le de l'épine & les nerfs qui en fortent, plus petits &
plus mous que de coutume. Voye^ les Mémoires de

l'Académie, année 1705 ,pag. 57; année 1741 , Hifl.

pag. 3 1 ; année 1709 ,
Hijl.pag. 1 1 ; & dans notre Dic-

tionnaire les articles CERVEAU , CERVELET , MOEL-
LE , Entonnoir , &c

La nature des alimens influe tellement fur la conf-

titution du corps , & cette conflitution fur les fonc-

tions de Yame , que cette feule réflexion feroit bien
capable d'effrayer les mères qui donnent leurs enfans

à nourrir à des inconnues.

Les imprefîions faites fur les organes encore ten-

dres des enfans , peuvent avoir des fuites fi fâcheu-
fes , relativement aux fonctions de Yame , que les pa-

rens doivent veiller avec foin , à ce qu'on ne leur

donne aucune terreur panique , de quelque nature
qu'elle foit.

Mais voici deux autres faits très-propres à démon-
trer les effets de Yame fur le corps , & réciproquement
les effets du corps fur Yame. Une jeune fille que fes dif-

pofitions naturelles , ou la févérité de l'éducation

,

avoit jettée dans une dévotion outrée , tomba dans
une efpece de mélancholie religieufe. La crainte mal
raifonnée qu'on lui avoit infpirée du fouverain-Etrc

,

avoit rempli fon efprit d'idées noires ; & la fuppref-

fion de fes règles fut une fuite de la terreur & des
alarmes habituelles dans lefquelles elle vivoit. L'on
employa inutilement contre cet accident les emmena-
gogues les plus efficaces & les mieux choifis ; la fiip-

prelilon dura; elle occafionna des effets fi fâcheux,
que la vie devint bientôt inmpportable à lajeune ma-
lade ; & elle étoit dans cet état

,
lorfqu'elle eut le bon-

heur de faire connoiffance avecun Eccléfiaflique d'un
caraclere doux & liant , & d'un efprit raifonnable

,

qui
,
partie par la douceur de fa converfation

,
partie

par la force de fes raifons , vint à bout de bannir les

frayeurs dont elle étoit obfédée , à la réconcilier avec
la vie, & à lui donner des idées plus faines de la Di-
vinité ; & à peine Fefprit fut-il guéri , que la fuppref-

fion cefTa
,
que l'embonpoint revint , & que la mala-

de joiiit d'une très-bonne fanté , quoique fa manière
de vivre fût exactement la même dans les deux états

oppofés. Mais comme l'efprit n'efl pas moins fujet

à des rechûtes que le corps ; cette fille étant retom-
bée dans fes premières frayeurs fuperflitieufes , fon
corps retomba dans Je même dérangement , & la ma-
ladie fut accompagnée des mêmes lymptomes qu'au-

paravant. L'Eccléfiafiique fuivit, pour la tirer de-là

,

la même voie qu'il avoit employée ; elle lui réufilt

,

les règles reparurent , & la fanté revint. Pendant
quelques années , la vie de cette jeune perfonne fut

une alternative de fuperftition & de maladie, de re-

ligion & de fanté. Quand la fuperftition dominoit

,

les règles cefToient, & la fanté difparoifioit; lorfque
la religion & le bon fens reprenoient le deffus , les

humeurs fuivoient leur cours ordinaire , & la fanté

revenoit.

Un Muficien célèbre
,

grand compofiteur , fut

attaqué d'une fièvre qui ayant toujours augmenté
,

devint continue avec des redoublemens. Le feptie-

me jour il tomba dans un délire violent & prefque

continu , accompagné de cris , de larmes , de ter-

reurs & d'une infomnie perpétuelle. Le troifieme jour
de fon délire , un de ces coups

t
d'inflinct que l'on dit

qui font rechercher aux animaux malades les herbes
qui leur font propres , lui fît demander à entendre
un petit concert dans fa chambre. Son Médecin n'y
confentit qu'avec beaucoup de peine : cependant on
lui chanta des Cantates de Bernier; dès les premiers
accords qu'il entendit , fon vifage prit un air ferein ,
fes yeux furent tranquilles

, les convulfions celle-
rent abfolument , il verfa des larmes de plaifir , &
eut alors pour la Mufique une fenfibilité qu'il n'avoit
jamais éprouvée , & qu'il n'éprouva point depuis. Il

fut fans fièvre durant tout le concert ; & dès qu'on
l'eut fini , il retomba dans fon premier état. On ne
manqua pas de revenir à un remède dont le fuccès
avoit été û imprévu & fi heureux. La fièvre & le
délire étoient toujours fufpendus pendant les con-
certs , & la Mufique étoit devenue fi néceffaire au
malade

, que la nuit il faifoit chanter & même dan-
fer une parente qui le veilloit, & à qui fon affliction

ne permettait guère d'avoir pour fon malade la
complaifance qu'il en exigeoit. Une nuit entr'autres
qu'il n'avoit auprès de lui que fa garde

, qui ne fa-

voit qu'un miférable vaudeville , il fut obligé de
s'en contenter , & en reffentit quelques effets. Enfin
dix jours de Mufique le guérirent entièrement , fans
autre fecours qu'une faignée du pié , qui fut la fé-

conde qu'on lui fît , & qui fut fuivie d'une grande
évacuation. Voye?

v Tarentule.
M. Dodart rapporte ce fait

, après l'avoir vérifié*

Il ne prétend pas qu'il puiffe fervir d'exemple ni
de règle : mais il efl affez curieux de voir comment
dans un homme dont la Mufique étoit

, pour ainli

dire , devenue Yame par une longue & continuelle
habitude , les concerts ont rendu peu à peu aux efprits

leur cours naturel. Il n'y a pas d'apparence qu'un
Peintre pût être guéri de même par des tableaux ;

la Peinture n'a pas le même pouvoir fur les efprits,

& elle ne porteroit pas la même impreffion à Yame.
AME des Bêtes.

( Métaph. ) La queflion qui
concerne Yame des bêtes , étoit un fujet affez digne
d'inquiéter les anciens Philofophes ; il ne paroît pour-
tant pas qu'ils fe foient fort tourmentés fur cette
matière , ni que partagés entr'eux fur tant de points
différens , ils fe foient fait de la nature de cette ame
un prétexte de querelle. Ils ont tous donné dans
l'opinion commune, que les brutes fentent & connoif-
fent , attribuant feulement à ce principe de eonnoif-
fance

,
plus ou moins de dignité

,
plus ou moins de

conformité avec Yame humaine ; & peut-être , fe con-
tentant d'envelopper diverfement , fous les lavantes
ténèbres de leur flyle énigmatique , ce préjugé gref-
fier , mais trop naturel aux hommes

, que la matière
efl capable de penfer. Mais quand les Philofophes an-
ciens ont laiffé en paix certains préjugés populaires

,

les modernes y lignaient leur hardieffe. Defcartes
fuivi d'un parti nombreux , efl le premier Philofo-
phe qui ait ofé traiter les bêtes de pures machines :

car à peine Gomefius Pereira
, qui le dit quelque

tems avant lui , mérite - t'il qu'on parle ici de lui ;

puifqu'il tomba dans cette hypothèfe par un pur
hafard , & que félon la judicieufe réflexion de M»
Bayle , il n'avoit point tiré cette opinion de fes véri-

tables principes. Auffi ne lui fit-on l'honneur ni de
la redouter , ni de la fuivre

, pas même de s'en fou-

venir ; & ce qui peut arriver de plus trille à un no-
vateur , il ne fit point de fecfe.

Defcartes efl donc le premier ,
que la fuite de fes

profondes méditations ait conduit à nier Yame des

bêtes
, paradoxe auquel il a donné dans le monde

une vogue extraordinaire. Il n'auroit jamais donné
dans cette opinion , fi la grande vérité de la diflinc-

tion de Yame & du corps, qu'il a le premier mife dans
fon plus grand jour, jointe au préjugé qu'on avoit
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contre ^immatérialité de Yame des bêtes , nef'avoit
ïorcé

,
pour ainfi dire, à s'y jetter. L'opinion des

'machines faïivoit deux grandes objections , l'une

'contre l'immortalité de Yame , l'autre contre la bon-

té de Dieu. Admettez le fyftème des automates * ces

deux difficultés difparoiffent : mais on ne s'étok pas

'apperçii qu'il en venôit bien d'autres du fond du
ïyftèmè même. On peut obferver en parlant t[ue la

fhilofophie dé Defcartes , quoiqu'en aient pu dire

Tes envieux , tendôit toute à l'avantage de la reli-

gion ;
l'hypothefe des 'machines eh eft une preuve.

Le 'Câftéfîanifmè a toujours triomphé , tant qu'il

ii'a éu en tête que les ames matérielles d'Ariftote
,

tjué ces lùbftances incomplètes tirées de la puiflance

ue là matière
,
pour faire avec elles un tout fubftan-

tiel qui penfe &c qui connoît dans les bêtes. On a fi

bien mis eh déroute ces belles entités de l'école
,

que je ne pénfe pas qu'on s'avife de les reproduire

jamais : ces fantômes n'oferoient foûtenir la lumière

d'un fieclè comme le nôtre ; & s'il n*y avoit pas de

milieu erîtr'eux & lès automates Cartéfiens , on
feroit obligé d'admettre ceux-ci. Heureufement de-

puis Defcartes , on s'eft appcrçû d'un troifieme parti

qu'il y avoit à prendre ; 6t c'eft depuis ce tems que

îe ridicule du fyftème des automates s'eft dévelop-

pé. On en a l'obligation aux idées plus juftes qu'on

S'eft faites
,
depuis quelque tems , du monde intellec-

tuel. On a compris que ce monde doit être beaucoup

plus étendu qu'on ne croyoit , & qu'il renferme bien

d'autres habitans que les Anges , & les ames humai-
nes ;

ample refîburce pour les Phyficiens
,
partout

où le méchanifmë demeure court , en particulier

quand il s'agit d'expliquer les mouvemens des bru-

tes.

En faifant l'expofé du fameux fyftème des auto-

mates 3 tâchons de ne rien omettre de ce qu'il a de

plus fpécieux > & de repréfenter en racourci toutes

les raifons directes qui peuvent établir ce fyftème.

Elles fe ;réduifent à ceci ; c'eft que le feul mécha-
nifmë rendant raifon des mouvemens des brutes ,

l'hypothefe qui leur donne une ame eft faillie
, par

Cela même qu'elle eft fuperflue. Or c'eft ce qu'il eft

aifé de prouver , en fuppofant une fois ce principe >

jque le corps animal a, déjà en lui-même
, indépen-

damment de l'ame , le principe de fa vie & de fon

"mouvement : c'eft dequoi l'expérience nous fournit

des preuves inconteftables.

i°. Il eft certain que l'homme fait un grand nom-
bre d'actions machinalement , c'eft-à-dire , fans s'en

appercevoir lui-même , & fans avoir la volonté de

les faire ; actions que l'on ne peut attribuer qu'à l'im-

preffion des objets & à une difpofition primitive de

la machine y où l'influence de l'ame n'a aucune part.

De ce nombre font les habitudes corporelles
,
qui

viennent de la réitération fréquente de certaines

actions , à la préfence de certains objets ; ou de l'u-

nion des traces que diverfes fenfations ont laifTées

dans le cerveau ; ou de la liaifon d'une longue fuite

de mouvemens
, qu'on aura réitérés fouvent dans le

même ordre , foit fortuitement , foit à defîein. A
cela fe rapportent toutes les difpofitions acquifespar

l'art. Un muficien , un joueur de luth , un danfeur

,

exécutent les mouvemens les plus variés & les plus

ordonnés tout enfemble , d'une manière très-exacte
,

fans faire la moindre attention à chacun de ces mou-

vemens en particulier ijil n'intervient qu'un feul acte

de la Volonté
,
par où il fe détermine à chanter , ou

jouer un tel air , & donne le premier branle aux

èfprits animaux; tout le refte fuit régulièrement fans

qu'il y penfe. Rapportez à cela tant d'actions furpre-

nantes des gens diftraits , des fômnambules , dedans

îous ces cas tes hommes font autant d'automates.

2°. 11 y a des mouvemens naturels tellement in-

volontaires 3
que nous ne faurions les retenir , par
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exemple ^ cé méchanifmë admirable qui tend à con-
ferver l'équilibre

,
lorfque nous nous baiflons

, lorf-

que nous marchons fur une planche étroite , &c.

3°. Les goûts & les antipathies naturelles pouf
certains objets

,
qui dans les enfans précèdent le dif-

cernement & la connohTance > & qui quelquefois

dans les perfonnes formées furmontent tous les ef-

forts de la raifon , ont leur fondement dans le mécha-
nifmë , & font autant de preuves de l'influence des

objets fur les mouvemens du corps humain.
4°. On fait combien les panions dépendent dii

degré du mouvement du fang & des impreffions réci-

proques que produifent les efprits animaux fur le

cœur & fur le cerveau , dont l'union par l'enrremife

des nerfs eft fi étroite. On fait comment les imprefe
fions du dehors peuvent exciter ces parlions } ou les

fortifier , en tant qu'elles font de fimples modifica-
tions de la machine. Defcartes dans fon traité des

PaJJions , & le P. Malebranche dans fa Morale.
5 expli-

quent d'une manière fatisfaifante le jeu de la ma-
chine à cet égard ; & comment, fans le fecours d'au-
cune penfée

,
par la correfpondance & la fympa-

thie merveilleufe des nerfs & des mufcles , chacune
de ces paftions , confidérée comme une émotion tou-

te corporelle
,
répand fur le vifage un certain air

qui lui eft propre , eft accompagnée du gefte & du
maintien naturel qui la caractérife , & produit dans
tout le corps des mouvemens convenables à fes be-*

foins & proportionnés aux objets.

Il eft aifé de voir où doivent aboutir toutes ceâ
réflexions fur le corps humain , confidéré comme uri

automate exiftant indépendamment d'une ame , ou
d'un principe de fentiment & d'intelligence : c'eft

que fi nous ne voyons faire aux brutes que ce qu'un
tel automate pourroit exécuter en vertu de fon orga-

nifation , il n'y a
9 ce femble , aucune raifon qui

nous porte à fùppofer un principe intelligent dans
les brutes , & à les regarder autrement que comme
de pures machines ; n'y ayant alors que le préjugé

qui nous fafTe attacher au mouvement des bêtes , les

mêmes penfées qui accompagnent en nous des mou-
vemens femblables.

Rien ne donne une plus jufte idée des automates
Cartéfiens

,
que la comparaifon employée par M,

Régis , de quelques machines hydrauliques que l'on

voit dans les grottes & dans les fontaines de certai-

nes maifons des Grands , où la feule force de l'eau

déterminée par la difpofition des tuyaux ,& par quel-

que preffion extérieure , remue diverfes machines. II.

compare les tuyaux des fontaines aux nerfs ; les muf-
cles , les tendons , &c. font les autres refforts qui
appartiennent à la machine ; les efprits font l'eau

qui les remue ; le cœur eft comme la fource ; & les

cavités du cerveau font les regards. Les objets exté-

rieurs
,
qui par leur préfence aghTent furies organes

des fens des bêtes , font comme les étrangers qui

entrant dans la grotte , félon qu'ils mettent le pié fur

certains carreaux difpofés pour cela, font remuer
certaines figures ; s'ils s'approchent d'une Diane

,

elle fuit & fe plonge dans la fontaine ; s'ils avan-
cent davantage , un Neptune s'approche , & vient

les menacer avec fon trident. On peut encore com-
parer les bêtes dans ce fyftème , à ces orgues qui
jouent différens airs

,
par le feul mouvement des

eaux : il y aura de même , difent les Cartéfiens , une
organifation particulière dans les bêtes

,
que le Créa-

teur y aura produite , & qu'il aura diverfement ré-

glée dans les diverfes efpeces d'animaux , mais tou-

jours proportionnément aux objets ,
toujours par

rapport au grand but de la confervation de l'indivi-

du & de l'efpece. Rien de plus aifé que cela au fu-

prème ouvrier , à celui qui connoît parfaitement la

difpofition& la nature de tous ces objets qu'il a créés.

L'établiiTement d'une fi jufte correfpondance ne doit
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rien coûter à fa puiffance & à fa fageffe. L'idée d'une

telle harmonie paroît grande & digne de Dieu :

cela feu! , difent les Cartéfiens , doit familiarifer un

Philofophe avec ces paradoxes fi choquans pour le

préjugé vulgaire , & qui donnent un ridicule fi ap-

parent au Cartéfianifme fur ce point.

Une autre confidération en faveur du Cartéfia-

nifme
,
qui paroît avoir quelque chofe d'ébloùiffant,

eft prife des productions de l'art. On fait jufqu'où eft

allée l'indurlrie des hommes dans certaines machines:

leurs effets font inconcevables , & parouTent tenir du

miracle dans l'efprit de ceux qui ne font pas verfés

dans la méchanique. Raflemblez ici toutes les mer-

veilles dont vous ayez jamais oui parler en ce genre,

des ftatues quimarchent,des mouches artificielles qui

volent & qui bourdonnent ; des araignées de même
fabrique qui filent leur toile ; des oifeaux qui chan-

tent ; une tête d'or qui parle ; un Pan qui joue de la

flûte : on n'auroit jamais fait rénumération , même
à s'en tenir aux généralités de chaque efpece , de

toutes ces inventions de l'art qui copie fi agréable-

ment la nature. Les ouvrages célèbres de Vulcain
,

ces trépiés qui fe promenoient d'eux-mêmes dans

l'affemblée des Dieux ; ces efclaves d'or
,
qui fern-

bloient avoir appris l'art de leur maître
,
qui travail-

loient auprès de lui , font une forte de merveilleux

qui ne palïe point la vrahTemblance ; ck les Dieux
qui l'admiroient fi fort , avoient moins de lumières

apparemment que les Méchaniciens de nos jours.

Voici donc comme nos Philofophes Cartéfiens rai-

fonnent. Réunifiez tout l'art & tous les mouvemens
furprenans de ces différentes machines dans une feu-

le , ce ne fera encore que l'art humain ; jugez ce que

produira l'art divin. Remarquez qu'il ne s'agit pas

d'une machine en idée que Dieu pourroit produire :

le corps de l'animal eft inconteftablement une ma-
chine compofée de refforts infiniment plus déliés

que ne feroient ceux de la machine artificielle , où

nous fuppofons que fe réuniroit toute l'induftrie ré-

pandue & partagée entre tant d'autres que nous

avons vues jufqu'ici.Il s'agit donc de favoir file corps

de l'animal étant , fans comparaifon , au-defîiis de

ce que feroit cette machine , par la délicateffe , la

variété
,
l'arrangement , la compofition de fies ref-

forts , nous ne pouvons pas juger , en raifonnant du

plus petit au plus grand, que Ton organifation peut

caufer cette variété de mouvemens réguliers que

nous voyons faire à l'animal ; & fi
»
quoique nous

n'ayons pas à beaucoup près là-deflùs une connoif-

fance exa&e , nous ne fommes pas en droit de juger

qu'elle renferme aflez d'art pour produire tous ces

effets. De tout cela le Cartéfien conclut que rien ne

nous oblige d'admettre dans les bêtes une ame qui

feroit hors d'œuvre ,
puifque toutes les actions des

animaux ont pour dernière fin la confervation du

corps , & qu'il eft de la fageffe divine de ne rien faire

d'inutile , d'agir par les plus fimples voies ^ de pro-

portionner l'excellence & le nombre des moyens à

l'importance de la fin; que par conféquent Dieu
n'aura employé que des lois méchaniques pour l'en-

tretien de la machine , & qu'il aura mis en elle-mê-

me , & non hors d'elle , le principe de fa conferva-

tion & de toutes les opérations qui y tendent. Voilà

le plaidoyer des Cartéfiens fini ; voyons ce qu'on y
répond.

Je mets en fait que fi l'on veut raifonner fur l'ex-

périence , on démonte les machines Cartéfiennes ,

& que pofant pour fondement les actions que nous

voyons faire aux bêtes , on peut aller de confequen-

ce en conféquence , en fuivant les règles de la plus

exacte Logique ,
jufqu'à démontrer qu'il y a dans

les bêtes un principe immatériel
,
lequel eft caufe de

ces actions. D'abord il ne faut pas chicaner les Car-

téfiens fur la pofiibilité d'un méchanifme qui produi-
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roit tous ces phénomènes. Il faut bien fe garder de

les attaquer fur ce qu'ils difent de la fécondité des

lois du mouvement , des miraculeux effets du mé-
chanifme , de l'étendue incompréhenfible de l'en-

tendement divin ; & fur le parallèle qu'ils font des

machines que l'art des hommes a conftruites , avec
le merveilleux infiniment plus grand que le Créa-

teur de l'univers pourroit mettre dans celles qu'il

produirait. Cette idée féconde & prefqu'infinie des

pofîibilités méchaniques , des combinaifons de la fi-

gure & du mouvement, jointe à celle de la fageffe

& de la puiffance du Créateur , eft comme le fort

inexpugnable du Cartéfianifme. On ne finirait dire

où cela ne mené point ; & certainement quiconque

a tant fbit peu confulté l'idée de l'Être infiniment

parfait
,
prendra bien garde à ne nier jamais la

pofiibilité de quoi que ce foit
,
pourvu qu'il n'impli-

que pas contradiction.

Mais le Cartéfien fe trompe, lorfque partant de cet-

te pofiibilité qu'on lui accorde , il vient argumenter

de cette manière ; Puifque Dieu peut produire des

êtres tels que mes automates, qui nous empêchera de

croire qu'il les a produits ? Les opérations des bru-

tes
,
quelque admirables qu'elles nous paroiffent

,

peuvent être le réfultat d'une combinaifon de ref-

forts , d'un certain arrangement d'organes , d'une

certaine application précife des lois générales du
mouvement

,
application que l'art divin eft capable

de concevoir & de produire : donc il ne faut point

attribuer aux bêtes un principe qui penfe & qui

fent
,
puifque tout peut s'expliquer fans ce principe ;

donc il faut conclurre qu'elles font de pures machi-

nes. On fera bien alors de lui nier cette conféquence

,

& de lui dire : nous avons certitude qu'il y a dans les

bêtes un principe qui penfe & qui fent ; tout ce que

nous leur voyons faire conduit à un tel principe ;

donc nous fommes fondés à le leur attribuer, malgré

la pofiibilité contraire qu'on nous oppofe : remar-

quez qu'il s'agit ici d'une queftion de fait , lavoir

,

fi dans les bêtes un tel principe exifte ou n'exifte

point : nous voyons les actions des bêtes , il s'agit de

découvrir quelle en eft la caufe ; & nous fommes
aftraints ici à la même manière de raifonner dont les

Phyficiens fe fervent dans la recherche des caufes

naturelles , & que les Hiftoriens employant quand
ils veulent s'affûrer de certains évenemens. Les mê-
mes principes qui nous conduifent à la certitude fur

les queftions de ce genre , doivent nous déterminer

dans celle-ci.

La première règle , c'eft que Dieu ne fauroit nous

tromper. Voici la féconde : la liaifbn d'un grand nom-
bre d'apparences ou d'effets réunis avec une caufe

qui les explique ,
prouve l'exiftence de cette caufe.

Si la caufe fùppofée explique tous les phénomènes
connus, s'ils fe réunifient tous à un même principe,

comme autant de lignes dans un centre commun; fi

nous ne pouvons imaginer d'autre principe qui ren-

de raifon de tous ces phénomènes que celui-là; nous

devons tenir pour indubitable l'exiftence de ce prin-

cipe. Voilà le point fixe de certitude au-delà duquel

l'efprit humain ne fauroit aller ; car il eft impoftible

que notre efprit demeure en fufpens
,

lorfqu'il y a

raifon fiiffifante d'un côté, & qu'il n'y en a point de

l'autre. Si nous nous trompons malgré cela , c'eft

Dieu qui nous trompe 3 puifqu'il nous a faits de

telle manière, & qu'il ne nous a point donné d'au-

tre moyen de parvenir à la certitude fur de pareils

fujets. Si les bêtes font de pures machines , Dieu nous

trompe ; cet argument eft le coup fatal à l'hypothefe

des machines.
,

Avouons -le d'abord ; fi Dieu peut faire une ma-

chine
,
qui par la feule difpofition de fes refforts exé-

cute toutes les actions furprenantes que l'on admire

dans un chien ou dans un finge , il peut former d'au-
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très machines qui imiteront parfaitement toutes les

actions des hommes : l'un& l'autre eft également pof-

fible à Dieu ; & il n'y aura dans ce dernier cas qu'une

plus grande dépenfe d'art ; une organifation plus fine,

plus de refforts combinés , feront toute la différence.

Dieu dans fon entendement infini renfermant les

idées de toutes les combinaifons, de tous les rapports

poiîibles de figures
,
d'imprelfions & de détermina-

tions de mouvement , &c fon pouvoir égalant fon in-

telligence, il paraît clair qu'il n'y a de différence dans

ces deux fuppofitions
, que celle des degrés du plus

& du moins
,
qui ne changent rien dans le pays des

poffibilités. Je ne vois pas par où les Cartéfiens peu-

vent échapper à cette conféquence , & quelles dis-

parités effentielles ils peuvent trouver entre le cas du
méchanifme des bêtes qu'ils défendent , & le cas ima-

ginaire qui transformeroit tous les hommes en auto-

mates , & qui réduiroit un Cartéfien à n'être pas bien

fur qu'il y ait d'autres intelligences au monde que

Dieu &: fon propre efprit.

Si j'avois affaire à un Pyrrhonien de cette efpece

,

comment m'y prendrois-je pour lui prouver que ces

hommes qu'il voit ne font pas des automates ? Je fe-

rois d'abord marcher devant moi ces deux principes :

i°. Dieu ne peut tromper ; 2°. la liaifbn d'une lon-

gue chaîne d'apparences , avec une caufe qui expli-

que parfaitement ces apparences , & qui feule me les

explique , prouve l'exiftence de cette caufe. La pure

pofîlbilité ne prouve rien ici
,
puifque qui dit poffibi-

lité qu'une chofe foit de telle manière
, pofe en même

tems pombilité égale pour la manière oppofée. Vous
m'alléguez qu'il eft pofîîble que Dieu ait fabriqué des

machines femblables au corps humain, qui parles

feules lois du méchanifme parleront , s'entretiendront

avec moi , feront des difcours fuivis , écriront des

livres bien raifonnés. Ce fera Dieu dans ce cas
,
qui

ayant toutes les idées que je reçois à l'occafion des

mouvemens divers de ces êtres que je crois intelli-

gens comme moi , fera jouer les refforts de certains

automates pour m'imprimer ces idées à leur occa-

fion , & qui exécutera tout cela lui feul par les lois

du méchanifme. J'accorde que tout cela eftpofîible :

mais comparez un peuvotre fuppolition avec la mien-

ne. Vous attribuez tout ce que je vois à un mécha-
nifme caché

^
qui vous eft parfaitement inconnu

;

vous fuppofez une caufe dont vous ne voyez affuré-

ment point la liaifon avec aucun des effets , & qui

ne rend raifon d'aucune des apparences : moi je trou-

ve d'abord une caufe dont j'ai l'idée , une caufe qui

réunit,qui explique toutes ces apparences ; cette cau-

fe c'eftune ame femblable à la mienne. Je fai que je

fais toutes ces mêmes actions extérieures que je vois

faire aux autres hommes par la direction d'une ame
qui penfe

,
qui raifonne

,
qui a des idées

,
qui eft unie

à un corps , dont elle règle comme il lui plaît les mou-
vemens. Une ame raifonnable m'explique donc clai-

rement des opérations pareilles que je vois faire à
des corps humains qui m'environnent. J'en conclus

qu'ils lont unis comme le mien à des ames raifonna-

bles. Voilà un principe dont j'ai l'idée, qui réunit &
qui explique avec une parfaite clarté les phénomè-
nes innombrables que je vois.

La pure pofïïbilité d'une autre caufe dont vous ne
me donnez point l'idée , votre méchanifme poffible

,

mais inconcevable , & qui ne m'explique aucun des

effets que je vois, ne m'empêchera jamais d'affirmer

l'exiftence d'une ame raifonnable qui me les expli-

que , ni de croire fermement que les hommes avec
qui je commerce , ne font pas de purs automates. Et
prenez-y garde , ma croyance eft une certitude par-

faite
,
puifqu'elle roule fur cet autre principe évi-

dent
,
que Dieu ne fauroit tromper : & fi ce que je

prends pour des hommes comme moi , n'étoient

en effet que des automates , il me tromperait; il fe-
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roit alors tout ce qui ferait néceffaire pour me pouf-
fer dans l'erreur, en me faifant concevoir d'un côté
une raifon claire des phénomènes que j'apperçois,
laquelle n'aurait pourtant pas lieu , tandis que de
l'autre il me cacheroit la véritable.

Tout ce que je viens de dire s'applique aifément
aux actions des brutes , & la conféquence va toute
feule. Qu'appercevons-nous chez elles ? Des actions
fuivies, rahonnées

,
qui expriment un fens & qui re-

préfentent les idées , les defirs , les intérêts , les def-

feins de quelque être particulier. Il eft vrai qu'elles

ne parlent pas ; & cette difparité entre les bêtes &
l'homme , vous fervira tout au plus à prouver qu'el-
les n'ont point comme lui des idées univerfelles

,

qu'elles ne forment point de raifonnemens abftraits,

Mais elles agiffent d'une manière conféquente ; cela
prouve qu'elles ont un fentiment d'elles-mêmes , &
un intérêt propre qui eft le principe & le but de leurs
actions ; tous leurs mouvemens tendent à leur utilité

,

à leur confervation , à leur bien-être. Pour peu qu'on
fe donne la peine d'obferver leurs allures , il paroît
manifeftement une certaine fociété entre celles de
même efpece , & quelquefois même entre les efpe-
ces différentes ; elles paroiffent s'entendre

,
agir de

concert , concourir au même deffein ; elles ont une
correfpondance avec les hommes : témoin les che-
vaux , les chiens , &c. on les dreffe , ils apprennent ;

on leur commande , ils obéiffent ; on les menace, ils

paroiffent craindre ; on les flatte, ils carefîéntà leur
tour. Bien plus , car il faut mettre ici à l'écart les mer-
veilles de l'infl-inct , nous voyons ces animaux faire

des actions fpontanées , où paroît une image de rai-

fon & de liberté , d'autant plus qu'elles font moins
uniformes

,
plus diverfihees

, plus fingulieres , moins
prévues , accommodées fur le champ à l'occafion
préfente.

Vous Cartéfien, m'alléguez l'idée vague d'un mé-
chanifme pofïible, mais inconnu& inexplicable pour
vous & pour moi : voilà , dites - vous , la fource des
phénomènes que vous offrent les bêtes. Et moi j'ai

l'idée claire d'une autre caufe
; j'ai l'idée d'un prin-

cipe fenfitif : je vois que ce principe a des rapports
très-diftincts avec tous les phénomènes en queftion

,

& qu'il explique & réunit univerfellement tous ces
phénomènes. Je vois que mon ame en qualité de prin-

cipe fenfitif,produit mille actions & remue mon corps
en mille manières, toutes pareilles à celles dont les

bêtes remuent le leur dans des circonftances fembla-
bles. Pofez un tel principe dans les bêtes

, je vois la

raifon & la caufe de tous les mouvemens qu'elles

font pour la confervation de leur machine : je vois
pourquoi le chien retire fa patte quand le feu le brû-
le ; pourquoi il crie quand on le frappe , &c ôtez ce
principe, je n'apperçois plus de raifon, ni de caufe
unique & fimple de tout cela. J'en conclus qu'il y
a dans les bêtes un principe de ferttiment

, puifque
Dieu n'eft point trompeur , & qu'il ferait trompeur
au cas que les bêtes fùffent de pures machines

; puif-

qu'il me repréfênteroit une multitude de phénomè-
nes , d'où réfulte néceffairement dans mon efprit l'i-

dée d'une caufe qui ne ferait point: donc les raifons

qui nous montrent directement l'exiftence d'une ame
intelligente dans chaque homme , nous alfûrent aufîi

celle d'un principe immatériel dans les bêtes.

Mais il faut pouffer plus loin ce raifonnement pour
en mieux comprendre toute la force. Suppofons dans
les bêtes , fi vous le voulez , une difpofition de la ma-
chine d'où naiffent toutes leurs opérations fùrpre-

nantes ; croyons qu'il eft digne de la fagefle divine

de produire une machine qui puiffe fe conferver elle-

même, & qui ait au-dedans d'elle , en vertu de fon

admirable organifation , le principe de tous les mou-
vemens qui tendent à la conferver ; je demande à
quoi bon cette machine ? pourquoi ce merveilleux
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.arrangement de reflbrts ? pourquoi tous cès ôrgè?

nés fembiabies à ceux de nos i'ens ? pourquoi ces

yeux, ces oreilles, ces narines, ce cerveau? c'eft
j

dites-vous , afin de régler les mouvemens de l'auto-

mate fur les imprenions diverfes des corps extérieurs:

le but de tout cela , c'en
1
la confervation même de

.la machine. Mais encore , je vous prie , à quoi bon
dans l'univers des machines qui fe confervent elles-

mêmes ? Ce n'eft point à nous , dites-vous , de péné-

trer les vues du Créateur , & d'aftigner les fins qu'il

fe propofe dans chacun de fes ouvrages. Mais s'il

nous les découvre ces vues par des indices affez par-

lans , n 'eft- il pas raifonnable de les reconnoître ?

Quoi ! n'ai-je pas raifon de dire que l'oreille eft faite

pour oiiir & les yeux pour voir ; que les fruits qui

naiffent du fein de la terre font deftinés à nourrir

l'homme
;
que l'air eft néceffaire à l'entretien de fa

vie
,
puifque la circulation du fang ne fe feroit point

fans cela ? Nicrez-vous que les différentes parties du

corps animal foient faites parle Créateur pour l'u-

fage que l'expérience indique ? Si vous le niez , vous

donnez gain de caufe au\r athées.

Je vais plus avant : les organes de nos fens
,
qu'un

art fi fage ,
qu'une main fi induftrieufe a façonnés

,

ont-ils d'autres fins dans l'intention du Créateur

,

que les fenfations mêmes qui s'excitent dans notre

ame par leur moyen? Doutera-t-on que notre corps

ne foit fait peur notre ame , pour être à fon égard

un principe de lenfation & un inftrument d'action ?

Et fi cela eft vrai des hommes ,
pourquoi ne le fe-

roit-il pas des animaux ? Dans la machine des ani-

maux, nous découvrons un buttrès-fage
,
très-digne

de Dieu , but vérifié par notre expérience dans des

cas fembiabies ; c'elt de s'unir à un principe imma-
tériel , & d'être pour lui fource de perception & inf-

trument d'action ; voilà une unité de but
,
auquel fe

rapporte cette combinaifon prodigieufe de refforts

qui compofent le corps organifé ; ôtez ce but , niez

cé principe immatériel , ientant par la machine

,

agiifant fur la machine , & tendant fans cefTe par fon

propre intérêt à la conferver
,
je ne vois plus aucun

but d'un fi admirable ouvrage. Cette machine doit

être faite pour quelque fin diftincte d'elle ; car elle

n'eft point pour elie-même , non plus que les roues

de l'horloge ne font point faites pour l'horloge. Ne
répliquez pas

,
que comme l'horloge eft conftruite

pour marquer les heures , & qu'ainfi fon ufage eft de

fournir aux hommes une jufte melùre du tems
i

il en

eft de même des bêtes ; que ce font les machines que

le Créateur a deftinées à lufage de l'homme. Il y
auroit en cela une grande erreur ; car il faut foigneu-

fement diftinguer les ufages aeceffoires , & pour ainfi

dire ,
étrangers des choies , d'avec leur fin naturelle

& principale. Combien d'animaux brutes , dont

l'homme ne tire aucun ufage , comme les bêtes fé-

roces , les infectes , tous ces petits êtres vivans , dont

l'air , l'eau , & prefque tous les corps font peuplés !

Les animaux qui fervent l'homme , ne le font que
par accident ; c'eft lui qui les dompte ,

qui les appri-

voife
,
qui les dreffe

,
qui les tourne adroitement à

fes ufages. Nous nous fervons des chiens , des che-

vaux , en les appliquant avec art à nos befoins
$

comme nous nous fervons du vent pour pouffer les

vaifleaux, & pour faire aller les moulins. On fe mé-
prendroit fort de croire que l'ufage naturel du vent
& le but principal que Dieu fe propofe en produi-

fant ce météore , foit de faire tourner les moulins
}

&c de faciliter la courfe des vaifTeaux ; & l'on aura

beaucoup mieux rencontré , fi l'on dit que les vents

font deftinés à purifier & à rafraîchir l'air. Appli-

quons ceci à notre fujet. Une horloge eft faite pour

montrer les heures , & n'eft faite que pour cela ;

toutes les différentes pièces qui la compofent font

néceffaires à ce but , & y concourent toutes : mais

Tome /«

y a-t-îl quelque proportion entre la délicatefTe, la

variété , la multiplicité des organes des animaux , &
les ufages que nous en tirons , que même nous ne
tirons que d'un petit nombre d'efpeces , & encore

de la plus petite partie de chaque efpece ? L'horloge

a un but diftinct d'elle-même : mais regardez bien

les animaux , fuivez leurs mouvemens ,
voyez-les

dans leur naturel * lorfque l'induftrie des hommes ne

les contraint en rien, &ne les affujettit point à nos be-

foins & à nos caprices -, vous n'y remarquez d'autre

vue que leur propre confervation. Mais qu'enten-

dez-vous par leur confervation ? eft-ce celle de la

machine ? Votre réponfe ne fatisfait point ; la pure
matière n'eft point fa fin à elle-même ; encore moins
le peut-on dire d'une portion de matière organifée ;

l'arrangement d'un tout matériel a pour but autre

chofe que ce tout ; la confervation de la machine
de la bête

, quand fon principe fe trouveroit dans la

machine même > feroit moyen & non fin : plus il y
auroit de fine méchanique dans tout cela, plus j'y

découvrirois d'art , & plus je ferois obligé de recou-

rir à quelque chofe hors de la machine , c'eft- à-dire,

à un être fimple
,
pour qui cet arrangement fût fait

,

& auquel la machine entière eût un rapport d'uti-

lité. C'eft ainfi que les idées de la fageffe & de la

véracité de Dieu , nous mènent de concert à cette

conclufioii générale que nous pouvons déformais

regarder comme certaine. Il y a une ame dans les

bêtes , c'eft-à-dire , un principe immatériel uni à
leur machine , fait pour elle , comme elle eft faite

pour lui
j
qui reçoit à fon occafion différentes fenfa-

tions , & qui leur fait faire ces actions qui nous
furprennent

,
par les diverfes directions qu'elle im-

prime à la force mouvante dans la machine.

Nous avons conduit notre recherche jufqu'à l'é-

xiftence avérée de Yame des bêtes , c'eft-à-dire , d'un

principe immatériel joint à leur machine. Si cette

ame n'étoit pas fpirituelle , nous ne pourrions nous
affûrer fi la nôtre l'eft

;
puifque le privilège de la

raifon & toutes les autres facultés de l'ame humai-
ne , ne font pas plus incompatibles avec l'idée de la

pure matière
, que l'eft la fimple fenfation , & qu'il

y a plus loin de la matière rafinée , fubtililée , mile
dans quelque arrangement que ce puiffe être , à la

fimple perception d'un objet
,

qu'il n'y a de cette

perception fimple & directe aux actes réfléchis &C
au raifonnement.

D'abord il y a une diftinction effentielîe entre la

raifon humaine & celle des brutes. Quoique le pré-

jugé commun aille à leur donner quelque degré de
raifon , il n'a point été jufqu'à les égaler aux hom-
mes. La raifon des brutes n'agit que fur de petits ob-
jets , & agit très-foiblement ; cette raifon ne s'appli-

que point à toutes fortes d'objets comme la nôtre.

L'ame des brutes fera donc une fubftance qui penfe j

mais le fonds de fa penfée fera beaucoup plus étroit

que celui de l'ame humaine. Elle aura l'idée des ob-
jets corporels qui ont quelque relation d'utilité avec
fon corps : mais elle n'aura point d'idées fpirituelles

& abftraites ; elle ne fera point fufccptible de l'idée

d'un Dieu , d'une religion , du bien & du mal mo-
ral , ni de toutes celles qui font fi bien liées avec
celles-là

, qu'une intelligence capable de recevoir

les unes eft néceffairement fufceptible des autres..

Uame de la bête ne renfermera point non plus ces

,

notions & ces principes fur lefquels on bâtit les

feiences & les arts. Voilà beaucoup de propriétés

de l'ame humaine qui manquent à celle de la bête r

mais qui nous garantit ce défaut ? L'expérience : avec
quelque foin que l'on obferve les bêtes , de quelque;

côté qu'on les tourne , aucune de leurs actions ne
nous découvre la moindre trace de ces idées dont je

viens de parler ; je dis même celles de leurs actions

qui marquent le plus de fubtilité & de finefTe
$

X x if
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qni paroiflent plus raifonnées. À s'êfi tenir à l'éxpé-

îiencc , on eft donc en droit de leur refufer toutes

ces propriétés de l'ame humaine. Direz-vous avec

Bayle
,
que de ce que Vame des brutes emprifonnée

qu elle eft dans certains organes , ne manifefte pas

telles & telles facultés , telles & telles idées , il ne

s'enfuit point du tout qu'elle ne foit fufceptible de

ces idées , & qu'elle n'ait pas ces facultés ; parce

que c'eft peut-être l'organifation de la machine qui

les voile & les enveloppe ? A ce ridicule peut-être
,

dont le bon fens s'irrite , voici une réponfe décifive.

C'eft mie chofe directement oppofée à la nature d'un

Dieu bon & fage , & contraire à l'ordre qu'il fuit

invariablement , de donner à la créature certaines

facultés , & de ne lui en permettre pas l'exercice
,

fur-tout fi ces facultés , en fe déployant
, peuvent

contribuer à la gloire du Créateur & au bonheur de

la créature. Voici un principe évidemment contenu

dans l'idée d'un Dieu fouverainement bon & fouve-

rainement fage , c'eft que les intelligences qu'il a

créées , dans quelque ordre qu'il les place > à quel-

que ceconomie qu'il lui plaife de les foûmettre ( je

parle d'une ceconomie durable & réglée félon les

lois générales de la nature ) foient en état de le glo-

rifier autant que leur nature les en rend capables ,

ck foient en même tems miles à portée d'acquérir le

bonheur dont cette nature eft fuiceptible. De - là il

fuit qu'il répugne à la fageffe & à la bonté de Dieu, de

foûmettre des créatures à aucune ceconomie qui ne
leur permette de déployer que les moins nobles

dé leurs facultés ,
qui leur rende inutiles celles qui

font les plus nobles , & par conséquent les empê-
che de tendre au plus haut point de félicité où elles

puiiTent atteindre. Telle feroit une ceconomie qui

bornerait à de fimples fenfations des créatures fuf-

ceptibles de raifonnement & d'idées claires , & qui

les priveroit de cette efpece de bonheur que procu-

rent les connoifTances évidentes &c les opérations

libres & raifonnables , pour les réduire aux feuls

plaifirs des fens. Or Vame des brutes
,
fuppofé qu'elle

ne différât point efTentiellement de l'ame humaine

,

feroit dans le cas de cet affujettifTement forcé qui

répugne à la bonté & à la fageffe du Créateur , &
qui eft directement contraire aux lois de l'ordre. C'en

eft allez pour nous convaincre que Vame des brutes

n'ayant , comme l'expérience le montre , aucune
connoifTance de la divinité , aucun principe de reli-

gion , aucunes notions du bien & du mal moral

,

n'eft point fufceptible de ces notions. Sous cette ex-

clufion efl comprife celle d'un nombre infini d'idées

& de propriétés fpirituelles. Mais fi elle n'eft pas

la même que celle des hommes
,
quelle efl: donc fa

nature ? Voici ce qu'on peut conjecturer de plus rai-

fonnable fur ce fujet , & qui foit moins expofé aux
embarras qui peuvent naitre d'ailleurs.

Je me repréfente Vame des bêtes comme une fubf-

tance immatérielle & intelligente : mais de quelle

efpece ? Ce doit être , ce femble , un principe actif

qui a des fenfations , & qui n'a que cela. Notre ame
a dans elle-même , outre Ion activité effentielle , deux
facultés qui fournifient à cette activité la matière fur

laquelle elle s'exerce. L'une , c'eft la faculté de for-

mer des idées claires & diftinctes fur lefquelles le

principe actif ou la volonté agit d'une manière qui

s'appelle réflexion ,
jugement

, raifonnement , choix LU

bre : l'autre , c'eft la faculté de fentir
,
qui confifte

dans la perception d'une infinité de petites idées in-

volontaires ,
qui fe fuccedent rapidement l'une à

l'autre
,
que l'ame ne difcerne point , mais dont les

différentes fuccefîions lui plaifent ou lui déplaifent

,

& à l'occafion defquelles le principe actif ne fe dé-

ploie que par defirs confus. Ces deux facultés pa-

roiffent indépendantes l'une de l'autre ; qui nous

empêcherait de fuppofer dans l'échelle des intelli-

gences , ail-denous de l'ame humaine
, une efpecé

d'efprit plus borné qu'elle > & qui ne lui refTemble-
roit pourtant que par la faculté de fentir ; un efprit
qui n'auroit que cette faculté fans avoir l'autre , qui
ne feroit capable que d'idées indiftinctes , ou de per-
ceptions confines ? Cet efprit ayant des bornes beau-
coup plus étroites que l'ame humaine , en fera ef-

fentiellement ou fpécifiquement diftinct. Son activi-

té fera refferrée à proportion de fon intelligence :

comme celle-ci fe bornera aux perceptions confu-
fes

?
celle-là ne confiftera que dans des defirs con^

âis qui feront relatifs à ces perceptions. Il n'aura
que quelques traits de l'ame humaine ; il fera fon
portrait en raccourci. Vame des brutes , félon que je

me la figure , apperçoit les objets par fenfation ; elle

ne réfléchit point ; elle n'a point d'idée diftincte ;

elle n'a qu'une idée confufe du corps. Mais qu'il y
a de différence entre les idées corporelles que la fen-
fation nous fait naître , & celles que la bête reçoit
par la même voie ! Les fens font bien palier dans
notre ame l'idée des corps : mais notre ame ayant
outre cela une faculté fupérieure à celle des fens ,

rend cette idée toute autre que les fens ne la lui

donnent. Par exemple
, je vois un arbre , une bête

le voit auffi : mais ma perception eft toute différen-

te de la fienne. Dans ce qui dépend uniquement des
fens

,
peut-être que tout eft égal entr'elle & moi :

j'ai cependant une perception qu'elle n'a pas
, pour-

quoi ? Parce que j'ai le pouvoir de réfléchir fur l'ob-

jet que me préfente la fenfation. Dès que j'ai vu un
feul arbre

,
j'ai l'idée abftraite d'arbre en général

,

qui eft féparée dans mon efprit de celle d'une plante,
de celle d'un cheval & d'une maifon. Cette viie que
l'entendement fe forme d'un objet auquel la fenfa-
tion l'applique j eft le principe de tout raifonnement,
qui fuppofe réflexion , vue diftincte , idées abftrai-

tes des objets
,
par où l'on voit les rapports & les

différences , & qui mettent dans chaque objet une
efpece d'unité. Nous croyons devoir aux fens des
connoifTances qui dépendent d'un principe bien plus
noble

, je veux dire de l'intelligence qui diftingue ,

qui réunit
, qui compare

, qui fournit cette vue de
difcrétion ou de difcernement. Dépouillons donc
hardiment la bête des privilèges qu'elle avoit ufur-

pés dans notre imagination, Une ame purement fen-

îitive eft bornée dans fon activité , comme elle l'eft

dans fon intelligence ; elle ne réfléchit point , elle

ne raifonne point ; à proprement parler , elle ne
choifit point non plus ; elle n'eft capable ni de ver-
tus ni de vices , ni de progrès autres que ceux que
produifent les imprefîions & les habitudes machina-
les. Il n'y a pour elle ni pafle ni avenir ; elle fe con-
tente de fentir & d'agir , & fi fes actions femblent
lui fuppofer toutes les propriétés que je lui refufe ,

il faut charger la pure méchanique des organes de
ces trompeufes apparences.

En réunifiant le méchanifme avec l'action d'ua
principe immatériel &foi-mouvant , dès-lors la gran-

de difficulté s'affoiblit , & les actions raifonnées des
brutes peuvent très-bien fe réduire à un principe

fenfitif joint avec un corps organifé. Dans l'hyper

thefe de Defcartes , le méchanifme ne tend qu'à la

confervation de la machine ; mais le but & l'ufage

de cette machine eft inexpliquable , la pure matière

ne pouvant être fa propre fin , & l'arrangement le

plus induftrieux d'un tout matériel ayant néceffaire-

ment de fa confervation d'autre raifon que lui-même.

D'ailleurs de cette réaction de la machine , je veux
dire de ces mouvemens excités chez elle , en con-

féquence de l'impreffion des corps extérieurs , on
n'en peut donner aucune caufe naturelle ni finale.

Par exemple
,
pour expliquer comment les bêtes

cherchent l'aliment qui leur, eft propre > fufKt-il de

dire , que le picotement çaufé par certain fuc acre,



âiîx nerfs de l'eftomac d'un chien , étant trahfmîs ait

cerveau
,
l'oblige de s'ouvrir vers les endroits les

plus convenables
,
pour faire couler les efprits dans

les mufcles des jambes ; d'où fuit le tranfport de la

machine du chien vers la viande qu'on lui offre ? Je ne

vois point de raifon phyfique qui montre que l'ébran-

lement de ce nerftranfmîs jufqu'au cerveau doit faire

refluer les efprits animaux dans les mufcles qui pro-

duifent ce tranfport utile à la machine» Quelle force

pouffe ces efprits précifément de ce côté-là ? Quand
on auroit découvert la raifon phyfique qui produit

un tel effet , on en chercheroit inutilement la caufe

finale. La machine infenfibie n'a aucun intérêt
,
puis-

qu'elle n'efl fufceptible d'aucun bonheur ; rien à pro-

prement parler, ne peut être utile pour elle.

Il en efl tout autrement dans l'hypothefe du mé-
chanifme réuni avec un principe fenfitif ; elle en-

fondée fur une utilité réelle
, je veux dire , fur celle

du principe fenfitif
,
qui n'exifleroit point , s'il n'y

avoit point de machine à laquelle il fût uni. Ce prin-

cipe étant attif , il aie pouvoir de remuer les refforts

de cette machine , le Créateur les difpofe de ma-
nière qu'il les puilfe remuer utilement pourfon bon-

heur
,
l'ayant confirait avec tant d'art , que d'un

côté les mouvemens qui produifent dans l'âme des

fentimens agréables tendent à conferver la machine,

fource de ces fentimens ; & que d'un autre côté

les defirs de l'ame qui répondent à ces fentimens ,

produifent dans la machine des mouvemens infenfi-

bles
,
lefquels en vertu de l'harmonie qui y règne

,

tendent à leur tour a la conferver en bon état , afin

d'en tirer pour l'ame des fenfations agréables. La

caufë phyfique de ces mouvemens de l'animal fifage-

ment proportionnés aux impreffions des objets, c'efl

l'a&ivité de l'ame elle-même
,
qui a la puiffance de

mouvoir les corps ; elle dirige & modifie fon activité

conformément aux diverfes fenfations
,
qu'excitent

en elle certaines impreffions externes dès qu'elle y
eft involontairement appliquée ;

impreffions qui

,

félon qu'elles font agréables ou affligeantes pour

l'ame , font avantageufes ou nuifibles à la machine.

D'autre côté à Cette force , toute aveugle qu'elle

eft , fe trouve fournis un infiniment fi artiflement

fabriqué ,
que d'une telle fuite d'impreffions que fait

liir lui cette force aveugle , réfultent des mouve-

mens également réguliers & utiles à cet agent.

Ainfi tout fe lie & fe foûtient : l'ame , en tant que-

principe fenfitif , efl foûmife à un méchanifme qui

lui tranfmet d'une certaine manière l'impreffion des

objets du dehors ; en tant que principe aclif , elle

préfide elle-même à un autre méchanifme qui lui efl

fubordonné , & qui n'étant pour elle qu'infiniment

d'aclion , met dans cette action toute la régularité

néceffaire. L'ame de la bête étant active ck fenfitive

tout enfemble
,
réglant fon action fur fon fentiment

,

& trouvant dans la diipofition de fa machine & de

quoi fentir agréablement , & de quoi exécuter utile-

ment & pour elle
,
&pour le bien des autres parties

de l'univers , eft le lien de ce double méchanifme
;

elle en efl la raifon & la caufe finale dans l'intention

du Créateur.

Mais pour mieux expliquer mâpenfée, flippofons

un de ces chefs-d'ceuvres de la méchanique où divers

poids & divers refforts font fi induflrieufement ajuf-

tés
,
qu'au moindre mouvement qu'on lui donne , il

produit les effets les plus furprenans & les plus agréa-

bles à la vûe ; comme vous diriez une de ces machi-

nes hydrauliques dont parle M. Régis , une de ces

merveilleufes horloges , un de ces tableaux mou-
Vans , une de ces perfpe&ives animées

; fuppofons

qu'on dife à un enfant de preffer un reffort , ou de

tourner une manivelle , & qu'auffi-tôt on apperçoi-

ve des décorations fuperbes & des payfages rians
;

tju'on voye remuer & danfer piufieurs figures
j qu'on
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entende des fôhs harmonieux, &c. cet enfant n'eft-il

pas un agent aveugle
,
par rapport à la machine ? Il

en ignore parfaitement la difpofition , il ne fait com-
ment & par quelles lois arrivent tous ces effets qui

le furprennent
; cependant il eft la caufe de ces mou-

vemens ; en touchant un feui reffort il a fait joiier

toute la machine ; il efl la force mouvante qui lui

donne le branle. Le méchanifme efl l'affaire de l'ou-

vrier qui a inventé cette machine pour le divertir :

ce méchanifme que l'enfant ignore eft fait pour lui

,

& c'efl lui qui le fait agir fans le favoir; Voilà Yami
des bêtes : mais l'exemple eft imparfait ; il faut fup-

pofer qu'il y ait quelque chofe à ce reffort d'où dé-

pend le jeu de la machine
, qui attire l'enfant * qui

lui plaît & qui l'engage à le toucher. Il faut fup-

pofër que l'enfant s'avançant dans une grote , à
peiné a-t-il appuyé fon pied fur un certain endroit

où efl urt reffort , qu'il paroît un Neptune qui vient

le menacer avec fon trident
; qu'effrayé de cette

apparition , il fuit vers un endroit où un autre ref-

fort étant preffé , faffe furvenirune figure plus agréa-

ble j ou faffe difparoître la première. Vous voyez
que l'enfant contribue à ceci , comme un agent aveu-
gle , dont l'a&ivité efl déterminée par l'imprefiion

agréable ou effrayante que lui caufent certains objets.

L'ame de la bête efl de même , & de-là ce merveil-

leux concert entre l'impreffion des objets & les mou-
vemens qu'elle fait à leur occafion. Tout ce que ces

mouvemens ont de fage & de régulier efl fur le

compte de l'intelligence fùprême qui a produit la

machine
,
par des vues dignes de fa fageffe & de fa

bonté. L'ame efl le but de la machine ; elle en efl

la force mouvante ; réglée par le méchanifme , elle

le règle à fon tour. Il en efl ainfi de l'homme à cer-

tains égards , dans toutes les atirions , ou d'habitude

,

ou d'inflinct : il n'agit que comme principe fenfitif

,

il n'efl que force mouvante brufquement déterminée

par la fenfation : ce que l'homme efl à certains

égards , les bêtes le font en tout ; & peut-être que
fi dans l'homme le principe intelligent & raifonna-

ble étoit éteint , on n'y verroit pas moins de niou-

vemens raifonnés , pour ce qui regarde le bien du
Corps , ou , ce qui revient à la même chofe

,
pour

l'utilité du principe fenfitif qui refteroit feul
,
que

l'on n'en remarque dans les brutes.

Si Yarne des bêtes efl immatérielle , dit-on , fi c'efl

un efprit comme notre hypothefe le fuppofe , elle efl

donc immortelle , ck vous devez néceffairement lui

accorder le privilège de l'immortalité , comme un
apanage inféparable de la fpiritualité de fa nature *

Soit que vous admettiez cette conféquence, foit que
vous preniez le parti de la nier , vous vous jettez

dans un terrible embarras. L'immortalité de Uamt des

bêtes efl une opinion trop choquante ck trop ridicule

aux yeux de la raifon même
,
quand elle ne feroit

pas profcrite par une autorité Supérieure , pour l'ofer

foûtenir férieufement. Vous voilà donc réduit à nier

la conféquence , & à foûtenir que tout être immaté-
riel n'efl pas immortel : mais dès lors vous anéan-

tiffez une des plus grandes preuves que la raifon

fourniffe pour l'immortalité de l'ame* Voici comme
l'on a coutume de prouver ce dogme : l'ame ne meurt

pas avec le corps , parce qu'elle n'efl pas corps j

parce qu'elle n'efl pas divifible comme lui > parce

qu'elle n'efl pas un tout tel que le corps humain ,
qui

puiffe périr par le dérangement ou la féparation des

parties qui le compofent. Cet argument n'efl folide
|

qu'au cas que le principe fur lequel il roule le foit

auffi ; favoir , que tout ce qui efl immatériel efl im-

mortel , ôk qu'aucune fubflance n'efl anéantie : mais

ce principe fera réfuté par l'exemple des bêtes; donc

la fpiritualité de Vame des bêtes mine les preuves de

l'immortalité de l'ame humaine, Cela feroit bon Û
de ce raifonnement nous concluions l'immortalité



de 'Partie humaine : mais il n'en eft "pas aïrifi. La
parfaite certitude que nous avons de l'immorta-

lité de nos ames ne fe fonde que fur ce que Dieu
Ta révélée : or la même révélation qui nous ap-^

prend que Pâme humaine eft immortelle , nous ap-

prend aufli que celle des bêtes n'a pas le même pri-

vilège. Ainfi
,
quoique Yame des bêtes foit fpirituelle

,

& qu'elle meure avec le corps , cela n'obfcurcit nul-

lement le dogme de l'immortalité de nos ames, puif-

que ce font là deux vérités de fait dont la certitude a

pour fondement communie témoignage divin. Ce
n'eft «pas que la raifon ne fe joigne à la révélation

pour établir l'immortalité de nos ames : mais elle

tire fes preuves d'ailleurs que de la fpiritualité. Il eft

vrai qu'on peut mettre à la tête des autres preuves

la fpiritualité ; il faut aguerrir les hommes contre les

difficultés qui les étonnent : accoutumés , en vertu

d'une pente qui leur eft naturelle,à confondre l'ame

avec le corps ;
voyant du moins

,
malgré leur dif-

tinction , qu'il n'eft pas pofîible de ne pas fentir com-

bien le corps a d'empire fur l'ame , à quel point il

influe fur fon bonheur & fur fa mifere , combien la

dépendance mutuelle de ces deux fubftances eft

étroite ; on fe perfuade facilement que leur deftinée

eft la même ; & que puifque ce qui nuit au corps

-bleffe l'ame , ce qui détruit le corps doit auffi né-

cefiairement la détruire. Pour nous munir contre cë

préjugé , rien n'eft plus efficace que le raifonnement

fondé fur la différence eflentielie de ces deux êtres

,

qui nous prouve que l'un peut fubfifter fans l'au-

tre. Cet argument n'eft bon qu'à certains égards , &
pourvu qu'on ne le pouffe que jufqu'à un certain

point. Il prouve feulement que l'ame peut fubfifter

après la mort ; c'eft tout ce qu'il doit prouver : cette

poffibilité eft le premier pas que l'on doit faire dans

l'examen de nos queftions ; & ce premier pas eft

important. C'eft avoir fait beaucoup que de nous

convaincre que notre ame eft hors d'atteinte à tous

les coups qui peuvent donner la mort à notre corps.

Si nous réfléchirions fur la nature de Yamedes bêtes,

elle ne nous fournit rien de fon fonds qui nous porte

à croire que fa fpiritualité la fauvera de l'anéantiffe-

ment. Cette ame ,
je l'avoue, eft immatérielle ; elle

a quelque degré d'aétivité & d'intelligence , mais

cette intelligence fe borne à des perceptions indif-

rincles ; cette activité ne confifte que dans des defirs

confus , dont ces perceptions indiftinctes font le mo-

tif immédiat. Il eft très - vraiflèmblable qu'une ame
purement fenfitive , & dont toutes les facultés ont

befoin
,
pour fe déployer , du fecours d'un corps or-

ganifé , n'a été faite que pour durer autant que ce

corps : il eft naturel qu'un principe uniquement ca-

pable de fentir , un principe que Dieu n'a fait que

pour Punir à certains organes , celle de fentir & d'e-

xiltcr , auffi-tôt que ces organes étant diiïous , Dieu
fait ceffer l'union pour laquelle feule il l'avoit créée.

Cette ame purement fenlitive n'a point de facultés

qu'elle puifle exercer dans l'état de lëparaîion d'avec

fon corps : elle ne peut point croître en félicité , non

plus qu'en connoiftance , ni contribuer éternelle-

ment, comme l'ame humaine , à la gloire du Créa-

teur
,
par un progrès éternel de lumières & de ver-

tus. D'ailleurs , elle ne réfléchit point , elle ne pré-

voit ni ne defire l'avenir, elle eft toute occupée de

ce qu'elle fent à chaque inftant de fon exiftence ;

on ne peut donc point dire que la bonté de Dieu l'en-

gage à lui accorder un bien dont elle ne fauroit fe

former l'idée , à lui préparer un avenir qu'elle n'ef-

pere ni ne defire. L'immortalité n'eft point faite pour

une telle ame ; ce n'eft point un bien dont elle puifle

jouir ; car pour joiiir de ce bien, il faut être capable

de réflexion , il faut pouvoir anticiper par la pen-

fée fur l'avenir le plus reculé ; il faut pouvoir fe dire

à foi-même
,
je fuis immortel , & quoi qu'il arrive

,

Je ne cefîerai jamais d'être , & d'être heureux^
L'objection prife des fouffrances des bêtes , eft la

plus redoutable de toutes celles que l'on puifle faire

contre la fpiritualité de leur ame : elle eft d'unli grand
poids > que les Cartéfiens ont crû la pouvoir tourner

en preuve de leur fentiment , feule capable de les

y retenir , malgré les embarras infurmontables ou
ce fentiment les jette. Si les brutes ne font pas de
pures machines , fi elles fentent , fi elles connoiflent,

elles font fufceptibles de la douleur comme du plai-

fir; elles fontfujettes à un déluge de maux
,
qu'elles

foufrVcnt fans qu'il y ait de leur faute , <k fans l'a-

voir mérité
,
puifqu'elles font innocentes , & qu'el-

les n'ont jamais violé l'ordre qu'elles ne connoifTent

point. On eft en ce cas la bonté , où eft l'équité du
Créateur ? Où eft la vérité de ce principe

, qu'on
doit regarder comme une loi éternelle de l'ordre ?

Sous un Dieujufte , on ne peut être mijérablefans Va*
voir mérité. Mais ce qu'il y a de pis dans leur condi-

tion , c'eft qu'elles fouffrent dans cette vie fans au-,

cun dédommagement dans une autre
,
puifque leur

ame meurt avec le corps ; & c'eft ce qui double la

difficulté. Le Pere Maibranche a fort bien pouffé

cette objection dans fa défenfe contre les aceufa-

tions de M. de la Ville.

Je répons d'abord que ce principe de S. Auguftin i

favoir
,
quefous un Dieujufle on ne peut être mifêrabU

fans Vavoir mérité , n'eft fait que pour les créatures

raifonnables , & qu'on ne fauroit en faire qu'à elles

feules d'application jufte. L'idée de juftice, celle de
mérite & de démérite, fuppofè qu'il eft queftion d'un

agent libre , & de la conduite de Dieu à Pégard de

cet agent. Il n'y a qu'un tel agent qui foit capable

de vice & de vertu , & qui puifTe mériter quoi que
ce foit. La maxime en queftion n'a donc aucun rap-

port à Yame des bêtes. Cette ame eft capable de fenti-

ment , mais elle ne Peft ni de raifon , ni de liberté ,

ni de vice , ni de vertu ; n'ayant aucune idée de re^

gle , de loi , de bien ni de mal moral , "elle n'eft ca-

pable d'aucune action moralement bonne ou mau-
vaife. Comme chez elle le plaifir ne peut être ré-

compenfe , la douleur n'y peut être châtiment : il

faut donc changer la maxime , & la réduire à celle-

ci ; favoir
, que fous un Dieu bon aucune créa-

ture ne peut être nécefîitée à foufrrir fans l'avoir

mérité : mais loin que ce principe foit évident
, je

crois être en droit de foûtenir qu'il eft faux. IIame
des brutes eft fufceptible de fenfations , &c n'eft fuf-

ceptible que de cela : elle eft donc capable d'être

heureufe en quelque degré. Mais comment le fera-t-

elle ? c'eft en s'uniffant à un corps organifé j fa con-

ftitution eft telle que la perception confufe qu'elle

aura d'une certaine fuite de mouvemens , excités

par les objets extérieurs dans le corps qui lui eft uni

,

produira chez elle une fenfaîion agréable : mais aufli,

par une conféquence nécefTaire , cette ame , à Poe»

cafion de fon corps , fera fufceptible de douleur

comme de plaifir. Si la perception d'un certain ordre

de mouvemens lui plaît , il faut donc que la percep-

tion d'un ordre de mouvemens tout difîérens l'afflige

&c la blefle : or félon les lois générales de la nature ,

ce corps auquel l'ame eft unie doit recevoir aftez fou-

vent des imprefîions de ce dernier ordre , comme
il en reçoit du premier , & par conféquent l'ame

doit recevoii des fenfations douloureufes , aufïï-bien

que des fenfations agréables. Cela même eft nécef-

faire pour l'appliquer à la confervation de la ma-
chine dont fon exiftence dépend , & pour la faire

agir d'une manière utile à d'autres êtres de l'univers;

cela d'ailleurs eft indifpenfable : voudriez-vous que

cette ame n'eût que des fenfations agréables ? Il fau-

drait donc changer le cours de la nature , & fufpen-

dre les lois du mouvement ; car les lois du mouve-

ment produilènt cette alternative d'impreffions op-
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potées dans les corps vivans , comme elles produi-

lent celles de leur génération & de leur deftruclion :

mais de ces lois réfulte le plus grand bien de tout

le fyftème immatériel , & dés intelligences qui lui

font unies ; la fufpenfion de ces lois renverferoit

tout. Qu'emporte donc la jufte idée d'un Dieu
bon ? c'en: que quand il agit il tende toujours

au bien , & produife un bien ; c'eft qu'il n'y ait au-

cune créature fortie de fes mains qui ne gagne à

exifter plutôt que d'y perdre : or telle eft la condi-

tion des bêtes; qui pourroit pénétrer leur intérieur,

y trouveroit une compenfation des douleurs & des

plaifirs ,
qui tourneroit toute à la gloire de la bonté

divine ; on y verrait que dans celles qui fouffrent

inégalement , il y a proportion
,

inégalité , ou de

plaifirs ou de durée ; & que le degré de douleur qui

pourroit rendre leur exiftence malheureufe , eft pré-

cifément ce qui la détruit : en un mot , fi l'on dédui-

foit la fomme des maux, on trouveroit toujours au

bout du calcul un réfidu de bienfaits purs , dont elles

font uniquement redevables à la bonté divine ; on

verrait que la fageffe divine a fû ménager les cho-

fes ; en forte que dans tout individu fenfitif , le de-

gré du mal qu'il fouffre , fans lui enlever tout l'a-

vantage de fon exiflence , tourne d'ailleurs au profit

de l'univers. Ne nous imaginons pas aufïï que les

fouffrances des bêtes reffcmblent aux nôtres : les bê-

tes ignorent un grand nombre de nos maux
,
parce

qu'elles n'ont pas les dédommagemens que nous

avons ; ne jouifiant pas des plaifirs que la raifon pro-

cure , elles n'en éprouvent pas les peines : d'ailleurs,

îa perception des bêtes étant renfermée dans le point

îndivifible du préfent , elles foufFrent beaucoup

moins que nous par les douleurs du même genre
,

parce que l'impatience & îa crainte de l'avenir n'ai-

grit point leurs maux, & qu'heureufement pour elles

il leur manque une raifon ingénieufe à fe lesgroffir.

Mais n'y a-t-il pas de la cruauté & de l'injullice

à faire fournir des ames & à les anéantir , en détrui-

fant leurs corps pour conferver d'autres corps ? n'eft-

ce pas un renverfement vifible de l'ordre
,
que Vame

d'une mouche
,
qui eft plus noble que le plus noble

des corps ,
puifqu'elle erl: fpirituelle , foit détruite afin

que la mouche lerve de pâture à l'hirondelle, qui eût

pu fe nourrir de toute autre chofe ? Eft-il jufte que

Vame d'un poulet fouffre & meure afin que le corps

de l'homme foit nourri ? que Vame du cheval endure

mille peines & mille fatigues durant fi long-tems, pour

fournir à l'homme l'avantage de voyager commo-
dément ? Dans cette multitude à'ames qui s'anéantif-

fenttous les jours pour les befoins paffagers des corps

vivans
,
peut-on reconnoître cette équitable & fage

fubordination qu'un Dieu bon & jufte doit néceflai-

rement obferver ? Je réponds à cela que l'argument

ferait victorieux, fi les ames des brutes ierapportoient

aux corps & fe terminoient à ce rapport ; car certai-

nement tout être fpirituel eft au-defius de la matière.

Mais, remarquez -le bien, ce n'eft point au corps,

comme corps
,
que fe termine l'ulagc que le Créateur

tire de cette ame fpirituelle , c'eft au bonheur des êtres

intelligens. Si le cheval me porte, & fi le poulet me
nourrit , ce font bien là des effets qui le rapportent

directement à mon corps : mais ils fe terminent à

mon ame
,
parce que mon ame feule en recueille

l'utilité. Le corps n'eft que pour l'ame , les avantages

du corps font des avantages propres à l'ame ; toutes

les douceurs de la vie animale ne font que pour elle

,

n'y ayant qu'elle qui punie fentir , & par conféquent

être fufceptible de félicité. La cjneftion reviendra

donc à favoir fi Vame du cheval , du chien , du pou-

let , ne peut pas être d'un ordre allez inférieur à l'ame

humaine
,
pour que le Créateur employé celle-là à

procurer , même la plus petite partie du bonheur de

celle-ci , fans violer les règles de l'ordre & des pro-
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portions. On peut dire la même chofe de la mouche
à l'égard de l'hirondelle

,
qui eft d'une nature plus

excellente. Pour l'anéantifTement , ce n'eft point un
mal pour une créature qui ne refléchit point fur fon
exiftence

,
qui eft incapable d'en prévoir la fin , 6k

de comparer
,
pour ainfi dire , l'être avec le- non-

être
,
quoique pour elle l'exiftence foit un bien

,

parce qu'elle fent. La mort, à l'égard d'une ame fen-

fitive , n'eft que la fouftrattion d'un bien qui n'étoit

pas dû ; ce n'eft point un mal qui empoifonne les dons
du Créateur &c qui rende la créature malheureufe.
Ainfi

,
quoique ces ames & ces vies innombrables

que Dieu tire chaque jour du néant , foient des preu-
ves de la bonté divine , leur deftruction journalière

ne bleffe point cet attribut : elles fe rapportent au
monde dont elles font partie ; elles doivent fervir à
l'utilité des êtres qui le compofënt; il fufiît que cette

utilité n'exclue point la leur propre,& qu'elles foient

heureufes en quelque mefure , en contribuant au bon-
heur d?autrui. Vous trouverez ce fyftème plus déve-
loppé & plus étendu dans le traité de l'efiai philofo-

phique fur Vame des bêtes de M. Bouillet, d'où ces ré-

flexions ont été tirées.

V'Amufementphilofophique du Pere Bougeant Jéfuite

fur le langage des bêtes , a eu trop de cours dans le

monde
,
pour ne pas mériter de trouver ici fa place.

S'il n'eft vrai , du moins il eft ingénieux. Les bêtes

ont-elles une ame , ou n'en ont-elles point ? queftion

épineufe & embarraffante furtout pour un philofophe

chrétien. Defcartes fur ce principe,qu'on peut expli-

quer toutes les actions des bêtes par les lois de la

méchanique , a prétendu qu'elles n'étoient que de
fimples machines, de purs automates. Notre raifon

femble fe révolter contre un tel fentiment : il y a
même quelque chofe en nous qui fe joint à elle pour
bannir de la fociété l'opinion de Defcartes. Ce n'eft

pas un fimple préjugé , c'eft une perfuafion intime

,

un fentiment dont voici l'origine. Il n'eft pas poffible

que les hommes avec qui je vis foient autant d'auto-

mates ou de perroquets inftruits à mon infu. J'ap-

perçois dans leur extérieur des tons & des mouve-
mens qui paroifient indiquer une ame : je vois régner
un certain fil d'idées qui luppoie la raifon : je vois de
la liaifon dans les raifonnemens qu'ils me font

, plus

ou moins d'efprit dans les ouvrages qu'ils compofënt.
Sur ces apparences ainfi raffemblées

, je prononce
hardiment qu'ils penfent en effet. Peut-être que Dieu
pourroit produire un automate en tout femblable au
corps humain

,
lequel par les feules lois du mécha-

nifme ,
parleroit , ferait des difcours fuivis , écriroit

des livres très-bien raifonnés. Mais ce qui me raffine

contre toute erreur, c'eft la véracité de Dieu. Il me
fuffit de trouver dans mon ame le principe unique
qui réunit & qui explique tous ces phénomènes qui

me frappent dans mes femblables
, pour me croire

bien fondé à foûtenir qu'ils font hommes comme
moi. Or les bêtes font par rapport à moi dans le mê-
me cas. Je vois un chien accourir quand je l'appelle,

me carefler quand je le flatte , trembler & fuir quand
je le menace , m'obéir quand je lui commande , Se

donner toutes les marques extérieures de divers fen-

timens de joie , de trifteffe , de douleur , de crainte

,

de defir, des pallions de l'amour & de la haine ; je

conclus aufli-tôt qu'un chien a dans lui-même un
principe de connoiffance ôl de fentiment

,
quel qu'il

foit. Il me fuffit que Vame que je lui luppoie foit l'u-

nique raifon fuffifante qui fe lie avec toutes ces ap-

parences & tous ces phénomènes qui me frappent

les yeux, pour que je fois periuadé que ce n'eft pas

une machine. D'ailleurs une telle machine entraî-

nerait avec elle une trop grande compofition de

refforts
,
pour que cela puiffe s'aliier avec la fageffe

de Dieu qui agit toujours par les voies les plus fim-

ples. ïi y a toute apparene que Defcartes, ce génie
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fi fupérieur , n'a adopté un fyftème il pêu conforme

à nos idées
,
que comme un jeu d'efprit , & dans la

feule vue de contredire les Péripatéticiens , dont en

effet le fentiment fur la connoiffance des bêtes n'eft

pas foûtenable. Il vaudroit encore mieux s'en tenir

aux machines de Defcartes , li l'on n'avoit à leur

oppofer que la forme fubftantielle des Péripatéti-

ciens ,
qui n'eft ni efprit ni matière. Cette fubftance

mitoyenne eft une chimère , un être de raifon dont

nous n'avons ni idée ni fentiment. Eft-ce donc que

les bêtes auroient une ame fpirituelle comme l'hom-

me ? Mais fi cela efl ainfi , leur ame fera donc immor-

telle & libre ; elles feront capables de mériter ou de

démériter
,
dignes de récompenfe ou de châtiment ;

il leur faudra un paradis & un enfer. Les bêtes fe-

ront donc une efpece d'hommes , ou les hommes une

efpece de bêtes ; toutes conféquences infoûtenables

dans les principes de la religion. Voilà des difficul-

tés à étonner les efprits les plus hardis , mais dont on

trouve le dénouement dans le fyftème de notre Jé-

fuite. En effet pourvu que l'on fe prête à cette fup-

pofition
,
que Dieu a logé des démons dans le corps

des bêtes ; on conçoit fans peine comment les bêtes

peuvent penfer , connoître , fentir &c avoir une ame

fpirituelle , fans intéreffer les dogmes de la religion.

Cette fuppofition n'a rien d'abfurde ; elle coule mê-

me des principes de la religion. Car enfin
,
puifqu'il

eft prouvé par plufieurs paffages de l'Ecriture, que

les démons ne fouffrent point encore les peines de

l'enfer , & qu'ils n'y feront livrés qu'au jour du juge-

ment dernier
,
quel meilleur ufage la juftice divine

pouvoit-elle faire de tant de légions d'efprits réprou-

vés , que d'en faire fervir une partie à animer des

millions de bêtes de toute efpece
,
lefquelles rem-

pliffent l'univers , & font admirer la fageffe & la tou-

te-puiffance du Créateur ? Mais pourquoi les bêtes
,

dont l'ame vraisemblablement eft plus parfaite que

la nôtre , n'ont-elles pas tant d'efprit que nous ? Oh

,

dit le Pere Bougeant , c'eft que dans les bêtes , com-
me dans nous , les opérations de l'efprit font affujet-

ties aux organes matériels de la machine , à laquelle

il eft uni , & ces organes étant dans les bêtes plus

grofliers & moins parfaits que dans nous , il s'enfuit

que la connoiffance , les penfées & toutes les opéra-

tions fpirituelles des bêtes , doivent être aufïï moins

parfaites que les nôtres. Une dégradation fi honteufe

pour ces efprits fuperbes ,
puifqu'elle les réduit à

n'être que des bêtes , eft pour eux un premier effet

de la vengeance divine
,
qui n'attend que le dernier

jour pour fe déployer fur eux d'une manière bien

plus terrible.

Une autre raifon qui prouve que les bêtes ne font

que des démons métamorphofés en elles , ce font les

maux exceffifs auxquels la plupart d'entr'elles font

expofées , & qu'elles fouffrent réellement. Que les

chevaux font à plaindre , difons-nous , à la vue d'un

cheval qu'un impitoyable charretier accable de

coups ! qu'un chien qu'on dreffe à la chaffe eft mi-

férable ! que le fort des bêtes qui vivent clans les

bois eft trifte ! Or fi les bêtes ne font pas des démons

,

qu'on m'explique quel crime elles ont commis pour

naître fujettes à des maux fi cruels ? Cet excès de

maux eft dans tout autre fyftème un myftere incom-

préhenfible ; au lieu que dans le fentiment du Pere

Bougeant , rien de plus aifé à comprendre. Les ef-

prits rebelles méritent un châtiment encore plus

rigoureux : trop heureux que leur fupplice foit diffé-

ré ; en un mot , la bonté de Dieu eft juftihee ; l'hom-

me lui-même eft juftifîé. Car quel droit auroit-il de

donner la mort fans néceflité , & fouvent par pur

divertiffement à des millions de bêtes , fi Dieu ne

l'avoit autorifé ? & un Dieu bon & jufte auroit-il pu
donner ce droit à l'homme ;

puifqu'après tout- , les

bêtes font auffi fenfibles que nous-mêmes , à la dou-
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leur & à la mort ; fi ce n'étoient autant de coupâ^
bles viclimes de la vengeance divine ?

Mais écoutez, continue notre Philofophe
, quelque

chofe de plus fort & de plus intérefiant. Les bêtes font

naturellement vicieufes : les bêtes carnacieres & les

oifeaux de proie font cruels ; beaucoup d'infe£tes de

la même efpece fe dévorent les uns les autres ; les

chats font perfides & ingrats ; les flnges font malfai-

fans ; les chiens font envieux ; toutes font jaloufes &
vindicatives à l'excès , fans parler de beaucoup d'au-

tres vices que nous leur connoiffons. Il faut dire de
deux chofes l'une : ou que Dieu a pris plaifir à for-

mer les bêtes auffi vicieufes qu'elles font , & à nous
donner dans elles des modèles de tout ce qu'il y a de
plus honteux; ou qu'elles ont comme l'homme un pé-

ché d'origine qui a perverti leur première nature. La
première de ces propofitions fait une extrême peine

à penfer ,& eft formellement contraire à l'Ecriture-

fainte,qui dit que tout ce qui fortit des mains de Dieu
à la création du monde, étoit bon & même fort bon.

Or files bêtes étoient telles alors qu'elles font aujour-

d'hui , comment pourroit-on dire qu'elles fufTènt bon-

nes & fort bonnes ? Où eft le bien qu'un finge foit fi.

malfaifant
,
qu'un chien foit fi envieux

,
qu'un chat

foit fi perfîcle?Il faut donc recourir à la féconde propo-

sition, & dire que la nature des bêtes a été comme cel-

le de l'homme corrompue par quelque péché d'origi-

ne ; autre fuppofition qui n'a aucun fondement, & qui

choque également la raifon & la religion. Quel parti

prendre ? admettez le fyftème des démons changés

en bêtes , tout eft expliqué. Les ames des bêtes font des

efprits rébelles qui fe font rendu coupables envers

Dieu. Ce péché dans les bêtes n'eft point un péché
d'origine, c'eft un péché perfonnel qui a corrompu
& perverti leur nature dans toute fa fubftance : de
là tous les vices que nous leur connoiffons.

Vous êtes peut-être inquiet de favoir quelle eft la

deftinée des démons après la mort des bêtes. Rien
de plus aifé que d'y fatisfaire. Pythagore enfeignoit

autrefois
,
qu'au moment de notre mort nos ames paf-

fent dans un corps foit d'homme , foit de bête
, pour

recommencer une nouvelle vie, & toujours ainfi fuc-

ceffivement jufqu'à la fin des fiecles. Ce fyftème qui

eft infoûtenable par rapport aux hommes , & qui eft

d'ailleurs profcrit parla religion , convient admira-

blement bien aux bêtes , félonie P. Bougeant , & ne
choque ni la religion, ni la raifon. Les démons deftinés

de Dieu à être des bêtes , furvivent néceffairement

à leur corps , & cefferoient de remplir leur deftina-

tion , fi lorfque leur premier corps eft détruit , ils

ne paffoient auffi-tôt dans un autre pour recommen-
cer à vivre fous une autre forme.

Si les bêtes ont de la connoiffance & du fentiment,

elles doivent conféquemment avoir entre-elles pour

leurs befoins mutuels , un langage intelligible. La
chofe eft poffible , il ne faut qu'examiner n elle eft

néceffaire. Toutes les bêtes ont de la connoiffance
,

c'eft un principe avoiié ; & nous ne voyons pas que

l'Auteur de la nature ait pû leur donner cette con-

noiffance pour d'autres fins que de les rendre capa-

bles de pourvoir à leurs befoins , à leur conferva-

tion , à tout ce qui leur eft propre & convenable

dans leur condition , & la forme de vie qu'il leur a

prefcrite. Ajoutons à ce principe, que beaucoup d'ef-

peces de bêtes font faites pour vivre en fociété , &
les autres pour vivre du moins en ménage ,

pour ainfi

dire , d'un mâle avec une femelle ,& en famille avec

leurs petits jufqu'à ce qu'ils foient élevés. Or ,fil'on

fuppofe qu'elles n'ont point entr 'elles un langage ,

quel qu'il foit
,
pour s'entendre les unes les autres ,

on ne conçoit plus comment leur fociété pourroit

fubfifter: comment les caftors
,
par exemple , s'aide-

roient-ils les uns les autres pour fe bâtir un domicile ,

s'ils n'avoient un langage très-set & auffi intelîigï-
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bîe pour eux que nos langues le font pour nous ? La
connoiffance fans une communication réciproque

par un langage fenfible & connu , ne fuffit pas pour

entretenir ïa fociété , ni pour exécuter une entreprife

qui demande de l'union & de l'intelligence. Com-
ment les loups concerteroient-ils enfemble des rufes

de guerre dans la chafle qu'ils font aux troupeaux de

moutons, s'ils ne s'entendoient pas ? Gomment enfin

des hirondelles ont-elles pu fans fe parler former tou-

tes enfemble le deftein de claquemurer un moineau

qu'elles trouvèrent dans le nid d'une de leurs cama-

rades
,
voyant qu'elles ne pouvoient l'en chaffer ?

On pourrait apporter mille autres traits femblables

pour appuyer ce raifonnement. Mais ce qui ne fouf-

fre point ici de difficulté , c'eft que fi la nature les a

faites capables d'entendre une langue étrangère
,

comment leur aurait-elle refufé la faculté d'entendre

& de parler une langue naturelle ? caries bêtes nous

parlent & nous entendent fort bien.

Quand on fait une fois que les bêtes parlent &
s'entendent , la curiofité n'en eft que plus avide de

connoître quels font les entretiens qu'elles peuvent

avoir entre elles. Quelque difficile qu'il foit d'expli-

quer leur langage & d'en donner le diftionnaire , le

Pere Bougeant a ofé le tenter. Ce qu'on peut aftiirer

,

c'en" que leur langage doit être fort borné
,
puifqu'il

ne s'étend pas au-delà des befoins delà vie ; caria

nature n'a donné aux bêtes la faculté de parler, que

pour exprimer entre elles leurs defirs & leurs fenti-

mens , afin de pouvoir fatisfaire par ce moyen à leurs

befoins & à tout ce qui eft néceffaire pour leur con-

fervation : or tout ce qu'elles penfent , tout ce qu'el-

les {entent , fe réduit à la vie animale. Point d'idées

abftraites par conféquent
,
point de raifonnemens

métaphyfiques
,
point de recherches curiéufes fur

tous les objets qui les environnent
,

point d'autre

fcience que celle de fe-bien porter, de fe bien con-

ferver , d'éviter tout ce qui leur nuit , & de fe pro-

curer du bien. Ce principe une fois établi
,
que les

connohTances , les defirs, les befoins des bêtes , &
par conféquent leurs expreffions font bornées à ce

qui eft utile ou néceffaire pour leur confervation ou
la multiplication de leur eîpece , il n'y a rien de plus

aifé que d'entendre ce qu'elles veulent fe dire. Pla-

cez-vous dans les diverfes circonftances où peut être

quelqu'un qui ne connoît &c qui ne fait exprimer que

fes befoins , & vous trouverez dans vos propres dis-

cours l'interprétation de ce qu'elles fe difent. Com-
me la chofe qui les touche le plus eft le deftr de mul-
tiplier leur efpece , ou du moins d'en prendre les

moyens , toute leur converfation roule ordinaire-

ment fur ce point. On peut dire que le Pere Bougeant
a décrit avec beaucoup de vivacité leurs amours , &
que le dictionnaire qu'il donne de leurs phrafes ten-

dres & voluptueufes , vaut bien celui de l'Opéra.

Voilà ce qui a révolté dans un Jéfuite , condamné
par- état à ne jamais abandonner fon pinceau aux
mains de l'amour. La galanterie n'eft pardonnable

dans un ouvrage philofophique, quelorfque l'Auteur

de l'ouvrage eft homme du monde ; encore bien des

perfonnes l'y trouvent-elles déplacée. En prétendant

ne donner aux raifonnemens qu'un tour léger & pro-

pre à intérefter par une forte de badinage , fouvent

on tombe dans le ridicule ; & toujours on caufe du
fcandale , fi l'on eft d'un état qui ne permet pas à l'i-

magination de fe livrer à fes faillies. Il paroît qu'on

a cenfuré trop durement notre Jéfuite fur ce qu'il dit

,

que les bêtes font animées par des diables. Il eft aifé

de voir qu'il n'a jamais regardé ce fyftème que com-
me une imagination bifarre & prefque folle. Le titre

à?amufement qu'il donne à fon livre , & les plaifante-

ries dont il l'égayé , font aftez voir qu'il ne le croyoit

pas appuyé fur des fondemens aftez folides pour opé-

rer une vraie perfuafion. Ce n'eft pas que ce fyftême

Tome. I.
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né réponde à bien des difficultés , & qu'il ne fût aftez

difficile de le convaincre de faux : mais cela prouve
feulement qu'on peut aftez bien foûtenir une opinion

chimérique
,
pour embarrafter des perfonnes d'ef-

prit , mais non pas aftez bien pour les perfuader. Il

n'y a , dit M. de Fontenelie dans une occaiion à peu
près femblable , que la vérité qui perfuade , même
fans avoir befoin de paraître avec toutes fes preu-

ves. Elle entre fi naturellement dans l'efprit
, que

quand on l'apprend pour la première fois , il femble
qu'on ne fafle que s'en fouvenir. Pour moi , s'il m'efc

permis de dire mon fentiment, je trouve ce petit ou*
vrage charmant & très-agréablement tourné. Je n'y
vois que deux défauts ; celui d'être l'ouvrage d'un
Religieux ; & l'autre , le bifarre aflbrtiment des plai-

fanteries qui y font femées > avec des objets qui tou-
chent à la religion, & qu'on ne peut jamais trop ref-

peûer. (X)
Ame des Plantes {Jardinage. ) Les Phyficiens

ont toujours été peu d'accord fur le lieu où réfide

Vame desplantes ; les uns la placent dans la plante ,

ou dans la graine avant d'être femée ; les autres dans
les pépins ou dans le noyau des fruits.

La Quintinie veut qu'elle confifte dans le milieu

des arbres qui eft le fiége de la vie , &c dans des ra-

cines faines qu'une chaleur convenable & l'humidité

de la feve font agir. Malpighi veut que les princi-'

paux organes des plantes foient les fibres ligneufes

,

les trachées , les utricules placées dans la tige des

arbres. D'autres difent que Vame des plantes n'eft au-
tre chofe que les parties fubtiles de la terre , les-

quelles pouftees par la chaleur
, paflent à travers

les pores des plantes , où étant ramaffées , elles for-

ment la fubftance qui les nourrit. Voye^ Trachée.
Aujourd'hui en faifant revivre le fentiment de

Théophrafte, de Pline, & de Columelle , on foû-'

tient que Vame des végétaux réfide dans la moelle
qui s'étend dans toutes les branches & les bour-

geons. Cette moelle qui eft une efpece d'ame, 6c
qui fe trouve dans le centre du tronc & des bran-
ches d'un arbre , fe remarque plus aifément dans les

plantes ligneufes , telles que le fureau , le figuier , &
la vigne

, que dans les herbacées ; cependant par
analogie , ces dernières n'en doivent pas être dé-
pourvues. Foyei Ligneux , Herbacée , &c
Cette ame n'eft regardée dans les plantes que comme

végétative ; & quoique Redi la eroye fenfitive, on
ne l'admet qu'à l'égard des animaux : on reftraint à
l'homme , comme à l'être le plus parfait , les trois

qualités de Vame , favoir de végétative , de fenfitive,

& de raifonnable.

Ame de Saturne , anima Saturni , félon quel-

ques Akhimifles , eft la partie du plomb la plus par-

faite
,
qui tend à la perfection des métaux parfaits ;

laquelle partie eft félon quelques-uns , la partie tei-

gnante. (M)
Ame, terme d'Architecture& de Dejfein ; c'eft l'ébau-

che de quelques ornemens
, qui fe fait fur une ar-»

mature de fer , avec mortier compofé de chaux Se

de ciment , pour être couverte & terminée de ftuc ;

on la nomme aufti noyau. Ame eft auftî une ar-

mature de quelque figure que ce foit , recouverte

de carton. On dit aufti quun de/Jein a de Vame ,
pour

dire que fon exquifle eft touchée d'art , avec feu

& légèreté.

Ame ,
(Stuccateur. ) On appelle ainfi la première

forme que l'on donne aux figures de ftuc , lorfqu'on

les ébauche groflierement avec du plâtre , ou bien

avec de la chaux & du fable ou du tuileau cafte
,

avant que de les couvrir de ftuc ,
pour les finir ; c'eft

ce que Vitruve , Liv. VU. chap. z. appelle nucleus
,

ou noyau. Voye^ la figure, iz Planche de Jluc. On
nomme aufti ame ou noyau

?
les figures de terre ou
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de plâtre qui fervent à former les figures qu'on jette

en bronze, ou autre métal. Voye^ Noyau.
Ame , en terme cCArtillerie , eft le dedans du cali-

bre , depuis l'embouchure jufqu'à la culafTe. Voye{

Canon & Noyau. (Q)
Ame d'un gros cordage ,

(Marine.') c'eft un certain

nombre de fils de carrets
,
qui fe mettent au milieu

de différens torons qui compofent le cordage ; cela

s'appelle aufîï la mèche. Voye^ Cable & Cordage.
^bjC^FlLS DE CARRETS , TORON. (Z)
Ame ; les Artificiers appellent ainfi le trou coni-

que pratiqué dans le corps d'une fufée volante le

long de fon axe
,
pour que la flamme s'y introduife

d'abord affez avant pour la foûtenir. Foye^ Fusée
VOLANTE.
Ame , en terme de Boiffelier; c'eft un morceau de

cuir qui forme dans le foufïïet une efpece de foûpa-

pe , qui y laiffe entrer l'air lorfqu'on écarte les deux

palettes du foufïïet , & l'y retient lorfqu'on les con-

prime l'une contre l'autre ; ce qui oblige l'air con-

tenu dans la capacité de cette machine de palTer par

le tuyau de fer ou de cuivre ,
appellé porte-vent, qui

le porte au lieu où on le deftine. Foye^ Soufflet
des Orgues.

* Ame ou effieu d'un rôle de tabac ; c'eft le bâton

autour duquel le tabac cordé eft monté. Il fe dit aufïi

des feuilles de tabac dont on remplit aux îles ce que

l'on appelle andouillesde tabac. Foyer^Varticle TABAC.
AMELANCHIER , f. m. arbriffeau qui doit être

rapporté au genre appellé néflier. F. Néflier. (/)
* AMELIA , ville d'Italie , dans le Duché de Spo-

lete. Long. 30. 4. lat. 42. 33.
AMÉLIORATION, f. f. en Droit, fignifîe l'accroif-

fement ou progrès de la valeur & du prix d'une cho-

fe. Foye^ Valeur. Ainfi améliorer , c'eft augmenter

le revenu d'une chofe.

On en diftingue de plufieurs fortes , SUndifpenfa-

bles , d'utiles , & de voluptueufes. Les améliorations in-

difpenfables font celles qui étoient abfolument nécef-

faires pour la confervation de la chofe. Les utiles

font celles qui n'ont fait qu'augmenter fa valeur ou
fon produit. ( On tient compte à celui qui a fait les

unes ou les autres
,
quoiqu'il n'eût pas commiffion

de les faire. ) Les améliorations voluptueufes font cel-

les qui n'ajoutent que des agrémens extérieurs à la

chofe , fans en augmenter le prix. On n'eft pas obli-

gé de tenir compte de celles-là à celui qui les a fai-

tes fans pouvoir. (
H)

AMELIORER, verbe aftif , s'entend , en

Jardinage , de la réparation qu'on fait à un ter-

rein épuifé des fels néceffaires à la végétation
,

en le labourant bien , & l'échauffant par d'excel-

lent fumier
,
pour l'engraiffer & le rendre meilleur.

Si c'eft une terre ufée ou très -mauvaife , on fera

fouiller à trois pies de profondeur dans toute l'éten-

due du terrein ; on enlèvera la mauvaife terre , &
on y en fera apporter de meilleure. On peut faire

encore retourner les terres à trois piés de bas , en
commençant par un bout à faire une rigole de fix

piés de large, & de toute l'étendue du jardin ; on ré-

pandra dans le fond un lit de demi-pied de fumier

convenable à la nature de la terre ; on fera enfuite

couvrir de terre le fumier, en obfervant de jetter

dans le fond la terre de defTus
, qui eft toujours là

meilleure , & que l'on aura eu foin de mettre à part.

Par de femblables rigoles faites dans tout le terrein

,

on rejoindra la première rigole par où on avoit com-
mencé , & on rendra cette terre plus vigoureufe , 6t

même cela coûte moins que d'en rapporter de nou-

velle, comme il a été dit ci-deffus. Il fe trouveroit

un vuide à la dernière tranchée , fi le fumier qu'on a

répandu par-tout , & qui ne laifTe pas de haufler les

terres , ne fuppléoit à ce défaut.

Si on trouvoit une terre très-pierreufe s on la paf-
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feroit à la grolTe claie ; mais fi c'étoient de grofTes

pierres ou roches qui fe rencontrafTent par efpace ,
on les pourrait laiffer ; elles ne nuiroient point ; elles

ferviroient même à la flltration des parties les plus
grofiieres de la terre, & à en détacher plus facile-

ment les fels. (K)

AMELIORISSEMENT , f. m. fe dit dans l'Ordre

de Malte, dans le même fens qu'on dit par tout ail-

leurs amélioration. Foye^ AMELIORATION. (H)
* AMELPODI , nom de quatre arbres qui croifTenl

aux Indes. Ray qui en parle, rapporte quelques-unes
de leurs propriétés : mais ils n'en donne d'autres def-

criptions que celles qui peuvent entrer dans des phra-
fes de Botanique fort courtes. Il appelle , par exem-
ple , le premier , arbor Indica acarpos ,floribus umbella-

tis tetrapetalis , & ainfi des autres.

* AMELSFELD , contrée de la Turquie en Euro-
pe , dans la partie orientale de la Bofnie , aux con-
fins de la Servie , vers la rivière de Setniza.

AMEN, mot hébreu , ufité dans l'Eglife à la fin de
toutes les prières folemnelles dont il eft la conclu-
fion ; il fignifîefiât; c'eft-à-dire

, ainfï-foit , ainfi-foit-

il. Les Hébreux avoient quatre fortes â'amen ; l'un

entr'autres qu'ils appelloient Yamenjufle , devoit être

accompagné de beaucoup d'attention' & de dévo-
tion ; c'eft Yamen entendu dans le fens que nous ve-
nons de l'interpréter

,
lequel a pafle dans toutes les

langues fans aucune altération.

Quelques Auteurs prétendent que le mot amen
n'eft qu'un compofé des lettres initiales de ces mots ,
adonaï melech neeman , Dominus rex fidelis , expref-

fion ufitée parmi les Juifs
, quand ils vouloient don-

ner du poids & de l'autorité à ce qu'ils difoient. En
effet, pour exprimer en abrégé les mots ÏQlO "î^D

adonaï, melech, ne&nan , les Rabbins ne fe

fervent que des lettres initiales, qui jointes enfemble
forment réellement le mot ÏQN , amen.

Les Cabaliftes Juifs, en fuivant leur méthode de
chercher des fens cachés dans les mots, méthode
qu'ils appellent notaricon , forment avec le mot amen 9
la phrafe entière adonaï melech neeman. Foye^ No-
TARICON.
D'un autre côté , il eft. certain que le mot amen fe

trouvoit dans la langue hébraïque , avant qu'il y eût

au monde ni Cabale ni Cabaliftes , comme on le voit

au Deutéronome , ch. xxvij. v. z3. ^.Cabale, &cm

La racine du mot amen eft le verbe aman, lequel

au pafîif fignifîe être, vrai
, fidèle , confiant, &c. d'où

a été fait le nom amen qui fignifîe vrai ; puis du nom
amen on a fait une efpece d'adverbe affirmatif

, qui

placé à la fin d'une phrafe ou d'une propofition
, figni-

fîe qu'on y acquiefee
,
qu'elle eft vraie , qu'on en fou-

haite l'accomplifTement, &c. Ainfi, dans le pafTage

que nous venons de citer du Deutéronome, Moyfe
ordonnoit aux Lévites de crier à haute voix au peu-
ple : maudit celui qui taille ou jette en fonte aucune Ï7na-

ge , &c. & le peuple devoit répondre amen; c'eft-à-

dire , oui , qu'il lefoit,je lefouhaite ,j'y confins. Mais
au commencement d'une phrafe, comme il fe trouve
dans plufieurs paftages du Nouveau -Teftament, iî

fignifîe vraiment, véritablement* Quand il eft répété

deux fois , comme il l'eft toujours dans S. Jean, il a
l'effet d'un fuperlatif , conformément au génie de la

langue Hébraïque , & des deux langues dont elle eft:

la mere , la Chaldaïque & la Syriaque. C'eft en ce

fens qu'on doit entendre ces paroles : amen , amen ,

dico vobis. Les Evangéliftes ont confervé le mot hé-

breu amen dans leur grec
, excepté S. Luc qui l'ex-

prime quelquefois par àx^ùSç , véritablement , ou vcà ,

certainement. (G)
* AMENAGE , f. m. terme de voiturier. C'eft tan-

tôt l'aclion de tranfporter les marchandifes d'un lieu

dans un autre, tantôt la quantité de marchandifes



amenées. On dit : je ferai Faménagé de mes huiles ; il a

fait unfort aménage.
* AMENAGER , v. act. terme de commerce de bois ;

c'eft le débiter , foit en bois de charpente , foit en

bois deftinés à d'autres ufages.

AMENDABLE
,
adj. terme de Droit, qui a deux

lignifications différentes : quand on l'applique à une

perfonne, il fignifie qui mérite d'être impoféà une amen-

de; quand on l'applique à une chofe $ il fignifie qui mé-

rite d'être amendée , c'eft-à-dire d'être réformée ou per-

fectionnée, (ff)

AMendABLE (Commerce.} dans ce dernier fens eft

très-commun dans les ftatuts des Corps & des Com-
munautés des Arts & Métiers , & le dit des ouvrages

faifis par les Jurés ,
qui font en état d'être rendus

meilleurs , & qui pour cela ne font pas fujets à con-

notation. A Paris c'eft la Chambre de Police qui juge

fi une befogne eft amendable ou non : & dans le pre-

mier fens il s'entend aulïi des artifans qui méritent

d'être mis à l'amende pour avoir contrevenu à leurs

ftatuts & reglemens. Voye^ Amende. (G )

AMENDE ,{. f. (Juri/prud.) impofition d'une pei-

ne pécuniaire pour un crime ou un délit , ou pour
avoir intenté mal-à-propos un procès, ou interjette

un appel téméraire d'un jugement fans grief.

Il y en a que les lois n'ont pas déterminées ; & qui

s'impofent , fuivant les circonftances & la prudence

du Juge ; d'autres qui font fixées par les Ordonnan-
ces ; telles font entr'autres celles qui font dues en ma-
tières civiles j en cas d'appel , de réeufation de Ju-

ges , de demande en requête civile ; lefquelles dans

tous ces cas doivent être confignées d'avance par

fappellant , le réeufant , ou demandeur en requête

civile ; toute audience lui devant être déniée julqu'à

ce ; fauf à les lui reflituer , fi par l'événement du
procès , fes moyens d'appel , de réeufation , ou de

requête civile font jugés admifîibles & pertinens.

Amende honorable eft une forte de punition infa-

mante , ufitée particulièrement en France contre les

criminels de lefe Majefté divine ou humaine , ou au-

tres coupables de crimes fcandaleux.

On remet le coupable entre les mains du bour-

reau
,
qui le dépouille de fes habits , & ne lui 1 aille

que la chemife ; après quoi il lui paffe une corde au

cou , lui met une torche de cire dans la main , &z le

conduit dans un auditoire ou devant une Eglife , oîi

il lui fait demander pardon à Dieu , au Roi & à Juf-

tice. Quelquefois la punition fe termine là : mais le

plus fouvent ce n'eft que le prélude du flipplice capi-

tal ou des galères.

On appelle aufTifaire amende honorable à quelqu'un
f

lui faire une réparation publique en juftice , ou en
préfence de personnes choifies à cet effet , des inju-

res qu'on lui a dites , & des mauvais traitemens qu'on

lui a faits. ( H)
Amendes relatives aux chaffes. Il en eft dit :

article 40. de VOrdonnance de Louis XIV. du mois

d'Août 166g. » La collecte des amendes adjugées ès

» Capitaineries des chafles de nos maifons royales ci-

» deûus dénommées fera faite par les Sergens , Col-

» lecteurs des amendes des lieux , lefquels fourniront

» chacune année un état de leur recette & dépenfe

» au grand-Maître > dans lequel pourra être employé
» jufqu'à la fomme de 300 livres par nos Capitai-

» nés ou leurs Lieutenans
,
pour les frais extraordi-

» naires de procès & de juftice de leurs Capitaine-

» ries ; & pourront taxer aux Gardes-chaiTes leurs

» falaires pour leurs rapports fur les deniers des amen-

» des , dont le revenant-bon fera mis entre les mains
» du Receveur de nos bois , ou de notre Domaine

,

» pour les payer , & en compter comme des autres

» deniers defon maniement. Défendons à tous Gref-

m fiers , Sergens , Gardes-chaffes , & autres Officiers

,

a de s'immifeer en la collège des amendes des chaf-

Tomz I.
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» les

; pourquoi à cet effet , fera obfervé ce qui efl

» ordonné pour les amendes de nos forêts. »
Art. 14. titre des peines , amendes

<, reflitutiohs , du
mois d'Août 166g. » Défendons aux Officiers d'ar-

» bitrer les amendes & peines , ni les propofer moin-
» dres que ce qu'elles font réglées par la préfente

» Ordonnance , ou les modérer ou changer après le

» jugement , à peine de répétition contr'eux
9
defuf-

» penfion de leurs charges pour la première fois , &
» de privation en récidive.

Article là. idem. «Ne fera fait donc remife otimo
» dération

, pour telle caufe que ce foit , des amendes
,

» reftitutions , intérêts , confifeations , avant qu'elles

» foient jugées , ni après pour quelque perfonne que
» ce puifîe être.

AMENDÉ, adj. chevalamendé , en terme de Manège »

celui qui a pris un bon corps, qui s'eft engraiffé. (V)
AMENDER un ouvrage, c'eft en corriger les dé-

fecluofités. Les reglemens pour les manufactures de
Laineries

, portent que les draps & étoffes de laines
qui ne pourront être amendés feront coupés par mor-
ceaux de deux aulnes de long

, quelquefois fans
amende

, & quelquefois fans préjudice de Yamende.
Parmi les artifans , les befbgnes failles par les ju-

rés
,
qui ne peuvent être amendées , font fujettes à

confîfcation.

Amender, fignifie aufîl diminuer de prix. Les
pluies ont fait amender les avoines & les foins. Quel*
ques-uns difent ramender. Voye^ Ramender. (G)

AMENER. , v. aft. & quelquefois n'eut, terme de
Marine

,
fignifie abbaifer ou mettre bas. Par exemple

on dit : le vent renforçant beaucoup , nous fûmes
obligés amener nos vergues fur le plat-bord. Nous
trouvâmes dans cette rade un vaiffeau du Roi

, qui
nous contraignit Ramener le pavillon par refpec~L

Après deux heures de combat, le galion Efpagnol
amena & fe rendit. Ce vaiffeau a amené , c'eft-à-dire

qu'il a abbaiffé fes voiles ou fon pavillon pour fe

rendre.

Amené , terme de Marine , c'eft ainfi qu'on com-
mande &amener ou de baiffer quelque chofe ; amené
le grand hunier : Amené la mifene ; amené le pavillon,
amené les huniers fur le ton ; amené tout , toute la

voile ; xi amené pas. Voyei Hunïer, Misene, PAVIL-
LON , &c. ( Z )

Amener les mats de hune c'eft les mettre à bas.
amener un vaiffeau , amener une terre , c'eft pour dire
s'en approcher , ou fe mettre vis-à-vis. On dit : nous
amenâmes cette pointe au fud. Voye^ H UN E. Plat-
BORD, &C (Z)
AMENRIR, v. a. ( Jurifpr. ) terme ancien em-

ployé dans quelques vieilles Coutumes , où il fignifie

diminuer
,

e/iropier , détériorer , &c. (i/)
* AMENTHÈS , ce terme fignifioit chez les Égyp-

tiens la même chofe qu'a <J% chez les Grecs ; un lieu
foûterrain où toutes les ames vont au fortir des corps ;

un lieu qui reçoit & qui rend : on fuppofoit qu'à la

mort d'un animal , l'ame defeendoit dans ce lieu foû-

terrain , & qu'elle en remontoit enfuite pour habi-
ter un nouveau corps. Prefque tous les Légiflateurs

ont préparé aux méchans & aux bons
, après cette

vie , un féjoirr dans une autre , où les uns feront pu-
nis & les autres récompenfés. Ils n'ont imaginé que
ce moyen ou la métempfycofe

, pour accorder la Pro-

vidence avec la diftribution inégale des biens &
des maux dans ce monde. La Philofophie les avoit

fuggérés l'un & l'autre aux fages , & la révélation

nous a appris quel eft celui des deux que nous de-

vions regarder comme le vrai.Nous ne pouvons donc
plus avoir d'incertitude fur notre exiftence future

,

ni fur la nature des biens ou des maux qui nous at-

tendent après la mort. La parole de Dieu qui s'eft

expliqué pofitivement fur ces objets importans
?
ne
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laine aucun lieu aux hypothéfcs. Mais je fuis bien

étonné que parmi les anciens Philofophes que

•cette lumière n'éclairoit pas , il rie s'en foit trouvé

mtcun , du moins que je connoifie
,
qui ait fongé à

ajouter aux tourmens du Tartare & aux plaifirs^de
;

l'Élifée , la feule broderie qui leur manquât ; c'eft

que les médians entendroient dans le Tartare , & les

bons dans l'Élifée , ceux-ci tout le bien , & ceux-là

tout le mal qu'on diroit ou qu'on penferoit d'eux,

quand ils ne feroient plus. Cette idée m'eft venue

plufieurs fois à la vue de la ftatue équeftre de Henri

IV. J'étois fâché que ce grand Monarque n'enten-

dît pas où il étoit
,
l'éloge que je faifois de lui dans

tnon cœur. Cet éloge eût été fi doux pour lui ! car je

n'étois plus fon fujet.

* AMENTUM,fub. m. pour bien entendre ce que

•c'eft que Yamentum , il faut fa voir que les Romains

avoient deux fortes de lance ou pique
,
hajla : les

unes pour les foldats armés à la légère , elles fe lan-

çoient comme le javelot ; les autres plus longues &
plus pefantes , dont on frappoit fans les lâcher , cel-

les-ci s'appelloient haflœ amentatœ ; &cYamentum étoit

un petit lien de cuir qui les traverfoit à peu près dans

le milieu. Le foldat paffoit fon doigt dans le lien

,

de peur qu'en lançant fon coup , la pique ne lui

échappât de la main. ïl y avoit aufîi des javelots à

œmentum. Voye^ YAntiq. expliq.pag. 64.
* AMENUISER, allégir

, aiguifir, termes com-

muns à prefque tous les Arts méchaniques. Amenuifer

fe dit généralement de'toutes les parties d'un corps

qu'on diminue de volume. Ammuifir une planche,

c'eft lui ôter par-tout de fon épaiffeur ; il ne diffère

tfallégir dans cette occafion qu'en ce qa'allêgirfe dit

des greffes pièces comme des petites ; & vpïamenui-

fer ne fe dit guère que de ces dernières ; on n'ame-

nuifi pas un arbre , mais on Yallégit ; on ne Yaiguifi

pas non plus ; on vYaiguifi qu'une épingle ou un bâ-

ton. Aiguifir ne fe dit que des bords ou du bout ; des

bords ,
quand on les met à tranchant fur une meule ;

du bout, quand on le rend aigu à la lime , ou au mar-

teau. Aiguifir ne fe peut jamais prendre pour allégir ;

mais aménuifir&c allégir s'employent quelquefois l'un

pour l'autre. On allégit une poutre ; on amenuife une

voliche ; on aiguife un poinçon. On allégit en dimi-

nuant un corps confidérable fur toutes les faces ; on

en amenuife un petit en le diminuant davantage par

une feule face ; on Vaiguife par les extrémités.

*AMER, adj. qui défigne cette qualité dans les fubf-

tances végétales & autres que nous reconnoiflbns au

goût
,
quand elles excitent en nous par le moyen de

ce fens ,
l'imprefîion que nous fait principalement

éprouver ou Fabfynthe , ou la coloquinte ; car il n'eft

pas poflible de définir autrement les faveurs ,
qu'en

les rapportant aux fubftances naturelles qui les ex-

citent : d'où il s'enfuit que fi les fubftances étoient

dans un état de viciftitude perpétuelle , & que les

chofes ameres tendiffent à ceffer de l'être, & celles

qui ne le font pas à le devenir , les expreflîons dont

nous nous fervons ne tranfmettroient à ceux qui

viendraient long-tems après nous , aucune notion

diftincte , & qu'il n'y auroit point de remède à cet

inconvénient.

Quoi qu'il en foit de la faveur
,
pafTons à l'action

des amers. En général ils paroiffent agir première-

ment en augmentant le reffort des fibres des orga-

nes de la digeftion qui font relâchées & affoiblies ;

& fecondement en fuccédant aux fonctions de la

bile
,
quand elle eft devenue trop languiflante & peu

propre aux fervices qu'elle doit rendre ; d'où il s'en-

fuit encore que les amers corrigent le fang & les

humeurs ;
qu'ils facilitent la digeftion & l'affimila-

îion des alimens ;
qu'ils fortifient les folides , & qu'ils

les difpofent à l'exercice qui convient de leur part,

pour la confervation de la fanté. F, Amertume.
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* Amer de Bœuf, c'eft le fiel de cet animais

les Teinturiers-Dégraifleurs en font un grand ufage

pour enlever les taches des étoffes. Voye^ Déta-
CHEUR, DÉTACHER, DÉGRAI SSEUR & D É-

GRAISSER.
*AMERADE , f. m. c'étoit che^ les Sarrafins la mê-

me chofe qu'Emir. Voye^ ÉMIR. La fonction des

Amerades répondoit à celle de nos Gouverneurs de

province.
*AMÉRIQUE , ou7e Nouveau-monde , ouïes Indes

occidentales , eft une des 4 parties du monde, baignée

de l'océan, découverte par Chriftophe Colomb, Gé-

nois , en 1491 , & appellée Amérique d'Améric-Vef-

pucè Florentin, qui aborda en 1497, à la partie du

continent fituée au fud de la ligne ; elle eft princi-

palement fous la domination des Efpagnols , des

François , des Anglois , des Portugais & des Hollan*

dois. Elle eft divifée en fiptentrionale & en méridio-

nale par le golfe de Mexique & par le détroit de Pa-

nama. VAmérique feptentrionak connue s'étend de-

puis le 1 i
e degré de latitude jufqu'au 75

e
. Ses contrées

principales font le Mexique , la Californie , la Loiii-
'

fiane la Virginie , le Canada , Terre-neuve , les îles

de Cuba ,
Saint-Domingue , & les Antilles. VAméri-

que méridionale s'étend depuis le 1 z
e degré fepten-

trional
,
jufqu'au 60e degré méridional ; lès contrées

font Terre-ferme , le Pérou, le Paraguai , le Chili,

la Terre Magellanique , le Bréfil , & le pays des

Amazones.
VAmérique méridionale donne de l'or & de l'argent,

de l'or en lingots , en paille, en pépins , & en pou-

dre : de l'argent en barres & en piaftres ; VAmérique,

fieptentrionale , des peaux de caftors <, de loutres , d'o-

rigneaux, de loups-cerviers , &c. Les perles viennent

ou de la Marguerite dans la Mer du nord , ou des

îles de Las-perlas dans celle du fud. Les éméraudes

,

des environs de Sainte -foi , de Bogette. Les marchan-

dées plus communes font le fucre , le tabac , l'indi-

go , le gingembre , la cafte , le maftic , Tabès , les

cotons , l'écaillé , les laines , les cuirs , le quinqui-

na , le cacao , la vanille , les bois de campeche , de

fantal , de fafiafras, de bréfil , de gayac , de canelle

,

d'inde , &c. :Les baumes de Tolu , de Copahu , du

Pérou , le befoard , la cochenille
,
l'ipécacuhana , le

fang de dragon , l'ambre , la gomme copale , la^muf-

cade , le vif-argent , les ananas , le jalap , le mécoa-

chan , des vins , des liqueurs , l'eau des barbades >

des toiles, &c.

Toute contrée de YAmérique ne porte pas toutes

ces marchandifes : nous renvoyons aux articles du

commerce de chaque province ou royaume , le

détail des marchandifes qu'il produit.

AMERS ou Amets, f. m. {Marine) ce font des mar-

ques prifes fur la côte pour fervir à guider les navi-

gateurs , & les faire éviter les dangers cachés fous

l'eau qu'ils trouvent dans certains parages ; on fe

fert ordinairement pour amers , de clochers, d'arbres,

de moulins, & autres marques fur les côtes qui puif-

fent fe diftsnguer aifément de la mer. ( Z )
* AMERSFORT, ville des Pays-bas , dans la

province d'Utrecht , fur la rivière d'Ems. Long. z3*

lat, 5z. 14.
AMERTUME , f. f. ( Phyf. ) efpece de faveur ou

de fenfation oppofée à douceur. On croit qu'elle

vient de ce que toutes les particules d'un corps amer 9

font émouffées & diminuées au point qu'il n'en refte

pas une qui foit longue & roide „ ce que l'expérience

paraît confirmer. En effet , les alimens étant brûlés

ou cuits j & leurs particules diminuées & brifées par

le feu , deviennent amers : mais cette hypothefe ou

explication , comme on voudra Fappeller , eft pure-

ment conjecturale. Voye{ Gout & Amer. (0)
* AMÉS ET FEAUX ,

expreffions par lefquelles

nos Rois avoient coutume de diftinguer dans, leurs
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lettres patentes , les Magiftrats & les Officiers qui
avoient dignités , d'avec les autres ; il n'yavoit mê-
me ordinairement , félon la remarque de Loyfeau

,

dans fon traité des Ordres & des Dignités
, que ceux

qui avoient le titre de Confeillers du Prince
, à qui il

accordât ceux de dilecli &fidèles nofiri , dont nos amés
&féaux eft la traduction.

* Ames
,
efpece de gâteau qu'on faifoit dans les

cuifines Greques. La manière ne nous eft pas con-
nue.

AMETHYSTE , f. f.
( Hifi. nat.) amethy/lus, pier-

re précieufe de couleur violette , ou de couleur vio-
lette pourprée. On a fait dériver fon nom de fa cou-
leur , en difant qu'elle reffembloit à la couleur qu'a
le vin

,
lorfqu'il eft mêlé d'eau. Les Auteurs qui ont

traité desPierres précieufes,ont donné plufieurs déno-
minations des couleurs de Yamethyfte ; ils difent que
les plus belles font de couleur violette , tirant fur la

couleur de rofe pourprée , de couleur colombine ,

ou de fleur de penfée ; & qu'elles ont un mélange
de rouge , de violet , de gris de lin , &c. il eft bien
difficile de trouver des termes pour exprimer les tein-

tes d'une couleur ou les nuances de plufieurs cou-
leurs. Je crois même qu'il eft impoffible de parvenir
par ce moyen à donner une idée jufte de la couleur
d'une pierre précieufe. C'eft pourquoi il vaut mieux
donner un objet de comparaifon qui exprime la cou-
leur de Yamethyfte. On le trouvera dans le fpeûre
folaire que donne le prifme par la refraétion des
rayons de la lumière. L'efpace de ce fpectre auquel
M. Newton a donné le nom de violet repréfente la

couleur de Yamethyfte la plus commune
, qui eft Am-

plement violette. Si on fait tomber l'extrémité infé-

rieure d'un fpeftre fur l'extrémité fupérieure d'un
autre fpeclre ; on mêlera du rouge avec du violet,

& on verra la couleur de Yamethyfte pourprée. Ce
moyen de reconnoître les couleurs de Yamethyfte ,

eft certainement le plus fûr. On peut de la même
façon voir les couleurs de toutes les autres pierres

précieufes colorées. Voye^ Pierre précieuse.
On a dit qu'il y a des amethyftes orientales : mais

elles font fi rares
,

qu'il fe trouve peu de perfonnes
qui prétendent en avoir vû. Il feroit aifé de les dis-

tinguer des autres par leur poids & par leur durété

,

car elles doivent comme toutes les pierres orienta-

les , être beaucoup plus pefantes & plus dures que
les pierres occidentales ; elles doivent auffi avoir un
plus beau poli : on affûre qu'elles font de couleur
violette pourprée. Les amethyftes occidentales font fort

communes , on en diftingue deux fortes : l'une eft

Amplement violette , & cette couleur eft un peu
obfcure dans la plupart ; l'autre eft d'une couleur
violette un peu pourprée , elle nous vient par la voie
de Carthagene : celle-ci eft plus rare que la premiè-
re , on la défîgne ordinairement par le nom Vame-
thyjie de Carthagene,

La dureté de Yamethyfte eft à peu près la même
que celle du cryftal ; elle fe forme auffi comme le

cryftal en aiguilles exagones terminées à chaque
bout par une pointe à fix faces. Voye^ Crystal de
Roche. La plupart de ces aiguilles ne font teintes

de violet qu'en partie , le relie eft blanc , & c'eft

du vrai cryftal de roche. On voit des cuvettes , des
couvercles

_
de tabatières , & d'autres bijoux qui

,

quoique faits d'une feule pièce , font en partie de
cryftal & en partie Yamethyfte. Les aiguilles de cette
pierre font le plus fouvent réunies plufieurs enfem-
ble dans fa mine ; on en voit des morceaux affez gros.

On les fcie tranfverfalement pour faire des lames ;

on y voit les plans à fix faces que forment les diffé-

rentes portions d'aiguilles ; elles ont ordinairement
fi peu d'adhérence les unes avec les autres

, que la

lame qu'elles compofent fe fépare aifément en plu-
fieurs pièces, On trouve Yamethyfte, comme le çryf-
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tal, dans lés fentes perpendiculaires des rochers , auffi

y en a-t-il des morceaux qui font unis au caillou &
à l'agate ; d'autres font recouverts d'une terre jau-±

nâtre , telle qu'on en trouve ordinairement dans
les fentes des rochers. Auffi les morceaux Yamethyfte
n'ont pas tous la même netteté ; il y en a qui , com-
me le cryftal , font obfcurs ou revêtus d'une croûte
jaunâtre. On trouve beaucoup Yamethyftes dans l'eS

montagnes d'Auvergne ; il y en a en Allemagne , en
Bohême , en Efpagne dans une montagne à deux
lieues de Vie en Catalogne. Il peut s'en trouver dans
la plupart des lieux où il y a du cryftal

, puifque
Yamethyfte n'eft autre chofe qu'un cryftal teint par
une fubftance métallique fort atténuée. Voye^ Pier-
re précieuse. (/)
Améthyste

, ( Médecine.
) Vamethyfte , félon

quelques-uns, eft propre à empêcher ï'ivreffe , étant
portée au doigt , ou mife en poudre dans la bouche ^
on prétend qu'elle eft bonne pour arrêter le cours
de ventre

, & pour abforber les acides qui font en
trop grande quantité dans l'eftomac

, comme les au-
tres fubftances alkalines. Selon M. Geoffroy , les
propriétés de la teinture tirée de cette pierre pré-
cieufe

i ne font pas plus certaines pour leur effica^-

cité
, que les vertus prétendues dont on vient de

parler. (N)
AMEUBLIR , v, aft. c'eft en Jardinage donner à

une terre des labours fi fréquens & faits fi à propos

,

qu'elle devienne comme de la poudre. Par cemoyen
les arbres profitent de tous les arrofemens du Ciel

,

qui diflblvent les fels de la terre , en provoquent la
fermentation

, & font pouffer aux végétaux de
beaux jets & de longues racines. ( K )
AMEUBLISSEMENT , f. m. terme deJurifprudence

françoife
, eft une fiftion de droit par laquelle une por-

tion delà dot d'une femme
,
qui eft immeuble de fa na-

ture
, eft réputée meuble ou effet mobilier, en vertu

d'une ftipulation expreffe faite au contrat de mariage,
à l'effet de le faire entrer en communauté. On le fait or-
dinairement lorfque la femme n'a pas affez d'effets mo-
biliers, pour mettre dans la communauté. Le mari mê-
me peut auffi ameublir une partie de fes propres.
Vameublijfement fait par contrat de mariage n'eft

pas une paction ou convention fujette à infinuation ,
quoiqu'elle puiffe emporter avantage en faveur de
l'un des conjoints. Vameubliffement d'un propre , fait
par contrat de mariage , refte fans effet dans le cas de
décès du conjoint fans enfans.

Dans le cas de renonciation à la communauté par
la femme , elle reprend fes ameuhlijfemens : mais fi

elle l'accepte , ils font confondus dans la commu-
nauté.

Un mineur ou une mineure ne fauroit faire par
contrat de mariage Yameubliffement d'aucune portion
de fa dot , de fa propre autorité , ni même de celle de
fon tuteur ou curateur feul ; ou s'il le peut , du moins
feroit-il reftituable après l'avoir fait : mais il ne l'eft

pas , fi Yameubliffement a été fait par avis de parens
homologué en juftice , à moins que Yameubliffement
ne fut exceffif

, auquel cas il feroit feulement réduc-
tible : or Yameubliffement eft jugé raifonnable ou ex-
ceffif par proportion avec l'avantage que le conjoint
ameubliffant reçoit de l'autre conjoint.
Dans l'ufage , c'eft ordinairement le tiers de la dot

qui eft ameubli.

IJameubliffement n'étant ftipulé qu'à l'effet de
faire entrer dans la communauté les propres ameu-
blis

, il n'en change point d'ailleurs la nature ; de
forte que fi la femme a ameubli un héritage qui lui

étoit propre , & que dans le partage de la commu-
nauté cet héritage tombe dans fon lot , il fera pro-
pre dans fa fiicceffion , comme s'il n'avoit point été
ameubli. (H

)
AMEUTER

5 v. a, terme de chaffe , c'eft mettre les.
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chiens en meute , ou les aïîembler pour la chaffe. On
dit : Les chiens font bien ameutés, lorfqu'ils marchent

bien enfemble. Voye^ Meute.
* AMFORA j

petite rivière du Frioul
,
qui a fa

fource dans l'état de Venife , & qui fe jette dans le

golfe de ce nom ,
près d'Aquilée.

* AMHARA ,
royaume de FAbyffinie , dont il

occupe le milieu ; il touche au feptentrion le royau-

me de Bagemdar ; à l'orient , celui d'Angot ; au midi

,

celui de Walaka , & à l'occident celui de Gojam
,

dont il eft féparé par le Nil.

AMI, AMITIÉ, fubft. enPcinture,{c difent des cou-

leurs qui fympathifent entre elles , & dont les tons&

les nuances produifent un bel effet. Cette union ou

fympathie s'appelle amitié; on dit des couleurs amies.

* AMI
,

adj. fignifie , en fait de négoce
,

corres-

pondant
,
perfonne avec laquelle on eft en liaifon &

en commerce d'affaires. Ainfil'on dit : J'ai fait cette

affaire, cette négociation pour compte à'ami.

Ami , eft auffi en ufage dans les polices d'affû-

rance , & lorfqu'on ne veut pas y paraître fous fon

nom ; il fuffit que le correfpondant déclare qu'il allu-

re pour compte d'ami. Voye^ Assurance. (G)
* AMIA , nom d'un poifl'on , dont Aétius & Pline

ont parlé ; l'un nous apprend que fa chair eft diffi-

cile à digérer ; l'autre qu'il croît fi promptement

,

qu'on y remarque des différences d'un jour à l'autre.

Fbyei Tetrab. I.ferm. Z. & Bijïor. natur. L. IX. cap.

xiij.

AMIABLE, adj. en termes de Commerce On appelle

amiable compofiteur , celui qui fait l'office d'ami pour

accommoder deux négocians qui ont des contefta-

tions ou des procès enfemble. Il diffère de l'arbitre,

en ce que pour concilier & rapprocher les efprits ,

il retranche fouvent quelque chofe du droit de cha-

que partie : ce que l'arbitre qui remplit la fonction

de Juge femble n'avoir pas la liberté de faire. V?y&i

Arbitre. (G)
AMIABLEMENT ou A L'AMIABLE , de concert &

avec douceur. Ainfi, l'on dit que deux marchands pour

éviter les frais , ont terminé leurs affaires ou leurs

conteftations à Vamiable. On dit encore vente à l'a-

miable. (
Ér)

Amiables , ( Arithm ) On entend par nombres

amiables , ceux qui font réciproquement égaux à la

fomme totale des parties aliquotes l'un de l'autre ;

tels font les nombres 284 & 220 ; car les parties

aliquotes du premier , font r , 2 , 4 , 71 , 142 , dont

la fomme eft 220 ; & les parties aliquotes du fé-

cond , font 1,2,4,5,10, 1 1 , 20 , 22 , 44 , 5 5

,

1 10 , dont la fomme eft 284. Voye?
K
Nombre. (O)

AMIANTE s f. m. amiantus
, ( Hifi. nat. ) matière

minérale compofée de filets déliés
,
plus ou moins

longs, pofés longitudinalementles uns contre les au-

tres en manière de faifeeau. Ces filets font fi fins

qu'on les a comparés à du lin. Il y a plufieurs fortes

d'amiante , qui quoique de même nature , varient par

leurs couleurs, parles différentes longueurs de leurs

filets ,
par leur adhérence plus ou moins forte. 11 y a

de Vamiante jaunâtre ourouffâtre ; on en voit de cou-

leur d'argent ou grifâtre , comme le talc de Veni-

fe : il y en a de parfaitement blanc ; ils font plus

ou moins luifans : il y a des filets qui n'ont que

quèlques lignes de longueur ; on en trouve qui ont

fix pouces & plus : ceux-ci font ordinairement les

plus blancs & les plus plus brillans ; ce font auffi les

plus rares ; on les prendrait pour de la foie , fi on

ne les examinoit pas de près : chaque fil fe détache

aifément des autres , tandis qu'il y a d'autres amian-

tes où ils font collés , & pour ainfi dire , unis les uns

aux autres : quelquefois ils tiennent à des matières

d'une autre nature ; il y en a dans des morceaùx de

eryftal de roche ; enfin il y a de f'amiante qui paroît
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n'être pas encore dans fon état de perfection ; c*eA

pour ainfi dire une mine ou une pierre d'amiante. La
plûpart des Auteurs donnent à ce minéral le nom de

pierre
,
lapis amiantus ; mais au moins ce n'eft pas

une pierre calcinable
,
puifqu'on a crû qu'elle étoit

incombuftible : la vérité eft que l'amiante réfifte à

l'action ordinaire du feu : mais fi on l'expofe à un feu

plus violent , on vient à bout de le vitrifier ; c'eft

donc une matière vitrifiable. Il n'y a rien de mer-

veilleux dans cette propriété ; fi elle eût été feule

dans l'amiante, on ne l'aurait pas tant vantée : mais

elle eft jointe à une autre propriété beaucoup plus

finguliere ; c'eft que les filets de l'amiante font fi fle-

xibles , & qu'ils peuvent devenir fi fouples qu'il eft

poffible d'en faire un tifTu prefque femblàble à ceux

que l'on fait avec les fils de chanvre , de lin ou de

foie. On file l'amiante , on en fait une toile , &: cette

toile ne brûle pas lorfqu'on la jette au feu : voilà ce

qui a toujours paru étonnant ; & il y a encore bien

des gens qui ont peine à le croire aujourd'hui. En ef-

fet , il eft afîez fmgulier d'avoir une toile que l'on

blanchiffe dans le feu ; c'eft cependant ce que l'on

fait pour la toile d'amiante : lorfquelle eft fale &
çrafïeufe , on la met dans le feu ; & lorfqu'elle en

fort , elle eft pure & nette , parce que le feu ordi-

naire eft a fiez actif pour confumer toutes les matiè-

res étrangères dont elle étoit chargée : mais fût-il af-

fez violent pour calciner les pierres , il n'auroit pas

encore la force de vitrifier l'amiante : cependant cha-

que fois qu'on la met au feu , & qu'on l'y tient pen-

dant quelque tems , elle perd un peu de fon poids.

On a donné à la matière dont il s'agit ici différens

noms
,
qui ont rapport à fes propriétés. On l'a nom-

mée amiante , asbejîe
,
falamandre

,
parce qu'elle ré-

fifte au feu ordinaire ; & parce qu'elle fe file comme
du lin ou de la laine , on lui en a donné les noms ,

en ajoutant une épithete , pour faire entendre que ce

lin ou cette laine ne fe confirment point au feu. Voi-

là d'où viennent les noms de lin incombuftible , li-

num asbejlinum , linum vivum , plume ou laine de fa-

lamandre
,
parce qu'on a crû que la falamandre étoit

à l'épreuve du feu. L'amiante a eu d'autres noms ,

tirés de fa couleur & de fa forme : on l'a connu

fous le nom de -bofirichites, de corfoides}àQpolia, parce

qu'il reflemble à des cheveux , & même à des che-

veux gris. Enfin on a ajoûté à tous ces noms ceux des

pays où il fe trouvoit , linum Carpajium , Carba-

fum ,
Carifiium ,

Cyprium , lndum , &c. M. de Tour-

nefort a fait mention de f"amiante de Carifto , dans

l'île de Négrepont , &il dit que c'eft de toutes les

efpeces d'amiante la plus méprifable. Rel. d'un voyage

du Levant , tome l.page 1 65. Il y a de X'amiante dans

bien d'autres lieux , par exemple , en Sibérie , à Eif-

field dans la Thuringe , dans les mines de l'ancienne

Bavière , à Namur dans les Pays -bas , dans l'île

d'Anglefey , annexe de la principauté de Galles ; à

Alberdeen en Ecoffe , à Montauban en France , dans

la vallée de Campan aux Pyrénées, en Italie à Pou-

zole , dans l'île de Corfe , à Smyrne , en Tartarie

,

en Egypte , &c
Vamiante eft bon pour faire des mèches dans les

lampes ; il devoit même paraître bien plus propre à

cet ufage que les filets d'argent dont on fait des mè-

ches dans les réchauds à l'efprit-de-vin : ces mèches

métalliques ôtent toute apparence de merveilleux à

celles d'amiante ; celles-ci font préférables aux mè-

ches ordinaires , parce qu'il ne leur arrive aucun

changement qui puifle offufquer la lumière. On n'a

pas de peine à croire que ceux qui ont fait des re-

cherches fur les lampes perpétuelles , n'ont pas

manqué d'y faire entrer l'amiante pour beaucoup.

C'étoit déjà quelque chofe que d'avoir la mèche :

mais on ne s'en eft pas tenu là ; on a prétendu que

Vamiante devoit aufli fournir l'huile , & que fi on
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trouvoit moyen d'extraire cette huile , elle rie fe

confbmmeroit pas plus que Vamiante. Quelle abfur-

dité ! Une matière peut-elle jetter de la flamme
,

fans perdre de fa fubflance ? Les anciens favoient

faire des toiles d'amiante : quoique Pline ait été mal
inflruit fur l'origine & la nature de Vamiante, , qu'il

prenoit pour une matière végétale , il ne peut pas

nous jetter dans l'erreur par rapport à l'ufage que
l'on faifoit de Yamiante de fon tems : il dit

, Hifi. nat.

lib. XIX. cap. j. avoir vû dans des ferlins des nappes
de lin vif, c'efl-à-dire , (Yamiante

,
que l'on jettoit

au feu pour les nettoyer lorfqu'eiles étoient fales

,

& que l'on brûloit dans ces toiles les corps des rois,

pour empêcher que leurs cendres ne fulfent mêlées

avec celles du bûcher. Ces toiles dévoient être fort

chères , puifque Pline ajoute que ce lin valoit au-

tant que les plus belles perles : il dit aufli qu'il étoit

roux , & qu'on ne le travailloit que très-difficile-

ment
, parce qu'il étoit fort court. Cela prouve que

Vamiante que l'on connoiffoit du tems de Pline , tk

qui venoit des Indes , étoit d'une très-mauvaife qua-

lité. Cependant on avoitbien certainement le fecret

d'en faire des toiles. Cet art a été enfuite prefqu'en-

tierement ignoré pendant long-tems , & encore à

préfent on ne le connoît qu'imparfaitement. M.
Ciampini a fait un traité fur la manière de filer Ya-
miante ; félon cet auteur , il faut Commencer par le

faire tremper dans l'eau chaude pendant quelque

tems, enfuite on le divife, on le frotte avec les mains,

& on l'agite dans l'eau pour le bien nettoyer , &
pour en féparer la partie la plus groffiere & la moins
flexible , &îes brins les plus courts. Après cette pre-

mière opération, on le fait tremper de nouveau
dans l'eau chaude

,
jufqu'à ce qu'il jfoit bien imbi-

bé & qu'il paroiffe ramolli ; alors on le divife &
on le prefTe entre les doigts pour en féparer toute

matière étrangère. Après avoir répété ces lotions

cinq ou fix fois , on raffemble tous les fils qui font

épars , & on les fait fécher. Vamiante étant ainfi

préparé, on prend deux petites cardes plus fines

que celles avec lefquelles on carde la laine des cha-

peaux , on met entre deux de Yamiante , & on tire

peu à peu avec les cardes quelques filamens ; mais

ces fils font trop courts pour être filés fans y ajoû-

ter une filafle d'une autre nature , qui contienne les

fils à'amiante
, qui les réunifie , & qui les lie enfem-

ble. On prend du coton ou de la laine , & à mefure
que l'on fait ce fil mêlé (Yamiante& de laine ou de co-

ton , on doit avoir attention qu'il y entre toujours

plus <Yamiante que d'autre matière , afin que le fil

puiffe fe foûtenir avec Yamiante feul ; car dès qu'on

en a fait de la toile ou d'autres ouvrages , on les jette

au feu pour faire brûler la laine ou le coton. D'au-
tres auteurs difent qu'on fait tremper 1''amiante dans
de l'huile pour la rendre plus flexible

; quoi qu'il en
foit, celle dont les filets font le plus longs efl la plus

facile à employer , .& les ouvrages qu'on en fait font

d'autant plus beaux
, que Yamiante efl plus blanche.

On peut faire aufli une forte de papier avec les brins

&amiante les plus fins ,
qui refient ordinairement

après qu'on a employé les autres. Voyer^le quatrième

vol. des Récréations mathém. & phyfiquss.

On confond fouvent l'alun de plume avec ï'amian-

te ; & fi cet alun étoit plus commun , on le prendrait

pour Yamiante
, parce que ces deux matières fe ref-

îemblent beaucoup. Il eft cependant fort aifé de les

diflinguer ; l'alun de plume eft fort piquant au goût,
& Yamiante eftinfipide. V. Alun de plume. (/)
Amiante {Médecine.} Vamiante entre dans les

medicamens qui fervent à enlever les poils. My-
repfe l'employé dans la compofition de fon onguent
de citron pour les taches de la peau : il pafTe pour
être très-efficace contre toutes fortes de fortiléges

,

fur-tout contre ceux des femmes, félon Pline &

AMI 359
Schroder. On prétend auiS que Yamiante réfifle au
poifon , & qu'il guérit la gale.

(
N)

* AMICLE , f. m.
( Hifi. anc. ) amiculum owpal-

la
,^ c'efl l'habit extérieur dont les femmes fe cou-

vroient. Il paroît par plufieurs antiques qu'elles le

faifoient quelquefois monter comme un voile jufque
par-deiTus la tête , & que les phismodefles s'enen-
yeloppoicnt les bras jusqu'aux poignets. Le pephun
étoit auflî une forte d'habit extérieur dont l'ufage
fut très-commun chez les Grecs & chez les Rcr V

j

mais il feroit difficile de diflinguer ces vêtemens les
uns des autres ; les marbres n'aident prefque point
à faire ces diflinaions, &les auteurs qui ont eu oc-
cafion de les nommer, ne penfoient gueres à en
marquer la différence.

AMICT, f. m. {FUJI, mod.) du Latin amiclus, venant
du verbe amicire , vêtir, couvrir ; c'efl un des fix
ornemens que porte le Prêtre à l'autel : il confifle en
une pièce quarrée de toile blanche , à deux coins
de laquelle font attachés deux rubans ou cordons :

on le patte à l'entour du cou , difent les anciens ri-

tuels, ne inde ad linguam tranfeat mtndacium
; & on

en fait enfuite revenir les bouts fur la poitrine & fur
le cœur ; enfin on l'arrête en nouant les rubans der-
rière le dos. Dans prefque toutes les églifes les Prê-
tres féculiers le portent fous l'aube ; dans d'autres

,

& en particulier dans celle de Paris , cette coutume
n'a lieu qu'en été. Pendant l'hyverlWi(?iert à cou-
vrir la tête , & forme une efpece de caprice ou de
camail

, qu'ils laiffent tomber fur les épaules depuis
la préface jufqu'après la communion. Les Réguliers
en couvrent en tout tems leur capuchon. La rubri-
que porte qu'on ne doit point mettre d'aube fans
amicl. Voyei AUBE. ( G )

* AMID , ville de Turquie dans la Natolie. Lon.
64. ZO. lat. 40.30.
AMIDA , f. m.

( Hifi. mod. ) faux Dieu adoré par
les Japonois. Il a plufieurs temples dans l'empire du
Japon , dont le principal efl à Jeclo. Sa flatue conrpo-
fée d'un corps d'homme avec une tête de chien com-
me l'anubis des Anciens , efl montée fur un cheval
à fept têtes proche de la ville de Meaco. On voit un
autre temple dédié à cette idole

, qui y efl repréfen-
tée fous la figure d'un jeune homme qui porte fur fa
tête une couronne environnée de rayons d'or. Il efl

accompagné de mille autres idoles qui font rangées
aux deux côtés de ce temple. Les Japonois ont une
fi grande confiance dans leur idole Amida

, qu'ils fe

perfuadent de jouir d'un bonheur éternel
, pourvu

qu'ils puiffent fouvent invoquer ou prononcer fon
nom. Ils croyent même qu'il fuffit pour fe fauver , de
repéter fréquemment les paroles fuivantes : Nami

,

Amida
, buth , c'efl- à -dire heureux Amida

, fauv'ca-
nons. On garde une des figures de cette idole à Rome
dans le cabinet de Kirker , comme on le peut voir
dans le Muf. Coll. Rom. Soc. Jefu, Amfl. 1678. (

G)
* AMIDE ou AMNÉE , ancienne ville de Méfo-

potamie fur le Tigre ; elle s'efl aufli appellée Conf-
tantie

, de l'Empereur Conflantius qui l'embellit.

AMIDON. Voye{ Amydon.
* AMIENS , ville de France, capitale de Picardie

fur la Somme. Long, zo d z' 4". lat. 49^ 33' 38".

(

*AMIÉNOIS, petit pays de France clans î.a Picar-

die
,
qui a pour capitale Amiens , & qui eil l.rayerfé

par la Somme.
* AMIESTIES , f. f. nom qu'on donne à des toiles

de coton qui viennent des Indes.

A MI LA, A LA MI RE , ouJïmplement A , carac-

tère ou terme de Mufique qui indique la note que nous
appelions Voye?^ Gamme. (S)

* AMILO ou AMULUS, fleuve de Mauritanie

dont il efl parlé dans Pline.

. AMIMETOBIE , f. f. {Hifi. anc.) nom que Marc-
Antoine & Cléopatrs donnèrent à la fociété de plai-
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&s qu'ils lièrent enfemble à Alexandrie. Ce mot eft

compofé du Grec à[xî[xmoç , inimitable. , & de Cio?
,

vie , c'eft-à-dire vie inimitable. Ce que Plutarque en ra-

conte dans la vie d'Antoine , prouve qu'elle étoit

affez bien nommée pour les dépenfes effroyables

qu'elle entraînoit , & qu'il n'étoit pas poffible d'i-

miter. (G)
AMINÉE, ( Med. ) Le vin à'Aminée étoit ou celui

de Falerne , ou le produit d'une efpece particulière

de railin qu'on avoit tranfplantée en Italie. Galien

parle du vin d''Aminée qui fe faifoit dans le Royaume
de Naples, dans la Sicile & dans la Tofcane. Selon

Columelle , le vin aminéen étoit le plus ancien &c le

premier dont les Romains euffent fait ufage , & le

produit de vignes tranfplantées du pays des Ami-

néens dans la Theffalie.

Ce vin étoit auftere , rude & acide lorfqu'il étoit

nouveau : mais il s'amolliffoit en vieilliffant , & ac-

quéroit une force & une vigueur qui étoit beaucoup

augmentée par la quantité d'efprits qu'il contenoit :

ce qui le rendoit propre à fortifier l'eftomac. (N)
* AMINEL ,

petite ville d'Afrique en Barbarie ;

elle eft fituée dans la partie orientale du Royaume

. de Tripoli.

AMIRAL , f. m. (Marine.) Ce mot vient des Grecs

qui nommèrent A/uupùxtoç celui qui commandoit aux

armées navales ; ils l'avoient formé du mot Arabe

Amir, qui fignifioit un Seigneur , un Commandant.

Anciennement on a donné ce nom à ceux qui corn-

mandoient fur terre , comme à ceux qui cominan-

doient fur mer. Les Sarrafms ont été les premiers

qui ayent appellé Amiraux les Capitaines & Géné-

raux de leurs flottes ;
après lesSarrafins ,les Siciliens

& les Génois accordèrent ce titre à celui qui com-

mandoit leurs armées navales. Aujourd'hui YAmi-

ral efl le chef & le commandant des armées nava-

les & des flottes. Il eft à la tête & le premier Offi-

cier de toute la Marine du Royaume. Autrefois il y
avoit deux Amiraux , l'un du Ponant , & l'autre du

Levant : aujourd'hui ce font deux Vice-Amiraux créés

en 1669.
L'^tfzz'ra/d'Arragon, d'Angleterre , de Hollande &

de Zélande , ne le font que par commiiîion : ces Offi-

ciers font inférieurs à YAmiral général des Etats Gé-

néraux.

En Efpagne on dit YAmirante ; mais YAmiral n'eft

que le fécond Officier qui a un Général d'armée au-

deffus de lui.

VAmiral en France porte pour marque extérieure

de fa dignité , deux ancres d'or paffées en fautoir

derrière fon écu. Entre les droits attribués à YAmi-

ral , il a celui du dixième de toutes les prifes qui

fe font fur mer & fur les grèves , des rançons , &
des repréfailles : il a auffi le tiers de ce qu'on tire de

la mer ou qu'elle rejette ; le droit d'ancrage , tonnes

& balifes.

Il a la nomination de tous les Officiers des Sièges

généraux & particuliers de l'Amirauté , & la juftice

s'y rend en fon nom. C'eft de lui que les Capitaines

& maîtres des vaiffeaux équipés en marchandilés ,

doivent prendre leurs congés
,
paffeports , commif-

fions & fàuf-conduits.

VAmiral n'a point de féance au Parlement , fui-

vant l'Arrêt rendu à la réception de YAmiral de Cha-

tillon en 1551. Les anciens Amiraux n'avoient poin£

de Jurifdiûion contentieufe ; elle appartenoit à leurs

Lieutenans ou Officiers de robe longue. Mais en 1 626

le Cardinal de Richelieu en fe faifant donner le titre

de Grand-Maître & Surintendant du Commerce & de la

Navigation , au lieu de la charge d'Amiral qui fut

alors fupprimée , fe fit attribuer l'autorité de décider

& de juger fouverainement de toutes les queftions

de Manne , même des prifes & du bris des vaiffeaux.

En 1669 la. charge de Surintendant général de la

AMI
Navigation & du Commerce fut fupprimée , & celle

d'Amiral fut rétablie la même année en faveur du
Comte de Vermandois , avec le titre d'Officier de la

Couronne.
Le pouvoir de YAmiral étoit autrefois extrême-

ment étendu; on peut voir au titre 1. de l'Ordonnance

de la Marine de 1 681 , jufqu'oii le Roi a borné ce pou-

voir. Le Roi s'eft réfervé le droit de nommer les Vi-

ce-Amiraux , Lieutenans Généraux, Chefs d'Efcadre,

Capitaines
,
Lieutenans, Enfeignes & Pilotes defes

vaiffeaux
,
frégates , brûlots , &c.

Il y a eu anciennement des Amiraux pour diver-

fes Provinces maritimes du Royaume. La Norman-
die , la Bretagne , la Guienne , le Languedoc & la

Provence du tems de leurs Ducs ou Comtes , avoient
leurs Amirautés particulières , dont quelques - unes
ont fubfifté après la réunion de ces Provinces à la

Couronne ; & même en 1626 , le Duc de Guife fe

prétendoit encore Amiral de Provence. En Bretagne
la qualité d'Amiral eft jointe à celle de Gouverneur
de cette Province : c'eft pourquoi en 1695 , le Roi
donna le Gouvernement de Bretagne au Comte» de
Touloufe , afin que l'Amirauté de Bretagne fût réunie

à la charge d'Amiral général de France.

On trouve une lifte des Amiraux de France don-

née par le P. Fournier ; il nomme pour le premier

Pierre Lemegue , fous Charles IV. l'an 1 3 27 , & il

finit fa lifte à Henri de Montmorency
,
qui fit fa dé-

mifïion de l'Amirauté entre les mains du Roi à Nan-
tes , l'an 1626. Jean le Feron a fait un traité des Ami-
raux , & la Popliniere a fait un livre intitulé YAmi-
ral : on peut y voir des détails fur cette charge.

Mais toutes les chofes qui regardent le pouvoir $
les fonctions & les droits de YAmiral , fe trouvent

dans le Règlement du 12 Novembre 1669, & dans

l'Ordonnance du mois d'Août 168
1 ,

auxquels nous

renvoyons. Depuis Florent de Varenne, Amiral de

France en 1 270 au paffage d'Outremer fous le Roi
Saint Louis , on compte cinquante-cinq Amiraux ju£

qu'à Louis-Jean-Marie de Bourbon, Duc de Penthie-

vre
,
qui remplit aujourd'hui cette charge. (

Z)
AMIRAL d'une compagnie de vaiffeaux marchands

allans de conferve ; c'eft celui d'entre eux qu'ils choi-

fiffent comme le plus fort èc le plus en état de les

défendre , fous la conduite & les ordres duquel ils fe

mettent pour ce voyage. Voye^ Conserve. ( Z )

Amiral , vaiffeau amiral ; c'eft celui qui eft monté
par YAmiral. Il porte le pavillon quarré au grand

mât , & quatre fanaux en poupe, foit dans un port ou

en mer. V. dans les Pl. de Mar. celles despav. Il eft d'u-

fage que le navire qui eft monté par YAmiral , fur-

paffe les autres par fa beauté , fa grandeur & fa force,

On appelle auffi amiral le principal vaiffeau d'une

flotte
,
quelque petite qu'elle foit.

Lorfque deux vaiffeaux de même bannière , c'eft-

à-dire commandés par des Officiers de même grade ,

fe rencontrent dans un même port , le premier arri-

vé a les prérogatives & la qualité d'amiral; & celui

qui arrive après ,
quoique plus grand & plus fort ,

n'eft que vice-amiral.

Cet ordre s'obferve parmi les Terreneuviers, c'eft-

à-dire les bâtimens qui vont à la pêche fur le banc

de Terreneuve , dont le premier arrivé prend la qua-

lité d'amiral, & la retient pendant tout le tems de la

pêche. Il porte le pavillon au grand mât, donne les

ordres
,
afîigne les places pour pêcher à ceux qui font

arrivés après lui , & règle leurs conteftations. (Z)
* AMlRAL-mwz/7, amiral-frife, amiral-dAngleterre ,

amiral-chrétien
,
caflillian , trivermant , vaîier

,
refnet ,

&c. ce font des noms que les Fleuriftes ont donnés

à différentes fortes d'œillets , félon les diverfes cou-

leurs de leurs feuilles. Voye^ dans le Dictionnaire de

Trévoux les différentes fignifications qu'il y faut at-

tacher s & qu'il eft affez inutile de rapporter ici.
1

.* AMIRANTE,
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*AMIRANTE ( isles de l' ) , îles d'Afrique en-

tre la ligne & l'île de Madagafcar.

Amirante , f. m. {Marine. ) fe dit quelquefois

de la charge à Amiral. La charge de grand , haut ou

premier Amiral ( car différentes nations lui donnent

différentes épkhetes ) eft toujours très-confidérable,

& une des premières charges de l'Etat dans tous les

Royaumes & Souverainetés bordées de la mer , &
n'eftpoffédée communément que par des Princes &
des perfonnes du premier rang. On a vû ,

par exem-

ple , en Angleterre Jacques Duc d'York , frère uni-

3ue du Roi Charles IL revêtu de cette charge pen*

ant la guerre contre les Hollandois , & fon titre étoit

le Lord haut-Amiral d'Angleterre , avec de très - gran-

des prérogatives & privilèges. On a vû auffi dans le

même Royaume cette importante charge partagée

entre plufieurs Commiffaires
,
que l'on appelle dans

ce cas les Lords- Commiffaires de l Amirauté. Actuelle-

ment ( 175 1 ) elle fe trouve ainfi partagée , n'y ayant

point de haut Amiral de ce Royaume. V. Amiral
& Amirauté. (Z)
AMIRAUTÉ, (Jurifprud.) eft une Jurifdiaïon

qui connoît des conteftations en matière de marine

& de commerce de mer. Il y a en France des fiéges

particuliers d' Amirauté dans tous les ports ou havres

du Royaume , dont les appellations fe relèvent aux

fiéges généraux
,
lefquels font au nombre de trois en

tout , dont un à la Table de Marbre de Paris , un au-

tre à celle de Rouen , & l'autre à Rennes ; les appels

de ceux-ci fe relèvent aux Parlemens dans le reffort

defquels ils font fitués.

Ce Tribunal connoît de tous les délits & différais

qui arrivent fur les mers qui baignent les côtes de

France , de toutes les actions procédantes du com-
merce qui fe fait par mer , de l'exécution des focié-

tés pour raifon dudit commerce & des armemens

,

des affaires de compagnies érigées pour l'augmenta-

tion du commerce ; en première inftance des contef-

tations qui naiffent dans les lieux du reffort du Par-

lement de Paris , où il n'y a point de fiéges particu-

liers &Amirauté établis , & par appel des fentences

des Juges particuliers établis dans les villes & lieux

maritimes.

Il eft compofé de l'Amiral de France
,
qui en eft

îe chef, d'un Lieutenant général , d'un Lieutenant

particulier , d'un Lieutenant criminel , de cinq Con-

feillers , d'un Procureur du Roi , de trois Subftituts ,

d'un Greffier , & de plufieurs Huiffiers.

L'Amirauté des Provinces-Unies a un pouvoir

plus étendu : outre la connoiffance des conteftations

en matière de Marine & de commerce de mer , elle

eft chargée du recouvrement des droits que doivent

les marchandifes qu'on embarque & débarque dans

îes ports de la République , & de faire conftruire &:

équiper les vaiffeaux néceffaires pour le fervke des

Etats-Généraux. Elle eft divifée en cinq collèges

,

&: juge en dernier reffort des matières qui font de

fa connoiffance.

L'Amirauté d'Angleterre ne diffère pas beau-

coup de celle de France, Il eft à remarquer feule-

ment que dans tous les fiéges d'Amirauté , tant les

particuliers que le général & fouverain qui réfide

à Londres , toutes les procédures fe font au nom
de l'Amiral , & non pas au nom du Roi. Il faut en-

core remarquer cette différence, quel''Amirauté d'An-
gleterre a deux fortes de procédures : l'une particu-

iiere à cette Jurifdiction ; & c'eft de celle-là qu'elle fe

fert dans la connoiffance des cas arrivés en pleine

mer ; l'autre conforme à celle ufitée dans les autres

Cours : &: c'eft de celle-ci qu'elle fe fert pour les

cas de fon reffort
,
qui ne font point arrivésen pleine

mer, comme les conteftations furvenues dans les

ports ou havres , ou à la vue des côtes.

L'Amirauté d'Angleterre comprend auffi une
Tome I,
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Cour particulière ,

âppellée Cour d'équité , établie

pour régler les différends entre Marchands. (H-Z )
*AMlTERNO (Hift. & Géog.) ancienne ville d'I-

talie , dans le pays des Sabins. C'eft la patrie de l'Hit
j

torien Salmile. Amiterne a été détruite , & les ouvra-

ges de Sallufte dureront à jamais. On voit encore dans

l'Abruize des ruines de cette ville. On lit dans Stra-

bon , Liv. F. qu'elle étoit fituée fur le penchant d'une

moutagne ,& qu'il en reftoit de fon tems un théâtre „

quelques débris d'un temple , avec une groffe tour.

AMITIÉ , f. f.
(
Morale.^) L'amitié ïi'qÛautre chofe

que l'habitude d'entretenir avec quelqu'un un commercé

honnête & agréable. L 'amitié ne feroit-elle que cela ?

Vamitié, dira-t-on , ne s'en tient pas à ce point: elle

va au-delà de ces bornes étroites. Mais ceux qui
font cette obfervation , ne confiderent pas que deux
perfonnes n'entretiendront point uneliaifon qui n'ait

rien de vicieux , &c qui leur procure un plaifir ré*

ciproque, fans être amies, Le commerce que nous
pouvons avoir avec les hommes

, regarde ou l'efprit

ou le cœur : le pur commerce de l'efprit s'appelle

Amplement connoiffance ; le commerce oh le cœur
s'intéreffe par l'agrément qu'il en tire , eft amitié. Je
ne vois point de notion plus exacte & plus propre à
développer tout ce qu'eft en foi l'amitié , & même
toutes les propriétés.

Elle eft par-là diftinguée de la charité
,
qui eft une

difpofition à faire du bien à tous : Vamitié n'eft due
qu'à ceux avec qui l'on eft actuellement en com-
merce ; le genre humain pris en général , eft trop

étendu
,
pour qu'il foit en état d'avoir commerce

avec chacun de nous , ou que chacun de nous l'ait

avec lui. Vamitié fuppofe la charité , au moins la

charité naturelle : mais elle ajoute une habitude de
liaifon particulière , qui fait entre deux perfonnes un
agrément de commerce mutuel.

C'eft l'infiiffifance de notre être qui fait naître IV
mitié , & c'eft l'infuffifance de Vamitié même qui la

détruit. Eft-on feul , on fent fa mifere ; on fent qu'on
a befoin d'appui ; on cherche un fauteur de fes goûts*
un compagnon de fes plaifirs & de fes peines ; on
veut un homme dont on puiffe occuper le cœur &
la penfée : alors l'amitié paroît être ce qu'il y a de
plus doux au monde ? A-t-on ce qu'on a fouhaité ,

on change de fentiment ?

Lorfqu'on entrevoit de loin quelque bien , il fixe

d'abord les defirs ; lorfqu'on l'atteint , on en fent le

néant. Notre ame dont il arrêtoit la vûe dans l'éloi-*

gnement , ne fauroit plus s'y repofer
,
quand elle

voit au-delà : ainfi Yamitié
,
qui de loin bornoit toutes

nos prétenfiOns , celle de les borner de près ; elle ne
remplit pas le vuide qu'elle avoit promis de remplir ;

elle nous laiffe des befoins qui nous diftrayent Se
nous portent vers d'autres biens ; alors on fe néglige,

on devient difficile , on exige bientôt comme un tri-

but les complaifances qu'on avoit d'abord reçues

comme un don. C'eft le caractère des hommes de
s'approprier peu à peu jufqu'aux grâces qu'on leur

fait ; une longue poffeffion accoutume naturelle-^

ment à regarder comme fiennes les chofes qu'on tient

d'autrui : l'habitude perfuade qu'on a un droit naturel

fur la volonté des amis ; on voudrait s'en former un
titre pour les gouverner : lorfque ces prétenfions font

réciproques, comme il arrive fouvent,l'amour propre

s'irrite , crie des deux côtés , & produit de l'aigreur,

des froideurs , des explications ameres , & la rupture.

On fe trouve aufti quelquefois des défauts qu'on

s'étoit cachés ; où l'on tombe dans des paffions qui

dégoûtent de l'amitié , comme les maladies violen-

tes dégoûtent des plus doux plaifirs. Auffi les hom-

mes extrêmes ,
capables de donner les plus fortes

preuves de dévouement , ne font pas les plus capa-

bles d'une confiante amitié : on ne la trouve nulle

part fi vive & fi foliole * cjue dans les efprits timides
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& férieux, dont famé modérée connoît la vertu;

le fentiment doux & paiiible de Yamitié foulage leur

cœur, détend leur efprit, l'élargit, les rend plus

confians & plus vifs , fe mêle à leurs amufemens

,

à leurs affaires, & à leurs plaifirs myftérieux : c'eft

l'ame de toute leur vie.

Les jeunes gens neufs à tout , font très-fenûbîes à

Vamitié. : mais la vivacité de leurs parlions les diftrait

& les rend volages. La fenfibilité & la confiance

font ufées dans les vieillards : mais le befoin les rap-

proche , & la raifon eft leur lien. Les uns aiment

plus tendrement , les autres plus folidement.

Les devoirs de Vamitié s'étendent plus loin qu'on

ne croit : on doit à Yamitié à proportion de fon degré

& de fon caractère ; ce qui fait autant de degrés &
de caractères différens de devoirs. Réflexion impor-

tante ,
pour arrêter le fentiment injufte de ceux qui

fe plaignent d'avoir été abandonnés , mal fervis , ou

peu confiderés par leurs amis. Un ami avec qui l'on

n'aura eû d'autre engagement que de fimples amu-

femens de Littérature , trouve étrange qu'on n'ex-

pofe pas fon crédit pour lui ; l'amitié n'étoit point

d'un caractère qui exigeât cette démarche. Un ami

que l'on aura cultivé pour la douceur & l'agrément

de fon entretien
,
exige de vous un feryice qui inté-

refferoit votre fortune ; Yamitié n'étoit point d'un

degré à mériter un tel facrifice.

Un ami homme de bon confeil , & qui vous en a

donné effectivement d'utiles , fe formalife que vous

ne l'ayez point confulté en une occafion particuliè-

re ; il a tort : cette occafion demandoit une confi-

dence qui ne fe fait qu'à des amis de famille & de

parenté : ils doivent être les feuls inftruits de certai-

nes particularités qu'il ne convient pas toujours de

communiquer à d'autres amis , fuflent-ils des plus

intimes. La jufte mefure de ce que des amis doivent

exiger , fe diverfifie par une infinité de circonftan-

ces , & félon la diverfitë des degrés & des caractères

d'amitié. En général ,
pour ménager avec foin ce

qui doit contribuer à la fatisfaction mutuelle des

amis , & à la douceur de leur commerce , il faut que

l'un dans fon befoin attende ou exige toujours moins

que plus de fon ami ,& que l'autre félon fes facultés

donne toujours à fon ami plus que moins.

Par les réflexions que nous venons d'expofer , on

éclaircira au fujet de Yamitié , une maxime impor-

tante ; favoir ,
que Yamitié doit entre les amis , trou-

ver de l'égalité ou l'y mettre ; amicitia aut pares in-

venit
9
aut facit. Un Monarque ne peut-il donc avoir

des amis ? faut-il que pour les avoir , il les cherche

en d'autres Monarques , ou qu'il donne à fes autres

amis un caractère qui aille de pair avec le pouvoir

fouverain ? Voici le véritable fens de la maxime

reçue.

C'eft que par rapport aux chofes qui forment Va-

midi , il doit fe trouver entre les deux amis , une li-

berté de fentiment & de langage auffi grande , que

fi l'un des deux n'étoit point fupérieur , ni l'autre in-

férieur. L'égalité doit fe trouver de part & d'autre

,

dans la douceur du commerce de l'amitié ; cette dou-

ceur eft de fe propofer mutuellement fes penfées

,

fes goûts , fes doutes , fes difficultés ; mais toujours

clans la fphere du caractère de Yamitié qui eft établi.

Vamitié ne met pas plus d'égalité que le rapport

du fang ; la parenté entre des parens d'un rang fort

différent, ne permet pas certaine familiarité : on fait

la réponfe d'un Prince à un Seigneur qui lui mon-

trait la ftatue équeftre d'un Héros leur ayeul com-

mun : celui qui ejl dejfous eft
le vôtre , celui qui eft dejjiis

eft le mien. C'eft que l'air de familiarité ne convenoit

pas au refpect dû au rang du Prince ; & ce font des

attentions dans Yamitié, comme dans la parenté, aux-

quelles il ne faut pas manquer. (X)
* Les Anciens ont divinité Yamitié 1 mais il ne paroît

pas qu'elle ait eu comme les autres Divinités , des

temples & des autels de pierre , & je n'en fuis pas

trop" fâché. Quoique le tems ne nous ait confervé

aucune de fes repréfentations , Liîio Geraldi prétend

dans fon ouvrage des Dieux du Paganifme , qu'on la

fculptoit fous la figure d'une jeune femme , la tête

nue , vêtue d'un habit groffier , & la poitrine décou-

verte jufqu'à l'endroit du cœur , où elle portoit la

main ; embraffant de l'autre côté un ormeau fec.

Cette dernière idée me paroît fublime.
* Amitié

, ( Comm. ) c'eft une efpece de moiteur

légère & un peu onctueufe
,
accompagnée de pefan-

teur, que les Marchands de blé reconnoiffent au

tact dans les grains , mais furtout dans le froment

,

quand il eft bien conditionné. Si on ne l'a pas laiffé

fécher fur le grenier; fi on a eu foin de s'en défaire

à tems , il eft frais & onctueux , & les Marchands de

blé difent qu'il a de Yamitié , ou de la main. Le grain

verd eft humide & mou ; le bon grain eft lourd , fer-

me , onctueux & doux ; le vieux grain eft dur , fec

,

& léger.
* AMIUAM , une des îles Majottes , dans l'Océan

Ethiopique , entre les côtes de Zanguebar & Fîle de

Madagafcar.
* AMÏXOCORES

,
peuples de l'Amérique dans

le Brefil
,
proche la contrée de Rio-Janeïro.

AM-KAS , f. m. ( Hift. mod. ) vafte falle. dans le

palais du grand Mogol , où il donne audience à fes

fujets , & oii il paroît les jours folemnels avec une

magnificence extraordinaire. Son throne eft foûîenu

par fix gros, pieds d'or mafîîf , & tout femés de m*
bis , d'emeraudes & de diamans ; on l'eftime foixan-

te millions. Ce fut Cha-Gean pere d'Aurengzeb
,
qui

le fît faire pour y expofer en public toutes les pier-

reries de fon threfor ,
qui s'y étoient amafies des dé-

pouilles des anciens Patans & Rajas , & des préfens

que les Omhras font obligés de faire au grand Mo-
gol tous les ans à certaines fêtes. Les Auteurs qui

nous apprennent ces particularités , conviennent que

tous ces ouvrages fi riches pour la matière font tra-

vaillés fans goût , à l'exception de deux paons cou-

verts de pierreries & de perles , qui fervent d'orne-

ment à ce throne , & qui ont été faits par un Fram
çois. AfTez près de cette falle , on voit dans la cour

une tente qu'on nomme Yajpek , qui a autant d'éten-

due que la falle ou am-kas , & qui eft renfermée dans

un grand baluftre couvert de lames d'argent ; elle eft

foûtenue par des piliers revêtus de lames de même
métal : le dehors eft rouge , & le dedans doublé de

toiles peintes au pinceau , dont les couleurs font li

vives & les fleurs fi naturelles ,
qu'elles paroiffent

comme un parterre fufpendu. Bernier, hift. dugrand

Mogol. ( G )

AMMI , ( Bot. ) genre de plante à fleurs difpofées

en forme de parafbl. Chaque fleur eft compofée de

plufieurs feuilles arrangées en forme derofe , échan-

gées en cœur
,
inégales & tenantes à un calice. Ce

calice devient dans la fuite un fruit compofé de deux

petites femences convexes , cannelées d'un côté
,

& plates de l'autre. Dans les efpeces de ce genre les

feuilles font oblongues , étroites & placées par paires

le long d'une côte ,
qui eft terminée par une feule

feuille. Tournefort , Inft. rei herb. Foye{ Plante.

Ammi de Candie , ( Médecine. ) Ammi parvum

foliisfcenkuli , C.B. Pin. On doit choifir la femence

iïammi la plus récente , la mieux nourrie , la plus

nette , la plus odorante , d'un goût un peu amer ;

elle donne de l'huile exaltée , & du fel volatil.

Cette femence eft aromatique , incifive
,
apériti-

ve jhyfterique , carminative, céphalique ; elle réfifte

au venin , c'eft une des quatre petites femences chau-

des. Vammi ordinaire U de nos campagnes n'eft point

aromatique. (N)
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AMMITE ou AMMONITE , f. f. (Hifi. nat.)

Smmites , ammonites , matière pierreufe compofée

de grains arrondis
,
plus ou moins gros. Cette diffé-

rence de groffeur afaitctiftinguerlW/wife en petite&
en grande. La petite efl compofée de parties que l'on

à comparées pour la forme & pour la groffeur à des

œufs de poiffon , à des grains de millet , à des fe-

mences de pavot , d'où font venus les mots cencrites

& meconites que l'on trouve dans Pline. Les grains

de la grande ammite font quelquefois gros comme des

poids ou comme des orobes , & ils leur reflemblent

pour la forme ; c'efl pourquoi on a donné à ces am-

mites les noms de pifiolithos & à'orobias. Il y en a

dont les parties font autant & plus greffes que des

noix. La couleur des ammites doit varier comme cel-

le de la pierre ; on en voit de grifes & de parfaite-

ment blanches. Les grains de celle-ci font fort ref-

femblans à des anis ,
lorfqu'ils font féparés les uns

des autres. On trouve cette pierre affez communé-

ment. AgricoWe Nat.fo(fil. Lib. V. pag.26'^.Aldro-

yanàe Mufiœi métal, lib, IV.pag. 633- ^«{Pierre.
On a rapporté au genre de Yammite la pierre que

l'on appelle befoard minerai, Foyei BESOARD MINÉ-

RAL. (/)
AMMOCHOSIS , f. f: ( Médecine, ) ÙHj.oXo<tU ,

efpece de remède propre à deffécher le corps
,
qui

confifle à l'enterrer dans du fable de mer extrême-

ment chaud. Voyei Bain & SABLE. (N)
AMMODYTE , f. m. Ammodytes

, ( Hifi. nat. )

ferpent ainfi appellé ,
parce qu'il fe gliffe fous le fa-

ble , il en a la couleur ; fa longueur efl d'une cou-

dée , & il reffemble à la vipère ;
cependant fa tête

efl plus grande , & fes mâchoires plus larges : fon dos

efl parfemé de taches noires ; fa queue efl dure ; il

femble qu'elle foit parfemée de grains de millet; c'eft

ce qui a fait donner à ce ferpent le nom de cenchrias,

ou plutôt cerchnias. Il a fur le devant de la tête , ou

plutôt furie bout de la mâchoire fupérieure,une émi-

nence pointue en forme de verrue , que l'on pour-

roit prendre pour une corne , ce qui lui a fait don-

ner le nom deferpent cornu. Les ferpens ammodytes

font en Afrique & en Europe , & furtout dans l'Ef-

clavonie , aulïï les a-t-onappellés vipères cornues d'Il-

lirie ; on en trouve en Italie , &c. On dit que fi on ne

remédie à la morfure de ce ferpent , on en meurt en

trois jours ou au plus en fept jours , & beaucoup plu-

tôt , fi on a été mordu par la femelle. Aldrovande.

Foyei Serpent. (/)
Ammodyte ,

(Médecine,") Lorfque la morfure de

Yammodyte ne caufe pas une mort prompte , le fang

fort de la plaie ; la partie mordue s'enfle , il furvient

aufîitôt un écoulement de fanie , qui efl fuivi d'une

pefanteur de tête & de défaillance. On doit dans un

pareil cas recourir d'abord aux remèdes ordinaires
,

aux ventoufes, aux fcarifications de la partie autour

de la plaie , à la ligature & à l'ouverture de la plaie

avec le bjflouri : les meilleurs remèdes font la men-
the prife dans l'hydromel , la thériaque appliquée

fur la plaie , les cataplafmes propres à la cure des

ulcères malins , &c. Aétius , Tetrab. IF. Serm. I. (N)
* AMMONIA , furnom fous lequel les Eléens fa-

crifloient à Junon , foit par allufion à Jupiter-Am-
mon fon époux , foit à caufe de l'autel qu'elle avoit

dans le voifmage du temple d/jupiter-Ammon.

AMMONIAC,/*/AMMONIAC ou ARMONIAC

,

fiai ammoniacusJeu armeniacus.
( Hifi. nat. ) Nous ne

eonnoiffons le fiel ammoniac des anciens que par les

defcriptions qu'ils en ont laifTées : autant que nous

pouvons en juger aujourd'hui , il paroît que ce fel

étoit affez femblable à notre fel gemme. Les anciens

lui ont donné le nom de fiel ammoniac , parce qu'on

le trouvoit en Libye aux environs du temple de Jupi-

tcr-Ammon. Quelques-uns l'ont appellé/é/ armoniac ,

ou armeniac
,
peut-être à caiife du voifinage de l'Ar-
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ménîe. On ne fait pourquoi tant d'Auteurs ont dit

que ce fiel venoit de l'urine des chameaux , laquelle

étant defféchée par l'ardeur du foleil , laiffoit un fel

fublimé fur les fables brùlans de l'Arabie & des au-

tres lieux arides de l'Afrique & de l'Ane , où il paffe

beaucoup de chameaux pendant les longs voyages

des caravanes : cette opinion efl: peut-être fondée

fur ce que l'on a dit que l'urine des chameaux entre

dans la compofition du fiel ammoniac ,
que l'on nous

apporte aujourd'hui d'Egypte & de Syrie. Mais ce

fel n'a de commun que le nom avec lefiel ammoniac

des anciens.

Nous eonnoiffons aujourd'hui deux fortes de fiel

ammoniac , le naturel & le fiaclice.

Le fiel ammoniac naturel fe tire des foufrieres de

Pouzzol dans cette grande foffe dont il efl fait men-
tion à l'article de I'Alun. Foye{ Alun. Il y a des

fentes dans quelques endroits , d'où l'on voit fortir

de la fumée le jour , & des flammes la nuit. On en-

taffe fur ces fentes des monceaux de pierres ; le$

évaporations falines qui font continuellement éle-

vées par les feux foûterrains
,
paffent à travers ces

monceaux , & laiffent fur les pierres une fuie blan*

che
,
qui forme après quelques jours une croûte de

fel. On ramaffe cette incruflation , & on lui donne

le nom de fiel ammoniac. Cette fuie blanche ou ces

fleurs ont vraiment un goût de fel ; elles fe fondent

dans l'eau , & elles fe cryflaliifent en tubes
,
qui ne

paroiffent pas différens de ceux du fel marin. Ce
fel paroît approcher beaucoup du Jel ammoniac

des anciens ; & il paroît qu'on en doit trouver de la

même nature dans plufieurs autres endroits , où il fe

fait des évaporations de fel fofïïle par les feux foû-

terrains.

M. d'Herbelot rapporte dans fa Bibliothèque orien^

taie , que dans le petit pays de Boton en Afie , il y a

une grotte où l'on voit de la fumée pendant le jour ,

& des flammes pendant la nuit , & qu'il fe condenfe

fur les parois de cette cavité unfiel ammoniac ,
que

les habitans du pays appellent nufichader. La vapeur

qui forme ce fel efl. fi pénétrante
,
que les ouvriers

qui travaillent dans cette grotte
, y périffent lorfqu'ils

y relient un peu trop long-tems.

Nous avons deux fortes de Jel ammoniac fiaclice $

l'une vient des Indes ; elle eft de couleur cendrée

& en pains de figure conique , comme nos pains de

fucre. Nous tirons l'autre d'Egypte & de Syrie ,

par la voie de Marfeille ; elle efl en forme de pains

ronds & plats , d'un palme ou deux de diamètre , &
de trois ou quatre doigts d'épaiffeur , concaves fur

l'une des faces , & convexes fur l'autre
9
avec une

petite cavité au centre de cette face. Ces pains font

raboteux &: de couleur cendrée au-dehors
?
& blan-

châtres
,
tranfparens , & cannelés au-dedans. Leur

goût efl falé , acre & piquant. Cette féconde forte

defiel ammoniac efl beaucoup plus commune que la

première ,
qui commence à être fort rare en ce pays-

ci.

Il y a eu plufieurs opinions fur la formation& fur

la compofition dufielammoniacfiaclice. Les uns difoient

qu'il venoit des urines que les chameaux répandent

fur les fables de la Libye , & que c'étoit le fel fixe de

ces urines que la chaleur des fables faifoit fublimer ;

mais cela n'efl rapporté par aucun auteur digne de

foi. Cette opinion paroît auffi faulTe
,
par rapport à

notre fiel ammoniac ,
que par rapport à celui des an-

ciens , comme on l'a déjà dit. D'autres croyoient que

pour faire le fiel ammoniac , on ramaffoit l'urine des

chameaux ou des autres bêtes de charge, qu'on la fai-

foit évaporer ; & qu'après plufieurs lotions, onmo-
deloit le réfidu en forme de pains. Enfin d'autres pré-

tendoient que ce fel étoit compofé de cinq parties

d'urine d'homme , d'une partie de fel marin & d'une

demie-partie de fuie ; que l'on faifoit évaporer toute



l'humidité de ce mélange , & fûblîmer le réfidu ;

qu'enfuite on diffolvoit la matière que donnoit la

lublïmation , & que l'on faifoit évaporer la diffolu-

tion pour tirer le fel ammoniac. Malgré tout cela
,

nous ne faurions pas encore la vraie préparation de

ce fel , fans le Pere Sicard Jéfuite , Millionnaire en

Egypte
,
qui a rapporté le procédé que l'on fuit pour

cette préparation. Voici en peu de mots ce qu'il en

dit , dans les nouveaux Mémoires des Mijjiohnaires de

la Compagnie de Jefus , dans le Levant, tom. II.

« On fait dufel ammoniac dans plufieurs lieux d'E-

» gypte , comme Damaier & Mehallée ; mais furtout

*> à Damaier
,
qui efl un village dans la partie de

» l'Egypte
,
appelle ç. Delta , aux environs de la ville

» de Manfoura. On met une certaine fuie dans de

» grandes bouteilles de verre d'un pié & demi de

>> diamètre avec Un peu de fel marin , diffous dans

» de l'urine de chameaux ou d'autres bêtes de fom-

» me. On remplit les bouteilles jufqu'à la moitié ou

» aux trois quarts , & on les range au nombre de

» vingt ou trente fur un fourneau bâti exprès pour

» cet ufage ; on entoure les bouteilles avec de la ter-

» re-glaife , de façon que leur col ne paffe que d'un

» demi - pié au-deftus de la terre ; alors on met le

>> feu au fourneau , on l'augmente par degrés ; & lorf-

» qu'il eft pouffé à un certain point , on l'entretient

» pendant trois jours & trois nuits. Pendant ce tems

,

» il fe fublime une matière qui s'attache au col des

>> bouteilles , & il refte au fond une maffe noire ; la

» matière fublimée efl lefel ammoniac. Il faut pour

» la préparation de ce fel une fuie qui ait été pro-

» duite par les excrémens des animaux , furtout des

» chameaux. » Cette fuie eft fort commune en Egyp-

te ; car le bois y étant fort rare , on brûle les excré-

mens des animaux mêlés avec la paille ; on en fait

de petites maffes femblables à celles que les tan-

neurs font avec le tan , & qu'ils appellent mottes à

brûler : en Egypte on donne le nom de gellées à cel-

les qui font faites avec la fiente des animaux. Geof-

froy , Mat. med. tom. I. Voye^ Sel. (/)

Le Sel ammoniac, fi l'on en croit l'ii-

luftre Boerhaave ,
garantit toutes les fubftances ani-

males de la corruption , & pénètre les parties les

plus intimes des corps ; il eft apéritif, atténuant,

réfolutif
,
diaphorétique

,
fudorifique, antifeptique

,

& diurétique ,
propre à irriter les nerfs & à provo-

quer l'éternument; il n'agit point fur le corps humain

par une qualité acide ou alkaline , mais par une au-

tre beaucoup plus pénétrante que celle du fel com-
mun; on l'ordonne à la dofe d'un fcrupule mêlé avec

d'autres fubftances , dans les fièvres intermittentes
,

dans les obftruûions.

On en fait un gargarifme de la façon fuivante dans

la paralyfie de la langue , dans le gonflement des

amygdales : prenez de l'eau de fleurs de fureau , fix

onces ; de l'efprit de cochléaria , une once ; du fel

ammoniac , un gros : mêlez-les enfemble , & faites-

en un gargarifnie.

Le fel ammoniac , diffous avec la chaux dans un
vaiffeâlt de cuivre , donne une eau ophthalmique qui

eft de couleur bleue.

Le fel volatil & l'efprit volatil urineux dufel am-
moniac , s'ordonnent à la dofe de douze grains pour

le fel volatil , & de douze gouttes pour l'efprit & fel

aromatique huileux. Toutes ces préparations font

bonnes pour réveiller & irriter dans les affections

foporeufes , dans l'affection hyftérique.

On employé l'efprit de fel ammoniac pour frotter

les parties affligées de rhûmatifme. Il ne faut point

Ordonner les efprits volatils feuls , car ils irritent &
brûlent les membranes de l'œfophage & des inteftins,

comme des cauftiques.

Les fleurs martiales de fel ammoniac font un excel-

lent apéritif ; elles s'ordonnent jufqu'à la dofe d'un

fcrupule. Ces fleurs mifes dans l'eau-dë-vie
, donnent

la teinture de Mars de Mynficht.

Le fel fébrifuge de Sylvius eft le réfidu ou le caput
mortuum de la diftillation du fel ammoniac avec le fel

de tartre. Ce fel cryftallifé fe donne à un gros , &
davantage , dans les fièvres intermittentes & autres

maladies. (JV)
^Ammoniaque (Gomme) ;c'eft un fuc concret

qui tient le milieu entre la gomme & la réfine. Il s'a-

mollit quand on le manie, & devient gluant dans les

mains. Il eft tantôt en gros morceaux formés de pe-
tits grumeaux

,
rempli de taches blanches ou rouffâ-

tres^ parfemé dans fa fubftance d'une couleur fale &
prefque brune ; de forte qu'on peut fort bien le com-
parerait mélange de couleurs que l'on voit dans le

benjoin amygdaloïde : tantôt cette gomme eft en lar-

mes ou en petits grumeaux compacts & folides Sem-
blables à de l'encens

, jaunâtres & bruns en-dehors
,

blancs ou jaunâtres en-dedans , luifans & brillans,

Sa faveur eft douce d'abord , enfuite un peu amere :

fon odeur eft pénétrante,& approche de celle du gal-

banum , mais elle eft plus puante ; elle s'étend facile-

ment fous les dents fans fe brifer , & elle y devient
plus blanche : jettée fur des charbons ardens , elle

s'enflamme , & ellefe diffout dans le vinaigre ou dans
l'eau-chaude. On nous l'apporte d'Alexandrie en
Egypte. <

Pour l'ufage on préfère le ftic en larmes aux gros
morceaux ; il faut choifir celles qui font grandes

,

pures , feches , qui ne font point mêlées de fable , de
terre ou d'autres chofes étrangères. On les purifie

quand elles font fales , en les faifant diffoudre dans
du vinaigre ; on les paffe enfuite & on les épaiffit.

Diofcoride dit que c'eft la liqueur d'un arbre du
genre de la férule

,
qui naît dans cette partie de la Li-

bye
,
qui eft près du temple de Jupiter-Ammon. M.

Geoffroy dit qu'elle découle comme du lait , ou d'elle-

même , ou par Pincifion que l'on fait à une plante
ombellifere , dont on n'a pas encore la defcription.

Au refte , les graines qu'on trouve dans les morceaux
de cette gomme , font bien voir qu'elle eft le fuc d'u-

ne plante ombellifere ; car elles font foliacées , fem-
blables à celles de l'anet , mais plus grandes. L'Au-
teur que nous venons de citer

,
ajoûte que la plante

qui les porte croît dans cette partie de l'Afrique qui

eft au couchant de l'Egypte , & que l'on appelle au-

jourd'hui le Royaume de Barca.

Cette gomme donne dans l'analyfe chimique par
la diftillation , du phlegme limpide , rouffâtre , odo-
rant& un peu acide; du phlegme urineux ; de l'huile

limpide
,
jaunâtre, odorante , ik une huile épaiffe >

rouffâtre & brune.

La mafle noire reftée dans la cornue , calcinée au
creufet pendant vingt heures , a laiffé des cendres

brunes dont on a tiré par lkiviation du fel alkali

fixe.

D'où l'on voit que cette gomme eft compofée de
beaucoup de foufre , foit groffier , foit fubtil, mêlé
avec un fel de tartre, un fel ammoniacal, & un peu
de terre.

Elle eft apéritive , atténuante , déterfive ; elle

amollit
,
digère , réfout ; elle excite les règles ; elle

fond les duretés & les tumeurs fcrophuleufes.

On la donne en fubftance depuisun fcrupule jufqu'à

un demi-gros ; elle fait un excellent emménagogue ,

& pour cet effet on l'employé en pilules & en bols

avec les préparations de mars &: les fleurs de fel am-
moniac.

Les préparations de la gomme ammoniaque font les

pilules , Vemplâtre & le lait.

Emplâtre de gomme ammoniaque : prenez de la gom-

me ammoniaque plus de lix onces ; de la cire jaune ,

de la réfine , de chacune cinq onces ; de l'emplâtre

fimple de Mélilot
? de l'onguent d'Althéa , de l'huile



d'Iris , de la térébenthine de Venife , de thacun une
once & demie ; de la graille d'oie , une once ; du fel

ammoniac , des racines de bryonne , d'iris , de cha-

cune demi-once ; du galbanum , du bdellium , de cha-

cun deux gros : faites cuire le tout jufqu'à conliftance

de cérat : on doit employer bien de la précaution dans

cette compofition. Foye\_ Emplâtre ; on en fait peu
d'ufage.

Lait d'ammoniac : prenez de la gomme ammonia-
que la plus pure , trois gros ; faites-la diftbudre dans

lix onces d'eau d'hyfope : ce remède eft bon dans

l'afthme & la refpiration gênée.

Pilules de gomme ammoniaque : prenez de la gom-
me ammoniaque préparée avec le vinaigre de (quil-

le , deux onces ; du meilleur aloès , une once & de-

mie ; de la myrrhe , du mairie , du benjoin , de cha-

cun demi-once ; du fafran de mars , du fel d'abfm-

the , de chacun deux gros ; du iirop d'abfinthe , une
fuffifante quantité pour en faire des pilules ; elles

font un grand apéritif : on en peut ufer à la dofe d'un

demi-gros par jour le matin & le foir. (iV)

* AMMONITES
, peuples defeendus d'Ammon

fils de Lot. Ils habitoient avec les Moabites une con-

trée de la Syrie. Dieu fe fervit d'eux pour punir les

Ifraèlites, & de Jephté pour les réprimer. Ce Naas
qui fît imprudemment couper la moitié de la barbe

aux ambaffadeurs de David, étoit leur Roi. Il y avoit

un autre peuple de ce nom , & qu'on appelloit auffi

Ammoniens ; il habitoit la Libye , aux environs du
temple de Jupiter-Ammon.

AMNIOMANTIE , f. ï. forte de divination ou de

prifage qu'on tiroit de la coefFe ou membrane qui en-

veloppe quelquefois la tête d'un enfant à fa naiftance.

Pour bien entendre ce terme , il faut favoir que
dans le ventre de la mere le fœtus eft enveloppé de

trois membranes : l'une forte
,
que les Grecs appel-

aient xhtX)V
•> ^ ^es Latins fecundinœ; l'autre plus

mince, appellée dxxavTctfoç , & la troifieme plus min-

ce encore , qu'on nommoit ifxvïoq : ces deux dernières

fortent quelquefois avec le fœtus , & enveloppent la

tête & le vifage de l'enfant. On dit que le fils de l'Em-

pereur Macrin fut furnommé Diadumene
,
parce qu'il

vint au monde avec cette pellicule
,
qui formoit au-

tour de fa tête une efpece de bandeau ou de diadè-

me. Et dans l'ancienneRome , les Avocats achetoient

fort cher ces fortes de membranes qu'ils portoient mi-

eux
,
imaginant qu'elle leur portoit bonheur , & leur

procuroit gain de caufe dans les procès dont ils étoient

chargés. Les vieilles , dit Delrio , félon que cette pel-

licule ell vermeille ou livide
,
préfagent la bonne ou

mauvaife fortune des enfans. Et il ajoute que Paul

Jove , tout Evêque qu'il étoit , n'a pas manqué d'ob-

ferver dans l'éloge de Ferdinand d'Avalos
,
Marquis

de Pefcaire
,
que ce Seigneur étoit venu au monde

la tête ainfi enveloppée , & par conféquent qu'il de-

voit être heureux. Ce préjugé fubfifte encore parmi
le peuple, qui dit d'unhomme à qui tout réuffit

,
qu'il

eft ni coeffe. C'eft ce que les Anciens entendoient par
amniomantie , terme compofé des deux mots

,
ajuivioç

,

coeffe ou membrane , & ^«mîct, divination. Delrio,Z>i/-

qiufît. magie, art. lib. IF. quœjl. vij.fecl. I. p. Sà^.ÇG)
AMNIOS ou AMNION , en Anatomie, eftla mem-

brane qui enveloppe immédiatement le fœtus dans la

matrice, & qui eft la plus intérieure. Ce mot paroît

venir du Grec J.uvgç
,
agneau , comme qui diroit peau

d'agneau. Vamnios eft une membrane blanche , mol-
le , mince & tranfparente

,
contiguë au chorion , dans

laquelle on ne voit prefque point de vaifTeaux , ou
bien il n'en paroît qu'un petit nombre. Elle fait par-

tie de l'arriere-faix, & elle eft placée fous le chorion.

Foyei Arriere-faix & Chorion.
Elle contient une liqueur claire , femblable à une

gelée fine
,
que l'on croit fervir à la nourriture du
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fœtus
, parce qu'on en trouve toujours fon eftomac

rempli. Foye^ Nutrition.
A la partie extérieure de Vamnios eft fituéela mem-

brane allantoide. Dans quelques fujets cette mem-
brane & le chorion tiennent fi étroitement enfem-
ble

,
qu'ils parohTent n'être qu'une feule membrane»

Ses vaifTeaux ont la même origine que ceux du cho-
rion. Foye^ Allantoide 1

Cette membrane a t-elle de vraies glandes ? plu-

fieurs ont vu dans la furface interne de Vamnios de la

vache , une grande quantité de petits corps blancs ,

ainfi que dans le cordon , & même des appendices
fiftuleufes à la même furface interne de Vamnios

,
qui

verfoient une liqueur par une infinité de pores. Il faut
convenir que dans l'homme on n'a pas encore vu
de glandes : on nie que cette membrane ait des vaif-

feaux fanguins. On pourroit demander d'où vient la

liqueur de cette membrane ; la queftion eft difficile

à décider. F. ce qu'en dit le DocleurHallér , Com-
ment, fur Boerhaave. ( L )

* AMNISIADES ou AMNISIDES, f. f. nymphes
de la ville d'Amnifies dans l'île de Crète.

AMNISTIE, f. f. forte de pardon giniral qu'un
Prince accorde à fes fujets par un traité ou par un
édit, par lequel il déclare qu'il oublie tout le paffé &
le tient pour non avenu, & promet n'en faire aucune
recherche. Foye^ Pardon.

Ce mot eft francifé du Grec d/xv^ia , amnijlie
,

qui étoit le nom d'une loi femblable que Thrafybule
avoit faite après l'expulfion des trente tyrans d'Athè-
nes. Andocides , orateur Athénien dont Plutarque a
écrit la vie , &• dont il y a une édition de 1 57 5 , nous
donne dans fon Oraifonfur les myfières, une formule
de Vamniflie & des fermens par lefquels elle étoit ci-

mentée.

Vamnifie eft ordinairement la voie par où le Prin-
ce fe réconcilie avec fon peuple après une révolte ou
un foûlevement général. Tel a été

,
par exemple ?

FatT:e d'oubli que Charles II. Roi d'Angleterre , a
accordé lors de fa reftauration.

(
H)

XJamnifie eft aufîi , dans les troupes, un pardon que
le Souverain accorde aux déferteurs, à condition de
rejoindre leurs régimens. ( Q )
AMODIATEUR , f. m. celui qui prend une terre

à ferme.

AMODIATION, f. f. bail à ferme d'une terre en
grain ou en argent.

AMODIER ou ADMODIER , v. aft. affermer
une terre en grain ou en argent.

* AMOGABARE , f. m. nom d'une ancienne mi-
lice Efpagnole , fort renommée par fa bravoure. Il

n'y a plus à'Amogabares dans les troupes Espagno-
les ; ce qui ne fignifie pas qu'il n'y a plus de braves
gens.

AMOISE. Foyei MoiSE , terme de charpenterie.

* AMOL , ville d'Afie au pays des Usbecs fur le

Gihun. Long. 82. lat. 3g, no.
AMOLETTES ou AMELOTES , f. f. plur. (Mar.)

on appelle ainfi les trous quarrés où l'on parle les bar-

res du cabeftan & du virevaux. Les amelotes doivent
avoir de largeur la fixieme partie de l'épaifleur du
cabeftan. (Z

)

*AMOME , f. m. amomum racemofum , eft un fruit

fec, en grappe
, membraneux, capfulaire, plein de-

graines, qui a été connu des anciens Grecs, ainfi qu'il

eft facile de s'en aflïïrer par la comparaifon qu'on en
peut faire avec la defeription de Diofcoride. F. dans
la mat. med. de Geoffroy , les fentimens desBotaniftes

fur Vamome. La grappe de Vamome eft compofée de
dix ou douze follicules ou grains ; ces grains font

membraneux , fibreux , faciles à rompre , & ferrés

les uns près des autres , fans pédicule ; ils naiffent du
même farment ; ce farment eft ligneux , fibreux

,
cy-

lindrique, de la longueur d'un pouce ; odorant » acre.



-garni de 'feuilles entaffées 3 foit petites & difpofées

ên écailles à la partie où ce farment ne porte point

Ûq follicules , foit de fix feuilles plus longues qui en-

vironnent chaque follicule , comme fi elles en étoient

le calice. Trois de ces longues feuilles font de la lon-

gueur d'un demi - pouce ; & les trois autres font un

peu plus courtes : elles font toutes minces
,
fibreufes,

acres , odorantes , fouvent retirées à leur fommet

,

rarement entières, de forte qu'à peine s'étendent-elles

au-delà des grains de Vamome ; ce qui vient , comme
il eft croyable , de ce qu'elles fe froiflent mutuelle-

ment , & fe brifent à leur extrémité dans le tranf-

port. La grofTeur & la figure de ces grains iïamome

eft femblable à celle d'un grain de raifin : ils ont une

petite tête, ou plutôt un petit mammelon àleur poin-

te , & à leur extérieur des filets très-minces , & des

nervures comme des lignes dans toute leur longueur :

ils ont encore trois petits filions , & autant de petites

côtes qui répondent aux trois rangs de graines qui

rempliffent l'intérieur des follicules , & qui font cha-

cun féparés par une cloifon membraneufe. Chaque
rang contient beaucoup de graines anguleufes , en-

veloppées d'une membrane mince , fl étroitement

que ces trois rangs ne forment que trois graines oblon-

gues. La couleur du bois & des grappes eft la même :

dans les unes elle eft pâle , dans d'autres blanche ou

rouflatre ; mais dans les follicules blancs , les graines

font ordinairement avortées , au lieu que dans les

rouffâtres , elles font plus folides & plus parfaites.

Ces graines font anguleufes , d'un roux foncé en-de-

hors , & blanches en-dedans : mais elles font plus fo-

lides que celles du cardamome. Les grappes ont une

odeur vive qui approche de celle de la lavande or-

dinaire , mais plus douce : féparées de leurs follicu-

les, les graines ont une odeur plus forte & plus acre,

& qui tient de celle du camphre.

Vamome renferme beaucoup d'huile effentielle

aromatique , fubtile & volatile ,
qu'on en tire par la

diftillation après l'avoir fait macérer dans l'eau.

Il faut choifir le plus récent , le plus gros , alTez

pefant & rempli de grains bien nourris , de couleur

purpurine , odorans , acres au goût ; il en faut fépa-

rer la coque blanchâtre
,
qui n'eft bonne à rien , afin

d'avoir les grains purs & nets : on nous l'apporte

des îles Philippines. Il incife , il digère » réfifte au

venin , chafTe les vents , fortifie l'eftomac ; il donne

de l'appétit & de la vigueur , & provoque les mois
aux femmes.
JJamomum , oufium aromaticum , fîon officinarum

,

Tourn. Infi. 3 08. eft une femence chaude , feche

,

atténuante , bonne pour lever les obftruftions , chaf-

fer le gravier des reins , & exciter l'urine & les rè-

gles ; elle pafle pour alexipharmaque ; on l'employé

quelquefois pour Vamome véritable , celui dont nous

avons donné d'abord la defcription. (
N*)

* AMOMI , nom que les Hollandois donnent au
poivre de la Jamaïque , que nous appelions autre-

ment graine de girofle.

AMOMUM Plinii , oufolanum fnuicofum , bacci-

ferum , (
Jardinage. ) eft un arbrifleau dont le bois

eft brun , la feuille jaune , d'un verd noir, la fleur

blanche, les fruits rouges & ronds comme des ce-

rifes. Vamomum garde fes feuilles & les fruits dans

la ferre , & ne fe dépouille qu'au printems. On en a

de l'efpece par le moyen de fa graine. ( X)
AMONCELER, v. n. ou paff. cheval qui amon-

celé ou qui s'amoncelé ; cheval qui eft bien enfemble

,

qui eft bien fous lui ,
qui marche fur les hanches fans

fe traverfer. Ce terme n'eft prefque plus ufité dans

le manège. ( V}
* AMONDE , rivière d'Ecoffe dans la Lothiane

;

elle fe jette dans le golfe d'Edimbourg.

*AMONE ou L'AMONE , rivière d'Italie qui a fa

fcurçe au pié de l'Apennin , arrofe une partie de
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îa Romagne , & fe jette dans le Pô près de Ra-
venne.

AMONT , terme dont on fe fert fur les rivières
; il

marque la pofition d'une partie , ou d'un pont ou
d'un bateau , relativement au cours de la rivière

;

ainfi on dit A l'avant-bec d'une pile , l'avant-bec d'<z-

mont ; & de l'arriere-bec , le bec d'aval. Vamont eft

oppofé au cours de la rivière ; Yaval le regarde &
le fuit.

* AMORAVIS , nom que nos anciens Roman-
ciers donnent aux Sarrafins ou aux Maures d'Afri-

que. L'étymologie de ce nom reffemble à beaucoup
d'autres

,
qu'on ne lit point fans fe rappeller l'épi-

gramme du chevalier d'Aceilly.

* AMORBACH , ville d'Allemagne dans la Fran-

conie , fur la rivière de Muldt.

AMORCE , fubft. en terme de Pyrotechnie , ou de
Pyrobologie , eft de la poudre à tirer qu'on met dans

le bafîinet des armes à feu , à des fufées , à des pé-
tards , &c. On ne met Yamorce qu'après avoir char-

gé. Quelquefois Xamorce eft de la poudre à canon
pulvérifée & mife en pâte , comme aux fufées , pé-
tards

,
ferpentaux , & autres pièces d'artifice

;
quel-

quefois aufii comme pour les bombes , carcaftes

,

grenades , &c. on ajoute fur quatre parties de pou-

dre une de foufre , & autant de falpetre ,
piles fépa-

rément , & alliés avec de l'huile.

Pour les canons de guerre , on a une verge de fer

pointue pour percer la cartouche par la lumière
,

& qu'on appelle dégorgeoir. Voye^ DEGORGEOIR.
On appelle aufii amorce une corde préparée pour

faire tirer tout de fuite , ou des boîtes , ou des pé-

tards , ou des fufées. Les mèches foufrées qu'on at-

tache aux grenades & à des faucilles , avec lefquel-

les onmet le feu aux mines, fe nomment aufii amorce*

(M)
Amorce fe dit aufii d'un appât dont on fe fert à

la chafie ou à la pêche pour prendre du gibier , des

bêtes carnacieres ou du poiffon.

* AMORCER , v. aet. c'eft chez les charrons , les

menuifiers , les charpentiers , & autres ouvriers en bois
7

commencer avec l'amorçoir un trou qu'on finit avec

un autre infiniment , félon la figure & l'ufage qu'on

leurdeftine. Chez les faifeurs dépeignes, c'eft faire

la première coupure des dents par le haut feuillet

de l'eftadon. Voye{ Peigne & Estadon.
Amorcer

,
che£ les ouvriers enfer, c'eft préparer

deux morceaux de fer
,
quarrés ou d'autre forme , à

être fondés enfemble de manière qu'après être fou-

dés ils n'aient tous deux que l'épaiffeur de l'un ou de

l'autre
; pour cet effet on les forge en talus , & on les

applique l'un fur l'autre ; & pour que la foudure fe

farte proprement , & que par conféquent il n'y ait

point de crafle ou frafier fur les furfaces qui doivent

être appliquées l'une contre l'autre , le forgeron a

attention de tourner ces furfaces toujours du côté

du fond du feu.

AMORÇOÏR, f. m. outil de Charron. Cet outil eft

emmanché comme les tanières & les eflerets , &
n'en diffère que par le bout d'en-bas du fer qui eft

fort aigu , & qui eft demi reployé d'un côté , & de-

mi reployé de l'autre : ces deux demi-plis font tran-

chans ; cet outil fert aux charrons pour commencer
à former les trous ou mortoifes dans les moyeux &
dans les gentes. Voyez^lafig. 2.2. Pl. du Charron. Ce
font les taillandiers qui font les amorçoirs. Voye^ aufji

Pl. V. du Taillandier.

* AMORGOS , ville de l'Archipel , l'une des Cy-

clades. Lon. 44. i5. lat. 36. 30.
* AMORI17M, ancienne ville de la grande Phry-

gie , aux confins de la Galatie , dans l'Afie mineure.

* AMOPvRHÉENS , f. m. plur. peuples defeendus

d'Amorrhée,fils de Chanaan ; ils habitoient entre les

torrens de Jabok & d'Arnon.
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AMORTIR j V. adt. terme de Boyaudier , c'eft faire

tremper les boyaux dans le chaudron à mefure qu'ils

font lavés
,
pour les amollir un peu & les difpoîer à

recevoir la préparation fuivante
,
qui eft le dégraif-

fage. Il n'y a point de tems fixe pour faire tremper

ces boyaux ; quelquefois il ne faut qu'un jour pour
les amortir , & quelquefois davantage ; cela dépend
communément de la chaleur & du tems qu'il fait.

Voye^ Cordes à Boyau & Dégraissage.
AMORTISSEMENT , f. m. ( Jurifprud. ) eft une

aliénation d'immeubles faite au profit de gens de

main-morte , comme de couvens , confréries
,
corps

de métier ou autres communautés. Voye%_ Main-
morte. Ce mot à la lettre fignifie la même chofe

t^i extinction.

Amortissement
, ( Lettres d' ) font des pa-

tentes royales contenant permifiion en faveur d'une

communauté d'acquérir un fonds ; ce qu'elle ne
pourroit faire fans cela. Cette concefîion fe fait

moyennant une fomme qui eft payée au Roi & au

Seigneur , pour dédommager l'un & l'autre des pro-

fits qui leur reviendraient lors des mutations , lef-

quels ne peuvent plus avoir lieu lorfque le bien eft

pofledé par une communauté
,
qui ne meurt pas.

Ce règlement a été fait à l'imitation de la loi Pa-

piria
,
par laquelle il étoit défendu de confacrer au-

cun fonds à des ufages religieux , fans le confente-

ment du peuple.

Ce fut S. Louis qui imagina cet expédient , fur les

plaintes que les Eccléfiaftiques de fon tems portè-

rent au Pape contre les Seigneurs qui prétendoient

les troubler dans leurs acquifitions, en conféquence

des lois du royaume qui défendoient aux gens d'églife

de pofféder des fonds. Il leur conferva ceux qu'ils

pofledoient pour lors : mais pour réprimer leur avidi-

té, il leur impofa pour les acquifitions qu'ils feraient à

l'avenir, l'obligation de payer au Domaine les droits

#amortiffement , & aux Seigneurs une indemnité. V,

Indemnité. (#)
Amortissement s'entend , en Architecture , de

tout ouvrage de fculpture ifolé,qui termine quelques

avant-corps , comme celui du château de Verfailles

du côté de la cour de Marbre , & celui du palais

Bourbon à Paris du côté de l'entrée ; ou bien com-
pofé d'architecture & fculpture , comme celui qui

couronne l'avant-corps du milieu du manège dé-

couvert du château de Chantilly. Ces amortiffe-

mens tiennent fouvent lieu de fronton dans la déco-

ration extérieure de nos bâtimens : mais il n'en faut

pasufer trop fréquemment, & craindre fur-tout d'a-

bufer de la licence de les trop tourmenter , dans l'in-

tention , difent la plupart de nos Sculpteurs , de

leur donner un air pittorefque : la fageffe des formes

y doit préfider ; l'on doit rejetter abfolument dans

leur compofition tous ornemens frivoles
,
qui ne for-

ment que de petites parties , corrompent les maftes ;

& qui vûes d'en-bas , ou d'une certaine diftance , ne
laiffent appercevoir qu'un tout mal entendu , fans

choix , & fouvent fans convenance pour le fujet.

Il faut obferver auffi que ces amortijjemens foient en

proportion avec l'architecture qui les reçoit
, que leur

forme générale foit pyramidale avec l'édifice , &
éviter les idées capricieufes ; car il femble depuis

quelques années qu'on n'ofe plus placer d'écuflons

qu'ils ne foient inclinés ; abus qui fait peu d'honneur

à la plupart des Architectes de nos jours ; par paref-

fe ou par ignorance ils abandonnent le foin de leur

compofition à des Sculpteurs peu entendus
,
qui ne

connoiffant pas les principes de l'architeéture natu-

relle
,
croyent avoir imaginé un chef-d'œuvre quand

ils ont entafle des coquilles , des palmettes , des gé-

nies , des fupports , &c. qui ne forment qu'un tout

monftrueux , fans grâce , fans art , & fouvent fans

beauté d'exécution.
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Je ne crois pas pouvoir me difpenfer de parler de

ces abus, ni de recommander aux Sculpteurs d'ac-

quérir les principes de l'Architecture , & aux jeunes
Architectes l'art du deflein , comme l'ame du goût ;

toutes ces frivolités n'ont pris le défiais que par l'i-

gnorance de l'un& de l'autre. Le Sculpteur fe conten-
te de fa main-d'œuvre

; quelques Architecles , d'un
vain titre dont ils abufenî. S'ils étoient inftruits réci-

proquement de leur art , l'exécution en aurait plus
defuccès; car il ne faut pas douter que c'en: dans
cette partie principalement qu'il faut réunir la théo-
rie & l'expérience. La fculpture dans un édifice étant
étrangère à la folidité & à la commodité , elle ne peut
trouver raifonnablement fa place que dans les édifi-

ces facrés , dans les palais des rois , & dans les mai-
fons des grands ; alors il faut quelle foit traitée avec
nobleffe, avec prudence , & qu'elle paroùTe fi bien
liée à l'architecture qui la reçoit

,
que l'une & l'autre

concourre à donner un air de dignité aux monumens
qu'il s'agit d'ériger. Voye{ ce que j'en ai dit , & les

exemples que j'en ai donnés dans le II. volume de ma
Décoration des édifices , à Paris , chez Jombert.
On peut ufer de moins de févérité pour les amor-

tijfemens deftinés à la décoration des fêtes publi-
ques , comme arcs de triomphe , décorations théâtra-

les , feux d'artifices, &c. dont l'afpedeft momenta-
née, & s'exécute en peinture à frefque fur de la toile

ou de la volige , où l'on peut préférer les formes
ingénieufes

, quoiqu'hafardées , le brillant & l'éclat,

à la gravité des formes qu'exige un monument de
pierre : aufii ai-je ufé de ces licences dans l'arc de
triomphe de la porte S. Martin

, que je fis exécuter
à Paris en 1745. à l'occafion du retour du Roi de
l'armée de Flandre, & à la décoration du théâtre
du collège de Louis le grand, exécutée en 1748.

i AMOVIBLE,adj . terme de Droit& fur-tout de Droit
eccléfajiique

,
fignifie

, qui peut être deftitué de fon
emploi , dépoffédé de fon office , ou privé de fon
bénéfice; tels font des Vicaires de paroifles, des
Grands-vicaires , qui font amovibles à la volonté
du Curé ou de l'Evêque , ou des officiers clauftraux,

que le Supérieur peut dépofer quand bon lui fem-
ble. (iT)

* AMOUQUE , f. m. c'eft, en Indien, le nom
des Gouverneurs ou Parleurs de Chrétiens de Saint-

Thomé.
AM OUR : il entre ordinairement beaucoup de

fympathie dans Yamour, c'eft-à-dire , une inclination

dont les fens forment le nœud ; mais quoiqu'ils en
forment le nœud , il n'en font pas toujours l'intérêt

principal : il n'eft pas impofiible qu'il y ait un amour
exempt de grofiiereté.

Les mêmes parlions font bien différentes dans les

hommes. Le même objet peut leur plaire par des
endroits oppofés. Je fuppofe que plusieurs hommes
s'attachent à la même femme : les uns l'aiment pour
fon efprit , les autres pour fa vertu , les autres pour
fes défauts , &c. & il fe peut faire encore que tous
l'aiment pour des chofes qu'elle n'a pas , comme
lorfque l'on aime une femme légère que l'on croit

folide. N'importe , on s'attache à l'idée qu'on fe plaît

à s'en figurer ; ce n'eft même que cette idée que
l'on aime , ce n'eft. pas la femme légère. Ainfi l'objet

des panions n'eft pas ce qui les dégrade ou ce qui les

anoblit , mais la manière dont on envifage cet objet.

Or j'ai dit qu'il étoit pofîible que l'on cherchât dans
l'amour quelque chofe de plus pur que l'intérêt des

fens. Voici ce qui me fait le croire. Je vois tous les

jours dans le monde qu'un homme environné de
femmes , auxquelles il n'a jamais parlé , comme à la

Méfie , au Sermon , ne fe décide pas toujours pour
celle qui eft la plus jolie , & qui même lui paroît

telle : quelle eft laraifon de cela ? C'eft que chaque



beauté exprimeun caractère tout particulier ;•& celui

qui entre le plus dans le nôtre , nous le préférons.

C'eft donc le caractère «rai nous détermine ; c'eft

donc Famé que nous cherchons : on ne peut me nier

cela. Donc tout ce qui s'offre à nos fens ne nous

plaît -que comme une image de ce qui fe cache à

leur vue : donc nous n'aimons les qualités fenlibles ,

que comme les organes de notre plaifir , & avec

fubordination aux qualités infenfibles dont elles font

Fexprefïîon: donc ii eft au moins vrai que l'ame eft

ce qui nous touche le plus. Or ce n'eft pas aux fens

que Famé eft agréable , mais à Fefprit : ainfi l'intérêt

de Fefprit devient l'intérêt principal , & fi celui des

fens lui étoit oppofé, nous le lui facrifierions. On n'a

donc qu'à nous perfuader qu'il lui eft vraiment op-

pofé , qu'il eft une tache pour l'ame ; voiîà Ya-

mour pur.

Cet Amour eft cependant véritable,& on ne peut le

confondre avec l'amitié ; car dans l'amitié, c'eft Fef-

prit qui eft l'organe du fentiment : ici ce font les fens.

Et comme les idées qui viennent par les fens , font in-

finiment plus puhTantes que les vues de la réflexion >

ce qu'elles infpirent eft pafîion. L'amitié ne va pas

filoin; c'eft pourtant ce que je ne voudrais pas déci-

der ; cela n'appartient qu'à ceux qui ont blanchi fur

ces importantes queftions.

Il n'y a pas amour fans eftime , la raifon en eft

claire, V'amour étant une complaifance dans l'objet

aimé , & les hommes ne pouvant fe défendre de

trouver un prix aux chofes qui leur plaifent , leur

cœur en grofîit le mérite ; ce qui fait qu'ils fe pré-

fèrent les uns aux autres
,
parce que rien ne leur

plaît tant qu'eux-mêmes»

Ainfi non-feulement on s'eftime avant tout , mais

on eftime encore toutes les chofes qu'on aime , com-

me la chaffe , la mufique , les chevaux , &c. Et ceux

qui méprifent leurs propres parlions , ne le font que

par réflexion & par un effort de raifon ; car Finftintt

les porte au contraire.

Par une fuite naturelle dumême principe , la haine

rabaiffe ceux qui en font l'objet, avec le même foin

que Yamour les relevé. Il eft impoflible aux hommes
de fe perfuader que ce qui les bleffe n'ait pas quel-

que grand défaut, c'eft un jugement confus que Fef-

prit porte en lui-même.

Et fi la réflexion contrarie cet inftindt (car il y a des

qualités qu'on eft convenu d'eftimer , & d'autres de

méprifer ) alors cette contradiction ne fait qu'irriter

la pafîion ; & plutôt que de céder aux traits de la

vérité , elle en détourne les yeux. Ainfi elle dépouille

fon objet de fes qualités naturelles
, pour lui en don-

ner de conformes à fon intérêt dominant ; enfuite

elle fe livre témérairement & fans fcrupule à fes pré-

ventions infenfées.

Amour du Monde. Que de chofes font compri-

fes dans Yamour du monde, ! Le libertinage , le defir

de plaire , l'envie de dominer , &c. L'amour du fen-

fible &c du grand ne font nulle part fi mêlés
; je parle

d'un grand mefuré à Fefprit & au cœur qu'il touche.

Le génie & l'activité portent à la vertu & à la gloire :

ies petits talens , ta pareffe , le goût des plaifirs , la

gaieté , & la vanité , nous fixent aux petites chofes ;

mais en tous c'eft le même inftinct, & l'amour du
monde renferme de vives femences de prefque tou-

tes les pafïions.

Amour de la gloire. La gloire nous donne fur

les cœurs une autorité naturelle qui nous touche

,

fans doute , autant qu'aucune de nos fenfations , &
nous étourdit plus fur nos miferes qu'une vaine difïi-

pation : elle eft donc réelle en tout fens.

Ceux qui parlent de fon néant véritable , foutien-

droient peut-être avec peine le mépris ouvert d'un

feul homme. Le vuide des grandes pafïions eft rem-
pli par le grand nombre des petites : les contemp-
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teuïs de la gloire fe piquent de bien darifer $ ou dé
quelque miière encore plus baffe. Ils font fi aveu-»

gles ,
qu'ils ne l'entent pas que c'eft la gloire qu'ils

cherchent fi curieufement , & fi vains qu'ils ofent la

mettre dans les chofes les plus frivoles. La gloire

,

difent-ils , n'eft ni vertu ni mérite ; ils raifonnent

bien en cela : elle n'en eft que la récompenfe. Elle

nous excite donc au travail & à la vertu , & nous

rend fouvent eftimables -, afin de nous faire eftimen

Tout eft très-abject dans les hommes, la vertu
5

la gloire , la vie : mais les chofes les plus petites ont

des proportions reconnues. Le chêne eft un grand

arbre près du cerifier ; ainfi les hommes à l'égard les

uns des autres. Quelles font les inclinations & les

vertus de ceux qui méprifent la gloire ! Font-ils

méritée ?

Amour des Sciences et des Lettres. La
pafîion de la gloire , & la pafîion des fciences > fe

reffemblent dans leur principe ; car elles viennent

l'une & l'autre du fentiment de notre vuide & de
notre imperfection. Mais l'une voudrait fe former

comme un nouvel être hors de nous ; & l'autre s'at-

tache à étendre & à cultiver notre fonds : ainfi la

pafîion de la gloire veut nous aggrandir au-dehors
9

& celle des fciences au-dedans.

On ne peut avoir l'ame grande , ou Fefprit un peu
pénétrant , fans quelque paillon pour les Lettres. Les

Arts font confacrés à peindre les traits de la belle

nature ; les Arts & les Sciences embraflent tout ce

qu'il y a dans la penfée de noble ou d'utile ; deforte

qu'il ne refte à ceux qui les rejettent
,
que ce qui eft

indigne d'être peint ou enfeigné. C'eft très-fauffe-

ment qu'ils prétendent s'arrêter à la poffefîlon des

mêmes chofes que les autres s'amufent à confidérer.

Il n'eft pas vrai qu'on pofiéde ce qu'on difcerne fi

mal , ni qu'on eftime la réalité des chofes
, quand on

en méprife l'image : l'expérience fait voir qu'ils men-
tent , & la réflexion le confirme.

La plupart des hommes honorent les Lettres,

comme la religion & la vertu , c'eft-à-dire , comme
une chofe qu'ils ne peuvent, ni connoître , ni prati-

quer , ni aimer.

Perfonne néanmoins n'ignore que les bons Livres

font Feffence des meilleurs efprits , le précis de leurs

connoiffances & le fruit de leurs longues veilles : l'é-

tude d'une vie entière s'y peut recueillir dans quel-

ques heures ; c'eft un grand fecours.

Deux inconvéniens font à craindre dans cette

pafîion : le mauvais choix& l'excès. Quant au mau-
vais choix , il eft probable que ceux qui s'attachent

à des connoiffances peu utiles ne feroient pas pro-

pres aux autres : mais l'excès peut fe corriger.

Si nous étions fages , nous nous bornerions à un
petit nombre de connoiffances, afin de les mieux
pofféder : nous tâcherions de nous les rendre fami-

lières & de les réduire en pratique; la plus longue

& la plus laborieufe théorie n'éclaire qu'imparfaite-

ment ; un homme qui n'aurait jamais danfé
,
pofîè-

deroit inutilement les règles de la danfe : il en eft de

même des métiers d'efprit.

Je dirai bien plus : rarement l'étude eft utile lorf-

qu'elle n'eft pas accompagnée du commerce du mon-
de. Il ne faut pas féparer ces deux chofes : l'une nous

apprend à penfer, l'autre à agir, l'une à parler, l'au-

tre à écrire ; l'une à difpofer nos actions , & l'autre

à les rendre faciles. L'ufage du monde nous donne

encore l'avantage de penfer naturellement , & l'ha-

bitude des Sciences , celui de penfer profondément.

Par une fuite néceffaire de ces vérités , ceux qui

font privés de l'un & de l'autre avantage par leur

condition , étalent toute la foibleffe de Fefprit hu-

main. La nature ne porte-t-elle qu'au milieu des

cours & dans le fein des villes floriffantes , des ef-

prits aimables & bienfaits ? Que fait-elle pour le la-

boureur
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boureur préoccupé de fes befoins ? Sans doute elle

a les droits , il en faut convenir. L'art ne peut éga-

ler les hommes ; il les laine loin les uns des autres

dans la même diftance où ils font nés
,
quand ils ont

ïa même application à cultiver leurs talens : mais

quels peuvent être les fruits d'un beau naturel né-

gligé ?

Amour du Prochain. L 1amour du prochaine^.

de tous les fentimens le plus jufte & le plus utile :

il eft auffi néceffaire dans la fociété civile
,
pour le

bonheur de notre vie
,
que dans le chriftianifme pour

la félicité éternelle.

Amour des sexes. Vamour, partout où il eft,

eft toujours le maître. Il forme Famé , le cœur Se

l'efprit félon ce qu'il eft. Il n'eft ni petit ni grand

,

félon le cœur & l'efprit qu'il occupe , mais félon ce

qu'il eft. en lui-même ; & il femble véritablement

que l'amour eft à Famé de celui qui aime , ce que

l'ame eft au corps de celui qu'elle anime.

Lorfque les amans fe demandent une fmcérité ré-

ciproque pour favoir l'un Se l'autre quand ils ceffe-

ront de s'aimer , c'eft bien moins pour vouloir être

avertis quand on ne les aimera plus
,
que pour être

mieux aflurés qu'on les aime lorfqu'on ne dit point

le contraire.

Comme on n'eft jamais en liberté d'aimer ou de

ceffer d'aimer , Famant ne peut fe plaindre avec

juftice de Finconftance de fa maîtreffe , ni elle de la

légèreté de fon amant.

L'amour , auffi-bien que le feu , ne peut fubfifter

fans un mouvement continuel , & il ceffe de vivre

dès qu'il ceîTe d'efpérer ou de craindre.

Il n'y a qu'une forte d'amour : mais il y en a mille

différentes copies. La plupart des gens prennent pour

de Vamour le defir de la joûiffance. Voulez-vous fon-

der vos fentimens de bonne-foi -, & difeerner laquel-

le de ces deux panions eft le principe de votre atta-

chement : interrogez les yeux de la perfonne qui vous

tient dans fes chaînes. Si fa préfence intimide vos

fens &ies contient dans une foûmiffion refpeûueu-

fe , vous l'aimez. Le véritable'amour interdit même
à la penfée tonte idée fenfuelle , tout effor de l'ima-

gination dont la délieateffe de l'objet aimé pourroit

être offenfée , s'il étoit poffible qu'il en fût inftruit :

mais fi les attraits qui vous charment font plus d'im-

preffion fur vos fens que fur votre ame ; ce n'eft

point de Vamour , c'eft un appétit corporel.

Qu'on aime véritablement ; Se Vamour ne fera ja-

mais commettre des fautes qui bleffent la confeience

ou l'honneur.

Un amour vrai ,fans feinte & fans caprice,

EJl en effet le plus grandfrein du vice ;

Dans fes liens qui faitfe retenir ,

Eft honnête-homme , ou va le devenir.

L'Enfant Prodigue, Comédie.

Quiconque eft capable d'aimer eft vertueux : j'o-

ferois même dire que quiconque eft vertueux eft auffi

capable d'aimer ; comme ce lëroit un vice de confor-

mation pour le corps que d'être inepte à la généra-

tion , c'en eft auffi un pour l'ame que d'être incapa-

ble d'amour.

Je ne crains rien pour les mœurs de la part de

Vamour , il ne peut que les perfectionner ; c'eft lui

qui rend le cœur moins farouche , le caractère plus

liant , l'humeur plus complaifante. On s'eft accou-

tumé en aimant à plier fa volonté au gré de la

perfonne chérie ; on contracte par-là Fheureufe ha-

bitude de commander à fes defirs , de les maîtrifer

& de les réprimer ; de conformer fon goût Se fes in-

clinations aux lieux , aux tems , aux perfonnes : mais

les mœurs ne font pas également en fureté quand on
eft inquiété par ces faillies charnelles que les hom-
mes groffiers confondent avec Yamour.

Tome I%

De tout ce que nous venons de dire , il s'enfuit

que le véritable amour eft extrêmement rare. Il en
eft comme de l'apparition des efprits ; tout le monde
en parle

, peu de gens en ont vû. Maximes de la Rô^
chefoucauld.

Amour conjugal. Les caractères de Va-

mour conjugal ne font pas équivoques. Un amant

,

dupe de lui-même > peut croire aimer fans aimer en
effet : un mari fait au jufte s'il aime. Il a joui : or là

joùiffance eft la pierre de touche de Vamour ; le vé-
ritable y puife de nouveaux feux : mais le frivole s'y

éteint.

L'épreuve faite , fi Fon connoît qu'on s'eft mépris,

je ne fai de remède à ce mal que la patience. S'il eft

poffible , fubftituez l'amitié à Yamour : mais je n'ofe

même vous flatter que cette reffource vous refte.

L'amitié entre deux époux eft le fruit d'un long
amour , dont la jouiflance Se le tems ont calmé les

bouilians tranfports. Pour l'ordinaire fous le joug de
l'hymen

,
quand on ne s'aime point on fe hait , ou

tout au plus les génies de la meilleure trempe fe ren-

ferment dans l'indifférence.

Des vices dans le caractère , des caprices dans
l'humeur , des fentimens oppofés dans l'efprit , peu-
vent troubler Vamour le mieux affermi. Un époux
avare prend du dégoût pour une époufe qui , pen-

fant plus noblement , croit pouvoir régler fa dépert-

fe fur leurs revenus communs : un prodigue au con-

traire méprife une femme œconome.
Pour vivre heureux dans le mariage , ne vous y

engagez pas fans aimer Se fans être aimé. Donnez
du corps à cet amour en le fondant fur la vertu. S'il

n'avoit d'autre objet que la beauté , les grâces Se la

jeuneffe , auffi fragile que ces avantages pafïagers ,

il pafferoit bien-tôt comme eux : mais s'il s'eft atta-

ché aux qualités du cœur & de l'efprit , il eft à Fé-

preuve du tems.

Pour vous acquérir le droit d'exiger qu'on vous
aime , travaillez à le mériter. Soyez après vingt ans

auffi attentif à plaire , auffi foigneux à ne point of-

fenfer
,
que s'il s'agiffoit aujourd'hui de faire agréer

Votre amour. On ne conferve un coeur que par les

mêmes moyens qu'on a employés pour le conquérir»

Des gens s'époufent , ils s'adorent en fe mariant ; ils

favent bien ce qu'ils ont fait pour s'infpirer mutuel-

lement de la tendrefle ; elle eft le fruit de leurs

égards , de leur complaifance , Se du foin qu'ils ont

eu de ne s'offrir de part Se d'autre qu'avec un certain

extérieur propre à couvrir leurs défauts , ou du moins
à les empêcher d'être defagréables. Que ne con-

tinuent-ils fur ce ton là quand ils font mariés ? & fi

c'eft trop
,
que n'ont-ils la moitié de leurs attentions

paffées ? Pourquoi ne fe piquent-ils plus d'être aimés

quand il y a plus que jamais de la gloire & de l'a-

vantage à l'être ? Quoi , nous qui nous eftimons tant

,

& prefque toujours mal à propos ; nous qui avons
tant de vanité ,

qui aimons tant à voir des preuves

de notre mérite , ou de celui que nous nous fuppo-

fons , faut-il que fans en devenir ni plus louables ni

plus modeftes , nous ceffions d'être orgueilleux Se

vains dans la feule occafion peut-être où il va de no-

tre profit Se de tout l'agrément de notre vie à l'être ?

Amour paternel. Si la raifon dans l'homme ,

ou plutôt l'abus qu'il en fait , ne fervoit pas quelque-

fois à dépraver fon inftintt , nous n'aurions rien à
dire fur l'amour paternel : les brutes n'ont pas befoin

de nos traités de morale
,
pour apprendre à aimer

leurs petits , à les nourrir & à les élever ; c'eft qu'el-

les ne font guidées que par Finftinct : or FinftintT:

,

quand il n'eft point diftrait par les fophifmes d'une

raifon captieufe , répond toujours au vœu de la Na-
ture, fait fon devoir, & ne bronche jamais. Si l'hom-

me étoit donc en ce point conforme aux autres ani-

maux , dès que l'enfant auroit vu la lumière , fa mere
A a a



37° A M O
le nourrirait de fon propre lait, veilleroit à tous fes

befoins, le garantirent de tout accident, & ne croi-

roit pas d'inftans dans fa vie mieux remplis que ceux

qu'elle auroit employés à ces importans devoirs. Le
pere de fon côté contribueroit à le former ; il étu-

dierait fon goût , fon humeur& fes inclinations
,
pour

mettre à profit fes talens : il cultiverait lui-même

cette jeune plante , & regarderait comme une indif-

férence criminelle , de l'abandonner à la diferétion

d'un gouverneur ignorant, ou peut-être même vi-

cieux.

Mais le pouvoir de la coutume ,
malgré la force

de l'inftinct, en difpofe tout autrement. L'enfant eft

à peine né
,
qu'on le fépare pour toujours de fa mere ;

elle eft ou trop foible ou trop délicate ; elle eft d'un

état trop honnête pour allaiter fon propre enfant.

En vain ia Nature a détourné le cours de la liqueur

qui l'a nourri dans le fein maternel
,
pour porter aux

mammelles de fa dure marâtre deux ruiffeaux de lait

deftinés déformais pour fa fubfiftance : la Nature ne

fera point écoutée, fes dons feront rejettés & mé-
prifés : celle qu'elle en a enrichie , dût-elle en périr

elle-même , va tarir la fource de ce ne&ar bienfai-

fant. L'enfant fera livré à une mère empruntée &
mercenaire

,
qui mefurera fes foins au profit qu'elle

en attend.

Quelle eft la mere qui confentiroit à recevoir de

quelqu'un un enfant qu'elle fauroit n'être pas le fien ?

Cependant ce nouveau né qu'elle relègue loin d'elle

fera-t-il bien véritablement le lien
,
lorfqu'après plu-

lieurs années , les pertes continuelles de fubftance

que fait à chaque ïnftant un corps vivant auront été

réparées en lui par un lait étranger qui l'aura tranf-

formé en un homme nouveau ? Ce lait qu'il a fucé

n'étoit point fait pour fes organes : c'a donc été poipr

lui un aliment moins profitable que n'eût été le lait

maternel. Qui fait fi fon tempérament robufte & fain

dans l'origine n'en a point été altéré? qui fait li cette

transformation n'a point influé fur fon cœur ? l'ame

& le corps font fi dépendans l'un de l'autre ! s'il ne

deviendra pas un jour, précifément par cette raifon

,

un lâche , un fourbe , un malfaiteur ? Le fruit le plus

délicieux dans le terroir qui lui cohvenoit , ne man-
que guère à dégénérer , s'il eft tranfporté dans un
autre.

On compare les Rois à des pères de famille , &
l'on a raifon : cette comparaifon eft . fondée fur la

nature & l'origine même de la royauté.

Le premier quifut Roi , fut unfoldat heureux >

dit un de nos grands Poëtes (Mérope, Tragédie de M. de

Voltaire ) : mais il eft bon d'obferver que c'eft dans

la bouche d'un tyran , d'un ufurpateur , du meurtrier

de fon Roi
, qu'il met cette maxime, indigne d'être

prononcée par un Prince équitable : tout autre que
Poliphonte eût dit :

Le premier quifut Roi s régnafurfes enfans.

Un pere étoit naturellement le chef de fa famille
;

la famille en fe multipliant devint un peuple , & con-

féquemment le pere de famille devint un Roi. Le fils

aîné fe crut fans doute en droit d'hériter de fon au-

torité , & le feeptre fe perpétua ainfi dans la même
maifon, jufqu'à ce qu'un foldat heureux ou un fujet

rebelle devint la tige première d'une nouvelle race.

Un Roi pouvant être comparé à un pere , on peut

réciproquement comparer un pere à un Roi , & dé-

terminer ainû les devoirs du Monarque par ceux du
chef de famille , & les obligations d'un pere par cel-

les d'un Souverain: aimer, gouverner, récompenfer ,

& punir , voilà, je crois, tout ce qu'ont à faire un
pere & un Roi.

Un pere qui n'aime point fes enfans eft un mon-
ftre : un roi qui n'aime point fes iûjets eft un tyran.
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Le pere & le roi font l'un & l'autre des images vi-
vantes de Dieu, dont l'empire eft fondé fur Vamour.
La Nature a fait les pères pour l'avantage des enfans :

la fociété a fait les Rois pour la félicité des peuples :

il faut donc néceffairement un chef dans une famille

& dans un État : mais fi ce chef eft indifférent pour
les membres, ils ne feront autre chofe à fes yeux que
des inftrumens faits pour fervir à le rendre heureux.
Au contraire , traiter avec bonté ou fa famille ou fon
État , c'eft pourvoir à fon intérêt propre. Quoique
fiége principal de la vie & du fentiment , la tête eft

toûjours mal affife fur un tronc maigre & décharné.

Même parité entre le gouvernement d'une famille

& celui d'un État. Le maître qui régit l'une ou l'au-

tre, a deux objets à remplir : l'un d'y faire régner
les mœurs , la vertu & la piété : l'autre d'en écarter

le trouble , les defaftres & l'indigence : c'eft Yamour
de l'ordre qui doit le conduire, & non pas cette fu-

reur de dominer
,
qui fe plaît à pouffer à bout la do-

cilité la mieux éprouvée.

Le pouvoir de récompenfer & punir eft le nerf du
gouvernement. Dieu lui-même ne commande rien

,

fans effrayer par des menaces , & inviter par des
promeffes. Les deux mobiles du cœur humain font

l'efprit & la crainte. Pères & Rois , vous avez dans
vos mains tout ce qu'il faut pour toucher ces deux
paffions. Mais fongez que l'exacte juftice eft auftifoi-

gneufe de récompenfer
, qu'elle eft attentive à punir.

Dieu vous a établis fur la terre fes fubftituts & fes

repréfentans : mais ce n'eft pas uniquement pour y
tonner ; c'eft auffi pour y répandre des pluies & des

rofées bienfaifantes.

Uamour paternel ne diffère pas de Yamour propre.

Un enfant ne fubfifte que par fes parens
,
dépend

d'eux , vient d'eux , leur doit tout ; ils n'ont rien,

qui leur foit fi propre. Auffi un pere ne fépare point
l'idée de fon fils de la fienne , à moins que le fils n'af-

foibliffe cette idée de propriété par quelque contra-

diction ; mais plus un pere s'irrite de cette Contra-

diction
,
plus il s'afflige > plus il prouve ce que je dis.

Amour1

filial et fraternel. Comme les en-

fans n'ont nul droit fur la volonté de leurs pères , la

leur étant au contraire toujours combattue , cela

leur fait fentir qu'ils font des êtres à part, &nepeut
pas leur infpirer de l'amour propre

, parce que la

propriété ne fauroit être du côté de la dépendance.
Cela eft vifible : c'eft par cette railbn que la tendreffe

des enfans n'eft pas auffi vive que celle des pères ;

mais les lois ont pourvû à cet inconvénient. Elles font

un garant aux pères contre l'ingratitude des enfans

,

comme la nature eft aux enfans un otage affûré con-

tre l'abus des Lois. Il étoit jufte d'affûrer à la vieil-

leffe ce qu'elle accordoit à l'enfance.

La reconnoiffance prévient dans les enfans bien

nés ce que le devoir leur impofe , il eft dans la faine

nature d'aimer ceux qui nous aiment & nous protè-

gent, & l'habitude d'une jufte dépendance fait perdre

le fentiment de la dépendance même : mais il fuffit

d'être homme pour être bon pere ; & fi on n'eft hom-
me de bien > il eft rare qu'on foit bon fils.

Du refte qu'on mette à la place de ce que je dis 9

la fympathie ou le fang ; & qu'on me faffe entendre

pourquoi le fang ne parle pas autant dans les enfans

que dans les pères ; pourquoi la fympathie périt

quand la foûmiffion diminue
; pourquoi des frères

fouvent fe haïffent fur des fondemens fi légers, &e.

Mais quel eft donc le nœud de l'amitié des frères ?

Une fortune , un nom commun , même naiffance &
même éducation

,
quelquefois même caractère ; enfin

l'habitude de fe regarder comme appartenant les uns

aux autres , & comme n'ayant qu'un feul être ; voi-

là ce qui fait que l'on s'aime , voila l'amour propre

,

mais trouvez le moyen de féparer des frères d'inté-
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Ht, Pamitîé lui furvit à peine ; l'amour propre qui

en étoit le fond fe porte vers d'antres objets.

Amour de l'estime. Il n'eft pas facile de trou-

ver la première & la plus ancienne raifon pour la^-

quelle nous aimons à être eftimés. On ne fe fatisfait

point là-deffus , en difant que nous defirons l'eftime

des autres , à caufe du plaifir qui y eft attacké ; car

comme ce plaifir eft un plaifir de réflexion , la diffi-

culté fubfifte
,
puifqu'il refte toujours à favoir pour-

quoi cette eftime qui eft quelque chofe d'étranger &C

d'éloigné à notre égard , fait notre fatisfatfion.

On ne réiïffit pas mieux en alléguant l'utilité de

la gloire ; car bien que l'eftime que nous acquérons

nous ferve à nous faire réunir dans nos defTeins , &
nous procure divers avantages dans la fociété , il y
a des circonftances où cette fuppofition ne fauroit

avoir lieu. Quelle utilité pouvoient envifager Mu-
tius , Léonidas , Codrus , Curtius , &c. & par quel

intérêt ces femmes Indiennes qui fe font brûler après

la mort de leurs maris , cherchent-elles en dépit mê-

me des lois & des remontrances , une eftime à la-

quelle elles ne furvivent point ?

Quelqu'un a dit fur ce fujet , que l'amour propre

nourrit avec complaifance une idée de nos perfec-

tions, qui eft comme fon idole , ne pouvant foufFrir

ce qui choque cette idée , comme le mépris & les

injuftices , & recherchant au contraire avec paftion

tout ce qui la flatte & la groftit , comme l'eftime &C

les louanges. Sur ce principe , l'utilité de la gloire

confifteroit en ce que l'eftime que les autres font de

nous confirme la bonne opinion que nous en avons

nous-mêmes. Mais ce qui nous montre que ce n'eft

point là la principale, ni même l'unique fource àeYa-
mow de l'eftime ; c'eft qu'il arrive prefque toujours

que les hommes font plus d'état du mérite apparent

qui le.ur acquiert l'eftime des autres
,
que du mérite

i'éel qui leur attire leur propre eftime ; ou fi vous
voulez , qu'ils aiment mieux avoir des défauts qu'on

eftime
,
que de bonnes qualités qu'on n'eftime point

dans le monde ; & qu'il y a d'ailleurs une infinité de

perfonnes
.,
qui cherchent à fe faire confidérer par

des qualités qu'elles favent bien qu'elles n'ont pas, ce

qui prouve qu'elles n'ont pas recours à une eftime

étrangère 9 pour confirmer les bons fentimens qu'el-

les ont d'elles-mêmes.

Qu'on cherche tant qu'on voudra les fources de

cette inclination
,
je fuis perfuadé qu'on n'en trou^.

vera la raifon que dans la fageffe du Créateur. Car
comme Dieu fe fert de l'amour du plaifir pour con-

ferver notre corps
,
pour en faire la propagation

,

pour nous unir les uns avec les autres
,
pour nous

rendre fenfibles au bien & à la confervation de la

fociété ; il n'y a point de doute aufti que fa fageffe

ne fè ferve de Yamour de Ueftime , pour nous défen-

dre des abaifTemens de la volupté , & faire que nous
nous portions aux actions honnêtes & louables

,
qui

conviennent fi bien à la dignité de notre nature»

Cette précaution n'aurait point été néceffaire , fi

la raifon de l'homme eût agi feule en lui , & indé-

pendamment du fentiment ; car cette raifon pouvoir
lui montrer l'honnête , & même le lui faire préférer

à l'agréable : mais
,
parce que cette raifon eft par-

tiale , & juge fouvent en faveur du plaifir, attachant

l'honneur & la bienféance à ce qui lui plaît; il a plu

à la fageffe du Créateur de nous donner pour jugé

de nos actions , non-feulement notre raifon , qui fe

laiffe corrompre par la volupté , mais encore la rai-

fon des autres hommes
, qui n'eft pas fi facilement

féduite.

Amour-propre & de nous-mêmes. L'amour eft

une complaifance dans l'objet aimé. Aimer une cho-

fe , c'eft fe complaire dans fa pofTefïion , fa grâce ,

fon accroiffement; craindre fa privation , fes dé-

chéances , &c
Tome I,

Plufietirs Phîlofophes rapportent généralement à
Yamour-propre toute forte d'attachemens ; ils préten-

dent qu'on s'approprie tout ce que l'on aime
,
qu'on

n'y cherche que fon plaifir & fa propre fatisfac-

tion
; qu'on fe met foi-même avant tout ;

jufques-là

qu'ils nient que celui qui donne fa vie pour un au-

tre , le préfère à foi. Ils paffent le but en ce point ;

car fi l'objet de notre amour nous eft plus cher ,

que Fexiftence faUs l'objet de notre amour , il pa-

roît que c'eft notre amour qui eft notre pafîion do-

minante , & non notre individu propre ;
puifque tout

nous échappe avec la vie , le bien que nous nous
étions appropriés par notre amour , comme nôtre ,

être véritable. Ils répondent que la poffefîion nous
fait confondre dans ce facrifîce notre vie & celle de
l'objet aimé

; que nous croyons n'abandonner qu'une

partie de nous-mêmes pour conferver l'autre : au
moins ils ne peuvent nier que celle que nous confer-

vons nous paroît plus confidérable que celle que nous
abandonnons. Or , dès que nous nous regardons

comme la moindre partie dans le tout , c'eft une pré-

férence manifefte de l'objet aimé. On peut dire là

même chofe d'un homme
,
qui volontairement & de

fans-froid meurt pour la gloire : la vie imaginaire

qu'il acheté au prix de fon être réel , eft une préfé-

rence bien inconteftable de la gloire , & qui juftifie

la diftinction que quelques Ecrivains ont mife avec
fageffe entre Yamourpropre & Yamour de nous-mêmes.

Avec Yamour de nous-mêmes, <Yifent-\\s,on cherche hors

de foi fon bonheur ; on s'aime hors de foi davan-

tage
,
que dans fon exiftence propre ; on n'eft point

foi -même fon objet. Vamour -propre au contraire

fubordonne tout à fes commodités & à fon bien-être -

il eft à lui-même fon objet & fa fin ; deforte qu'au

lieu que les parlions qui viennent de Yamour de nous-

mêmes nous donnent aux. chofes , Yamour-propre veut
que les chofes fe donnent à nous , & fe fait le centre

de tout.

Uamour de nous-mêmes rte peut pécher qu'en excès

ou en qualité ; il faut que fon dérèglement confifte

en ce que nous nous aimons trop , ou en ce que nous
nous aimons mal , ou dans l'un & dans l'autre de ces

défauts joints enfemble.

\Jamour de nous-mêmes ne pèche point en excès r.

cela paroît de ce qu'il eft permis de s'aimer tant

qu'on veut > quand on s'aime bien. En effet
,
qu'eft-

ce que s'aimer foi-même ? c'eft defirer fon bien , c'eft:

craindre fon mal , c'eft rechercher fon bonheur. Or
j'avoue qu'il arrive fouvent qu'on defire trop, qu'on

craint trop , & qu'on s'attache à fon plaifir , ou à ce

qu'on regarde comme fon bonheur avec trop d'ar-

deur : mais prenez garde que l'excès vient du défaut

qui eft dans l'objet de vos panions , & non pas de la

trop grande mefure de Yamour de vous-même. Ce qui
le prouve , c'eft que vous pouvez & vous devez mê-
me defirer fans bornes la fouveraine félicité , crain-

dre fans bornes la fouveraine mifere ; & qu'il y au-

rait même du dérèglement à n'avoir que des defirs

bornés pour un bien infini.

En effet , fi l'homme ne devoit s'aimer lui-même
que dans une mefure limitée , le vuide de fon cœur
ne devroit pas être infini ; & fi le vuide de fon cœur
ne devoit pas être infini , il s'enfuivroit qu'il n'auroit

pas été fait pour la poffeflion de Dieu , mais pour la

poffefîion d'objets finis & bornés.

Cependant la religion &l'expérience nous appren-

nent également le contraire. Rien n'eft plus légitimé

& plus jufte que cette infatiable avidité ,
qui fait

qu'aprèsla poffefîion des avantages du monde , nous

cherchons encore le fouverain bien. De tous ceux

qui l'ont cherché dans les objets de cette vie , aucun

ne l'a trouvé. Brutus qui avoit fait une profeftion

particulière de fageffe , avoit crû ne pas fe tromper

en le cherchant dans la vertu ; mais comme il aimoiç.
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ïaYtffû pôïif elle-même , au lieu qu'elle n9

a rien d'ai-

mable & de louable que par rapport à Dieu; coupa^

ble -d'une belle & fpiritueile idolâtrie , il n'en fut pas

-moins groffierementdéçû ; il fut obligé de reconnoî-

îre fon erreur en mourant , lorfqu'il s'écria : O vertu
,

Je reconnais que -tu n'es qu'un miférablefantôme, &c !

Cette infatiable avidité du cœur de l'homme n'en:

donc pas un mal. Il falloit qu'elle fût , afin que les

hommes fe trouvaient par-là difpofés à chercher

Dieu. Or ce que dans l'idée métaphorique & figu-

rée , nous appelions un cœur qui a une capacité infinie ,

un vuide qui ne peut être remplipar les créatures
,
fignifie

dans l'idée propre & littérale , une ame qui defire

naturellement un bien infini , & qui le defire fans

bornes
,
cjui ne peut être contente qu'après l'avoir ob-

tenu. Si donc il eû néceffaire que le vnide de notre

cœur ne foit point rempli par les créatures , il eû
néceffaire que nous délirions infiniment ; c'eft-à-

dire
,
que nous nous aimions nous-mêmes fans me-

fure. Car s'aimer, c'eft délirer fon bonheur.

Je fai bien que notre nature étant bornée , elle

îi'eft pas capable , à parler exactement , de former

des defirs infinis en véhémence : mais fi ces defirs ne

font pas infinis en ce fens , ils le font en un autre ;

car il eû certain que notre ame defire félon toute

l'étendue de fes forces : que fi le nombre des efprits

néceffaires à l'organe pouvoit croître à l'infini , la

véhémence de fes defirs croîtrait auiTi à l'infini ; &
qu'enfin fi l'infinité n'efl point dans l'acte , elle eû
dans la difpofition du cœur naturellement infatiabîe.

Aufîi eft-ce un grand égarement d'oppofer l'a-

mour de nous-mêmes à l'amour divin
,
quand celui-là

eft bien réglé : car qu'eft-ce que s'aimer foi-même

comme il faut ? C'eft aimer Dieu ; & qu'eft-ce qu'ai-

mer Dieu ? C'eft s'aimer foi-même comme il faut.

L'amour de Dieu eft le bon fens de Yamour de nous-

mêmes-^ c'en eû l'efprit & la perfection. Quand Ya-

mour de nous-mêmes fe tourne vers d'autres objets , il

ne mérite pas d'être appellé amour ; il eft plus dan-

gereux que la haine la plus cruelle : mais quand Ya-

mour de nous-mêmes fe tourne vers Dieu , il fe con-

fond avec l'amour divin.

J'ai infinué dans ce que je viens de dire
,
que l'a-

mour de nous-mêmes allume toutes nos autres affec-

tions , & eft le principe général de nos mouvemens.
Voici la preuve de cette vérité : en concevant une

nature intelligente , nous concevons une volonté ;

une volonté fe porte néceffaireinent à l'objet qui

lui convient : ce qui lui convient eft un bien par

rapport à elle , & par conséquent fon bien : or ai-

mant toujours fon bien
,
par-là elle s'aime elle-même,

& aime tout par rapport à elle-même ; car qu
5

eft-ce

que la convenance de l'objet auquel elle fe porte, fi-

non un rapport effentiel à elle ? Ainfi quand elle ai-

me ce qui a rapport à elle ^ comme lui convenant,

n'eft-ce pas elle-même qui s'aime dans ce qui lui con-

vient ?

J'avoue que l'affection que nous avons pour les

autres , fait quelquefois naître nos defirs , nos crain-

tes, & nos efpérances : mais quel eft le principe de

cette affection , fi ce n'eft Yamour denous-mêmes } Con-
ndérez bien toutes les fources de nos amitiés , & vous

trouverez qu'elles fe réduifent à l'intérêt-, la recon-

noiffance , la proximité , la fympathie, & une con-

venance délicate entre la vertu & Yamour de nous-

mêmes
,
qui fait que nous croyons l'aimer pour elle-

même ,
quoique nous l'aimions en effet pour l'amour

de nous ;& tout cela fe réduit à Yamour de nous-mêmes,

La proximité tire de- là toute la force qu'elle a

pour allumer nos affections : nous aimons nos enfans

parce qu'ils font nos enfans ; s'ils étoient les enfans

d'un autre , ils nous feroient indifférons. Ce n'eft

donc pas eux que nous aimons , c'eft la proximité

«qui nous lie avec, eux. Il eft vrai que les enfans n'ai-

ment pas tant leurs pères quê les pères aiment leurs

enfans : mais cette différence vient d'ailleurs. Voye*
Amour paternel, & filial, Aurefte

, comme
il y a proximité de fang ,

proximité de profefiion,

proximité de pays , &c. il eû certain aufîi que ces

affections fe diverfifient à cet égard en une infinité

de manières : mais il faut que la proximité ne fbit

point combattue par l'intérêt ; caV alors celui-ci

l'emporte infailliblement. L'intérêt va directement

à nous ; la proximité n'y va que par réflexion : ce qui

fait que l'intérêt agit toujours avec plus de force que
la proximité. Mais en cela , comme en toute autre

chofe, les circonftances particulières changent beau*

coup la propofition générale.

Non-feulement la proximité eû une fource d'ami-

tié , mais encore nos affections varient félon le degré

de la proximité : la qualité d'homme que nous por-

tons tous , fait cette bienveillance générale que nous
appelions humanité : homofum, humani nihil à me alie<-

num puto,

La proximité de la nation infpire ordinairement

aux hommes une bienveillance
,
qui ne lé fait point

fentir à ceux qui habitent dans leur pays
,
parce que

cette proximité s'affoiblit par le nombre de ceux qui

la partagent ; mais elle devient fenfible
,
quand deux

ou trois perfonnes originaires d'un même pays le ren-

contrent dans un climat étranger. Alors l'amour de
nous-mêmes qui a befoin d'appui & de confolation ,

èc qui en trouve en la perfonne de ceux qu'un pareil

intérêt & une femblable proximité doit mettre dans

la même difpofition , ne manque jamais de faire une
attention perpétuelle à cette proximité , fi un plus

fort motif pris de fon intérêt ne l'en empêche.
La proximité de profeffion produit prefque tou-

jours plus d'averfion que d'amitié
,
par la jaloufie

qu'elle infpire aux hommes les uns pour les autres :

mais celle des conditions eft prefque toujours ac-
compagnée de bienveillance. Oneftfurpris que les

Grands foient fans compafîion pour les hommes du
commun ; c'eft qu'ils les voyent en éloignement , les

confidérant par les yeux de Yamour propre. Ils ne les

prennent nullement pour leur prochain ; ils font

bien éloignés d'appercevoir cette proximité ou ce

voifinage , eux dont l'efprit & le cœur ne font occu-

pés que de la diftance-qui les fépare des autres hom-
mes , & qui font de cet objet les délices de leur

vanité.

La fermeté barbare que Brutus témoigne envoyant

mourir fes propres enfans
,

qu'il fait exécuter en fa

préfence , n'eft pas fi defintéreffée qu'elle paroît:

le plus grand des Poëtes Latins en découvre le motif

en ces termes :

Vincet amorpatriœ } laudumque immenfa cupido*

mais il n'a pas démêlé toutes les raifons d'intérêt quï

font l'inhumanité apparente de ce Romain. Brutus

étoit comme les autres hommes ; il s'aimoit lui-même

plus que toutes chofes : fes enfans font coupables

d'un crime qui tendoit à perdre Rome , mais beau-

coup plus encore à perdre Brutus. Si l'affection pa-

ternelle excufe les fautes , l'amour propre les ag-

grave
,
quand il eft directement bleffé : fans doute

que Rome eut l'honneur de ce que Brutus fit pour

l'amour de lui-même
,
que fa patrie accepta le facri-

fice qu'il faifoit à fon amourpropre , & qu'il fut cruel

par foiblefîe plutôt que par magnanimité.

L'intérêt peut tout fur les ames ; on fe cherche

dans l'objet de tous fes attachemens ; & comme il

y a diverfes fortes d'intérêts , on peut distinguer

aufii diverfes fortes d'affections que l'intérêt fait naî-

tre entre les hommes. Un intérêt de volupté_ fait

naître les amitiés galantes : un intérêt d'ambition

fait naître les amitiés politiques : un intérêt d'or-

gueil fait naître les amitiés iliuftres : un intérêt d'à*



Varice fait naître les amitiés utiles. Le vulgaire qui

déclame ordinairement contre , l'amitié intéreffée >

ne fait ce qu'il dit. Il fe trompe en ce qu'il ne connoît

généralement parlant
,
qu'une forte d'amitié inté-

reffée, qui eft celle de l'avarice ; au lieu qu'il y a

autant de fortes d'affections intéreffées
,
qu'il y a

d'objets de cupidité. Il s'imagine que c'eft être cri-

minel que d'être intéreffé , ne confidérant pas que

c'eft le defintéreffement & non pas l'intérêt qui nous

perd. Si les hommes nous offroient d'affez grands

biens pour fatisfaire notre ame -, nous ferions bien

de les aimer d'un amour d'intérêt
-, & perfonne ne

devroit trouver mauvais que nous préféraftïons les

motifs de cet intérêt à ceux de la proximité & de

toute autre chofe.

La reconnoiffance elle-même n'eft pas plus exemp-
te de ce principe de l'amour de nous - mêmes ; car

quelle différence y a-t-il au fond entre l'intérêt & la

reconnoiffance ? C'eft que le premier a pour objet le

Lien à venir, au lieu que la dernière a pour objet le

^en paffé, La reconnoiffance n'eft qu'un retour dé-

licat de l'amour de nous-mêmes
,
qui fe fent obligé ;

c'eft en quelque forte l'élévation de l'intérêt : nous

n'aimons point notre bienfaiteur parce qu'il eft ai-

mable , nous l'aimons parce qu'il nous a aimés.

La fympathie
,

<puj eft la quatrième fource que

nous avons marquée de nos affections , eft de deux
fortes. Il y a une fympathie des corps & une fym-

pathie de l'ame : il faut chercher la caufe de la pre-

mière dans le tempérament , & celle de la féconde

dans les fecrets refforts qui font agir notre cœur. Il

eft même certain que ce que nous croyons être une

fympathie de tempérament , a quelquefois fa fource

dans les principes cachés de notre cœur. Pourquoi

penfez-vous que je hais cet homme à une première

Vue quoiqu'il me foit inconnu? C'eft qu'il a quelques

traits d'un homme qui m'a offenfé
, que ces traits

frappent mon ame & réveillent une idée de haine

fans que j'y faffe réflexion. Pourquoi au contraire

aimé-je une perfonne inconnue dès que je la vois,

fans m'informer fi elle a du mérite ou fi elle n'en a

pas ? c'eft qu'elle a de la conformité ou avec moi ou
avec mes enfans & mes amis , en un mot avec quel-

que perfonne que j'aurai aimée. Vous voyez donc
quelle part a Yamour de nous-mêmes à ces inclinations

myftérieufes & cachées
,
qu'un de nos Poètes décrit

de cette manière :

II eji des nœuds fecrets , il eji desfympathiés $

Dont par les doux accords les ames ajforties, Stc.

Mais fi après avoir parlé des fympathiés corpo-

relles , nous entrions dans le détail des fympathiés

fpirituelles , nous connoîtrions qu'aimer les gens par

fympathie , n'eft proprement que chérir la reffem-

blancc qu'ils ont avec nous ; c'eft avoir le plaifir de

nous aimer en leurs perfonnes. C'eft un charme pour
notre cœur de pouvoir dire du bien de nous fans

bleffer la modeftie. Nous n'aimons pas feulement

ceux à qui la Nature donne des conformités avec
nous , mais encore ceux qui nous reffemblent par

art & qui' tâchent de nous imiter : ce n'eft pas qu'il

ne puiffe arriver qu'on haïra ceux de qui l'on eft mal
imité : perfonne ne veut être ridicule ; on aimeroit

mieux être haïffable ; ainfi on ne veut jamais de bien

aux copies dont le ridicule réjaillit fur l'original.

Mais fur quels principes d'amour propre peut être

fondée cette affection que les hommes ont naturel-

lement pour les hommes vertueux , auxquels néan-
moins ils ne fe foucient pas de reffembler ? car le

vice rend à cet égard des nommages forcés à la ver-

tu ; les hommes l'eftiment & la refpectent.

Je répons qu'il y a fort peu de perfonnes qui

âyent pour jamais renoncé à la vertu , & qui ne s'i-

îiiaginent que s'ils ne font pas vertueux en un terns,
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ils riè puisent le devenir en un autrè. J'ajoute que
la vertu eft effentiellement aimable à Vamour de

nous-mêmes , comme le vice lui eft effentiellement

haïffable. Laraifon en eft que le vice eft un facrifice

que nous nous faifons dés autres à nous-mêmes; & la

vertu un facrifice que nous faifons au bien des au-

tres de quelque plaifir ou de quelqu 'avantage qui

nous flattoit. Comment n'aimerions-nous pas la clé-

mence ? elle eft toute prête à nous pardonner nos
crimes : la libéralité fe dépouille pour nous faire du
bien : l'humilité ne nous difpute rien ; elle cède à
nos prétenfions : la tempérance réfpe&e notre hon^
neur> & n'en veut point à nos plaifirs : la jufticé

défend nos droits , & nous rend ce qui nous ap-

partient : la valeur nous défend ; la prudence nous
conduit ; la modération nous épargne ; la charité

nous fait du bien , &c.

Si ces vertus font du bien , dira-t-on , ce n'eft pas

à moi qu'elles le font ; je le veux : mais fi vous vous
trouviez en d'autres circonftances elles vous en fe-

roient : mais elles fuppofent une difpofition à vous en
faire dans l'occafion. N'avez-vOus jamais éprouvé *

qu'encore que vous n'attendiez ni fecours ni protêt
tion d'une perfonne riche , vous ne pouvez vous
défendre d'avoir pour elle une fecrete confidéra-

tion ? Elle naît , non de votre efprit
,
qui méprife fou-

vent les qualités de cet homme, mais de Yamour dè

vous-mêmes
,
qui vous fait refpecter en lui jufqu'au

fimple pouvoir de vous faire du bien ? En un mot

,

ce qui vous prouve que Yamour de vous-même entré

dans celui que vous avez pour la vertu , c 'eft que
vous éprouvez que vous aimez davantage les ver-

tus, à mefure que vous y trouvez plus de rapport

& de convenance avec vous. Nous aimons plus na-

turellement la clémence que la févérité , la libéra-

lité que l'œconomie
,
quoique tout cela foit vertus.

Au refte , il ne faut point excepter du nombre de?

ceux qui aiment ainfi les vertus , les gens vicieux

& déréglés : au contraire , il eft certain que par ce*

la même qu'ils font vicieux , ils doivent trouver la

vertu plus aimable. L'humilité applanit tous les

chemins à notre orgueil, elle eft donc aimée d'un or-
gueilleux ; la libéralité donne , elle ne fauroit donc
déplaire à un intéreffé ; la tempérance vous laiffe en
poffeffion de vos plaifirs , elle ne peut donc qu'être

agréable à un voluptueux
,
qui ne Veut point de ri-

val ni de concurrent. Auroit-on crû que l'affection

que les hommes du monde témoignent pour les gens

vertueux eût une fource fi mauvaife } Se me par-

donnera-t-on bien ce paradoxe , fi j'avance qu 'il ar-

rive fouvent que les vices qui font aii-dedans dé
nous , font l'amour que nous avons pour les vertu*

des autres ?

Je vais bien plus avant , & j'oferai dire que Va*
tnoùr de nous-mêmes a beaucoup de part aux fenti-

mens les plus épurés que la morale 6k la religion

nous font avoir pour Dieu. On diftingue trois for-

tes d'amour divin ; un amour d'intérêt , un amour
de reconnoiffance, & un amour de pure amitié :

l'amour d'intérêt fe confond avec Yamour de nous*

mêmes ; l'amour de reconnoiffance , a encore la mê-
me fource que celui d'intérêt, félon ce que nous en
avons dit ci - deffus ; l'amour de pure amitié fem-

ble naître indépendamment de tout intérêt & . dé

tout amour de nous-mêmes. Cependant fi vous y re-

gardez de près , vous trouverez qu'il a dans le fond

le même principe que les autres : car premiè-

rement il eft remarquable que l'amour de pure

amitié ne naît pas tout d'un coup dans l'ame d'un

homme à qui l'on fait connoître la religion. Le pre-

mier degré de notre fanctirîcation eft de fe détacher

du monde ; le fécond , c'eft d'aimer Dieu d'un amour
d'intérêt , en lui donnant tout fon attachement

,
par-

ce qu'on le çonfidere comme le fouverain bkû *
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troifieme , c'eft d'avoir pour fes bienfaits la recoin

îioiffance qui leur eft dûe ; & le dernier enfin , c'eft

«l'aimer fes perfections. Il eft certain que le premier

de ces fèntimens difpofe au fécond , le fécond au

troifieme , le troifieme au quatrième : or comme tout

ce qui difpofe à ce dernier mouvement
,
qui efl: le

plus noble de tous , efl pris de Vamour de nous-mêmes,

il s'enfuit que la pure amitié dont Dieu même efl

l'objet , ne naît .point indépendamment de ce der-

nier amour»
D'ailleurs

,
l'expérience nous apprend qu'entre

les attributs de Dieu , nous aimons particulièrement

ceux qui ont le plus de convenance avec nous : nous

aimons plus fa clémence que fa juftice , fa bénéfi-

cence que fon immenfité ; d'où vient cela ? fi ce n'eft

de ce que cette pure amitié
,
qui femble n'avoir pour

objet que les perfections de Dieu , tire fa force prin-

cipale des rapports que ces perfections ont avec

nous.

S'il y avoit une pure amitié dans notre cœur à

l'égard de Dieu, laquelle fût exempte du principe

de yamour de. nous-mêmes , cette pure amitié naîtroit

nécessairement de la perfection connue , & ne s'é-

leveroit point de nos autres affections. Cependant

les démons connoiffent les perfections de Dieu fans

les aimer , les hommes connoiffent ces perfections

avant leur converfion, & perfonne n'oferoit dire

que dans cet état ils aient pour lui cette affection

que l'on nomme de pure amitié ; il s'enfuit donc qu'il

faut autre chofe que la perfection connue pour faire

naître cet amour.

. Pendant que nous regardons Dieu comme notre

juge , & comme un juge terrible qui nous attend la

foudre à la main , nous pouvons admirer fes per-

fections infinies , mais nous ne faurions concevoir

de l'affection pour elles. Il eft bien certain que fi nous

pouvions refufer à Dieu cette admiration , nous

nous garderions bien de la lui rendre : & d'où vient

cette néceflité d'admirer Dieu ? C'elt que cette ad-

miration naît uniquement de la perfection connue :

ii donc vous concevez que la pure amitié a la mê-

me fource , il s'enfuit que la pure amitié naîtra dans

notre ame comme l'admiration.

i°. De ce que nous nous aimons nous-mêmes né-

ceffairement , il s'enfuit que nous avons certains de-

voirs à remplir qui ne regardent que nous-mêmes :

or. les devoirs qui nous regardent nous-mêmes , peu-

vent fe réduire en général à travailler à notre bon-

heur & à notre perfection ; à notre perfection
, qui

confifte principalement dans une parfaite conformité

de notre volonté avec l'ordre ; à notre bonheur
,
qui

confifte uniquement dans la joiiiffance des plaifirs

,

j'entens des folides plaifirs , & capables de contenter

un efprit fait pour pofTéder le fouverain bien.

2 9 . C'eftdans la conformité avec l'ordre que con-

fifte principalement la perfection de l'efprit : car ce-

lui qui aime l'ordre plus que toutes chofes , a de la

vertu ; celui qui obéit à l'ordre en toutes chofes ,

remplit fes devoirs ; & celui-là mérite un bonheur

folide ,
qui facrifîe fes plaifirs à l'ordre.

3°. Chercher fon bonheur, ce n'eft point vertu
,

c'eft néceflité : car il ne dépend point de nous de

vouloir être heureux ; & la vertu eft libre. Uamour

propre , à parler exactement , n'eft point une qualité

qu'on puiffe augmenter ou diminuer. On ne peut

ceffer de s'aimer : mais on peut ceffer de fe mal ai-

mer. On peut par le mouvement d'un amour propre

éclairé , d'un amourpropre foutenu par la foi & par

l'efpérance , & conduit par la charité , facrifier fes

plaifirs préfens aux plaifirs futurs, fe rendre malheu-

reux pour un tems , afin d'être heureux pendant l'é-

ternité ; car la grâce ne détruit point la nature. Les

pécheurs & les juftes veulent également être heu-

reux ; ils courent également vers la fource de

îâ félicité : mais le jufte ne fe laiffe ni tromper ni
corrompre par les apparences qui le flattent ; au lieu

que le pécheur , aveuglé par fes pafîions , oublie

Dieu , fes vengeances & fes récompenfes , & em-
ployé tout le mouvement que Dieu lui donne pour
le vrai bien , à courir après des fantômes.

4°. Notre amour propre eft donc le motif qui fe-

couru par la grâce nous unit à Dieu , comme à no-
tre bien , & nous foûmet à la raifon comme à notre

loi, ou au modèle de notre perfection : mais il ne faut

pas faire notre fin ou notre loi de notre motif. Il faut

véritablement & fmcerement aimer l'ordre , & s'u-

nir à Dieu par la raifon ; il ne faut pas defirer que
l'ordre s'accommode à nos volontés : cela n'eft pas

pofîible ; l'ordre eft immuable & néceffaire : il faut

haïr fes defordres , & former fur l'ordre tous les mou-
vemens de fon cœur ; il faut même venger à fes dé-

pens l'honneur de l'ordre offenfé , ou du moins fe
'

foûmettre humblement à la vengeance divine : car

celui qui voudroit que Dieu ne punît point l'injuftice

ou l'ivrognerie , n'aime point Dieu ; & quoique pa0
la force de fon amour propre éclairé , il s'abftienne

de voler& de s'enivrer , il n'eft point jufte.

5°. De tout ceci il eft manifefte premièrement,
qu'il faut éclairer fon amour propre^afin qu'il nous ex-

cite à la vertu : en fécond lieu
,

qu'il ne faut jamais

fuivre uniquement le mouvement de Vamourpropre :

en troifieme lieu ,
qu'en fuivant l'ordre inviolable-

ment , on travaille folidement à contenter fon amour
propre : en un mot

, que Dieu feul étant la caufe de

nos plaifirs , nous devons nous foûmettre à fa loi

,

& travailler à notre perfection.

6°. Voici en général les moyens de travailler à fa

perfection , & d'acquérir & conferver l'amour habi-

tuel & dominant de l'ordre. Il faut s'accoûtumer au
travail de l'attention , & acquérir par-là quelque

force d'efprit ; il ne faut confentir qu'à l'évidence ,

& conferver ainfi la liberté de fon ame ; il faut étu-

dier fans ceffe l'homme en général , & foi-même en

particulier
,
pour fe connoître parfaitement ; il faut

méditer jour & nuit la loi divine
, pour la fuivre

exactement ; fe comparer à l'ordre pour s'humilier

& fe méprifer ; fe fouvenir de la juftice divine
,
pour

la craindre &fe réveiller. Le monde nous féduit par

nos fens ; il nous trouble l'efprit par notre imagina-

tion ; il nous entraîne & nous précipite dans les der-

niers malheurs par nos pafîions. Il faut rompre le

commerce dangereux que nous avons avec lui par

notre corps , fi nous voulons augmenter l'union que

nous avons avec Dieu par la raifon.

Ce n'eft pas qu'il foit permis de fe donner la mort,

ni même de ruiner fa fanté : car notre corps n'eft pas

à nous ; il eft à Dieu , il eft à l'Etat, à notre famille ,

à nos amis : nous devons le conferver dans fa force ,

félon l'ufage que nous fournies obligés d'en faire :

mais nous ne devons pas le conferver contre l'ordre

de Dieu , & aux dépens des autres hommes : il faut

l'expofer pour le bien de l'Etat , & ne point craindre

de l'affaiblir , le ruiner, le détruire
,
pour exécuter

les ordres de Dieu. Je n'entre point dans le détail de

tout ceci
,
parce que je n'ai prétendu expofer que

les principes généraux fur lefquels chacun eft obli-

gé de régler fa conduite ,
pour arriver heureufement

au lieu de fon repos & de fes plaifirs. (X)
* AMOUR ou CUPIDON ( Myth. ) Dieu du Pa-

ganifme , dont on a raconté la naifîance de cent ma-
nières différentes , & qu'on a repréfenté fous cent

formes diverlés
,
qui lui conviennent prefque toutes

également. Uamour demande fans ceffe , Platon a

donc pû le dire fils de la pauvreté ; il aime le trou-

ble & femble être né du cahos comme le prétend

Héfiode : c'eft un mélange de fenîimens fublimes , &c

de defirs greffiers, c'eft ce qu'enîendoit apparemment
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Sapho ,

quand elle faifoit Vamour, fils dit ciel & de

la terre. Je crois que Simonide avoit en vue lecom-

pofé de force & de tbibleffe qu'on remarque dans la

conduite des amans ,
quand il penfa que Vamour étoit

fils de Venus & de Mars. Il naquit ieion Alcmeon,

de Flore & de Zéphire
,
fymboies de i'inconftance

& de la beauté. Les uns lui mettent un bandeau'fur

les yeux, pour montrer combien il e$ aveugle; &
d'autres un doigt fur la bouche ,

pour marquer qu'il

veut de la difcrétion. On lui donne des ailes ,
fym-

boles de légèreté ; un arc
,
fymbole de puiiîance ;

un flambeau allumé
,
fymbole d'activité : dans quel-

ques Poètes , c'eft un dieu ami de la paix , cle la

concorde , & de toutes vertus ;
ailleurs, c'eft un

dieu cruel, & pere de tous les vices.: & en effet,

Yamour eft tout cela, félon les ames qu'il domi-

ne. Il a même piufieurs de ces caractères fuccef-

fivement dans la même ame : il y a des amans qui

nous le montrent dans un infrant , fils du ciel ;& dans

un autre , fils de l'enfer. Vamour eft quelquefois en-

core repréfenté , tenant par les. ailes un papillon
,

qu'il tourmente & qu'il déchire : cette allégorie eft

trop claire pour avoir befoin d'explication.

Amour ,
peindre avec amour, c'eft travailler un

ouvrage , le rechercher , le finir de façon que rien

n'y foit négligé. ( R )
Amour afon acception en Fauconnerie : on dit voler

d'amour, des oifeaux qu'on laifie voler en liberté ,

afin qu'ils foûîiennent les chiens.

Amour ( Saint-) ville de France , dans la Fran-

che-Comté. Long. 22. 58. Lut. 46. 30.

Amour ou Amoer, grand fleuve ,
mer, île, &

détroit du même nom en Afie , dans la Tartarie

Orientale.

AMOUREUX , adj. mufcles amoureux, amatorii

mufculi ( en Anatomie ) eft le nom que l'on donne

•quelquefois aux mufcles de l'œil qui le font mouvoir

obliquement , & lui font faire ce qu'on appelle des

œillades. Foye^ŒlL.
Lorfque l'abducteur & l'abaifleur agiffent enfem-

ble , ils donnent à l'œil ce mouvement oblique. Voye{

Droit. (X)
* AMPAN ou EMPAN , f. m. ( Comm. ) mefure

étendue qui fert à mefurer les diftances & les lon-

gueurs. Voye^ Palme.
AMPARLIER , f. m. ( Jurifp. ) vieux mot qui s'eft

dit autrefois pour Avocat. On a dit aufli avant-parlier

dans la même lignification. Tous deux font dérivés

de parlier, fignifiant la même chofe. ( H)
* AMPASA

,
petit pays d'Afrique , fur la côte de

Zanguebar, entre la ligne & le royaume de Mélinde.

Long. 58. Lat. mérid. 1.30.
* AMPASTELER, en Teinture , c'eft donner aux

laines & aux draps , le bleu de paftel. On dit aufti gue-

der , parce que le guede & le paftèl font la même
chofe. Quand le bleu fe donne avec le voude & l'in-

digo , cela n'empêche pas qu'on ne fe ferve du terme

ampafieler. Foye{ TEINTURE.
* AMPATRES . peuples de l'île de Madagafcar,

vers la côte méridionale , entre Caremboule & Car-

canafil.

* AMPECHONÉ
,
ay.7ïix°™ ( Hifi. anc. ) manteau

léger que les femmes portoient fur leur tunique. On
peut voir dans les Antiquités expliquées du P. Mont-

iaucon une figure d'Héfione avec cet ajuftement. Son

manteau eft frangé par le bas. Vol. III. pag. J5.
AMPELITE , f. f. ampelites

,
pharmacitis ( Hifioi-

re nat. ) terre noire & bitumineufe
,
qui doit être re-

gardée comme fulphureufe & inflammable ; Pline l'a

: defignée comme telle en difant qu'elle eft très-refiem-

blante au bitume , qu'elle fe liquéfie dans l'huile , &
• qu'elle refte de couleur noirâtre après avoir été brû-

lée. Difcoride aflïïre que Ton trouve la terre qu'il

appelle ampelite, aux environs delà ville aujourd'hui
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nommée Seleuche en Sourie ; il la donne comme une

terre d'un beau noir ,
qui fe. divife aftcz facilement

,

qui eft également luifante dans toutes fes parties, &
qui fe dilfout promptemerit dans l'huile après avoir

été broyée ; celle qui eft blanche n'cft pas dmonièle ,

c'eft une mauvaife quaiiré puur cette terre au S apport

du même auteur. Mathiole conclut de toutes ces pb-

fervations
,
que Yampelite n'eft pas fort dirïcrente ' du

jais. ( VoyeiJAis) ou du charbon de terre. Fôye~

Charbon de terre. Le nom Qampelïtevïçnï&tà

ne propriété qu'a cette terre , qui eft de faire mou-
rir les vers

,
qui fe trouvent dans les vignes ; c'eft

pourquoi on l'a nommée terre de vigne. On Ya. auiïï

appeliée pharmacitis
,
parce qu'on lui attribue quel-

ques propriétés médicinales , comme de guérir les

ulcères des paupières ; oh s'en eft aufli ïeryi pour

teindre en noir les cheveux les fourcils ;on en a

fait des dépilatoires , &c Terra mufei regiiDrefdenfis.

D. Chrifi. Gottlieb Ludwig, Lipjîœ 1J4.C) , pag. yz.

Foyei Terre. (I)
* AMPELUSIA, c'eft xm promontoire d'Afrique,

dans la Mauritanie Tingitane , dans la province dé

Hasbar près de Tanger , vis-à-vis i'Andâloùu^e:; c'eft

aufli une ville & promontoire de Crète
,
qu'on nom-

me aujourd?hui Capo Sagro. C'eft encore une ville &
promontoire de Macédoine près du golfe Sainte-

Anne , & que nous appelions Capo Canijlro.

* AMPHAXE ou AMPHAX1S ,
petite ville de Ma-

cédoine , fur le golfe que nous appelions de Comtejja.

Elle donnoit fon nom à un petit pays qu'on nommoit
YAmphaxite.

* AMPHIARÉES ( ïlifi. anc.) fêtes que les Oro«

.piens célebroient à l'honneur du devin Amphiaraiis,

oui avoit un Oracle fameux dans le temple qu'ils lui

élevèrent. Ceux qui alloient confulîer l'Oracle , im-

. moloient un mouton en étendôient à terre la peau

,

& s'endormoient, deflus , attendant en fonge l'infpi-

ration du dieu.

AMPHIARTHROSE , f. f. en Anatomie , eft une

forte d'articulation neutre ou moyenne
,
qui eft dif-

tinguée de la dianhrofe , en ce qu'elle n'a pas un
mouvement manifefte , & de la Jynarthrofe ,

par fa

connexion. -Voye^ Articulation, Diarthrose,
&c. Ce mot vient d' dfAtpi , deux , & d'ap-d-p&xn;, articu-

lation , Yamphiarthrofe étant compofée de deux autres

fortes d'articulations : c'eft pourquoi quelques-uns

l'appellent aufli diarthrofe-fynarthrodiale.

Les pièces qui la compofent n'ont pas chacune

un cartilage propre & particulier comme dans la

diarthrofe ; elles tiennent de part & d'autre à un
même cartilage commun y qui étant plus ou moins

foupie , leur permet un mouvement de flexibilité.

Telle eft la connexion de la première côte aves le

fternum , & celle des corps des vertèbres entre eux,

Winflow. Voye{ Vertèbre , & Pl. Anawmiques.

AMPHIBIE , fub. pris adjeaiv. ( Hifi. nat.) animal

qui vit alternativement fur la terre & dans l'eau

,

c'eft-à-dire dans l'air & dans l'eau , comme le caftor,

le veau de mer., &c. L'homme & quantité d'autres

animaux que l'on ne regarde pas comme amphibies ,

le font cependant en quelque façon ; puisqu'ils vi-

vent dans l'eau tant qu'ils relient dans la matrice ,&
qu'ils refpirent lorfqu'ils font nés : mais ils ne peu-

vent plus dans la fuite fe pafler d'air , fi ce n eft pen-

dant quelques inftans , comme il arrive aux plon-

geurs. Il eft vrai qu'on a vu des gens qui pouvoient

refter dans l'eau pendant un aflez long tems ; peut-

être que fi on y mettoit de jeunes animaux , on em-

pêcherait le trou ovalde fe fermer, & que le fang

pourroit circuler au moins pendant quelque tems fans

le mouvement des poumons . Fôt^Trou oval.

On adivifé les animaux en terreflres, aquatiques, &
amphibies : mais on a trouvé cette méthode très-dé-

feûueufe
,
parce qu'on y fépare des efpeces du mê~
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me genre , & des genres de la même claffe , & parce

qu'on y réunit des efpeces de différens genres & des

genres de différentes claffes ; c'eft-à-dire ,
parce que'

cette méthode n'eft pas d'accord avec d'autres mé-

thodes : mais cet inconvénient doit arriver dans tou-

tes les méthodes arbitraires. Voye{ Méthode.
Gemer a fait un article des amphibies trlans fa divi-

lion des animaux , ordre II. des animaux d'eau-douce,

part. V. Amphibies. Le caftor,le loutre , le rat d'eau,

l'hippopotame
9
le crocodile , tin grand léfard d'Amé-

rique , le cordyle , la tortue d'eau , la grenouille , le

crapaud d'eau , la falamandre d'eau appellée tac ou

tajjbt , le ferpent d'eau \ &c. Gefner regardoit auffi

comme amphibies les oifeaux qui cherchent leur nour-

riture dans Veaii.Nomenclator aquatilium animantium,

pag. 3 5 2 &fuivantes.

M. Linnams fait une claffe d'amphibies dans fa dif-

tribution des animaux. Syfl. nat. regn. anim. claffis

III. Le premier ordre contient les reptiles
,
qui font

les tortues , le crapaud , la grenouille , le crocodile ,

le cordyle , le léfard , la falamandre , le caméléon , le

feinc , &c. Le fécond ordre contient lesferpens. Voye^

Animal. ( / )
AMPHIBLESTROIDE, f. f. en Anatomie , eft le

nom d'une tunique ou membrane de l'œil ,
appellée

plus ordinairement rétine. Voye^RÉTINE.

Ce mot eft Grec ,
dfMpijèXmpoi^ç ,

compofé d'«/^-

yïpnç-pov ,
rets, & de uS-og, forme; parce que le tiftu

de cette membrane eft en façon de rets : d'où les La-

tins l'appellent anffi retiformis. ( L )

AMPHIBOLOGIE , f. f. {terme de Grammaire.)

ambiguitê. Ce mot vient du Grec ù/LtipifioxU ,
qui a

pour racine djuç) ,
prépofition qui fignifie environ , au-

tour, 8>c ièdxxa, jetter ; à quoi nous avons ajouté ào-

yoç
,
parole

,
difeours.

Lorfqu'une phrafe eft énoncée de façon qu'elle eft

fufceptible de deux interprétations différentes , on

dit qu'il y a amphibologie , c'eft-à-dire qu'elle eft équi-

voque ,
ambiguë.

Vamphibologie vient de la tournure de la phrafe ,

c'eft-à-dire de l'arrangement des mots
,
plutôt que

de ce que les termes font équivoques.

On donne ordinairement pour exemple d'une am-

phibologie , la réponfe que fît l'oracle à Pyrrhus , lorf-

que ce Prince l'alla confulter fur l'événement de la

guerre qu'il vouloit faire aux Romains :

Aio te , Jïacida 9
Romanos vincere poffe.

Vamphibologie de cette phrafe confifte en ce que

l'efprit peut ou regarder te comme le terme de l'ac-

tion de vincere , enforte qu'alors ce fera Pyrrhus qui

fera vaincu ; ou bien on peut regarder Romanos com-

me ceux qui feront vaincus , ôt alors Pyrrhus rempor-

tera la victoire.

Quoique la langue Françoife s'énonce communé-

ment dans un ordre qui femble prévenir toute am-

phibologie ; cependant nous n'en avons que trop d'e-

xemples , furtout dans les tranfattions , les actes , les

îeftamens ?
&c. nos qui, nos que, nos il, fon, fa, fe,

donnent auffi fort fouvent lieu à Vamphibologie : ce-

lui qui compofe s'entend, & par cela feul il croit

qu'il fera entendu: mais celui qui lit n'eft pas clans la

même difpofition d'efprit ; il faut que l'arrangement

des mots le force à ne pouvoir donner à la phrafe

que le fens que celui qui a écrit a voulu lui faire en-

tendre. On ne fauroit trop répéter aux jeunes gens

,

qu'on ne doit parler & écrire que pour être entendu

,

& que la clarté eft la première & la plus effentielle

qualité du difeours. (ir

)

AMPHIBRAQUE, ( Belles- Lettres. ) eft le nom
d'un pié de vers dans la poëfie Greque & Latine

, qui

confifte en trois fyllabes ,une longue entre deux brè-

ves. Voyc7^ Pié & Vers.

Ce mot vient d'«'u?' , autour, & de @p*itk , bref;

comme qui diroit pié-brefàfes deux extrémités. On l'a

appellé auffi janius & feolius. Diom. p.

Tels font ces mots dmare, dbïrë ,pdtërnus , o^jW,
&c. (G)

* AMPHIBRONCHES , f. f. pl. c'eft le nom qu'on

peut donner aux parties circonvoifines des bron-

ches ; & qu'on applique , félon Harris , à celles qui

environnent les glandes des gencives & autres qui

arrofent la gorge , la trachée artère & l'œfophage.

On dit auffi amphibronchies.

* AMPHICLÉE , ancienne ville de la Phocide en

Grèce , dont les Amphitryons changèrent le nom en
celui ftOphythea.

AMPHICTYONS , f. m. pl. ( Hifi. anc. ) c'étoient

des députés des différens peuples de la Grèce ,
qui

dans l'affemblée générale repréfentoient toute la na-

tion. Ils avoient plein pouvoir de propofer , de ré-

foudre & d'arrêter tout ce qu'ils jugeoient utile &
avantageux à la Grèce.

Les Amphiclyons étoient à peu près en Grèce ce

que font les Etats Généraux dans les Provinces Unies,

où plutôt ce qu'on appelle en Allemagne , la diète </e

PEmpire. Voye{ ETATS & DlETE.
Celui qui donna l'idée de ces affemblées , & qui

en convoqua une le premier , fut Amphitryon , troi-

fieme Roi d'Athènes , qui imagina ce moyen pour

unir les Grecs plus étroitement entre eux , & les ren-

dre par-là la terreur des barbares leurs voifins ; & fon

nom demeura affe&é à fon tribunal.

Il s'affembloit deux fois l'an dans le temple de Cé-
res, qui étoitbâti dans une vafte plaine près du fleuve

Afopus.

Paufanias, dans la lifte des dix nations qui en-

voyoient des députés à ces affemblées , ne parle que

des Ioniens , des Dolopes, des Theffaliens, des Œnia-

nes , des Magnéfiens , des Méliens, des Phthiens , des

Doriens , des Phocéens , & des Locriens : il n'y com-

prend pas les Achéens , les Eléens , les Argiens, les

Mefféniens & plufieurs autres. Efchine donne auffi

une lifte des cités qui étoient admifes dans ces affem-

blées , dans fon Oraifon de Falfa legatione.

Acrifms inftitua un nouveau confeil à'amphiclyons,

qui s'affembloient deux fois' l'an dans le temple de

Delphes. Les députés fe nommoient indifféremment

,

Afxpxlvonç ,
nuXnyopctt

,
lipo^v^anç , & leur affemblée

Les Romains ne jugèrent pas néceffaire de fuppri-

mer ces affemblées des amphiclyons. Strabon même
affûre que de fon tems elles fe tenoient encore. ( G )

* AMPHIDÉE , f. f. c'eft , félon quelques Ana-

tomiftes , la partie fupérieure de l'orifice de la ma-

trice.

AMPHIDROMIE , f. f. ( Hift. anc. ) étoit une fête

chez les Anciens , qui fe célébroit le cinquième jour

après la naiffance d'un enfant. V~>y^ Fete. (£)
AMPHIMACRE , f. m. pié dans la Poëfie ancienne ,

Greque & Latine
,
qui confiftoit en trois fyllabes , une

brève entre deux longues. Ce mot vient du Grec

à/uLcp)
,
autour, & de fxaMfk ,

long ; comme qui diroit

long àfes deux extrémités.

Tels font ces mots : omnium ,
caflïtas , ?p&wcltw ,

&c. Ce pié ëft auffi appellé quelquefois creticus &
fefeennius. Diom. III. p. 4JÔ. Quintil. lib.IX. cap.

iv. (G)
*AMPHIMALLE , f. m. (Hijl. anc.) habit velu des

deux côtés , à l'ufage des Romains dans la faifon froi-

de. C'eft tout ce qu'on en fait.

* AMPHINOME , nom qu'Homère donne à une

des cinquante Néréides.

*AMPHIPHON, (Mythol.) gâteaux qu'on faifoit

en l'honneur de Diane , & qu'on environnoit de pe-

tits flambeaux. C'eft-là tout ce que nous en favons.

Ceux qui écrivent , tombent dans une étrange con-

tradiction • ils prétendent tous que leurs ouvrages

parferont
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paiferontà la poftérité , & la plupart d'entre eux ,

parlent des chofes d'une manière à n'être entendus

que de leurs contemporains. Je fai qu'il y a un grand

nombre d'ouvrages où le bon goût ne permet pas les

détails ; & qu'il ne faut pas s'attendre qu'un Poëte

qui a occafion d'employer le nom d'une arme ou d'un

plumet , en faffe la defcription : mais tous les Au-

teurs ne font pas dans ce cas. Ceux qui font des

dictionnaires n'ont pas cette excufe pour eux : au

contraire
,
je penfe que fi les dictionnaires étoient

bien faits , ils ferviroient de commentaire à tous

les autres ouvrages ; & que c'eft-là qu'on trouveroit

Ces notes , ces éclairciffcmens qui enflent nos édi-

tions , & au milieu defquels le texte d'un Auteur efl

comme étouffé. On a imaginé tant de dictionnaires,

on en a tant exécuté ; cependant il en refte un à faire :

ce feroit un dictionnaire où tous les pafTages obfcurs

de nos bons Auteurs feroient éclaircis : il ne fe-

roit peut - être pas inutile de marquer dans le mê-

me ouvrage les fautes de langue dans lefquelles ils

font tombés. Ce travail nettoyeroit nos éditions à

venir de toute cette broderie marginale
,
qui leur eft

néceffaire dans l'état où font les chofes , mais qui ne

les en défigure pas moins. On conçoit bien que ce

que je viens de dire des Auteurs François , s'étend

auffi aux Auteurs Grecs & Latins.

AMPHIPOLES , f. m. pl. (Hift. anc. ) étoient des

Archontes ou Magiftrats fouverains de Syracufe. V.

Archonte. Ils y furent établis par Timoléon

,

après qu'il en eut expulfé Denys le Tyran. Ils gou-

vernèrent Syracufe pendant l'efpace de 300 ans ; &
Diodore de Sicile nous afîïïre qu'ils fubfiftoient en-

core de fon tems. (
(r)

* AMPHÏPOLIS , ville ancienne fituée fur le fleu-

ve Strimon aux frontières de Thrace & de Macé-
doine. Elle s'appella depuis Chrifiopoli ; on dit qu'elle

fe nomme aujourd'hui Emboli ou Chryfôpoli.

AMPHIPROSTYLE , {ArchiteB. ) Ce mot eft for-

mé de ces trois
, «//<p* ,

autour, 7rpo , devant , & ç-ùxoç

,

colonne. Il fignifie un double projlyle,
(
Foye^ Pros-

tyle. ) qui a deux faces pareilles , c'efl-à-dire qui a

un portail derrière, pareil à celui qui n'eft que devant

au proftyle •' cette efpece de temple a été particu-

lière aux Payens. Les Chrétiens n'ont jamais fait de

portail au derrière de leurs églifes. V. Temple. (P)
* AMPHIRO, nom d'une nymphe océanide.

AMPHISBjENE, ferpent qui peut fe porter en

avant & en arrière. V. Double-Marcheur. (/)
AMPHISCIENS , f. m. pl. terme de Géographie &

à?Agronomie , fe dit des peuples qui habitent la Zone
torride. Voye^ Zone. Ce mot vient dV//.tp< , autour

,

& de a-yja, , ombre. On les a ainfinommés
,
parce qu'ils

ont leur ombre tantôt d'un côté , tantôt de l'autre ;

c'efl-à-dire dans une faifon de l'année au feptentrion,

& dans l'autre au midi. Voye^ Ombre. Les Amphif-

ciens font auûi Afciens. Poyei AsciENS. (O
)

AMPHISMILE , f. m. bijîouri tranchant des deux

côtés , propre pour difféquer. Ce mot eft compofé
d'ce'^/ , autour , & de oy/jAn , bifiouri ou lancette. Voye^

Scalpel.
(
Y)

* AMPHITHÉÂTRE , f. m. Ce terme eft com-
pofé de àfjLtp) , & de Qî&Tpov , théâtre ; & théâtre vient

de Ûîuû/mi
,
regarder , contempler ; ainfi amphithéâtre fi-

gnifie proprement un lieu d'où les fpectateurs rangés

circulairement voyoient également bien. Auffi les

Latins le nommoient-ils viforium.Cëioit un bâtiment

fpacieux , rond ,
plus ordinairement ovale , dont l'ef-

pace du milieu étoit environné de fiéges élevés les

uns au-deffus des autres , avec des portiques en-de-

dans & en-dehors. Cafïiodore dit que ce bâtiment

étoit fait de deux théâtres conjoints. Le nom de ca-

vea qu'on lui donnoit quelquefois , & qui fut le pre-

mier nom des théâtres
,
n'exprimoit que le dedans

,

ou ce creux formé parles gradins
?
en çonç tronqué

>
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dont la furface îa plus petite , celle qui étoit aiî-def-'

fous du premier rang de gradins & du podium , s'ap-

pelloit Xarène, parce qu'avant que de commencer les

jeux de Vamphithéâtre , on y répandoit du fable ; nous

difons encore aujourd'hui , Yarène de Nîmes , les arènes

de Tintiniac. Au lieu de fable
,
Caligula fit répandre

dans le cirque de la chryfocolle ; Néron ajouta à la

chryfocolle du cinabre broyé.

Dans les commencemens , les amphithéâtres n'é-

toient que de bois. Celui que Statilius Taurus fît

conftruire à Rome dans le champ de Mars , fous l'em-

pire d'Augufte , fut le premier de pierre. Uamphi-
théatre de Statilius Taurus fut brûlé & rétabli fous

Néron. Vefpafien en bâtit un plus grand & plus fu-

perbe , qui fut fouvent brûlé & relevé : il en refte

encore aujourd'hui une grande partie. Voye^ Plan"

che 2. de nos antiquités ,fig. 1. Y'amphithéâtre de Vef-

pafien , tel qu'il étoit jadis , & fig. 2. tel qu'il eft à

préfent. Parmi les amphithéâtres entiers ou à demi-dé-

truits
,
qui fubfifïent , il n'y en a point de compara-

ble au colifée. Il pouvoit contenir , dit Victor, qua-

tre-vingts-fept mille fpectateurs. Le fond ou l'enceinte

la plus baffe étoit ovale. Autour de cette enceinte

étoient des loges ou voûtes , qui renfermement les

bêtes qui dévoient combattre ces loges s'appelloient

caveœ.

Au defTtis des loges appellées caveœ , dont les por-

tes étoient prifes dans un mur qui entouroit l'arène ,

& fur ce mur, étoit pratiquée une avance enforme de

quai, qu'on appelloit podium. Rien ne reffemble tant

au podium qu'une longue tribune , ou qu'un grand

periftyle circulaire. Ce podium étoit orné de colon-

nes & de baluftrades. C'étoit la place des Sénateurs ,

des Magiftrats , des Empereurs , de YEditeur du fpec-

tacle , & des veftales
,
qui avoient aufîî le privilège

du podium. Quoiqu'il fût élevé de douze à quinze

piés , cette hauteur n'auroit pas fuffi pour garantir

des éléphans , des lions , des léopards , des panthè-

res , & autres bêtes féroces. C'eft pourquoi le devant

en étoit garni de rets , de treillis , de gros troncs de

bois ronds & mobiles qui tournoient verticalement „

fous l'effort des bêtes qui vouloient y monter : quel-

ques-unes cependant franchirent ces obftacles ; & ce

fut pour prévenir cet accident à l'avenir
,
qu'on pra-

tiqua des fofîes ou euripes tout autour de l'arene
,

pour écarter les bêtes dupodium.

Les gradins étoient au-deffus dupodium : il y avoit

deux fortes de gradins ou de fiéges ; les uns deftinés

pour s'affeoir ; les autres plus bas &plus étroits, pour

faciliter l'entrée & la fortie des premiers. Les gradins

à s'affeoir étoient circulaires ; ceux qui fervoient d'ef-

calier , coupoient les autres de haut en bas. Les gra-

dins de Yamphithéâtre de Vefpafien ont un pié deux

pouces de hauteur , & deux piés & demi de largeur.

Ces gradins formoient les précinctions ; & Yamphi-

théâtre de Vefpafien avoit quatre précinctions , ou
baudriers , baltei. Les avenues que Macrobe appel-

loit vomitoria , font des portes au haut de chaque

efcalier
,
auxquelles on arrivoit par des voûtes cou-

vertes. Les efpaces contenus entre les précinctions

&les efcaliers , s'appelloient cunei , des coins. Nous
avons dit que les Sénateurs occupoient lepodium, les

chevaliers avoient les fiéges immédiatement au-def-

fus dupodium jufqu'à la première précinciion ; ce qui

formoit environ quatorze gradins. On avoit pratiqué

deux fortes de canaux , les uns pour décharger les

eaux de pluie ; d'autres pour tranfmettredes liqueurs

odoriférantes , comme une infufion de ym & de fa-

fran. On tendoit des voiles pour garantir les fpecta-

teurs du foleil
,
fimples dans les commencemens , dans

la fuite très-riches. Le grand diamètre de CamphU

théâtre étoit au plus petit, environ comme 1 \ à 1.

Outre Yamphithéâtre de Statilius Taurus & celui

de Vefpafien , il y avoit encore à Rome celui de
Bbb



Trajan. Il ne refté du premier & du dernier que le

nom de l'endroit où ils étoient , le champ de Mars*

il y avoit un amphithéâtre à Albc , dont il refte , à

ce qu'on dit, quelques -vertiges ; un à Vérone , dont

les habitans travaillent tous les jours à réparer les;

ruines ; un à Capoue de pierres d'une grandeur énor-

me ; un à Pouzzol , dont les ornemens font détruits

au point qu'on n'y peut rien connoître ; un au pie

du Mont-Canin , dans le voifinage de la maifon de

Varron
,
qui n'a rien de remarquable ; un à Orti-

çoli , dont on voit encore des relies ; un à Hifpella ,

qui paroît avoir été fort grand , & c'eft tout ce

qu'on en peut conjedurer ; un à Pola , dont la pre-

mière enceinte eft entière. Chaque ville avoit le

fien , mais tout eft détruit ; les matériaux ont été em-

ployés à d'autres bâtimens ; & ces fortes d'édifices

étoient fi méprifés dans les ficelés barbares
,
qu'il n'y

a que la difficulté de la démolition , qui en ait ga-

ranti quelques-uns.

Mais l'ufage des amphithéâtres n'étoif pas borné à

l'Italie ; il y en avoit dans les Gaules , on en voit des

reftes à Fréjus & à Arles. Il en fubfifte un prefqu'en-

tier à Nîmes. Celui de Nîmes eft d'ordre dorique à

deux rangs de colonnes , fans compter un autre or-

dre plus petit qui le termine par le haut. Il y a des

reftes à'amphithéâtres à Saintes ; ceux d'Autun don-

nent une haute idée de cet édifice ; la face extérieure

étoit à quatre étages , comme celle du Colifée , ou

de Vamphithéâtre de Vefpafien.

Pline parle d'un amphithéâtre brifé , dreffé par Cu-

rion , qui tournoit fur de gros pivots de fer ; enforte

que du même amphithéâtre , on pouvoit ,
quand on

vouloit , faire deux théâtres différens , fur lefquels on

repréfentoit des pièces toutes différentes.

C'eft fur l'arène des amphithéâtres que fe faifoient

les combats de gladiateurs ( V. Gladiateurs. ) &
les combats des bêtes ; elles combattoient ou contre

d'autres de la même efpece , ou contre des bêtes de

différente efpece , ou enfin contre des hommes. Les

hommes expofés aux bêtes étoient ou des criminels

condamnés au fupplice , ou des gens qui fe loiioient

pour de l'argent , ou d'autres qui s'y offroient par

oftentation d'adrefle ou de force. Si le criminel vain-

quoit la bête , il étoit renvoyé abfous. C'étoit encore

dans les amphithéâtres que fe faifoient quelquefois les

naumachies & autres jeux ,
qu'on trouvera décrits à

leurs articles.

Vamphithéâtre parmi nous , c'eft la partie du fond

d'une petite falle de fpeâacle , ronde ou quarrée
,

oppofée au théâtre , à fa hauteur, & renfermant des

banquettes parallèles, & placées les unes devant les

autres
,
auxquelles on arrive par un efpace ou une

allée vuide qui les traverfe depuis le haut de Yam-
phithéâtre jufqu'en bas ; les banquettes du fond font

plus élevées que celles de devant d'environ un pied

& demi, en fuppofant la profondeur de tout l'efpace

de dix-huit piés. Les premières loges du fond font

lin peu plus élevées que ¥amphithéâtre ; Yamphithéâtre

domine le parterre ; Forcheftre qui eft prefque de

niveau avec le parterre , eft dominé par le théâtre
;

& le parterre qui touche l'orcheftre , forme entre

Yamphithéâtre & le théâtre , au-deftous de l'un & de

l'autre , un efpace quarré profond , où ceux qui fif-

flent ou applaudiffent les pièces font debout.

Amphithéâtre, en Anatomie, eft un lieu où

font des gradins , ou rangs de lièges élevés circulai-

rement les uns au-denus des autres. Ces gradins ou

fiéges occupés parles étudians en Anatomie , ne for-

ment quelquefois que la demi - circonférence ; dans

ce cas Yamphithéâtre eft en face du démonftrateur
;

mais fi les gradins régnent tout autour de la falle , le

démonftrateur en Anatomie occupe le milieu de l'a-

rene , &fes élevés l'environnent, rangés comme dans

un cone creux
,
tronqué & renverfé.
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Amphithéâtre de Gason ou Vertugadin

,

en Jardinage , eft une décoration de gafon pour régu-

îarifer un coteau ou une montagne
, qu'on n'a pas

defiein de couper & de foûtenir par des terraffes. On
y pratique des eftrades , des gradins & des plain-

pieds
,
qui vous montent infenfiblement dans les par -

ties les plus élevées. On orne ces amphithéâtres de

caifîes , d'ifs , de pots , de vafes de fayence remplis

d'arbriffeaux & de fleurs de faifon , ainfi que de figu-

res & de fontaines. {K )
AMPHITHOÉ , nom d'une des cinquante Néréi-

des.

* AMPHITRITE
, ( Myth. ) fille de l'Océan & de

Doris
,
qui confentit à époufer Neptune , à la perfua-

fion d'un dauphin
,
qui pour fa récompenfë fut placé

parmi les affres. Spanhcim dit qu'on la repréfentoit

moitié femme & moitié poiffon.

Il y avoit aum deux Néréides du même nom.
AMPHO RA,( Ajlron. ) Ce nom qui eft Latin

fe donne quelquefois à la conftellation du Verfeau.

Voye{ Verseau. ( O )

AMPHORE, amphora , dans YEcriture, fe prend

fouvent dans un fens appellatif
,
pour une cruche ou

un vafe à mettre des liqueurs : par exemple , vous

rencontrerez un homme qui portera un vafe plein

d'eau, amphoram aquœ portans. Luc. XXil. io. Ail-

leurs il fignifie une certaine mefure : ainu il eft dit

dans Daniel , qu'on donnoit par jour au dieu Belus

fix amphores de vin , vini amphom fex. c. xv. v. z.

mais Yamphore n'étoit pas une mefure hébraïque.

AMPHORE , f. f. chc^ les Grecs & les Romains , étoit

un vaifîeau de terre fervant de mefure aux chofes

liquides. Voye^ Mesure.
Elle eft appellée dans Homère àfj.<p'npo^.vç ( en place

dequoi on a dit aufti. par fyncope djuipopivç ) à caufe

des deux anfes qui étoient pratiquées aux deux côtés

de ce vaifîeau pour le porter plus facilement ; c'eft

la même chofe que quadrantal. V. Quadrantal.
Vamphore étoit la vingtième partie du culeus , &

contenoit 88 feptiers
,
qui pouvoient faire à peu près

36 pintes de Paris. Suétone parle d'un certain hom-
me qui briguoit la quefture ,

qui but une amphore de

vin à un feul repas avec l'Empereur Tibère.

Le P. Calmet prétend que Yamphore romaine con-

tenoit deux urnes ou 48 feptiers romains , ou qua-

tre-vingts livres de douze onces chacune ; & que

Yamphore attique contenoit trois urnes ou cent-vingt

livres auffi de douze onces
,
qui n'en font que quatre-

vingts-dix des nôtres
,
poids de marc.

Amphore fe difoit aufïi d'une mefure de chofes fe-

ches
,
laquelle contenoit trois boifleaux , &c. On en

confervoit le modèle au Capitole ,
pour empêcher le

faux mefurage ; elle étoit d'un pied cubique.

Amphore le dit chez les Vénitiens d'une mefure de

liquides
,
beaucoup plus grande que Yamphore Gre-

qùe ou Romaine. Elle contient quatre bigots , foi-

xante-feize muftachio , ou deux bottes ou muids.((?)

* AMPHORITES
,
efpece de combat poétique ,

qui fe faifoit dans l'île d'iEgine. On y accordoit un
bœuf, pour récompenfe, au Poète qui avoit le mieux

célébré Bacchus en vers dithyrambiques.
* AMPHRYSE , rivière de Thefialie dans la prcM

vince nommée Phthiotide. Il y en a une autre du mê-

me nom en Phrygie dansl'Afie mineure ; enfin c'eft

encore une ville de la Phocide , fituéefurle Parnafle.

* AMPIGLIONE , ce font les ruines de l'ancienne

ville
,
appellée Empiilum $ elles font à une lieue de

Tivoli
,
près du bourg Cajtello S. Angelo.

AMPHOTIDES , f. f. pl. ( Hifi. anc. ) du Grec

ccjuçuiTffoç , armes défenjives , en ufage dans le Pugilat :

c'étoient certaines calottes à oreilles , faites d'airain 3

& doublées de quelqu'étoffe , dont les athlètes cou-

vroient les parties de leur tête les plus expofées

pour amortir la violence des coups. (G)



AMPLE, adj. (Maréchal.) eft une épithete qu'on

donne au jarret d'un cheval. Voye^ Jarret.
(
V)

AMPLIATIF, adj. terme- de Chancellerie Romaine,
il fe dit des Brefs ou Induits qui ajoutent quelque

chofe aux concevions & privilèges contenus ès In-

duits & Brefs antérieurs. Foyei ci-deffous Amplia-

TlON. {H)
AMPLIATION, f. f. terme de Chancellerie, & Sin-

gulièrement de Chancellerie Romaine: un Brefbu Bulle

d'ampliation , eft la même chofe qu'un Brefampliatif.
Voye^ ci-deffus AMPLIATIF.
On appeîloit autrefois Lettres d"ampliation , des

Lettres qu'on obtenoit en petite Chancellerie à l'ef-

fet d'articuler de nouveaux moyens omis dans des

Lettres de requête civile précédemment impétrées :

mais l'ufage de ces Lettres eft à préfent abrogé ; &
l'Ordonnance de 1667 qui les a abrogées , a ordonné
que ces moyens feroient articulés par une fmiple re-

quête.

Ampliation , en termes de Finance, eft un double
qu'on garde d'une quittance ou autre acte portant

décharge , à l'effet de le produire au befoin.

Ampliation , lignifie encore en termes de Finance

,

l'expédition en papier d'un nouveau contract de rente

fur la ville , que le Notaire fournit avec la greffe en
parchemin , & que le rentier remet au payeur avec
fa quittance pour recevoir.

Ampliations de contracls , en termes de Pratique,

font des copies de ces contracte , dont on dépofe les

greffes ès mains d'un Notaire
,
pour en délivrer des

ampliations ou expéditions aux parties ou à des créan-

ciers colloqués utilement dans un ordre , avec décla-

ration de l'intérêt que chaque créancier a dans ces

contrats relativement à fa collocation dans l'ordre.

AMP LIER, v. acl. terme de Palais , ufité dans
quelques Tribunaux

,
lignifie différer & mettre plus au

large. Ainfi
,
amplier le terme d'un payement , c'efl

donner dutemsmi débiteur -^amplier un criminel, c'efl

différer le jugement de fon procès ; amplier unprifon-
hier , c'efl lui rendre fa prifon plus fupportable , en
lui donnant plus d'aifance & de liberté, (H)
AMPLIFICATION, f. f. en Rhétorique ; forme que

l'Orateur donne à fon difeours , & qui confifle à faire

paraître les chofes plus grandes ou moindres qu'elles

ne font en effet. Uamplification trouve fa place dans
toutes les parties du difeours ; elle fert à la preuve

,

à Fexpofition du fait, à concilier la faveur de ceux
qui nous écoutent , & à exciter leurs parlions. Par
elle l'Orateur aggrave un crime

, exagère une louan-

ge , étend une narration par le développement de fes

circonflances
,
préfente une penfée fous diverfes fa-

ces
, v & produit des émotions relatives à fon fujet.

Poyei Oraison & Passion. Tel eft ce vers de
Virgile , où au lieu de dire Amplement Turnus meurt,
il amplifie ainfi fon récit :

Àjl illi folvuntur frigore memhra
,

Vitaque cum gemitu fugit indignata fub umhras.

JEneid. XII.

La définition que nous avons donnée de l'ampli-

fication , eft celle d'Ifocrate & même d'Ariflotc ; &c

à ne la confidérer que dans ce fens , elle feroit plu-
tôt l'art d'un Sophifte & d'un Décîamateur

,
que

celui d'un véritable Orateur. Auffi Cicéron la définit-

il une argumentation véhémente ; une affirmation
énergique qui perfuade en remuant les parlions. Quin-
tilien & les autres maîtres d'éloquence font de Yam-
plification l'ame du difeours : Longin en parle comme
d'un des principaux moyens qui contribuent au -fu-

blime , mais il blâme ceux qui la définirent un dif-

eours qui groflit les objets
,
parce que ce caractère

convient au fublime & au pathétique , dont il diftin-

gue Vamplification en ce que le fublime confifle uni-
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quement dans l'élévation des fentimens & des mots •>

& Yamplification dans la multitude des uns & des au-
tres. Le fublime peut fe trouver dans une penfée uni-

que, & Yamplification dépend du grand nombre. Ainfi
ce mot de l'Ecriture , en parlant d'Alexandre ,Jîluie

terra in confpeclu ejus , eft un trait fublime ; pourroit-

on dire que c'efl une amplification?

On met aufii cette différence entre Yamplification
& la preuve

,
que celle-ci a pour objet d'écîaircir un

point obfcur ou controverfé , & celle-la de donner
de la grandeur & de l'élévation aux objets : mais
rien n'empêche qu'un tiffu de raifonnemens ne foit

en même-tems preuve & amplification. Cette der-
nière eft en général de deux fortes : l'une roule fur
les chofes , l'autre a pour objet les mots & les ex-
prenions.

* La première peut s'exécuter de différentes maniè-
res , i°. par l'amas des définitions, comme lorfque
Cicéron définit l'hiftoire : tejlis temporum , lux verita-

tis , vita memoriœ , magiflra yitœ , confeia vetujlatis.

Foyei Définition.
2°. Par la multiplicité des adjoints ou circonflan-

ces : Virgile en donne un exemple dans cette lamen-
tation fur la mort de Céfar , où il décrit tous les pro-
diges qui la précédèrent ou la fuivirenf:

Fox quoque per lucos vulgo exauditaJïlentes

Ingens j &jïmulacra modis pallentia miris

Vifafub obfcurum noclis y pecudejque locutœ ,

Infandàm , jlftunt amnes , terrœque dehifeunt

,

Et mœflumillachrymat templis ebur, œraqueJudant.

3
0

. On amplifie encore une chofe par le détail des

caufes & des effets : 4
0

.
par l'énumération des confé-

quences :
5
0

. parles comparaifons , les fimilitudes ,

& les exemples. Voye^ Comparaison. &c. 6°. par
des contraries ou oppolitions , & par les induclions

qu'on en tire. Toutes ces belles deferiptions des ora-

ges , des tempêtes , des combats fmguliers , de la

pefte , de la famine , fi fréquentes dans les Poètes ,

ne font que des amplifications d'une penfée ou d'une
action fimple développée.

Y]amplification par les mots fe fait principalement
en fix manières : i°. par des métaphores : z°. par des
fynonymes : 3

0
. par des hyperboles : 4

0
. par des péri-

phrafes : 5
0

. par des répétitions auxquelles on peut
ajouter la gradation : 6°. par des termes nobles &
magnifiques. Ainfi au lieu de dire fimplement , nous

fommes tous mortels , Horace a dit :

Omnes ebdem cogimur ; omnium
Verfatur urnâferiùs, ocyiis

Sors exitura , & nos in œternum

Exilium impojitura cymbœ. Od. Lib. II.

On amplifie une penfée générale en la particuk-

rifant , en la développant , & une penfée particulière

& reftrainte , en remontant de conféquence en con-
féquence jufqu'à fon principe. Mais on doit prendre
garde dans Yamplification , comme en tout autre ou-
vrage du reffort de l'éloquence , de fortir des bornes
de fon fujet , défaut ordinaire aux jeunes gens que la

vivacité de leur imagination emporte trop loin. Les
plus grands Orateurs ne fe font pas toujours eux-mê-

mes préfervés de cet écueil ; & Cicéron lui-même 9

dans un âge plus mûr, condamna cette longue ampli*

fication qu 'il avoit faite fur le Supplice des parricides

dans fon oraifon pour Rofcius d'Amené ,
qui lui at-

tira cependant de grands applaudiffemens. Il impute

au caraclere bouillant de la jeunefle l'affectation qu'il

eut alors de s'étendre avec complaifance fiir des lieux

communs qui n'alloient pas direclement à la justifica-

tion de fa partie. (£)
* AMPLISSÏME

,
adj. fuperl. amplifpmus, qualité

dont on honore chez les étrangers & dans les Collè-

ges quelques perfonnes conflituées en dignité : on
Bbbij



traite dans les exercices publics le Reâeur de l'Uni-

yerfité de Paris ,à'ampliffime Reclor.

AMPLITUDE d'un arcde parabole, ( en Géom.) eft

la ligne horifontale comprife entre le point d'où on
fuppofe qu'un arc , ou portion de parabole commen-

ce, Scie point où cette portion fe termine. Ce ter-

me eft principalement en ufage dans le jet des boni-

tes , 8c Vamplitude de la parabole s'appelle alors ampli'

tudedujet. Voyc{ PARABOLE & PROJECTILE.
Amplitude d'unaftre, en Ajlronomie, eft l'arc de

rhorifon compris entre le vrai levant ou le vrai cou-

chant , oc le point où cet aftre fe levé , ou fe couche

en effet. ^oy^HoRisoN, Lever, Coucher, &c
Vamplitude eft de deux fortes , ordre ou orientale

,

& occidentale ou occafe.

Uamplitude orientale ou ortive , eft la diftance entre

le point où fe levé l'aftre, 8c le point du véritable

orient
,
qui eft un des points d'interfection de l'équa-

teur 6c de l'horifon. Voye{ Orient.
Uamplitude occidentale ou occafe eft la diftance entre

le point où l'âftre fe couche, & le point du vrai occi-

dent équinoctial. Voye^ Occident.
\?amplitude orientale & l'occidentale s'appellent

tantôt Jlptentrionale , tantôt méridionale, félon qu'el-

les tombent dans la partie fiptentrionale ou méridio-

nale de l'horifon.

Le complément de Vamplitude orientale ou occi-

dentale au quart complet de l'horifon
,
s'appelle a^i-

muth; cependant il faut remarquer, que comme il y
a ime infinité d'azimuths , il n'y en a qu'un feul qui foit

véritablement le complément de Yamplitude ; {çclyoïv,

l'azimuth qui répond au cercle vertical
,
parlant par

le point de l'horifon où Taure fe levé ou fe couche.

Voye{ Azimuth & Vertical.
Pour trouver Vamplitude orientale du foleil , ou

d*un autre aftre, par le moyen du globe, V. Globe.
Pour trouver Vamplitude du foleil par la Trigono-

métrie , la latitude & la déclinaifon du foleil don-

nées ; il faut dire : comme le co-iinus de la latitude eft

au rayon, ainli le finus de la déclinaifon eftaufmus

de Yamplitude. Il eft facile devoir que comme la dé-

clinaifon du foleil change d'un jour à l'autre , Yam-

plitude change aiuTi, & que de plus elle eft différen-

te pour chaque latitude. C'eft pourquoi les Aftrono-

mes ont dreffé des tables des amplitudes diurnes du

foleil pour chaque jour , 8c pour différentes latitu-

des , comme pour Paris , Londres , &c.

L'amplitude magnétique eft un arc de cercle com-

pris entre le point du lever ou du coucher du foleil,&
le point Eft ouOueft du compas magnétique ou bouf-

fole ; c'eft-à-dire, la diftance du point du lever ou du

coucher du foleil au point Eft ou Oueft du compas ma-

gnétique. AVk^Boussole, Cercle, Lever, Cou-
cher, &c.

Lorfque la boulïble n'a point de déclinaifon

,

c'eft-à-dire ,
lorfqu'elle eft directement tournée au

pôle , il eft vifible que l'Eft ou F'Oueft de la bouffole

répondent exactement à ceux du monde , 8c qu'ainfi

l'amplitude magnétique eft alors la même que l'am-

plitude agronomique.(O)
* AMPOULE , f. f. (Hift. anc.) vafe en ufage chez

les Romains , 8c furtout dans les bains , où ils étoient

remplis de l'huile dont on fe frotoit aufortir de l'eau.

Les Chrétiens fe font aufti fervis d'ampoules; 8c les

vafes qui contenoient l'huile dont on oignoit les ca-

téchumènes 8c les malades, le faint-chrême , & le

vin du facrifice ,
s'appelloient ampoules. C'eft encore

aujourd'hui le nom d'une phiole qu'on conferve dans

l'Eglife de Saint-Remi de Reims , 8c qu'on prétend

avoir été apportée du Ciel pleine de baume
,
pour le

baptême de Clovis. Ce fait eft attefté par Hincmar,

par Flodoard , 8c par Aimoin. Grégoire de Tours &
Forfunat n'en parlent point. D'habiles gens l'ont

combattu ; d'autres habiles gens l'ont défendu. Et il
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y a eu , à ce' qu'on prétend , un Ordre de Cheva-
liers de la Sainte-Ampoule ,

qui faifoit remonter fon
inftitution jufqu'à Clovis. Ces Chevaliers étoient

5

félon Favin, au nombre de quatre ;
favoir, les Barons

de Terrier, de Beleftre , de Sonatre 8c de Louvercy.

Ampoulette, f. f. (ArtMilit.) C'eft ainfi qu'on

nomme dans l'Artillerie, le bois des fufées des bom-
bes 8c grenades. Voye^ Fusée. (<2)
AMPOULETTES, f. f. en terme de Marine, c'eft

l'horloge à fable qu'on tient dans la chambre du vaif-

feau où eft la bouffole. V. Sable & Horloge. (Z)
* AMPURDAM

,
petit pays d'Efpagne , à l'extré-

mité orientale de la Catalogne , au pié des Pyrénées.
* Ampurias , ville & port d'Efpagne dans la Ca-

talogne. Long. 20. 40. lat 42. .

AMPUTATION, f. f. en Chirurgie, eft l'opération

de couper un membre ou autre partie du corps. Dans
les cas de mortification on a fouvent recours à Yam-
putation. Voye^ Mortification, Gangrené,
Sphacele. }Jamputation d'un membre eft une opé-
ration extrême à laquelle on ne doit avoir recours

qu'après avoir employé tous les moyens poffibles

pour l'éviter. Elle eft inévitable lorfque la mortifica-

tion s'eft emparée d'une partie , au point qu'il n'y ait

plus aucune efpérance qu'elle le revivifie. Les fracas

d'os confidérables, par coups de fulils , éclats de bom-
be 8c de grênade , 8c autres corps contondans , exi-

gent Yamputation ; de même que la carie des os
, qui

ronge 8c confirme leurfubftance , 8c les rend comme
veimoulus.

Lorfque l'opération eft réfolue fur fa néceffité in-

difpenfable , il faut déterminer l'endroit où elle fe

fera. On a établi avec raifon qu'on ne couperoit du
bras 8c de la cuifle que le moins qu'il feroit poffible.

On coupe la jambe quatre travers de doigt au - def-

fous delà tubérolité antérieure du tibia; non-feule-

ment pour la facilité de porter une jambe de bois

après la guérifon , mais pour éviter de faire l'incifion

dans les tendons aponévrotiques des mufcles exté-

rieurs de la jambe , & pour ne point fcier l'os dans

l'apophyfe , ce qui rend la cure longue & difficile

par la grande furface d'os qui feroit alors découverte.

Quelques Auteurs font d'avis qu'on doit ménager
la jambe de même que l'extrémité fupérieure ; ils

prefcrivent en conféquence , que pour les maladies

du pié, il faut conferver la jambe jufqu'au-deffus des

malléoles , & faire porter un pié artificiel. Solingen
,

fameux praticien de Hollande , en a inventé un
,
(au

rapport de Dionis ) qu'il dit avoir tant de fermeté

,

qu'on peut marcher avec autant de facilité que fi l'on

avoit un pié naturel. Cette heureufe invention ne

nous ayant pas été tranfmife , nous fommes dans le

cas de douter de fes avantages. V. Jambe de bois.

On peut extirper le bras dans fon articulation fu-

périeure
,
pour les maladies qui affectent la tête de

l'humérus. On a donné à l'Académie de Chirurgie

plufieurs Mémoires en projet fur la méthode d'extir-

per la cuiffe dans l'article : mais cette opération n'a

pas encore eu lieu , 8c paroît abfolument impratica-

ble. On coupe les doigts dans les articles : quelques

praticiens préfèrent de les couper dans le corps de

la phalange avec des tenailles incifives.

Fabrice d'Aquapendente ne veut pas qu'on coupe

un membre dans la partie faine ; mais dans la partie

gangrenée , deux travers de doigt au-deflbus du lieu

où finit la mortification. L'opération fe fait fans dou-

leur; on cautérife enfuite avec des fers rouges tout

ce qui refte atteint de pourriture. Cette maxime n'eft

point fuivie, elle eft très-défe£tueufe ; car il eft im-

poftible de çautérifer jufqu'à la partie faine exclufi-

vement ; mais fi la cautérifation n'eft pas exacle , ce

qui reftera de gangrené communiquera facilement la

pourriture aux parties faines , ce qui rendra l'opéra-

tion inutile. Si le feu agit furies parties faines ,
l'opé-
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ration fera fort doulourcufe ; on perd par-là l'avan-

tage qu'on fe promettrait. Outre la cruauté d'une pa-

reille opération , on ne feroit pas difpenfé de la liga-

ture des vaifleaux lors de la chute de l'efcarre ; tous

ces inconvénient doivent faire rejetter cette opéra-

tion > & femblent confirmer un axiome reçu en Chi-

rurgie, que les amputations doivent fe faire dans la

partie faine, J'ofe cependant affûrer que je me fuis

quelquefois fort bien trouvé de fuivre une route

moyenne entre ces deux préceptes. J'ai fait avec

fuccès plufieurs amputations dans la partie attaquée

d'inflammation, qui fépare la partie faine de la gan-

grenée. Cette méthode eft fondée fur la raifon& fur

l'expérience : lorfqu'on a emporté un membre , on

doit tâcher de procurer la fuppuration de la plaie

,

&: on fait que l'inflammation eft un état antécédent

nécefTaire à la fuppuration ; on doit donc l'obtenir

pîus facilement en coupant le membre dans une par-

tie déjà enflammée. On fait aiifTi qu'il ne fe fait ja-

mais de fuppuration fans fièvre , & que la fièvre eft

caufée par l'inflammation : la fièvre fera donc plus

violente fi l'on coupe le membre dans la partie faine

,

puifque fans calmer celle que produifoit l'inflamma-

tion qui féparoit le fain du gangrené , on en excite

encore une nouvelle. Voyc^ Gangrené. Lorfqu'on

fe détermine à faire Yamputation dans la partie en-

flammée , il faut avoir foin de débrider les membra-

nes ou les aponévrofes ; car par l'étranglement qu'el-

les caufent , le moignon pourrait tomber en morti-

fication, & on regarderait alors ce que nous venons

de dire comme un précepte meurtrier
K
malgré les

avantages décrits
,
auxquels fe joint celui de confer-

ver une plus grande partie du membre.

Avant que d'entreprendre l'opération , il faut dif-

pofer toutes les chofes qui y font nécefTaires : le tour-

niquet, & tout ce qui en dépend, fera rangé fur un

plat , avec les inflrumens ,
qui confiftent en un grand

couteau courbe pour l'incifion circulaire des chairs ;

(F'oyei Couteau.) un couteau droit pour couper

les chairs qui entourent les os ; une compreffe fen-

due pour retroufiér les chairs ; une fcie poimfcier les

os, {Voyt{ Scie.)& des aiguilles enfilées pour faire

la ligature des vaifleaux. ( Voyt^ Aiguille.) Sur

un autre plat feront difpofées les pièces de l'appa-

reil , de façon qu'elles fe préfentent les unes après

les autres dans l'ordre où l'on doit les employer : ce

font de la charpie brute ; deux petites comprennes

quarrées larges d'un pouce , une compreffe ronde de

la grandeur du moignon , une croix de Malte , trois

compreffes longuettes , & une bande d'une longueur

convenable. Il eft bon d'avoir toutes ces pièces dou-

bles, en cas qu'on foit obligé de changer l'appareil;

il faut en outre être muni de quelques boutons d'alun

crud & d'alun en poudre.

Tout étant prêt , on peut faire l'opération : il faut

d'abord mettre le malade dans une fituation commo-

de pour lui, autant qu'elle peut l'être dans cette cir-

conftance , & pour l'opérateur. Si Ton doit couper

le bras ou la cuiffe , le Chirurgien fe mettra extérieu-

rement , & fi c'elt la jambe ou l'avant-bras , il fe pla-

cera à la partie interne ,
parce que dans cette fitua-

tion , il fciera plus facilement les os.

Les aides Chirurgiens doivent être placés félon

les fondions dont ils feront chargés ,
pendant l'opé-

ration, où il y a trois conditions efientielles à rem-

plir. Il faut d'abord fe rendre maître du fang par le

moyen du tourniquet. Voyc^ Tourniquet. Il faut

en fécond lieu abattre le membre félon l'art ; & en

dernier lieu il faut faire la ligature des vaifleaux &
appliquer l'appareil.

Pour abattre le membre , il faut le faire foûtenir au-

deflus & au-deffous du lieu où fe doit faire la fe&ion.

Lorfque le membre efl fracturé en plufieurs pièces

,

il doit être fur une planche ou dans une efpece de
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caîfte ; fans cette précaution , le moindre mouve*
ment cauferoit au malade des douleurs très-aiguës

,

aufli cruelles que l'opération. On peut mettre im-

médiatement au-deffus du lieu où l'on va faire Pin-*

cifion une ligature circulajre un peu ferrée ; elle fert

à affermir les chairs & diriger l'incifion. Il faut avoir

foin de retrouffer la peau & les chairs avant l'appli-

cation de cette ligature.

Le Chirurgien , le genou droit en terre , èi le bras

droit paffé fous le membre qu'il va amputer
,
reçoit

de cette main le couteau courbe qu'un aide lui pré-

fente. Il enpofe le tranchant fur le membre de façon

que la pointe foit du coté de la poitrine le plus infé-

rieurement qu'il eft poflible. Il pince avec le doigt in-

dex & le pouce de la main gauche le dos du couteau

vers fa pointe : il efl: inutile de pofer fortement les

quatre- doigts de la main gauche fur le dos du cou-

teau ; car ce n'eu: point en appuyant que les inflru-

mens tranchans font capables de couper , mais en

fciant pour ainfi dire. Sur ce principe
,
qui efl: incon-

teftable , on commencera l'incifion circulaire en ti-

rant le couteau inférieurement par l'aclion combinée

des deux mains , & enfuite on coupera en gliffant

circulairement autour du membre ; quand on en efl

à la partie fupérieure , le Chirurgien fe relevé , &C

il continue de couper en faifant ce mouvement , en-

forte qu'il achevé l'incifion circulaire lorfqu'il efl:

entièrement debout , avec cette attention de com-

mencer le plus inférieurement que l'on peut ; on n'efl

pas obligé de reporter plufieurs fois le couteau , ÔC

d'un feul tour on fait l'incifion.

Quelques praticiens font l'incifion circulaire en

deux tems : ils coupent la peau & la graiffe deux tra-

vers de doigts au-deffous du lieu où ils fe propofent

de fcier l'os ; ils font enfuite retrouffer & affujettir

les parties coupées pour continuer à leur niveau l'in-

cifion jufqu'à l'os. L'avantage 'de cette méthode efl:

d'éviter que l'os ne déborde les chairs ; ce qui ren-

drait la cure fort longue , en mettant dans l'obliga-

tion de refcier la portion d'os qui fait éminence.

Mais on pourrait fans rendre l'opération plus longue

& plus douloureufe , obtenir cet avantage , en incli-

nant le tranchant du couteau vers la partie fupé-

rieure du membre , le faifant entrer obliquement de

bas en haut dans les chairs. J'ai fait plufieurs fois

cette opération de cette manière : je laiffe de cette

première incifion environ un pouce de chair au-

tour de l'os, & je coupe encore obliquement avec

unbiftouri droit ce qui refle jufqu'au périofte exclu-

fivement. Par cette méthode le bout de l'os eft: tou-

jours caché dans les chairs , fans que le malade ait

été obligé d'acheter cet avantage par un furcroît de

douleurs ; & je ménage le tranchant de mon infini-

ment pour une autre opération. C'eftune attention

qu'il faut avoir , fur-tout dans les armées , où il faut

beaucoup opérer avec le même inftrument.

Dès que l'incifion circulaire eft faite , on prend le

couteau droit pour couper les chairs qui reftent au-

tour de l'os , ou dans l'entre-deux à la jambe & à l'a-

vant-bras. On a foin d'incifer le périofte ; il eft inu-

tile de le ratifier vers la partie inférieure , comme
on le fait communémént ; cela allonge l'opération

fans produire aucun fruit. On retrouffe les chairs

avec la compreffe fendue , & on prend enfuite la

fcie que l'on appuie fur l'os légèrement pour faire la

première trace. On peut aller après à plus grands

coups , mais toujours fans trop appuyer de crainte

d'engager les dents dans le corps de l'os. Quand on

eft fur la fin, il faut aller plus doucement pour ne

point faire d'éclats. Celui qui foûtientle membre doit

avoir attention de ne pas le baiffer, car il feroit écla-

ter l'os ; ni de le relever , car il ferrerait la fcie com-

me dans un étau & rendrait l'opération plus difficile.

Lorfqu'il y a deux os , il faut faire enlorte de finir

/

i
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par le plus folide , de crainte d'occafionner des ti-

raillemens & des dilacérations par la fecouffe de l'os

le plus faible : ainfià la jambe on fait les premières

impreffions fur le tibia , on fcie enfuite les os con-

jointement , & on finit parle tibia. A l'avant-bras on

finit par le cubitus. L'aide qui foutient doit appuyer

fortement le péroné contre le tibia , ou le radius

contre le cubitus , lorfqu'on fcie ces parties.

Lorfque Y(imputation eft faite , il faut fe rendre

maître du fang : pour cet effet on lâche fufnfamment

le tourniquet afin de découvrir les principaux vaif-

feaux , & en faire la ligature , qui eft le moyen le

plus fur & fujet à moins d'inconvéniens que l'appli-

cation des cauftiques. V. Caustique & Hémor-
RHAGIE .Dès qu'on a apperçu le vaifieau, on refferre

le tourniquet : pour faire la ligature , on prend une
aiguille courbe enfilée de trois ou quatre brins de fil

dont on forme un cordonnet plat en le cirant. On
entre dans les chairs au-deffous & à côté de l'extré-

mité du vaiffeau en piquant affez profondément pour

fortir au-defTus & à côté. On en fait autant du côté

oppofé , de façon que le vaiffeau fe trouve pris avec

une fuffifante quantité de chairs dans l'anfe du fil en-

tre les quatre points parallèles : on fait d'abord un
double nœud , nommé communément le nœud du

Chirurgien, que l'on fixe par un fécond nœud fim-

ple: s'il y a plufieurs vaifleaux confidérables , on en

fait la ligature. L'hémorrhagie des vaiffeaux mufcu-

laires s'arrête par l'application de la charpie & la

comprefllon ; on pourroit tremper la charpie qu'on

applique immédiatement fur ces vaiffeaux, dans

l'efprit de vin ou dans celui de térébenthine
,
pour en

fermer l'orifice & donner lieu à la formation du
caillot. On peut aufii appliquer pour produire cet

effet, des boutons d'alun, ou de la poudre de ce mi-

néral.

On couvre enfuite tout le moignon de charpie fe-

che & brute
,
parce qu'elle s'accommode plus exac-

tement à toutes les inégalités de la plaie
,
que fi elle

étoit arrangée en plumaffeaux : on pofe de petites

compreffes quarrées vis-à-vis les vaiffeaux ; on con-

tient le tout avec une compreffe ronde ou quarrée

dont on a abbattu les angles , ce qui la rend octogone
;

celle-ci doit être foûtenue par une grande compreffe

en croix de Malte dont le plein fera de la grandeur

du moignon & de la compreffe octogone , & dont les

quatre chefs s'arrangeront fur les parties antérieure
,

poftérieure & latérales du moignon ; on applique en-

fuite les trois longuettes dont deux croifent le moi-
gnon ; & la troifieme qu'on nomme longuette circu-

laire à caufe de fon ufage , Contient les deux autres

en entourant le bord du moignon. On fait enfuite un
bandage qu'on nomme capeline , qui confifte en cir-

culaires furie membre, & enrenverfés pour couvrir

le moignon , lefquels renverfés font contenus par des

tours circulaires qui terminent l'application de la

bande. On peut fe difpenfer de ce bandage qui exige

une bande de lix aunes de long ; ne faire que quel-

ques circulaires pour contenir les compreffes , &
avoir un fond de bonnet de laine garni & armé de
cordons pour en coëffer, pour ainfi dire , le bout du
membre.
Tout cela étant achevé , on peut lâcher le tour-

niquet afin de foulager le malade ; ou même l'ôter

entièrement
,
après avoir mis le malade au lit. Il doit

y être couché le moignon un peu élevé ; & un aide

tenir ferme avec la main l'appareil pendant douze
ou quinze heures , crainte d'une hémorrhagie.

On peut lever l'appareil au bout de trois ou quatre

jours, & panfer la plaie avec un digeftif convenable.

On attend ordinairement trois ou quatre jours pour
la levée de l'appareil

,
pour que la fuppuration fe dé-

tache : mais on peut humecter dès le fécond jour la

charpie avec l'huile d'hypericum.

11 .efl: parlé dans l'hiffoire de l'Académie Royale
des Sciences , année iyoz , d'une méthode propofée
à cette Académie par M. Sabourin Chirurgien de
Genève >

pour perfectionner l'opération de Yampu-
tation. Tout le fecret confifte à conferverun lambeau
de la chair & de la peau qui defcende un peu au-
deffous de l'endroit où fe doit faire la feclion , afin

qu'il ferve à recouvrir le moignon. L'avantage de
cette méthode efl: qu'en moins de deux jours ce lam-
beau de chair fe réunit avec les extrémités des vaif-

feaux coupés , & exempte par-là de les lier , ou d'ap-

pliquer les cauftiques & les aftringens ; méthodes qui
iont toutes fort dangereufes ou au moins fort incom-
modes. Ajoutez à cela que l'os ainfi recouvert ne
s'exfolie point.

Cette opération qui eft précifément la même que
celle que Pierre Verduin Chirurgien d'Amfterdam
a imaginée & publiée en 1697, n'a pas eu tous les

avantages que les partifans s'en promettoient ; per-
fonne ne la pratique : les perfonnes curieufes d'en
favo'r plus au long le détail

, peuvent en lire la

description dans les traités d'opérations de M. de Ga-
rengeot. Cette méthode a donné lieu à l'opération à
deux lambeaux de M. Ravaton Chirurgien Aide-
Major de l'Hôpital Royal de Landau , décrite dans
le traité des opérations de M. le Dran, auffi bien que
celle de de M. Vermalle Chirurgien de l'Électeur Pa-
latin. Ces opérations*, qui confiftent à fendre le moi-
gnon en deux endroits oppofés pour fcier l'os de fa-

çon qu'il y ait un ou deux pouces de chair qui le re-

couvrent ; ces opérations
,
dis-je , font plus doulou-

reufes que la méthode que nous avons décrite . On
fe propofe d'éviter l'exfoliation de l'os, dont l'expec-

tative ne rend pas l'opération ordinaire plus dange-
reufe , car on attend avec patience ce qui ne fait

courir aucun péril : enfin on veut guérir en peu de
jours & éviter la fuppuration. L'expérience démon-
tre néanmoins que la fuppuration fauve plus de la

moitié des malades. On fait que plufieurs perfonnes
font mortes après la guérifon parfaite d'une amputa-
tion

,
par l'abondance du fang

,
qui ne leur étoit point

néceffaire
,
ayant alors moins de parties à nourrir.

La fuppuration peut empêcher cette formation fur-

abondante des liqueurs , & les accidensfubits qu'elle

occafionneroit comme on le voit quelquefois dans les

amputations de cuiffe , où les malades font tourmen-
tés de coliques violentes qui ne cèdent qu'aux fai-

gnées
,
parce qu'elles font l'effet de l'engorgement

des vaiffeaux méfentériques produit par l'obftacle

que le fang trouve à fa circulation dans le membre
amputé. H y a cependant des obfervations quidépo-
fent en faveur de ces opérations à lambeaux : mais
je crois qu'on ne peut les pratiquer que pour les ac-

cidens de caufe externe , & au bras par préférence. •

M. leDran, le pere , Maître Chirurgien de Paris,

a fait le premier Yamputation du bras dans l'article.

On n'applique pas le tourniquet pour faire cette opé-
ration. Il n'eft pas plus néceffaire de paffer une ai-

guille de la partie antérieure à la poftérieure du bras
en côtoyant l'humérus , afin d'embraffer avec un fil

ciré les vaiffeaux& les lier avec la peau pour empê-
cher l'hémorrhagie ; la fouffraction de cette aiguille

diminue la douleur. On fait une incifion demi-cir-

culaire à la partie moyenne du mufcle deltoïde juf-

qu'au périofte exclufivement. On foûleve ce lam-
beau en le difféquant, jufqu'à ce qu'on ait découvert
la tête de l'humérus. On incife la capfule ligamen-
teufe ; & tandis qu'un aide luxe fùpérieurement le

bras en faifant fortir la tête de l'os
,
l'opérateur coupe

les chairs le long de l'humérus avec un biftouri droit,

& fait un lambeau triangulaire inférieurement. Il eft

le maître de lier les vaiffeaux avant de les couper ; il

n'y auroit pas d'ailleurs grand inconvénient à ne les

lier qu'après. Quelques Chirurgiens prétendent me-
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nie qu'il n*eft point néceffaire de faire la ligature des

vaifïeaux
,
parce qu'en retrouflant le lambeau infé-

rieur , on leur fait faire un pli qui arrête l'hémorra-

gie. Le premier appareil confifte en charpie , com-

preffe & bandage contentif. (
F)

.

* ÀMRAS, château fort en Allemagne > dans le

Tirol. Lon. 2.9. 10. lot. 4J.
AMSDORFIENS , f. m. plur. ( Thiol. ) feûe de

|)roteitans du XVI e
fiecle , ainfi nommés de leur chef

Nicolas Amfdorf, difciple de Luther, qui le fit d'a-

bord miniftre de Magdebourg , & de fa propre au-

torité évêque de Naiimburg. Ses fe&ateurs étoient

des confeffionniltes rigides ,
qui foûtenoient que non-

feulement les bonnes œuvres étoient inutiles , mais

même pernicieufes au falut ; do&rine auffi contraire

au ban fens qu'à l'Ecriture , & qui fut improuvée

par les autres îeclateurs de Luther. ( G )
* AMSTEL , rivière de Hollande qui paffe à Am-

fterdam , & qui fe jette dans l'Y. On prétend que la

ville a pris fon nom de la rivière.

* AMSTELAND ,
petit pays de la Hollande mé-

ridionale
,
qui a pris le nom à'Amfleland, terre d'Am-

ftel , ou de la rivière d'Amftel , ou de la ville d'Am-

fterdam
,
qu'on appelle aufîi Amfleldam , & en La-

tin Amflelodamum.
*AMSTERDAM , ville des Provinces unies , ca-

pitale de tous les Pays-bas Hollandois , de la Hol-

lande feptentrionale , & de l'Amfleland , au con-

fluant des rivières d'Amftel & de 1T. Lon. 22. 3g.
lut. 32 d 22* 45".

* Amsterdam la nouvelle , ville de l'Améri-

que feptentrionale , dans le nouveau Pays-bas , fur

la rivière du Nord.
* Amsterdam , île de la mer Glaciale , dans la

partie feptentrionale du Spirtzberg
,
que les Anglois

nomment Newland. Il y a encore trois îles du même
nom , l'une dans la mer des Indes , vers les terres

Aufïrales inconnues , entre la nouvelle Hollande &
Madagafcar ; l'autre dans la même mer, entre le Pé-

rou & les îles de Salomon ; & la troifieme, dans la

mer de la Chine , entre le Japon & l'île Formofe.
* AMSTRUTTER ,

petite ville de l'Ecoffe méri-

dionale , dans la province de Fife , fur le golfe d'E-

dimbourg.

AMULETE , f. m. ( Divinat. ) image ou figure

qu'on porte pendue au cou ou fur foi , comme un
préfervatif contre les maladies & les enchantemens.

Les Grecs appelloient ces fortes de préfervatifs ?rê-

paV7st
,
7npid[Accra

,
ctTrorpo^ctict , acrct&VTci

,
(pvXaxlnpia.

Les Latins leur donnoient les noms de probra ,fervato-

ria , amolimenta , quia mala amoliri dicebantur
,
par-

ce qu'on prétendoit qu'ils avoient la vertu d'écarter

les maux ; & amokta , d'où nous avons fait amulete.

Les Romains les appelloient aufli phylacleria , phy-

lactères , & étoient dans cette perfuafiofi que les

athlètes qui en portoient, ou remportaient la vicloire

fur leurs antagoniftes , ou empêchoient l'effet des

charmes que ceux-ci pouvoient porter fur eux. Ru-

fiici didicerunt luxuriant , dit l'ancien Scholiafte de

Juvénal , & paleftris uti & phylacieriis , ut athletœ , ad

vincendum ; nam & niceteria phylacleria funt quee ob

yicloriamfiebant , & de collo pendentia geftubantur.

Les Juifs attribuoient aufîi les ^nêmes vertus à

ces phylactères ou bandes de parchemin qu'ils affec-

toient de porter
, par une fauffe interprétation du

précepte qui leur ordonnoit d'avoir continuellement

la loi de Dieu devant les yeux, c'eft-à-dire , de la

méditer & de la pratiquer.

Les Latins les nommoient encore prœfifcini , c'eft-

à-dire
,
préfervatifs contre lafafeination ; & ceux qu'ils

pendoient à cet effet au cou des enfans étoient d'am-

bre ou de corail , & repréfentoient des figures obf-

cenes & autres. Voye^Plan. VI. d'Antiq. fig. 8. g.
Les Chrétiens n'ont pas été exempts de ces fuperfo
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tiens

,
puifque S. Jean Chiyfofrôme reproche à ceux

de fon tems de fe fervir de charmes , de ligatures , &
de porter fur eux des pièces d'or qui rèpréfentoient

Alexandre le grand , & qu'on regardoit comme des

préfervatifs. Quid vero diceret aliquis de kis qui car-

minibus & ligaturis utuntur , & de circumligantibus ait-

rea Alexandri Macedonis numifmata capiti velpedibus ?

Homil. 25. ad pop. Antioch. Ces pratiques avoient

été condamnées par Conflantin & par différons con-

ciles , entr'autres par celui de Tours , tenu fous Char-
lemagne ; & ce prince les défend auffi dans les Ca-
pitulaires , liv. VI. chap. Ixxij.

Delrio rapporte que dans cette armée de Reiftres,

qui fous le règne d'Henri III. pafla en France com-
mandée par le baron de Dhona , & fut défaite par
le duc de Guife à Vimori & à Anneau

,
prefque tous

les foldats qui relièrent fur le champ de bataille por-
toient des amuletes , comme on le reconnut en les

dépouillant après la victoire. Le peuple a encore foi

à certaines branches de corail , ou autres végétaux
qu'on pend au cou des enfans , & qu'on regarde
comme des préfervatifs contre la colique ou d'au-

tres maux. Delrio , liv. I. ch. iv. quœfl, 4. page Sj>
&fuiv.

Les Arabes auffi bien que les Turcs ont beaucoup
de foi aux talifmans & aux amuletes. Les Nègres les

appellent des gris-gris; ces derniers font des pafTages

de l'Aléoran , écrits en petits caractères fur du pa-
pier ou du parchemin. Quelquefois au lieu de ces

paffages , les Mahométans portent de certaines pier-

res auxquelles ils attribuent de grandes vertus. Les
Dervis leur vendent fort cher ces fortes &amuletes

,

& les dupent , en leur promettant des merveilles qui

n'arrivent point; & quoique l'expérience eût dû dé-

tromper ceux qui les achètent , ils s'imaginent tou-

jours que ce n'eft pas la vertu qui a manqué, mais
qu'eux-mêmes ont manqué à quelque pratique où
circonftance qui a empêché la vertu des amuletes .

Ils ne fe contentent pas d'en porter fur eux , ils en
attachent encore au cou de leurs chevaux , après

les avoir enfermés dans de petites bourfes de cuir ;

ils prétendent que cela les garantit de l'effet des

yeux malins & envieux. Les Provençaux appellent

ces amuletes cervelami , & par-là on voit qu'ils font

dans la même erreur, foit qu'ils aient apporté cette

fuperftition de l'Orient où ils trafiquent , foit qu'ils

l'aient tirée des Efpagnols, qui l'ont eux-mêmes re-

çue des Mores ou Arabes , qui ont été maîtres de
leur pays pendant quelques fiecles. Le chevalier

d'Arvieux , de qui nous empruntons ceci , dit que
les chevaux Arabes dont quelques Emirs lui firent

préfent dans fes voyages,avoient au cou de ces amu*-

letes dont on lui vantoit fort la vertu, & qu'on lui

recommandoit de ne point ôter à fes chevaux , à
moins qu'il ne voulût bientôt les voir périr. Voye^

TALISMAN. Mém. du chevalier dArvieux , tome III.

page 247.^
Le concile deLaodicée défend aux eccléfiaftlques

de porter de ces amuletes ou phylactères , fous peine

de dégradation. S. Chryfofcôme & S. Jérôme ont

montré auffi beacoup de zele contre cette pratique.

Hoc apud nos , dit ce dernier , fuperjlitiofx muliercu-

Ice , in parvulis evangeliis & in crucis ligno , & ifliuf-

modi rébus
,
quœ habent quidem çelum Dei , nonjuxta

fcientiam , ufque hodie faclitant. Voye^_ Kirch. Œdip.

Mgypt.
Les amuletes ont à préfent bien perdu de leur

crédit: cependant le fameux M. Boyle les allègue

comme des preuves qui conftatent par le grand nom-

bre d'émanations qui paffent de ces médicamens

dans le corps humain , combien ce ^dernier eff po-

reux & facilement pénétrable. Il ajoute qu'il eft per-

fuadé que quelques-uns de ces médicamens ne font

pas fans effet; parce que lui-même ayant été fujetà



iin faigrîement de nez
,
après bien des remèdes ten-

tés inutilement , n'en trouva pas de plus efficace que

-de la poudre de crâne humain ,
appliquée fur la peau

autant qu'il faut feulement pour qu'elle s'y échauffe.

Zwelfer à ce fujet-là apprit une circonftance très-

particulière du premier Médecin de Moravie , qui

ayant préparé quelques trochifques de crapauds

,

de la manière que le prefcrit Van-helmont , trouva

que non-feulement portés en guife à'amuletes , ils le

préfervoient, lui , les amis & fes domeftiques , de la

peffe,mais même qu'appliqués fur le mal de ceux qui

étoient déjà peftiférés , ils les foulageoient confidé-

rablement , & en guériffoient quelques-uns.

Le même M. Boyle fait voir combien les émana-
tions qui fortent même des amuktes froids font ca-

pables de pénétrer dans les pores des animaux vi-

vans , en fuppotant quelqu 'analogie entre les pores

de la peau & la figure des corpufcules. Bellini a fait

tout ce qu'il a pu pour démontrer la poffibilité de

cette introduction des corpufcules des amuktes dans

le corps humain , dans fes dernières propositions de

febribus. MM. Wainwright & autres l'ont démontré
auflî. Foyei Emanation, Pore, Peau,
Peste, &c
On trouve des livres d'anciens Médecins qui con-

tiennent plufieurs deferiptions de ces remèdes , qui

font encore pratiqués aujourd'hui par des empiri-

ques , des femmes, ou d'autres perfonnes crédules

éc fuperffitieufes,. (£)
* AMUR ouAMOER , rivière de la grande Tar-

tane en Afie ; elle a fa fource près du lac Baycal

,

vers le 1 17. degré de longitude, & fe jette dans l'O-

céan oriental au 55. degré de latitude feptentrio-

nale , &le 1 51. de longitude. Elle fépare le Dauria
du pays des Monguls , & baigne la ville d'Albaiin.

\

AMUPŒR, v. a£h ( Marine. ) C'eff bander & roi-

dir quatre cordages appellés couets
,
qui tiennent aux

points d'enbas de la grande voile & de la mifene ,

pour maintenir la voile du côté d'où vient le vent.

Foyei Couets & Amures.
Amurer la grande voile , c'eff mettre vers le vent

le coin qu'on appelle h point de la voile , en l'ame-

nant jufqu'à un trou fait dans le côté du vaiffeau &
appelié dogue a"amure.

On dit la même chofe des autres voiles , en les

nommant en même tems par leurs noms.
L'on amure pour aller au plus près & vent largue.

Amurer tout bas, c'eir. mettre le point des voiles

qu'on amure le plus bas qu'il eff poffible pour que le

vaiffeau fe comporte bien, & qu'il aille mieux & au
plus près du vent.

Amure , c'eff le commandement qu'on fait pour
faire amurer quand on veut faire route près du vent.
Amure la grande voile , amure tout bas ; ferre la civa-

diere & le perroquet de beaupré, & amure les couets.

AMURES , {. f. plur. ( Marine. ) ce font des trous

pratiqués dans le plat-bord du vaiffeau , & dans la

gorgere de fon éperon. Il y a dix amures
,
quatre pour

les couets , & fix pour les écoutes des pacfîs & de
la civadiere.

Les amures des couets de mifene font à la gorgere

de l'éperon. Voyellesfigures
,
Marine, Plan. I. & Pl.

IF.fig. z. Foyei Eperon.
Les amures des couets de la grande voile font à l'a-

vant du grand mât dans le plat-bord , l'un à bas-

bord , l'autre à ffribord ; ces deux amures s'appellent

dogues d'amure. Voye^ lesfigures , Marine , Pl. 1.

Les amures des écoutes de la grande voile font à flri-

bord & à.bas-bord de l'artimon.

Les amures des écoutes de mifene font à ffribord & à
bas-bord du grand mât.

Les amures de la civadiere font auprès des amures

des écoutes de mifene.

Quoiqu'il y ait des amures pour.les écoutes > on ne
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fé fert du verbe amurer que pour lés couets; car on
dit border l'écoute , & haler Vécoute.

Les amures fervent pour aller à la bouline& ferrer
le vent. Voye7

v
Couets.

Amures a"une voile , ce font les manœuvres qui fer-

vent à Yamurer.
\Jamure d'artimon , c eff un palanquin , ou quelque-

fois une corde fimple.

On dit Yamure à bas-bord , tamure àJiribord
, pour

marquer qu'un vaiffeau cft amuré au côté droit ou
au côté gauche.

Les amures des voiles d'étay font de fimples cordes.
Dogue d'amure , c'eftle trou pratiqué dans le côté

du vaiffeau àTembelle. V. Dogue d'Amure. ( Z )
* AMURQUE , f. f. c'eft le nom que les Apothi-

caires & Droguiftes donnent , foit au marc d'olives
preffurées , foit au dépôt même de l'huile.

* AMUY , ville de l'Inde , au-delà du Gange en
Afie

,
près du bord occidental du lac de Chiamai >

aux confins du royaume de Kanduana.
* AMYCLES , ancienne ville du Péioponefe , bâ-

tie par Amycle , roi de Sparte
,
près du mont Tay-

gete , où Apollon eut un temple qui le fît furnom-
mer Amycîéen.

* AMYCLÉEN , furnom d'Apollon* Voye{ Amy-
GLES.

'* AMYCLEUS , étoit un dieu particulier de la

Grèce \ il y avoit un temple & des autels. Paufanias,
qui en a fait mention , ne nous en apprend rien de
plus. Ce font quelques extravagances de moins fur

le compte du genre humain.
AMYDON,f. m.

( Ufage de la nat. Art, blé & amyd. )
Nous allons expliquer la manière dont fe fait Yamy-
don ; nous en fùivrons le détail dans toutes les cir-

conllances ; & la définition de Yamydon par laquelle

nous finirons , fera le réfultat des opérations que nous
aurons expofées.

Ayez du blé ou des iffues de blé , comme les recou-
pettes & les griots. Pour entendre ce que c'elt que
recoupâtes & griots , il faut favoir que le blé moulu fe

blute, & que le bluteau le diflribue en fix portions ;

favoir , la fleur de la farine , la groffe farine , les

griots , les recoupettes , les recoupes , & le fon. On
donne le fon aux chevaux ; on nourrit les vaches de
recoupes ; on fait du pain de la groffe farine , & de
la fleur de farine ; & l'on tire Yamydon des griots &
des recoupettes.Les Amydonniers n'employent le blé

en nature que quand il eff gâté. Il leur eff. défendu
d'y confumer de bon blé ; défenfe affez fuperflue. La
raifon de plus de perfedlion dans l'ouvrage , ne dé-
termine prefque jamais les ouvriers à faire bien à
gros frais , ce qu'ils peuvent faire mal ou moins bien

à vil prix.

Toute l'attention des Amydonniers fe réduit à choi-

fir les iffues des blés les plus gras. C'eff de ces iffues

qu'ils font Yamydon fin ; celui qu'on employé en pou-
dre à poudrer la tête , en dragées & autres compor-
tions qui entrent dans le corps humain. Le blé gâté

eff moulu & employé , comme on verra dans la fuite,,

à la confection de Yamydon commun ; celui qui fert

aux Cartonniers , aux Relieurs, aux Afficheurs, 6*c
en un mot à tous les artifans qui dépenfent beaucoup
de colle.

Pourvoyez-vous donc de griots & de recoupet-

tes ,& même de blés gâtés. Les Boulangers vous four-

niront les griots & recoupettes
, que vous pourrez

employer fur le champ. Il faudra faire moudre les

blés gâtés.

L'eau eff le principal infiniment d'unAmydonnier •

mais furtOnt celle qui doit fervir de levain& produire

la fermentation. Si vous vous propoiéz de faire Ya-

mydon dans un lieu où il n'y ait point d'Amydonnîer,

& que vous ne puifîîez emprunter du levain, & ob-

tenir par cet emprunt ce que l'on appelle des eaux
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fins , vous pourrez vous en procurer de l'une des

trois manières fuivantes.

i °.Prenez deuxlivres du levain avec lequel le Bou-

langer fait lever fa pâte ;
délayez ces deux livres de

levain dans un feau d'eau chaude : au bout de deux

jours l'eau fera fûre. Remuez cette eau ; ajoutez un

demi- feau d'eau chaude ; laiffez repofer. Remuez en-

core & continuez la même manœuvre jufqu'à ce que

vous ayez la quantité d'eau dont vous aurez bcfoin.

2°. Ou mettez dans un chauderon quatre pintes

d'eau
,
quatre pintes d'eau-de-vie , deuxlivres d'alun

de roche : faites bouillir le tout enfemble , & fervez-

Vous-en comme je vous le dirai dans la fuite.

3°. Ou fuivez le procédé qui vous fera indiqué à

la troifieme manœuvre de l'Amydonnier.

Ayez des tonneaux connus fous le nom de demi-

queues de Bourgogne , comme vous les voyez Planch,

de VAmydùnn. b,c,d,e, f, g, &C. défoncez-les par

un bout , & fervez-vous-en de la manière fuivante.

Mettez un feau d'eau fûre empruntée d'un con-

frère , ou préparée , comme nous l'avons dit ci-def-

fus , dans un de vos tonneaux ;
peut-être faudra-

t-il de cette eau moins d'un feau. La quantité du le-

vain Varie : il en faut moins en été , plus en hyver ,

& il faut prendre garde , furtout dans cette dernière

faifon
,
que le levain ne gele.

Mettez de l'eau pure fur ce levain jufqu'au bon-

don ; c'eft ce que fait la fig. l . de UAmydonnier
,
qui

eft au puits. Achevez de remplir les tonneaux de ma-

tière, c'eft-à-dire de recoupettes & de griots , moitié

par moitié , ou de farine de blé gâté moulu gros.

Cette première opération s'appelle mettre en trempe.

Les ftatuts difent que les recoupes & recoupettes

feront mifes en trempe ou en levain pendant l'efpace

de trois femaines dans des eaux pures , nettes & clai-

res. Mais on ne les y laiffe en été que pendant dix

jours , & pendant quinze en hyver : ce terme eft plus

court ou plus long, fuivant la force du levain. Il n'y

a guère que l'expérience qui puiffe inftruire là-def-

fus. La matière eft en trempe dans les tonneaux e,

/, &c. qu'on voit pleins.

Après que les matières auront été fufnfamment en

trempe ou en levain , elles feront précipitées , & il

leur furnagera une eau qu'on appelle eaugrajj'e. Cette

eau graffe n'eft autre chofe que les huiles des matiè-

res que la fermentation a envoyées à la furface. On
jette cette eau. Après que vous aurez jetté cette eau

,

ayez des fas de toile de crin de 18 pouces de diamè-

tre fur 1 8 pouces de hauteur ;
prenez-en un ;

pofez-

le fur un tonneau bien rincé , comme vous voyez au

tonneau b
; puifez trois féaux de matière en trempe ;

verfez-les fur le fas , & lavez-les avec fix féaux d'eau

claire , en procédant de la manière fuivante. Verfez

d'abord fur les trois féaux de matière en trempe mife

dans le fas, deux féaux d'eau claire; remuez le tout

avec vos bras , comme vous voyez faire à la fig. z.

Quand ces deux féaux d'eau claire feront parlés

,

verfez deux autres féaux fur le refte de matière

contenue dans le fas ; remuez derechef. Quand ces

deux féaux feront pafles , verfez les deux der-

niers féaux fur le fécond reftant , & remuez pour la

troifieme fois. Cette féconde opération s'appelle la-

ver le fort. Il eft enjoint par les ftatuts aux maîtres

Amydonniers de bien laver ouféparer les fons , & de

veiller à ce que leurs fas foient bons , & leurs eaux

bien pures & bien nettes.

Vuidez dans un tonneau ce qui reftera dans le fas ;

lavez bien ces réftdus avec de l'eau claire , c'eft ce

que fait la figure- J. &i ces rendus lavés ferviront de

nourriture aux beftiaux. Continuez de parler delà

matière en trempe fur le même tonneau , jufqu'à ce

qu'il foit plein.

Le lendemain de cette féconde opération ( les fta-

tuts difent trois Jours Après) jettes l'eau qui a paffé
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à-travers le fas avec la matière en trempe : cette eaù

fe nomme eaufûre. C'eft le levain naturel des Amy-
donniers; celui que je vous confeilîois d'emprunter

d'eux , fi vous en avez à votre portée. Il faut mettre

de cette eau
,
quand on s'en fert pour mettre en trem-

pe , un feau fur chaque tonneau de matière en été ;

trois & quelquefois quatre féaux en hyver. Voilà

le troifieme levain dont j'avois promis de parler.

Enlevez cette eaufûre avec une febille de bois ,

jufqu'à ce que le blanc dépofé au fond de chaque ton-

neau paroifte ;
rempliriez enfuite vos tonneaux dô

nouvelle eau , en quantité fuffifante pour pouvoir

avec une pelle de bois battre
,
broyer & démêler Va-

mydon : c'eft ce que peut faire aufti la fig. 3. enfuite

rempliftez vostonneaux d'eau-claire. Cette troifieme

manœuvre s'appelle rafraîchir Uamydon. On voit que

les Amydonniers qui rafraîchifTent le lendemain du
lavage desfons , ne fuivent pas bien exactement leurs

ftatuts.

Deux jours après le rafraîchiffement , jettez l'eau

qui a fervi à rafraîchir jufqu'à ce que le premier blanc

paroifte. Ce premier blanc fe nomme par les Artif-

tes ou gros ou noir , fuivant les différens endroits oîi

Vamydon fe fabrique : ce gros ou noir s'enlève de def-

fus Vamydon ou fécond blanc qui en eft couvert. On
ne le perd pas ; il fait le plus gros gain des Amydon-
niers, qui en engraiftent des cochons. Quand le gros

ou noir eft enlevé , on jette un feau d'eau claire fur

le réfidu de crâne que le gros ou noir laifte fur le fé-

cond blanc , ou fur Vamydon qu'il couvroit. On rincé

bien la furface de cet amydon avec ce feau d'eau ;

on a un tonneau vuide tout prêt à recevoir les rin-

çures : on les y met ; elles y dépofent ; & ce dépôt

des rinçures s'appelle amydon commun. Les Amy-
donniers nomment cette quatrième opération rincer.

Le rincer étant fait , on trouve au fond de chaque

tonneau quatre pouces d'épaifteur ou environ d\s-

mydon. Cette quantité varie félon la bonté des re*

coupettes & des griots qu'on a employés. Il eft évi-

dent que les blés gâtés qu'on employé en amydon
,

doivent donner davantage, tout étant employé : mais

Vamydon qu'on en tire eft toujours commun , & n'a

jamais la blancheur de celui qui eft fait de recoupet-

tes & de griots de bon blé. On prend Vamydon qui

eft dans un tonneau , on le verfe dans un autre ; c'eft-

à-dire
,
pour parler précifément, que de deux ton-

neaux &amydon on n'en fait qu'un , où par conféquent

il fe doit trouver neuf à dix pouces d
:"amydon de re-

coupettes & de griots. Cette cinquième opération

s'appelle paffer Us blancs.

Lorfque les blancs font parles d'un tonneau fur un
autre , on verfe deflus une quantité fuffifante d'eau

claire pour les battre
,
broyer & délayer ; ce qui s'e-

xécute avec une pelle de bois. Cette opération eft

la fixieme , & s'appelle démêler les blancs.

Les blancs démêlés , on pofe un tamis de foie
,

dont la figure eft ovale , fur un tonneau rincé & pro-

pre ; on fait paffer à-travers ce tamis les blancs qu'on

vient de démêler : on continue ce travail fur un mê-
me tonneau

,
jufqu'à ce qu'il foit plein. Les ftatuts en-

joignent de fe fervir d'eau bien claire pour paffer les

blancs.

Deux jours après que les blancs ont été démêlés

& pâlies, on jette l'eau qui eft dans les tonneaux , &
qui a traverle le tamis de foie

,
jufqu'à ce qu'on foit

au blanc. Il refte fur Je blanc une eau de même cou-

leur qui le couvre ; verfez cette eau dans un grand

pot de terre ; jettez enfuite un feau d'eau-claire fur

Vamydon même ; rincez fa furface avec cette eau ;

ajoutez cette rinçure à l'eau blanche : cette rinçure

dépolera; le dépôt fera encore de Vamydon commun.

Après que Vamydon aura été bien rincé , levez-

le du fond des tonneaux ; mettez-le dans des paniers

d'ofier, arrondis par les coins & garnis en-dedans

Ccc
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de toiles qui ne font point attachées aux paniers. Ces
paniers ont un pié de large, dix-huit pouces de long

i

fur dix pouces de haut. Cette opération s'appelle le-

ver les blancs.

Le lendemain du jour qu'on aura levé les blancs

,

Vous ferez monter les paniers remplis Yamydon dans

le grenier au haut de la maifon ; c'efl ce que fait la

fig. 4. L'aire du plancher de ce grenier doit être de

plâtre bien blanc & bien propre. On renverfera les

paniers o o fens-deffus-deffous fur l'aire de plâtre ; la

toile n'étant point attachée aux paniers {mvmYamy-
don. On ôtera cette toile de deffus le bloc amydon
qui refiera nud , comme on le voit en nm. On mettra

ce bloc n m fur le côté ; on le rompra avec les mains

,

fans inftrumens , en quatre parties ; chaque quartier

en quatre morceaux ; c'efl-à-dire que chaque panier

donnera feize morceaux , ou environ foixante livres

&amydon. On laiffe Yamydon fur le plancher de plâ-

tre jufqu'à ce qu'il ait tiré l'eau qui fe pouvoit trou-

ver dans Yamydon. L'opération précédente efl la hui-

tième , & s'appelle rompre Yamydon. On voit autour

du bloc n m de Yamydon rompu.
Quand on s'apperçoit que Yamydon rompu eft fuf-

fifamment féché , & qu'il eft relié affez de tems fur

le plancher de plâtre du grenier pour pouvoir être

manié , on le met aux ejjiiis ; c'efl la neuvième opéra-

tion : elle confifle à l'expofer proprement à l'air fur

des planches fituées horifontalement aux fenêtres des

Amydonniers. C'efl ce que fait la fig. 5. & ce qu'on

voit eni,i,i, &c.
Lorfque Yamydon vous aura paru fuffifammentref-

fuyé fur les planches , vous prendrez les morceaux

,

vous les ratifferez de tout côté ; ces ratiffures parfe-

ront dans Yamydon commun ; vous écraferezles mor-
ceaux ratifiés , & vous les porterez dans l'étuve, le

répandant à la hauteur de 3 pouces d'épaiffeur, fur

des claies couvertes de toiles. C'efl ce que font les

fig. 6. & y. Vous aurez foin de retourner Yamydon
foir & matin : fans cette précaution , fans ce remua-

ge dans l'étuve, de très-beau blanc qu'il efl il devien-

droitverd. Cette opération efl la dernière, & s'ap-

pelle mettre Camydon à Pètuve.

Les Amydonniers qui n'ont point d'étuves , fe

fervent du deffus des fours des Boulangers; ils les

louent.

Uamydon au fortir de l'étuve efl fec & vénal.

Qu'eft-ce donc que Yamydon ? c'efl un fédiment

de blé gâté , ou de griots & recoupettes de bon blé

,

dont on fait une efpece de pâte blanche & friable

,

& qu'on prépare en fuivant le procédé que nous ve-

nons d'expliquer.

Le gros amydon qu'on vend aux Confifeurs , aux
Chandeliers, aux Teinturiers du grand - teint , aux
BlanchifTeurs de gafe , &c. doit relier quarante-huit

heures aux fours des Amydonniers ; & au fortir du
four, huit jours aux effuis : ce font les flatuts.

L'Amydonnier ne pourra acheter des blés gâtés

fans la permifîion accordée au marchand par le Ma-
giferat de les vendre.

. Vamydon qui en proviendra , fera fabriqué avec
la même précaution que Yamydonfin.

Uamydon commun & fin, ne fera vendu par les

Amydonniers qu'en grain , fans qu'il leur foit permis

,

fous quelque prétexte que ce foit , de le réduire en
poudre.

Uamydon fert à faire de la colle , de l'empois blanc

ou bleu , &c. le meilleur efl blanc s doux , tendre &
friable. On dit que fon nom Latin amylum efl dérivé

define mola faclum ; parce que les Anciens ne fai-

foient point moudre le grain dont ils faifoient Yamy-
don. On fuit encore cette méthode dans quelques en-

droits de l'Allemagne ; on le fait crever & onl'écrafe.

Outre Yamydon de froment , il y en a encore deux
autres ; l'un fe fait avec la racine de Yamm

?
voye^
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Arum , oupié de veau, &c. & l'autre avec lapomme
de terre & la truffe rouge. Ce fut le fieur deVaudreuil qui
l'inventa le premier, & qui obtint en 17 16 le privi-

lège excluûf
,
pour lui & pour fa famille , de le fabri-

quer pendant vingt ans. L'Académie jugea en 1739 ?

que Yamydon de pomme de terre & de truffes rouges

.

propofé parle fieur de Ghife , faifoitun empois plus
épais que celui de Yamydon ordinaire, mais que Té-
mail ne s'y mêloit pas aufïï-bien

; cependant qu'il fe-

roit bon d'en permettre l'ufage
,
parce qu'il n'étoit

point fait de grains
, qu'il faut épargner dans les an-

nées de difette. Voye^ Empois.
L'amydon , efl d'ufage en Médecine ; il contient

de l'huile & du fel eflentiel ; il efl pe&oral ; il épaiffit

& adoucit les féroiités âcres de la poitrine, arrête

les crachemens de fang. On le dit propre aux mala-
dies des veux ; on l'employé cuit avec du lait pour
la diarrhée ; on fait grand cas de fa décoclion prife

en lavement dans la diarrhée ; & lorfque les felles

font fanglantes & les inteflins fort relâchés , on fait

cette décoûion plus épaifîe , cVon y met fur quatre
onces une once d'eau-de-vie : mais ce remède efl

fufpecl, lorfque le feu & la douleur de l'inflammation
fe joignent aux felles fanguinolentes , &c. (A7

)
AMYDONNIER , f. m. artifan, qui fabrique &

vend l'amydon fait ou de recoupes de froment pur ,

ou de racines. Foye%_ Amydon.
* AMYELES, ancienne ville d'Italie, dans le

pays des Arunciens
, qu'on prétend être aujourd'hui

la terre de Labour : elle donna fon nom au golfe que
nous appelions de Gacte , & qui fe nommoit golfe

dAmyeks.
AMYGDALES

,
enAnatomie, efl le nom de deux

glandes du gofier
, appellées en Latin tonjillœ. Voye^

Œsophage, Gosier, &c
Ces deux glandes font rougeâtres , de la figure à

peu près d'une amande , d'où elles ont été appellées
amygdales , du Latin amygdales , qui fignifie amandes.

Elles occupent chacune l'interftice des demi-arcades
latérales de la cloifon du palais , l'une à droite, &
l'autre à gauche de la bafe de la langue , & font re-

couvertes de la membrane commune du gofier.

Elles ont chacune une grande finuofité ovale qui

s'ouvre dans le gofier , & dans laquelle répondent
des conduits plus petits

,
qui verfent dans le gofier

,

dans le larynx , & dans l'cefophage , une liqueur mu-
cilagineufe & onctueufe

,
pour humecler & lubrifier

ces parties. Foye^ Larynx , &c.

Lorfque les mufcles des demi-arcades agifTent , ils

compriment les amygdales ; & comme elles font fort

fujettes à s'enflammer , elles occafionnent fouvent

ce qu'on appelle mal de gorge, Voye^ ŒSOPHAGE ,

Enrouement. (Z)
Les Amygdales font fujettes à différentes ma-

ladies ; telles font l'inflammation , le skirrhe , le gon-

flement œdémateux , & enfin toutes les différentes

efpeces de tumeurs qui peuvent arriver aux glandes.

Ces accidens produifent l'angine , ou Fefquinancie

fauffe. Vjye^ Esqujnancie.
Remarquez cependant que les tumeurs des amyg-

dales deviennentplus aifément skirrheufes que celles

qui fe forment dans les autres parties , à caufe de

répaifïïfTement de l'humeur qui fe fépare dans ces

glandes. L'air qui les frappe continuellement , efl

une caufe occalionnelle des concrétions lymphati-

ques quiy font fréquentes. On fentbien qu'il efl aifé

de prévenir ces concrétions dans les différentes ef-

peces d'efquinancie. Pour y parvenir , il faut entre-

tenir la fluidité dans cette humeur
,
par les remèdes

incififs atténuans , les béçhiques expeclorans , les

emplâtres réfolutives & fondantes , telles que le dia-

chylon gommé & autres.

On ne doit employer le fer dans ces cas que dans

un befoin extrême & conflaté par l'imponlbilité de



guérir autrement. Les cicatrices que pfoduifent les

opérations ou les efcarrotiques , caillent un grand
dérangement dans la déglutition & la refpiration

,

outre qu'elles font difgracieufes pour les perfonnes

qui les portent,

Si ces tumeurs font caufées, comme il arrive d'or-

dinaire
,
par un virus écrouelleux

,
fcorbutique ou

rachitique , il faut avant tout penfer à traiter ces

caufes générales.

On doit craindre avec jufte raifon la gangrené qui

attaque fouvent ces parties. Voye{ Gangrené. (AQ
AMYNTIQUES

,
adj. terme, de Pharmacie

,
quali-

fication qu'on donne à des emplâtres défenfives ou
foa tiriantes. Voye^ Emplastre. (AQ

<

* AMYZON , ou MEZO , ville ancienne de Ca-
rie , dans l'Afie mineure.

A N
AN, f. m. ou ANNÉE , f. f. (Hijl. & Aflr. ) dans l'é-

tendue ordinaire de fa lignification , eft le cycle ou
Faffemblage de plufieurs mois , & communément de
douze, foyei Cycle & Mois.

D'autres définiffent généralement Vannée, une pé-^

riode ou elpace de tems qui fe mefure par la révolu-
tion de quelque corps célefte dans fon orbite. Foye{
PÉRIODE.

Ainfi le tems dans lequel les étoiles fixes font leur

révolution eft nommé La grande année. Cette année
eft de 25920 de nos années vulgaires ; car on a re-

marqué que la feâion commune de Fécliptique & de
l'équateur , n'eft pas fixe & immobile dans le ciel

étoilé ; mais que les étoiles s'en éloignent en s'a-

vançant peu-à-peu au-delà de cette fection , d'envi-

ron 50 fécondes par an. On a donc imaginé que toute

la fphere des étoiles fixes faifoit une révolution pé-
riodique autour des pôles de -fécliptique , & parcou-
roit 50 fécondes en un an ; ce qui fait 2 5920 ans pour
la révolution entière. On a appelé grande année ce
long efpace de tems

,
qui furpaiie quatre à cinq fois

celui que Fon compte vulgairement depuis le com-
mencement du monde. Voye7^l\ irâcle Pré cession
des éqidnoxes.

Les tems dans lefquels Jupiter , Saturne , le Soleil,

la Lune , finiiient leurs révolutions , & retournent
au même point du zodiaque , font refpeftivement ap-

peliés années de Jupiter , de Saturne ; années Solaires &
années Lunaires. Foye^ SOLEIL , Lune , PLANE-
TE, &c.

Vannée proprement dite , eft l'année folaire , ou
l'efpacede tems dans lequel le Soleil parcourt ou pa-
raît parcourir les douze fignes du zodiaque. Foye^
Zodiaque & Ecliptique.

Suivant les obfervations de Meilleurs Cafîïni, Bian-
chini, de la Hire, Vannée eft de 365 jours 5 heures

49 min. & c'eft-là la grandeur de Vannée fixée par les

auteurs du Calendrier Grégorien. Cette année eft

celle qu'on appelle Vannée Agronomique : quant à
Vannée civile , on la fait de 3 6 5

jours
, excepté une

année de quatre en quatre
,
qui eft de 366 jours.

La vicilTitude des faifons femble avoir donné oc-
cafion à la première inftitution dë Vannée \ les hom-
mes portés naturellement à chercher la caufe de cette
yieiflitude

, virent bien-tôt qu'elle étoit produite pâl-

ies différentes fituations du Soleil par rapport à la

terre , & ils convinrent de prendre pour Vannée l'ef-

pace de tems que cet aftre mettoit à revenir dans la

même fituation, c'eft-à-dire, au même point de fon
orbite. Foyeç Saison.

Ainfi comme ce fut principalement par rapport
aux faifons que Vannée fut inftituée , la principale

attention qu'on eut , fut de faire enfoite que les

mêmes parties de Vannée répondiffent toujours aux
mêmes faifons , c'eft-à-dire

, que le commencement
Tome I,

AN 387
de Vannée fe trouvât toujours dans le tems que le

Soleil étoit au même point de fon orbite.

Mais comme chaque peuple prit une voie diffé-

rente pour arriver à ce but , ils ne choilirent pas tous
le même point du zodiaque pour fixer le commence-
ment de Vannée , & ils ne s'accordèrent pas non plus
fur la durée de la révolution entière. Quelques-unes
de ces années étoient plus correûes que les autres ,

mais aucune n'étoit exafte , c'eft-à-dire
,
qu'aucune

ne marquoit parfaitement le tems précis de la révoj

lution du Soleil,

Ce font les Egyptiens , û on en croit Hérodote

,

qui ont les premiers fixé Vannée , & qui Font fait de
360 jours

,
qu'ils féparerent en douze mois ; Mercu^

re Trifmegifte ajouta cinq jours à Vannée , & la fît

^ 365 jours. Thalès , à ce qu'on prétend , la fit du
mêmenombre de jours parmi les Grecs : maïs il ne fut
fuiyi en ce point que d'une partie de la Grèce. Les
Juifs , les Syriens , les Romains , les Perfes , les Ethio-
piens , les Arabes , avoient chacuns des années dif-

férentes. Toute cette diverfité eft peu étonnante , fi

on fait attention à l'ignorance on Fon étoit pour
lors de FAftronomie. Nous lifons même dansDiodore
de Sicile , liv. I. dans la vie de Numa par Plutarque

,

& dans Pline , Liv. FI I. chapit. xlviij. que Vannée
Egyptienne étoit dans les premiers tems fort diffé-

rente de celle que nous appelions aujourd'hui de ce
nom.

Vannée folaire eft l'intervalle de tems dans lequel
le foleil paroît décrire le zodiaque , ou celui dans
lequel cet aftre revient au point d'où il étoit parti,

Voyei Soleil.
Ce tems , félon la mefure commune, eft de 365

jours 5 heures 49 minutes. Cependant quelques Af-
tronomes le font plus ou moins grand de quelques
fécondes , & vont même jufqu'à une minute de dif-

férence. Kepler
, par exemple , faifoit l'année de

3 6 5_
jours 5 heures 48 min. 57 fec. 39 tierces. Rie-

cioli de 365 jours 5 heures 48 min. Tydio de 365
jours 5 heures 48 min. M. Euler a publié dans le

premier tome des Mémoires François de VAcadémie de
Berlin , pag. 3y. une table par laquelle on voit com-
bien les Aftronomes font peu d'accord fur la gran-
deur de Vannée folaire.

V'annéefolaire, comme nous l'avons déjà obfervé,
eft divilée en année agronomique & année civile.

Vannée agronomique eft celle qui eft déterminée
avec précifion par les obfervations aftronomiques :

comme il eft afîez avantageux que cette année ait

un commencement fixe , foit qu'on compte le tems
en années écoulées depuis la naiflance de J. C. foit

qu'on le compte en années écoulées depuis le com-
mencement de la période Julienne , les Aftronomes
font enfin convenus que le commencement de Van-
née folaire foit compté du midi qui précède le pre-
mier jour de Janvier , c'eft-à-dire , de manière qu'à
midi du premier Janvier , on compte déjà un jour
complet ou 24 heures de tems écoulées.

On peut diftinguer Vannée agronomique en deux
efpeces ; l'une fyderéale , l'autre tropique.

Vannée fyderéale
, qu'on appelle aufti anomalifii-

que ou périodique , eft Fefpace de tems que le foleil

met à faire fa révolution apparente autour de la

terre , ou , ce qui revient au même , le tems que la

terre met à revenir au même point du zodiaque. Ce
tems eft de 365 jours 6 heures 9 minutes 14 fec.

Vannée tropique eft le tems qui s'écoule entre deux
équinoxes de printems ou d'automne ; on la nomme
année tropique

, parce qu'il faut que tout cet inter-

valle de tems s'écoule pour que chaque faifon fe

rétabliffe dans le même ordre qu'auparavant : cette

année eft de 365 jours 5 heures 48 min. 57 fec.

& par conféquent elle eft un peu plus courte que
Vannée fyderéale. La raifon de cela eft que comms
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l'équinoxe , ou la fe&ion de l'écliptique & de l'é-

quateur eft rétrograde de 50 fécondes par an , le fo-

leil
, après qu'il eu parti d'un des équinoxes , doit pa-

roître rencontrer ce même équinoxe Vannée fuivante

dans un point un peu en-deçà de celui oh il l'a quit-

té ; & par conféquent le foleil n'aura pas encore

achevé fa révolution entière lorfqu'il fera de retour

aux mêmes points des équinoxes. Injî. AJlr.

Vannée civile eft celle que chaque nation a fixée

pour calculer l'écoulement du tems : ce n'eft autre

chofe que Vannée tropique , dans laquelle on ne s'ar-

rête qu'au nombre entier de jours , en laiiîant les

fraclions des heures & des minutes , afin que le cal-

cul en foit plus commode.
Ainfi Vannée tropique étant d'environ 365 jours

5

heures 49 minutes , Vannée civile eft feulement de

365 jours': mais de crainte que la correfpondance

avec le cours du foleil ne s'altérât au bout d'un cer-

tain tems ,ona réglé que chaque quatrième année

feroit de 366 jours pour réparer la perte des frac-

tions qu'on néglige les trois autres années.

De cette manière Vannée civile eft foûdivifée en

commune & en bijjextile.

Vannée civile commune eft celle qu'on a fixée à

365 jours ; elle eft compofée de 7 mois de 3 1 jours;

lavoir, Janvier , Mars , Mai , Juillet , Août , Octo-

bre , Décembre ; de quatre de 30 jours , Avril , Juin,

Septembre & Novembre , & d'un de 28 jours
,
qui

eft Février. Il y a apparence que cette diftribution

bifarre a été faite pour conferver , autant qu'il étoit

poffible
,
l'égalité entre les mois , & en même tems

pour qu'ils fuffent tous à peu près de la grandeur

des mois lunaires , dont les uns font de 30 jours &
les autres de 29. Une autre raifon qui a pu y enga-

ger , c'eft que le foleil met plus de tems à aller de

l'équinoxe du printems à l'équinoxe d'automne , que

de celui d'automne à celui du printems ; deforte que

du premier Mars au premier Septembre , il y a qua-

tre jours de plus que du premier Septembre au pre-

mier Mars : mais quelque motif qu'on ait eu pour

faire cette diftribution , on peut en général fuppofer

Vannée commune de 5 mois de 3 1 jours , & de 7 mois

de 30 jours.

L 'année bijfexdle eft compofée de 366 jours , &
elle a par conféquent un jour de plus que Vannée

commune ; ce jour eft appellé jour intercalaire ou bif-

fextile.

L'addition de ce jour intercalaire , tous les quatre

ans , a été faite par Jules Céfar
,
qui , voulant que

les faifons puflent toujours revenir dans le même
tems de Vannée

,
joignit à la quatrième année les fix

heures négligées dans chacune des années précéden-

tes. Il plaça le jour entier formé par ces quatre frac-

tions après le vingt-quatrième de Février
,
qui étoit

le fixieme des Calendes de Mars.

Or comme ce jour ainfi répété étoit appellé en

conféquence bis fexto calendas , Vannée oii ce jour

étoit ajouté , fût auffi appellée bis fextus , d'où eft

venu bijfexdle.

Le jour intercalaire n'eft plus aujourd'hui regardé

comme la répétition du 24 Février , mais il eft ajouté

à la fin de ce mois , & en eft le vingt -neuvième.

Foyei Bissextile.

Il y a encore une autre réformation de Vannée ci-

vile , établie par le pape Grégoire XIII. Voye^ Gré-
gorien.
Vannée lunaire eft compofée de douze mois lunai-

res. Voye^ Lunaire. Or il y a deux efpeces de mois

lunaires ; favoir , le mois périodique
,
qui eft de 27

jours 7 heures 43 min. 5 fec. c'eft à peu près le tems

que la lune employé à faire fa révolution autour de

la terre : 2°. le mois Jynodique ,
qui eft le tems que

cette planète employé à retourner vers le foleil à

chaque conjonction ; ce tems qui eft l'intervalle de

deux nouvelles lunes , eft de 29 jours 1 2 heures 44
minutes 3 3 fec. Voyc{ à Varticle Synodique la caufe

de la différence de ces deux mois. Le mois fynodique
eft le feul dont on fe ferve pour mefurer les années
lunaires ; or comme ce mois eft d'environ 29 jours

& 12 heures , on a été obligé de fuppofer
, pour la

commodité du calcul , les mois lunaires civils de 30
& de 29 jours alternativement ; ainfi le mois fyno-

dique étant de deux efpeces
,
agronomique & civil

,

il a fallu diftinguer auffi deux efpeces (Vannées lunai-

res ; l'une aftronomique , l'autre civile. Injî. Ajlr.

Vannée agronomique lunaire eft compofée de dou-
ze mois fynodiques lunaires , & contient par confé-

quent 3 54 jours 8 heures 48 min. 30 fec. 12 tierces.

Voye^ Synodique.
Vannée lunaire civile eft ou commune , ou embo-

lifmique.

Vannée lunaire commune eft de douze mois lunai-

res civils , c'eft-à-dire de 3 54 jours.

Vannée embolifmique intercalaire eft de treize mois
lunaires civils, & de 384 jours. Voye{ Embolis»
mique. Voici la raifon qui a fait inventer cette an-
née : comme la différence entre Vannée lunaire civile

& Vannée tropique eft de 1 1 jours 5 heures 49 min. il

faut , afin que la première puifle s'accorder avec la

féconde
,
qu'il y ait 34 mois de 30 jours , & 4 mois

de 3 1 inférés dans cent années lunaires ; ce qui laiffe

encore en arrière un refte de 4 heures 2 1 min. qui

dans fix fiecles fait un peu plus d'un jour.

Jufqu'ici nous avons parlé des années & des mois ,

en les confidérant aftronomiquement. Examinons
préfentement les différentes formes tannées civiles

que les Anciens ont imaginées , & celles que fuivent

aujourd'hui divers peuples de la terre. Vancienne an-
née romaine étoit Vannée lunaire. Dans fa première in-

ftitution par Romulus , elle étoit feulement compofée
de dix mois. Le premier , celui de Mars , contenoit

3 1 jours ; le fécond , celui d'Avril
, 30. 3

0
. Mai 3 1 ;

4
0

. Juin 30 ; 5
0

.
Quintilis ou Juillet 31; 6°. Sextilis

ou Août 30 ; 7
0

.
Septembre 30 ; 8°. Octobre 31 ;

9
0

. Novembre 30 ; io°. Décembre 30 ; le tout fai-

fant 304 jours. Ainfi cette année fetrouvoit moindre
de 50 jours que Vannée lunaire réelle , & de 61 que
Vannée /blaire.

De4à il réfultoitque le commencement de Vannée

de Romulus étoit vague , &: ne répondoit à aucune
faifon fixe. Ce Prince fentant l'inconvénient d'une

telle variation , voulut qu'on ajoutât à chaque année

le nombre de jours néceffaires pour que le premier

mois répondit toujours au même état du ciel : mais

ces jours ajoutés ne furent point partagés en mois.

Numa Pompilius corrigea cette forme irréguliefe

de Vannée , & fit deux mois de ces jours furnumérai-

res. Le premier fut le mois de Janvier ; le fécond ce-

lui de Février. Vannée fut ainfi compofée par Numa
de douze mois , i°. Janvier 29 jours, 20 . Février 28 ,

3
0

. Mars 31,4°. Avril 29, 5°.Mai3i, 6°. Juin 29,

7
0

. Juillet 31, 8°. Août 29 , 9
0

.
Septembre 29 , io°.

Octobre 31, Novembre 29 , 120 . Décembre 29;
le tout faifant 355 jours. Ainfi cette année furpafioit

Vannée civile lunaire d'un jour, & Vannée agronomique

lunaire de 1 5 heures 1 1 minutes 24 fécondes : mais

elle étoit plus courte que Vannée Jblaire de 1 1 jours ,

enforte que fon commencement étoit encore vague %

par rapport à la fituation du foleil.

Numa voulant que le folftice d'hyver répondît au

même jour , fit intercaler 22 jours au mois de Fé-

vrier de chaque féconde année
, 23 à chaque quatriè-

me, 22 à chaque fixieme, & 23 à chaque huitième.

Mais cette règle ne faifoit point encore la compen-

fation néceffaïre ; car comme Vannée de Numa fur-

paffoit d'un jour Vannée Greque de 3 54 jours , l'er-

reur devint fenfible au bout d'un certain tems , ce

qui obligea d'avoir recours à une nouvelle manière



d'intercaler ; au lieu d'ajouter vingt -trois jours à cha-

que huitième année , on n'en ajouta que quinze ; &
on chargea les grands Pontifes de veiller au foin du

calendrier. Mais les grands Pontifes ne s'acquittant

point de ce devoir , laifferent tout retomber dans la

plus grande confufion. Telle fut Vannée romaine jus-

qu'au tems de la réformation de Jules Céfar. Foye^

les articles CALENDES, Nones & Ides, fur la

manière de compter les jours du mois chez les Ro-
mains.

Uannée Julienne eft une année folaire , contenant

communément 365 jours , mais qui de quatre ans en

quatre ans , c'eft-à-dire , dans les années biflextiles

,

eil" de 366 jours.

Les mois de Vannée Julienne étoient difpofés ainfi :

i°. Janvier 3 1 jours , 20 . Février 28
, 3

0
. Mars 3 1

,

4
0

. Avril 30,5°. Mai 31,6°. Juin 30,7°. Juillet 3 1

,

8°. Août 31,9°. Septembre 30 , io°. Octobre 31 ,

1 1°. Novembre 30, 1

2

0
. Décembre 3 1; & dans tou-

tes les années bifjextiles le mois de Février avoit com-

me à préfent 29 jours. Suivant cet établiffement la

grandeur aflronomique de Vannée Julienne étoit de

365 jours 6 heures ; & elle furpaffoit par conféquent

la vraie annéefolaire d'environ 1 1 minutes , ce qui en

131 ans produifoitun jour d'erreur. Uannée romaine

étoit encore dans cet état d'imperfection
,
lorfque le

Pape Grégoire XIII, y fit une réformation , dont

nous parlerons un peu plus bas.

Jules Cefar à qui l'on eft redevable de la forme de

Vannée Julienne , avoit fait venir d'Egypte Sofigànes

fameux Mathématicien , tant pour fixer la longueur

de Vannée
,
que pour en rétablir le commencement

,

qui avoit été entièrement dérangé de 67 jours
,
par

la négligence des Pontifes.

Afin donc de le remettre au folftice d'hyver, Son-

gènes fut obligé de prolonger la première année juf-

qu'à quinze mois ou 445 jours ; & cette année s'ap-

pella en conféquence Vannée de confufion , annus

confujïonis.

Uannée établie par Jules Cefar a été fuivie par

toutes les nations chrétiennes jufqu'au milieu du fei-

zieme fiecle , & continue même encore de l'être par

l'Angleterre. Les Aftronomes & les Chronologiftes

de cette nation comptent de la même manière que le

peuple , & cela fans aucun danger , parce qu'une

erreur qui eft connue n'en eft plus une.

L *année Grégorienne n'eft autre que Vannée Julienne

corrigée par cette règle
,
qu'au lieu que la dernière

de chaque fiecle étoit toujours biflextile , les der-

nières années de trois fiecles confécutifs doivent être

communes ; & la dernière du quatrième fiecle feu-

lement eft comptée pour biflextile.

La raifon de cette correction , fut que Vannée Ju-
lienne avoit été fuppofée de 365 jours 6 heures , au
lieu que la véritable annéefolaire eft de 365 jours

5

heures 49 minutes , ce qui fait 1 1 minutes de diffé-

rence , comme nous l'avons déjà remarqué.

Or quoique cette erreur de 1 1 minutes qui fe trou-

ve dans Vannée Julienne foit fort petite , cependant

elle étoit devenue fi confidérable en s'accumulant

depuis le tems de Jules Cefar, qu'elle avoit monté à

70 jours , ce qui avoit confidérablement dérangé l'é-

quinoxe. Car du tems du Concile de Nicée
,
lorfqu'il

fut queftion de fixer les termes du tems auquel on
doit célébrer la Pâque

,
l'équinoxe du Printems fe

trouvoit au 21 de Mars. Mais cet équinoxe ayant
continuellement anticipé, on s'eft apperçûl'an 1 582.

lorfqu'on propofa de réformer le calendrier de Jules

Céfar ,
que le foleil entrait déjà dans l'équateur dès

le 1 1 Mars ; c'eft-à-dire , 10 jours plutôt que du tems

du Concile de Nicée. Pour remédier à cet inconvé-

nient ,
qui pouvoit aller encore plus loin , le Pape

Grégoire Xiil. fît venir les plus habiles Aftronomes

de fon tems , & concerta avec eux la correction qu'il
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faîloit faire , afin que l'équinoxe tombât au même
jour que dans le tems du Concile de Nicée ; & com-
me il s'étoit glifle une erreur de dix jours depuis ce

tems-là, on retrancha ces dix jours de l'année 1582,
dans laquelle on fit cette correction ; & au lieu du 5

d'Octobre de cette année , on compta tout de fuite

le 15.

La France
, l'Efpagne , les pays Catholiques d'Alle-

magne , & l'Italie , en un mot , tous les pays qui font

fous l'obéifTance du Pape
, reçurent cette réforme dès

fon origine : mais les Proteftans la rejetterent d'abord.

En 1 an 1700, l'erreur des dix jours avoit augmen-
té encore & étoit devenue de onze ; c'eft ce qui dé-
termina les proteftans d'Allemagne à accepter la ré-

formation Grégorienne , aufîi-bien que les Danois &
les Hoilandois. Mais les peuples de la Grande-Breta-

gne & la plupart de ceux du Nord de l'Europe, ont
confervé jufqu'ici l'ancienne forme du calendrier Ju-

lien. Voyei Calendrier , Style. Injl. AJlr.

Au refte il ne faut pas croire que Vannée Grégo-
rienne foit parfaite ; car dans quatre fiecles Vannée
Julienne avance de trois jours, une heure & 22 mi-
nutes. Or comme dans le calendrier Grégorien on
ne compte que les trois jours , & qu'on néglige la

fraction d'une heure & 22 minutes , cette erreur au
bout de 72 fiecles produira un jour de mécompte.

Uannée Egyptienne appellée aufïï Vannée de Nabo-
najfar, eft Vannéefolaire de 365 jours divifée en dou-
ze mois de trente jours

,
auxquels font ajoutés cinq

jours intercalaires à la fin : les noms de ces mois font

ceux-ci. i°. Thot, 20 . Paophi, i°.Athyr} 40
. Chojac,

5
0

.
Tybi, 6°. Mecheir, 7

0
. Phatmenoth , 8°. Pharmu-

thi , 9
0

. Pachon, io°. Pauni } 1 1°. Epiphi , 120 . Me-
fori ; & de plus iijuipcti i7>a,yo/j.îvai , ou les cinq jours

intercalaires.

La connoifTance de Vannée Egyptienne , dont nous
venons de parler , eft de toute néceffité en Aftrono-

mie , à caufe que c'eft celle fuivant laquelle font

dreffées les obfervations de Ptolomée dans fon Al-

magefte.

Les anciens Egyptiens, fuivant Diodore de Sicile

,

liv. I. Plutarque dans la vie deNuma
,
Pline, liv. FIL

c. 48. mefuroient les années par le cours de la lune.

Dans le commencement une lunaifon,c. à. d. un mois
lunaire faifoit Vannée ; enfuite trois

,
puis quatre , à

la manière des Arcadiens. De-là les Egyptiens allè-

rent à fix, ainfi que les peuples de l'Acarnanie. Enfin

ils vinrent à faire Vannée de 360 jours , & de douze
mois ; & Afeth , 3 2

e Roi des Egyptiens
,
ajouta à la fin

de Vannée les
5
jours intercalaires. Cette brièveté des

premières années Egyptiennes , eft ce qui fait , fui-

vant les mêmes Auteurs
, que les Egyptiens fuppo-

foient le monde fi ancien , & que dans l'Hiftoire de
leurs Rois , on en trouve qui ont vécu jufqu'à mille

& douze cens ans. Quant à Hérodote , il garde un
profond filence fur ce point ; il dit feulement que les

années Egyptiennes étoient de douze mois , ainfi que
nous l'avons déjà remarqué. D'ailleurs l'Ecriture

nous apprend que dès le tems du déluge Vannée étoit

compofée de douze mois. Par conféquent Cham , &
fon fils Mifraim , fondateur de la Monarchie Egyp-
tienne , ont dû avoir gardé cet ufage , & il n'eft pas

probable que leurs defeendans y ayent dérogé. Ajou-

tez à cela, que Plutarque ne parle fur cette matière

qu'avec une forte d'incertitude , & qu'il n'avance le

fait dont il s'agit
, que fur le rapport d'autrui. Pour

Diodore de Sicile , il n'en parle que comme d'une

conjecture de quelques auteurs , dont il ne dit pas le

nom , & qui probablement avoient crû par-là conci-

lier la chronologie Egyptienne avec celle des autres

nations.

Quoi qu'il en foit , le Pere Kircher prétend qu'ou-

tre Vannée/o/<u>e,queIques provinces d'Egypte avoient

des années lunaires , & que dans les tems les plus re-
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culés quelques-uns des peuples de ces provinces pre~

noient une feule révolution de la lune pour une an-

née; que d'autres trouvant cet intervalle trop court

,

faifoient Vannée de deux mois , d'autres de trois , &c.

xEdip. Egypt. tom. II. p. zâl.

Un Auteur de ces derniers tems affûre que Varron
a attribué à toutes les nations ce que nous venons
d'attribuer aux Egyptiens, & il ajoute que Laûance
le relevé à ce fujet.

Nous ne favons pas fur quels endroits de Varron
& de Ladtance cet auteur fe fonde ; tout ce que nous
pouvons affûrer , c'eft que Laûance , Divin, inflic.

Lib. II. c. xiij. en parlant de l'opinion de Varron fup-

pofe qu'il parle feulement des Egyptiens.

Au refte S. Auguftin , de Civit. Dei, L. XV. c. xiv.

fait voir que les années des patriarches rapportées

dans l'Ecriture font les mêmes que les nôtres ; &
qu'il n'eft pas vrai , comme beaucoup de gens fe le

font imaginés
,
que dix de ces années n'en valoient

qu'une d'à préfent.

Quoi qu'il en foit , il eft certain que Vannée Egyp-
tienne de 365 jours étoit une année vague ; car com-
me elle différoit d'environ 6 heures de Vannée tropi-

que , il arrivoit en négligeant cet intervalle de 6 heu-

res , que de 4 ans en 4 ans , cette année vague anti-

cipoit d'un jour fur la période folaire ; & que par

conféquent en quatre fois 365 ans , c'eft-à-dire , en

Ï460 ans , fon commencement devoit répondre fuc-

cefîivement aux différentes faifons de Vannée.

Lorfque les Egyptiens furent fubjugués par les Ro-
mains , ils reçurent Vannée Julienne , mais avec quel-

qu'altération ; car ils retinrent leurs anciens noms
avec les cinq «mfu l7ta.yojxkva.i , & ils placèrent le jour

intercalé tous les quatre ans , entre le 28 &: le 29
d'Août.

Le commencement de leur année répondoit au 29
Août de Vannée Julienne. Leur année réformée de cette

manière
,
s'appelloit annus Acliacus , à caufe qu'elle

avoit été inftituée après la bataille d'A&ium.
Vancienne année Greque étoit lunaire , & compo-

fée de douze mois
,
qui étoient d'abord tous de 30

jours , & qui furent enfuite alternativement de 30 &
de 29 jours ; les mois commençoient avec la pre-

mière apparence de la nouvelle lune ; & à chaque

3
e

, 5

e
, 8

e
, 1 I

e
, 14

e
, 16 e & 17

e année du cycle de 19

ans , on ajoûtoit un mois embolifmique de trente

jours , afin que les nouvelles & pleines lunes revinf-

fent aux mêmes termes ou faifons de Vannée. Voye^

Embolismique.
Leur année commençoit à la première pleine lune

d'après le folftice d'été. L'ordre de leurs mois étoit

celui-ci, i° . Exctlo/uiCcttoùu de 29 jours, 20 . MsTa^jm/ar,

30 jours ; 3
0

. BoiiS"pcju/ùûv 29 : 40
. Mcu/xcuflypicov 30 ,

j
0

. Uvetvi-^feàv 29 , 6°..TIq<tziHcùv 30 , 7
0

. Tct[An\iMV 29,

80. AvSèÇ'iipiw, 3 0 j 9°» E XettpiiCcXiCàV y 29 ; IO°. Mtvu-

y}ù>v, 30 » 11°. &apynKicùv , 29; 12°. iKippatpopiw , ^O.

Les Macédoniens avoient donné d'autres noms à

leurs mois, ainli que les Syro- Macédoniens , les

Smyrniens, lesTyriens, les peuples de Chypre, les

Paphiens , les Bithyniens , &c.

Vancienne année Macédonienne étoit une année lu-

naire ,
qui ne différoit de la Greque que par le nom

& l'ordre des mois. Le premier mois Macédonien ré-

pondoit au mois Maema&erion , ou 4
e mois Attique :

voici l'ordre , la durée , & les noms de ces mois :

ï°. Aloç, 30 jours: 20 . AVêAWoç, 29 jours ; 3
0

. a'uJV

vetioç, 30; 4
0

. Uipirloç, 29 ; 5

0
. A^ç-poç, 30 ; 6°. Seîv

d-taoç, 30 ; 7
0

.
ApTêytJsïûç, 30; 8°. Aaja-ioç, 29 ; 9

0
. n«-

Viy.oç , 30; IO°. Aaioç, 29; 11°. Top<&aloç
, 30; 12°.

TTTipCèpitctlOÇ , 29.

La nouvelle année Macédonienne eft une année fo-

laire, dont le commencement eft fixé au premier

. Janvier de l'année Julienne, avec laquelle elle s'ac-

corde parfaitement.

A N
Cette année étoit particulièrement nommée l'an-

née Attique ; & le mois intermédiaire d'après Pojî-
deon, ou le 6 e mois, étoit appellé -arco-e/JW /3,ou der-
nier Pojïdeon.

Vancienne année Juive étoit une année lunaire,

compofée ordinairement de 1 2 mois alternativement
de 30 & de 29 jours. On lafaifoit répondre à l'année

folaire, en ajoutant à la fin 11 & quelquefois 12
jours, ou en inférant un mois embolifmique.

Voici les noms & la durée de ces mois : i°. Nî-

fan ou Abib , 3 o jours ; xQ . Jiar ou Zius
, 29 ;

3 °. Siban
ou Siivan

, 30; 4
0

. Thamu{ ou Tamu^ , 29; 5
0

. Ab

,

30; 6°. Elul, 29 ; 7
0

. Tifn ouEthanim, 30 ;
8°. Mar-

chefvam ou Bul, 29; 9
0

. Cifleu, 30; io°. Thebeth, 29;
1 1°. Sabat ou Schebeth, 30 ; 120 . Adar dans les an-
nées embolifmiques

, 30 ; Adar, dans les années com-
munes étoit de 29.

Vannée Juive moderne eft pareillement une année
lunaire de 1 2 mois dans les années communes , & de

1 3 dans les années embolifmiques
,
lefquelles font la

3
e

. Ia6 e
. 8

S
. 11

e
. 14

e
. 17

e
. & 19

e
. du cycle de 19 ans.

Le commencement de cette année eft fixé à la nou-
velle lune d'après l'équinoxe d'automne.

Les noms des mois & leur durée , font i°. Tifri,

de 30 jours ; 20 . Marchefvan , 29 ; 3
0

. Cifleu , 30 ; 4
0

.

Tebeth, 29 ; 5
0

. Schebeth , 30 ; 6°. Adar , 29 ; 7
0

. Vea-

dar , dans les années embolifmiques, 30; 8°. Ni/an
,

30; 9
0

. Jiar, 29 ; io°. Silvan , 30; 1 1°. TkamuT, 29;
12°. Ab

, 30 ;
l-$°.Elub, 29. Voye{ CALENDRIER.

Vannée Syrienne eft une année folaire , dont le

commencement eft fixé au commencement du mois
d'Oclobre de Vannée Julienne , & qui ne diffère d'ail-

leurs de l'année Julienne que par le nom des mois ,

la durée étant la même. Les noms de fes mois font

,

i°. Tishrin répondant au mois d'Octobre & conte-

nans 3 1 jours; 2
0

. le fécond Tishrin contenant ainft

que Novembre
, 30 jours ; 3

0
. Canun

, 3 1 ; 4
0

. le fé-

cond Canun ,31; 5
0

. Shabar , 28 ; 6°. Adar
, 31; 7

0
.

Ni/an ,30; 8°. Acyar, 31 ; 9
0

. Hariram
, 30; io°.

Tamu^i 3 I ; 1 1°. Ab, 3 1 ; 120 . Elul
, 30.

Vannée Perfienne eft une année folaire de 365
jours,& compofée de douze mois de 3 o jours chacun,

avec 5 jours intercalaires ajoûtés à la fin. Voici U
nom des mois de cette année. i°. Atrudiameh ; 2

0
. Ar-

dihafehlmeh;
3
0

. Cardimeh; 4
0

.
Thirmch; 5

e3
. Merdedmed-9

6°. Schabarirmeh; 7
0

.
Meharmeh; 8°. Abenmeh; 9

0
.

Adarmek ; io°. Dimeh; n°. Behenmeh; 120 . Ajfirer-

meh. Cette année eft appellée année Je^degerdique 9

pour la diftinguer de Vannée folaire fixe ,
appellée

Vannée Gelaleene, que les Perfans fuivent depuis l'an-

née 1089.

Golius , dans fes notes fur Alfergan , pag. zy &
fuiv. eft entré dans un grand détail iur la forme an-

cienne & nouvelle de l'année Perfienne
,
laquelle a

été fuivie de la plûpart des auteurs Orientaux. Il

nous apprend particulièrement
,
que fous le Sultan

Gelaluddaulé Melicxa , vers le milieu du onzième

fiecle , on entreprit de corriger la grandeur de l'an-

née & d'établir une nouvelle époque ; il fut donc
réglé que de quatre ans en quatre ans , on ajouterait

un jour à l'année commune ,
laquelle feroit par con-

féquent de 366 jours. Mais parce qu'on avoit recon-

nu que l'année folaire n'étoit pas exactement de 3 6 ç
jours 6 heures , il fut ordonné qu'alternativement

( après 7 ou 8 intercalations ) on intercaleroit la cin-

quième , & non pas la quatrième année ; d'où il paroît

que ces peuples connoiffoient déjà fort exa&ement
la grandeur de Vannée

,
puifque félon cette forme

,

Vannée Perfienne feroit de 365 jours 5 heures 49 mi-

nutes 3 1 fécondes , ce qui diffère à peine de Vannée

Grégorienne
, que les Européens ou Occidentaux fe

font avifés de rechercher plus de 500 ans après les

Afiatiques ou Orientaux. Or depuis la mort de Jez-

dagirde , le dernier des Rois de Perfe
;
lequel fut tud



par îes Sarrafms , Vannée Perfiennt étoit de 365
jours , fans qu'on le fouciât d'y admettre aucune in-

îercalation ; & il paroît que plus anciennement
,
après

1 20 années écoulées , le premier jour de l'an
, qui

avoit rétrogradé très-fenliblement , étoit remis au

même lieu qu'auparavant , en ajoutant un mois de

plus à l'année, qui devenoit pour lors de 13 mois.

Mais Vannée dont tous les auteurs qui ont écrit en
Arabe ou en Perfan , ont fait ufage dans leurs tables

Agronomiques , eil femblable aux années Égyptien-

nes , lefquelles font toutes égales , étant de 365 jours

fans intercalation. Injl. AJir. de M. le Monnier.

Au relie Vannée Jeçdegerdique , comme on peut le re-

marquer , eil la même chofe quel'année deNabonajfar.

Quant à Vannée Gelaleene , c'eil peut-être la plus par-

faite & la plus commode de toutes les années civiles,

ainfi que nous venons de le dire ; car, comme on trou-

ve par le calcul , les folilices & les équinoxes répon-
dent conilamment aux mêmes jours de cette année

,

qui s'accorde en tout point avec les mouvemens fo-

laires ; & c'eil une avantage qu'elle a même , félon

plufieurs Chronologiiles , fur Vannée Grégorienne
,

parce que celle-ci , félon eux , n'a pas une intercala-

tion auffi commode.
Vannée Arabe ou Turque eil une année lunaire

,

compofée de 1 2 mois , qui font alternativement de

30 & de 29 jours ; quelquefois auiïi elle contient 13

mois. Voici le nom &c. de ces mois. i°. Muharram ,

de 30 jours ; 2°. Saphar, 29 ; 3
0

. Rabin
, 30 ; ^.fé-

cond Rabia
, 29 ; 5

0
. Jornada, 30; 6°.fécond Jornada ,

2.9 ; 7
0

. Rajab , 30 ; 8°. Shaaban
, 29 ; 9

0
. Samadan

,

30; io°. Skawal
9
ic>; n°.Dulkaadah , 30; 12°

'. Dul-
heggia, 29, & de 30 dans les années emboliimiques.

On ajoute un jour intercalaire à chaque 2e
, 5

e
, 7

e
,

10e
, 13

e
, 15% 18e

, 21 e
, 24

e
, 26

e
, 29

e année d'un cy-
cle de 29 ans.

Vannée Ethiopique eil une année folaire qui s'ac-

corde parfaitement avec l'Actiaque
,
excepté dans

îes noms des mois. Son commencement répond à
celui de l'année Egyptienne , c'ell-à-dire au 29

e d'A-
vril de l'année Julienne.

Les mois.de cette année font , i°. Mafcaram ; 2
0

.

Tykympl; 30. Hydar; 4
0

.
Tyshas; <)°.Tyr; 6°. Jacatil;

70
.
Magabit , 8°. Mijaria; 9

0
. Giribal ; io°. Syne;

ï i°. Hamle ; 1

2

0
. Hahafe , & il y a de plus cinq jours

intercalaires.

Vannée Sabbatique , chez les anciens Juifs , fe di-

foit de chaque feptieme année. Durant cette année

,

les Juifs iailfoient toujours repofer leurs terres.

Chaque feptieme année Sabbatique , c'ell-à-dire

chaque 49
e

. année étoit appellée Vannée de Jubilé , &
étoit célébrée avec une grande folemnité. Voye^
Jubilé.

Lejour de /'an , ou le jour auquel l'année com-
mence , a toujours été très-différent chez les diffé-

rentes Nations.

Chez les Romains , le premier & le dernier jour

de l'an étoient confacrés à Janus ; & c'ell par cette

raifon qu'on le repréfentoit avec deux vifages.

C 'efî de ce peuple que vient la cérémonie de fou-

haiter la bonne année , cérémonie qui paroît très-

ancienne. Non-feulement les Romains fe rendoient
des vifites , & fe faifoient réciproquement des com-
plimens avant la fin du premier jour : mais ils fe pré-
fentoient auffi des étrennes

, flrenœ , & offroient aux
Dieux des vœux pour la confervation les uns des
autres. Lucien en parle comme d'une coutume très-

ancienne , même de fon tems , & il en rapporte l'o-

rigine à Numa.
Ovide fait allunon à la même cérémonie au com-

mencement de fes fafles.

Pojlera lux oritur , Unguifque animifquefavete $

Nunc dicmda bono funt hm verba die,

Ët Mine dit plus expreifémcnt, L. xxviij. c. v.pri-
muni anni incipientis diern lœtis precationibus invitent

fauftum ominantur.

Vannée civile ou légale , en Angleterre , commence
le jour de l'Annonciation, c'ell-à-dire le 25 Mars;
quoique Vannée chronologique commence le jour de la

Circoncifion , c'eit-à-dire le premier jour de Janvier ,

ainfique Vannée des autres Nations de l'Europe. Guil-
laume le Conquérant ayant été couronné le premier
de Janvier , donna occafion aux Anglois de commen-
cer à compter Vannée de ce jour-là pour l'hiiloire ;

mais pour toutes les affaires civiles , ils ont retenu
leur ancienne manière, qui étoit de commencer Van-
née le 2 5 Mars.

Dans la partie de Vannée qui eil entré ces deux
termes , on met ordinairement les deux dates à-la-
fois, les deux derniers chiffres étant écrits l'un fur l'au-

tre à la manière des fractions ; par exemple, 1 72 \ eil

la date pour tout le tems entre le premier Janvier
172.5 & le 25 Mars de la même année. Depuis Guil-
laume le Conquérant , les patentes des Rois , les Char-
tres ,

&c. font ordinairement datées de Vannée du rè-

gne du Roi.

L'Eglife d'Angleterre commence Vannée au pre-
mier Dimanche de l'Avent. Voye^ Avent.

Les Juifs , ainii que la plupart des autres Nations
de l'Orient, ont une année civile qui commence avec
la nouvelle lune de Septembre , & une année ecclé-
fiailique qui commence avec la nouvelle lune de
Mars.

Les François , fous les Rois de la race Mérovin-
gienne, commençoient Vannée du jour de la revue des
Troupes

, qui étoit le premier de Mars ; fous les Rois
Carlovingiens , ils commencèrent Vannée le jour de
Noël ; & fous les Capétiens , le jour de Pâques ; dé
forte que le commencement de Vannée varioit alors

depuis le 22 Mars, jufqu'au 25 Avril. Vannée ecclé-

fiaflique en France commence au premier Dimanche
de l'Avent.

Quant à Vannée civile , Charles IX ordonna en
1 564 , qu'on la feroit commencer à l'avenir au pre-
mier de Janvier.

Les Mahométans commencent Vannée au moment
où le Soleil entre dans le Bélier.

Les Perfans , dans le mois qui répond à notre mois
de Juin.

Les Chinois, & la plupart des Indiens commen-
cent leur année avec la première lune de Mars. Les
Brachmanes avec la nouvelle lune d'Avril

, auquel
jour ils célèbrent une fête appellée Samv/at faradi
pauduga , c'eil-à-dire , la fête du nouvel an.

Les Mexicains , fuivant d'Acoila
, commençoient

Vannée le 23 de Février, tems où la verdure corn-
mençoit à paroître. Leur année étoit compofée de dix-

huit mois de vingt jours chacun, & ils employoient
les cinq jours qui reiloient après ces dix-huit mois ,
aux plaifirs , fans qu'il fût permis de vaquer à aucu-
ne affaire

, pas même au fervice des temples. Alva-
rez rapporte la même chofe des AbyiTins, qui com-
mençoient Vannée le 26 d'Août , & avoient cinq jours

oififs à la fin de Vannée
, qui étoient nommés pa~-

gomen. '

A Rome , il y a deux manières de compter les an-
nées ; l'une commence à la Nativité de Notre - Sei-

gneur, & c'ell celle que les Notaires fuivent, datant

à nativitate ; l'autre commence au 25 Mars, jour de
l'Incarnation , & c'ell de cette façon que font datées

les Bulles , anno incarnationis. Les Grecs commen-
cent Vannée le premier Septembre, & datent du com-
mencement du monde.

Les années font encore diilinguées , eu égard aux
époques d'où on les compte : lorfqu'on dit ans de grâ-

ce ou années de notre Seigneur, on compte depuis la

naiiTance de Jefus-Chrifl. Ans ou années du monde
,

»
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fè dit en comptant depuis le commencement du tnon-
sde : ces années, fiiivant Scâliger , font au nombre de

5676. On dit auffi ans de Rome , de fégire de Nabonaf-

jar, &c. Foyer^YarticleEvOQVE. (0)
Année féculaire , c'cft la même chofe qu'un Jubilé.

Foyei Jubilé. (G)

AN ET JOUR , en Droit, &c. eft un tems qui dé-

termine le droit d'une perfonne dans bien des cas

,

& qui quelquefois opère l'ufucapion , & quelquefois

la prefcription. Foye^ Prescription , &c.

Par exemple , la poffeffion pendant an &jour ope*

te une fin de non-recevoir contre le propriétaire qui

réclame des effets mobiliaires. Elle opère auffi en fa-

veur du poffeffeur qui a détenu pendant ce tems un
héritage , le droit de fe faire maintenir en ladite pof-

feffion
,
par la complainte , ou action de reintégran-

de. Voye\ Complainte & Reintegrande. Foyei
le titre desprefcriptions dans la Coutume de Paris.

Van &jour en matière de retrait , eft le tems ac-

cordé aux lignagers
,
pour retraire un héritage pro-

pre qui a été aliéné , & au-de-là duquel le retrait n'eft

plus praticable. Ce tems court même contre les mi-

neurs, fans efpérance de reftitution. F. LiGNAGER.
An de deuil. Foye^ Deuil.
An de viduité. Foye^ VlDUlTÉ ou DEUIL.
ÂNA , ( Pharm. ) caractère ulité dans les ordonnan-

ces de Médecine
,
qu'on écrit auffi par abbréviation a a ;

il défigne dans une recette ou dans une ordonnance,

des parties égales d'ingrédiens , foit que ces ingré-

diens foient liquides ou fecs. Foye^ A. Ainfi quelques

Auteurs ont dit uneproportion anatique
,
pour lignifier

raifon ou proportion d'égalité. Foye^ EGALITE , RAI-
SON, &c. (A7

)
* ANA, ville d'Aile , dans l'Arabie deferte, fur

l'Euphrate. Long. 60. 20. lat. JJ. z5.

* ANAB
, ( Géog. ane. ) montagne dans la Tribu

de Juda , au pie de laquelle il y avoit une ville du

même nom, entre Dabet & Iftamo. F. Jof. xj.

* ANABAGATHA
, ( Géog. anc. ) ancienne ville

d'Afie , fous le Patriarchat d'Antioche. Foye^ Aubert

le Mire , in Géog. ecclef not.

*ANABAO, ( Géog. mod.) une des îles Molu-
ques , au fud-oueft de Timor, Anabao & Timor font

féparées par un canal qui peut recevoir tous les vaif-

feaux. Il y a deux pointes à l'extrémité du canal ; cel-

le qui eft du côté méridional , & qui s'appelle Cu-

pang, appartient à Timor; celle qui eft fur le côté

feptentrional eft à Anabao.

ANABAPTISME , héréfie des Anabaptiftes. Foye^
Varticlefuivant.

f

ANABAPTISTES , f. m. plur. ( Théol. ) fede d'hé-

rétiques qui foûtiennent qu'il ne faut pas baptifer les

enfans avant l'âge de diferétion, ou qu'à cet âge on
doit leur réitérer le baptême

,
parce que félon eux

ces enfans doivent être en état de rendre raifon de

leur foi
, pour recevoir validement ce facrement.

Ce mot eft compofé d'«V , de rechef, & de £<2tt-

ti'Çcù ou de P>a7f\ic,baptijer, laver, parce que l'ufage des

Anabaptijîes eft de rebaptifer ceux qui ont été bapti-

fés dans leur enfance.

Les Novatiens , les Cataphryges , & les Donatif-

tes , dans les premiers fiecies, ont été les prédecef-

feurs des nouveaux Anabaptijîes , avec lefquels ce-

pendant il ne faut pas confondre les Evêques catho-

liques d'Afie & d'Afrique , qui dans le trohieme fie-

cle foûtinrent que le baptême des hérétiques n'étoit

pas valide , & qu'il falloit rebaptifer ceux de ces hé-

rétiques qui rentraient dans le fein de l'Eglife. Foyei
Rebaptisans.

Les Vaudois , les Albigeois , les Pétrobrufiens

,

& la plupart des feftes qui s'élevèrent au xne
fie-

cle , paffent pour avoir adopté la même erreur : mais

on ne leur a pas donné le nom à?Anabaptijîes
?
çar il

paroît d'ailleurs qu'ils ne croyoient pas le baptême
fort néceflaire. Foye^ Albigeois , &c.

Les Anabaptijîes proprement dits , font une fette

de proteftans qui parut d'abord dans le XVI e
fiecle en

quelques contrées d'Allemagne , & particulièrement

en Weftphalie , où ils commirent d'horribles excès.

Ils enfeignoient que le baptême donné aux enfans

étoit nul & invalide
; que c'étoit un crime que de

prêter ferment & de porter les armes
;
qu'un vérita-

ble Chrétien ne fauroit être magiftrat : ils infpiroient

de la haine pour les puiffances & pour la nobleffe ;

vouloient que tous les biens fuffent communs , &
que tous les hommes fuffent libres & indépendans ,

& promettoient un fort heureux à ceux qui s'attache-

roient à eux pour exterminer les impies , c'eft-à-di-

re , ceux qui s'oppofoient à leurs fentimens.

On ne fait pas au jufte quel fut l'auteur de cette

fefte : les uns en attribuent l'origine à Carloftad ,

d'autres à Zuingle. Cochlée dit que ce fut Balthafar

Pacimontan, nommé par d'autres Hubméïr, & brûlé

pour lés erreurs à Vienne en Autriche l'an 1527.
Meshovius , qui a écrit fort au long une hiftoire des

Anabaptijîes
,
imprimée à Cologne en 161 7. leur

donne pour premier chef Pelargus
,
qui commença

,

dit-il, à ébaucher cette héréfie en 1522. Leur fyf-

tème paroît avoir été développé fucceffivement en

Allemagne par Hubmeïr, Rodenfteinj Carloftad
,

Weftenberg
,
Didyme , More , Manfms , David

,

Hoffman , Kants ; & par plufieurs autres $ foit en
Hollande , foit en Angleterre.

L'opinion la plus commune eft qu'elle doit fon

origine à Thomas Muncer de Zwicau , ville de Mif-

nie , & à Nicolas Storch ou Pelargus de Stalberg , en
Saxe

,
qui avoient été tous deux difciples de Luther,

dont ils fe féparerent enfuite , fous prétexte que fa

doctrine n'étoit pas affez parfaite
; qu'il n'avoir que

préparé les voies à la réformation ; & que pour par-

venir à établir la véritable religion de Jefus-Chrift ,

il falloit que la révélation vînt à l'appui de la lettre

morte de l'écriture. Ex revelationibus diyinisjudican*

dum ejfe > & ex bibliis , dicebat Muncerus.

Sleidan eft l'auteur qui détermine plus précisément

l'origine des Anabaptijîes , dans fes commentaires

hiftoiïques. Il obferve que Luther avoit prêché avec
tant de force pour ce qu'il appelloit la liberté évan-

gélique
,
que les payfans de Suabe fe liguèrent enfem-

ble , fous prétexte de défendre la doârine évangé-

lique & de fecoiier le joug de la fervitude. Obducld

caufâ quajï doclrinam evangelii tueri , & fervitutem abs

fe profiigare vellent. Ils commirent de grands defor-

dres : la nobleffe
,
qu'ils fe propofoient d'extermi-

ner , prit les armes contr'eux ; & après en avoir tué

un grand nombre , les obligea à pofer les armes , ex-

cepté dans la Turinge , oii Muncer , fécondé de Pfif-

fer , homme hardi , avoit fixé le fiége de fon em-
pire chimérique à Mulhaufen. Luther leur écrivit

plusieurs fois pour les engager à quitter les armes ,

mais toujours inutilement : ils rétorquèrent contre

lui fa propre doctrine , foûtenant que puifqu'iîs

avoient été rendus libres parle fang de Jefus-Chrift,

c'étoit déjà trop d'outrage au nom Chrétien qu'ils

euffent été réputés efclaves par la nobleffe , & que

s'ils prenoient les armes , c'étoit par ordre de Dieu.
Telles étoient les fuites du fanatifme oii Luther lui-

même avoit plongé l'Allemagne parla liberté de fes

opinions. Il crut y remédier en publiant un livre

dans lequel il invitoit les Princes à prendre les armes

contre ces féditieux
,
qui abufoienî anui de la parole

de Dieu. Il eft vrai que le comte de Mansfeld , foû-

tenu par les Princes 6c la nobleffe d'Allemagne, défit

& pritMuncer & Pfiffcr, qui furent exécutés à MuU
haufen : mais la fe.cle ne fut que diffipée & non dé-

truite ; & Luther , fuivant fon caraôlere inconftant

,

dçfaYQua en quelque forte fon premier livre par un
fécond

?
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fccônd , à la follicitation de bien dès gens de fôn

parti ,
qui trouvoient fa première démarche dure

,

& même un peu cruelle.

Cependant les Anabaptifles fe multiplièrent & fe

trouvèrent allez puiflans pour s'emparer de Munfter

en 1534. & y loûtenir un fiége fous la conduite de

Jean de Leyde , tailleur d'habits, qui fe fît déclarer

leur roi. La ville fut reprife fur eux par l'Evêque de

Munfter , le 24. Juin 1535. Le prétendu roi , & fon

confident Knifperdollin
, y périrent par les fuppli»

ces ; & depuis cet échec la fede des Anabaptifles n'a

plus ofé fe montrer ouvertement en Allemagne.

Vers le même tems , Calvin écrivit contr'eux un

traité qu'on trouve dans fes opufcules. Comme ils

fondoient fur-tout leur doctrine fur cette parole de

Jefus-Chrift , Marc xvj verf. 16. quiconque croira &
fera bapti/éfera fauve , & qu'il n'y a que les adultes

qui foient capables d'avoir la foi aûuelle ; ils en in-

féroient qu'il n'y a qu'eux non plus qui doivent re-

cevoir le baptême , fur-tout n'y ayant aucun pafTage

dans le nouveau Teftament où le baptême des en-

fans foit expreffément ordonné : d'où ils tiroient cette

conféquence, qu'on devoit le réitérer à ceux qui l'a-

voientreçû avant l'âge de raifon. Calvin & d'autres

auteurs furent embarraffés de ce fophifme ; & pour

s'en tirer , ils eurent recours à la tradition & à la

pratique de la primitive Eglife. Ils oppoferent aux

Anabaptifles Origene
,
qui fait mention du baptême

des enfans , l'Auteur des queftions attribuées à faint

Juftin , qui en parle auffi ; un concile tenu en Afri-

que
,
qui , au rapport de S. Cyprien , ordonnoit qu'on

baptisât les enfans auffi- tôt qu'ils feraient nés ; la

pratique du même faint Docleur à ce fùjet; les conci-

les d'Autun, de Mâcon,de Gironne , de Londres
,

de Vienne , &c. une foule de témoignages des Pères,

tels que S. Irenée , S. Jérôme , S. Ambroife , S. Au-
guftin , &c.

Ces autorités , toutes refpeâables & toutes for-

tes qu'elles foient, faifoient peu d'impreffionfur des

efprits aheurtés à décider tout par les Ecritures , tels

qu'étoicnt les Anabaptifl.es ; auffi les Théologiens ca-

tholiques fe font-ils attachés à trouver dans le nou-

veau Teflament des textes capables de les terraffer

,

n'employant contr'eux les argumens de tradition que

par lurabondance de droit. En effet , les enfans font

jugés capables d'entrer dans le royaume des cieux

,

Marc , ix. verf. 14. Luc, xviij. verf. 16. & le Sauveur

lui-même en fit approcher quelques-uns de lui & les

bénit. Or ailleurs ,
chap. iij. verf. v. S. Jean allure

que quiconque n'eft pas baptifé ne peut entrer dans

le royaume de Dieu ; d'où il s'enfuit qu'on doit don-

ner le baptême aux enfans.

Ce que répondent les Anabaptifles
, que les enfans

dont parle Jefus-Chrift étoient déjà grands
,
puif-

qu'ils vinrent à lui , & conféquemment qu'ils étoient

capables de produire un acte de foi , cil manifefte-

mentune interprétation forcée du texte facré
,
puif-

que dans S. Matthieu & dans S. Marc ils font appel-

lés de jeunes enfans , <wà.i^iei , dans S. Luc
, /2p<pjj , de

petits enfans ; & que le même Evangélifle dit ex-

preffément qu'ils furent amenés à Jefus-Chrift : ils

n'étoient donc pas en état d'y aller tous feuîs.

Une autre preuve non moins forte contre les Ana-
baptifles , c'eft celle qui fe tire de ces paroles de faint

Paul aux Romains, chap. v. verf ly. « que fi à caufe

» du péché d'un feul , la mort a régné par ce feul

» homme , à plus forte raifon ceux qui reçoivent l'a-

» bondance de la grâce & du don delajuftice regne-

» ront-ils dans la vie par un feul homme
,
qui eft Je-

» fus-Chrift ». Car fi tous font devenus criminels

par un feul , les enfans font donc criminels ; & de

même fi tous font juftifiés par un feul , les enfans

font donc auffi juftifiés par lui : or on ne fauroit être

juftifié fans la foi 3 les enfans ont donc la foi néçef-

Tome I,
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faire pour recevoir le baptême , non pas une foi ac-

tuelle , telle qu'on l'exige dans les adultes , mais une
foi fuppléée par celle de l'Eglife , de leurs pères &
mères , de leurs parreins & marreines, C'eft la doc-
trine de S. Auguftin : fatis pïè recleque credimus , dit-*

il , Lib. III. de Liber, arb. c. xxiij. n°. 67. prodefije par-*

vulo eorum fidem à quibus confecrandus offertur : & il

ajoute ailleurs que cette imputation de foi eft très-

équitable
,
puilque ces enfans ayant péché parla vo-

lonté d'autrui , il eft jufte qu'ils foient auffi juftifiés

par la volonté d'autrui. Accommodât Mis mater Ec-
clejîa aliorum pedes ut veniant , aliorum cor ut credant

,

aliorum linguam utfateantur , ut quoniam quod œgri

funt , aliopeccante prœgravantur , aliopro eis conjîtentc

falventur. Serm. 176. de verbis Apoftoli.

.
A cette erreur capitale , les Anabaptifles en ont

ajouté plufieurs autres des Gnoftiques& des anciens
hérétiques : par exemple

, quelques-uns ont nié la
divinité de Jefus-Chrift , & fa defcente aux enfers ;
d'autres ont foûtenu que les ames des morts dor-
moient jufqu'au jour du jugement , & que les peines
de l'enfer n'étoient pas éternelles. Leurs enthoufiaf-
tes prophétilbient que le jugement dernier appro-
choit , & en fïxoient même le terme.

Les nouveaux Anabaptifles fe bornent aux trois

principales opinions des anciens
, n'attaquent point

les puiflances , du moins ouvertement , & ne fe dif-

tinguent guère en Angleterre ;des autres iecles que
par une conduite des mœurs , & un extérieur extrê-

mement iimple & uni , en quoi ils ont beaucoup de
conformité avec les Quakers. Voye^ Quakers.
A mefùre que les Anabaptifles fe font multipliés ,

leurs diverfes fe&es ont pris des dénominations dif-

tincfives
, tirées , foit du nom de leurs chefs , foit

des opinions particulières .qu'elles ont entées fur le

fyfteme général de VAnabaptijme. On les a connus
fous les noms de Munceriens

, Catharifljs , Enthoufiaf
tes , Silentieux

,
Adamijies

,
Géorgiens , Indèpendans

,

Hutites
, Melchiorites , Nudipedaliens , Mennonites

±

Bulcholdiens
, Augufliniens , Servetiens

, Monafteriens

ou Munfleriens , Libertins ,
Deorelicliens, Semperorans

,

Polygarnîtes
,
Ambroijîens , Clanculaires, Manifefaires9

Babulariens^ Pacificateurs , Pafloricides, Sanguinaires ,

&c. On peut principalement confulter fur cette hé-

réfie Sleidan. Meshovius
, hifl. des Anabap. Spon. ai

ann. i5zz. & zâzj. Dupin
, hifl. du XVl.fiecle. (6")

ANABASIENS , f. m. pl. ( Hifl. anc. ) étoient des

couriers qui voyageoient à cheval ou fur des cha-*

riots pour des mefîages d'importance. Voye^ Cou-
rier & Poste. Ce mot vient du Grec àm^aîm ,

monter. ( G )
* ANABASSES , f. m. ( Corn. & Drap. ) couver-

tures ou pagnes qui fe font à R.ouen & en Hollande»

Elles ont trois quarts & demi de long fur trois quarts

de large ; elles font rayées bleu & blanc , & il y a
environ un pouce d'intervalle entre chaque raie.

ANABIBAZON , f. m. terme d'Afironomie ; c'eft

le nom qu'on donne à la queue du dragon , ou au
nœud méridional de la lune , c'eft-à-dire , à l'endroit

oii elle coupe l'écliptique pour palier de la latitude

feptentrionale à la méridionale. Voye^ Nœud. (O)
* ANACALIPE ou ANACALÏF, f. m. ( Hifl. nat.)

efpece de polypede venimeux qu'on trouve à Mada-
gafcar entre l'écorce des vieux arbres , & dont la

piquûre eft auffi dangereufe que celle du fcOrpion.

ANACALYPTERIE , f. f. ( Hifl. anc. ) fête qui fe

célébrait chez les anciens le jour qu'il étoit permis à

la nouvelle époufe d'ôterfon voile , & de fe laiffer

voir en public. Voye^ Fête , Mariage , &c Ce mot
vient du Grec dvcmctxÙTfjav , découvrir. (G)
ANACAMPTIQUE ,

adj. m. ( Acouflique. ) ligni-

fie la même chofe que réfléckijfant , & fe dit fmguiie-

rement des échos qu'on dit être des fons réfléchis»

Voyez RÉFLEXION , SON , ECHO.
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Et par analogie quelques-uns appellent auiïi Anà-

CAMPTIQUE la fcience qui a pour objet les rayons

réfléchis , & qu'on appelle autrement Catoptrique.

Foje^ Catoptrique ,
Phonique , &c. Ce mot

eft formé des mots Grecs dm ,
rurjum , derechef, &

xoîfxwlM , JlcBo ,
je fléchis. ( O )

* ANACANDEF, f. m. (Hijl. nat.
) ferpent ex-

trêmement petit , qui fe griffe dans le fondement , où

il caufe de grandes douleurs , & qu'on n'en déloge

pas aifément. Les relations de l'île de Madagafcar

,

qui font les feules qui en faffent mention , en parlent

comme d'un animal dangereux.
* ANACANDRIANS , f. m. pl. ( Hifl. mod. ) c'eft

îe nom que les habitans de l'île de Madagafcar don-

nent à ceux qui font defcendus d'un Roandrian , ou
Prince blanc

,
qui a dérogé , ou pris une femme qui

n'étoit ni de fon rang , ni de fon état.

* ANACARDE , f. m. anacardium
, ( Hifl. nat. )

c'eft un fruit , ou plutôt un noyau applati , de la for-

me du cœur d'un petit oifeau , noirâtre , brillant

,

long d'environ un pouce , fe terminant par une poin-

te mouffe , attaché à un pédicule ridé qui occupe

toute la bafe. Il renferme fous une double enve-

loppe fort dure & qui eft une efpece d'écorce , un
noyau blanchâtre , d'un goût doux comme l'amande

ou la châtaigne. Entre la duplicature de cette enve-

loppe eft un fuc mielleux , acre , & brûlant , placé

dans les petits creux d'une certaine fubftance fon-

gueufe ou diploé. Les anciens Grecs ne le connoif-

foient pas.

Il faut prendre Vanacarde récent, noir, pefant,

contenant un noyau blanc & beaucoup de liqueur

fluide. Le R. P. George Camelii, de la Compagnie
de Jefus , dans Yindex des plantes de l'île de Luqone

que Jean Ray a fait imprimer ,
diftingue trois efpe-

ces à'anacarde : la première eft la plus petite
,
ap-

pellée ligas ; la féconde ou moyenne , eft Yanacarde

des boutiques ; & la troilieme fe nomme cajou , Ou
acajou.

Le ligas eft un arbre fauvage , de médiocre gran-

deur , qui vient fur les montagnes , & dont les jeunes

pouffes répandent quand on les caffe , une liqueur

laiteufe , qui en tombant fur les mains ou fur le vifa-

ge , excite d'abord la demangeaifon , & peu à peu
l'enflure. Sa feuille eft longue d'un empan & davan-

tage ; elle eft d'un verd foncé & rude , & a peu de

fuc ; fa fleur eft petite , blanche , découpée en for-

me d'étoile , & difpofée en grappe à l'extrémité des

tiges. Son fruit eft de la grofîéurde celui de l'érable,

& d'un rouge fafran ; il a le goût acerbe , comme la

pomme fauvage ; à fon fommet eft attaché un noyau
noir , luifant , & plus long que les fruits ; fon aman-
de mâchée picote & refferre un peu le gofter.

Uanacarde moyen eft un grand arbre , beau & droit,

haut de foixante & dix piés ,
épais de feize ou envi-

ron
,
qui aime le bord des fleuves , & qui jette au

loin & en tout fens plufieurs branches de couleur

cendrée ; fon bois eft blanchâtre , & couvert d'une

écorce cendrée ; fa racine fibreufe, rougeâtre, garnie

d'une écorce rouffe', fans odeur
,
mucilagineufe , &

d'une faveur un peu falée ; fa feuille grande, quelque-

fois de trois coudées ,
longue , ovalaire , attachée aux

rameaux par de petites queues , difpofée à fon ex-

trémité en forme de rofe, épaifTe , nombreufe
,
rude,

lifte , luifante , verte en defTus , un peu cendrée en
deffous

,
infipide , & fans odeur ; fa fleur petite , ra-

maflee en grape , blanchâtre , de bonne odeur , tail-

lée en étoile , & portée fur de longs pédicules vio-

lets qui fortent du tronc. Elle eft compofée d'un ca-

lice verd, pointu
,
découpé en cinq quartiers, & dë

cinq pétales jaunes, ovales, pointus, & blanchâ-

tres par leur bord, Entre ces pétales , font placées

autant d'étamines blanchâtres
,
garnies de fommets

partagés en deux , 6c au milieu un petit ftyle blan-
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châtre. Quand la fleur eft parlée , il lui fuccède un
finit allongé

,
plus petit qu'un œuf de poule , fans

noyau , bon à manger ,
rougeâtre d'abord

, enfui-

te de couleur de pourpre foncé en dehors
, jaunâtre

d'abord en dedans , & bientôt après d'un bleu rou-

geâtre , d'une faveur acerbe
,
portant à fon fommet

un noyau en cœur , verd dans le commencement

,

rougeâtre par la fuite , enfin noirâtre. Cet arbre fe

trouve aux Indes orientales, au Malabar, & dans les

îles Philippines.

Les Indiens en font cuire les tendres fommets pour
les manger ; les noyaux ou amandes font bonnes
aufîi ; elles ont le goût des piftaches & des châtai-

gnes ; on en ôte l'écorce en les mettant fous la cen-
dre chaude.

Le même Camelii dit que la vertu cauftique &
dangereufe qu'on attribue au noyau , h'eft que dans
le fuc mielleux qui remplit les petits creux de l'é-

corce. On frotte de ce fuc les condylomes , & au-
tres excroiffances charnues , les écrouelles , les ver-
rues , & les dartres vives qu'on veut déraciner. Ce
fuc mielleux eft utile pour rriondifîer les ulcères des
beftiaux ; il confirme les dents cariées ; on l'employé
avec la chaux vive pour marquer les étoffes de foie ;

on fait de l'encre avec les fruits verds piles , & mê-
lés avec de la leflive & du vinaigre.

L'acajou eft un fruit , ou plutôt un noyau qui a la

figure d'un rein , la groffeur d'une châtaigne , l'é-

corce grife, brune
, épaiffe d'une ligne

, compofée
comme de deux membranes , & d'une certaine fubf-

tance qui eft entre les deux
,
fongueufe , & comme

un diploé , contenant dans fes cellules un fuc miel-

leux , rouflâtre , acre , & û mordicant
, qu'en en

frottant légèrement la peau, on y excite lalenfation

du feu.

Si quelqu'un mord imprudemment cette écorce ,

il fouffrira une ardeur vive & brûlante à la langue &
aux lèvres. L'amande qui eft deffous a aufTi la figure

d'un rein ; fa fubftance eft blanche ; elle a la confif-

tance 6c le goût de l'amande douce ; elle eft revêtue
d'une petite peau jaune qu'il en faut enlever.

L'arbre qui porte ce fruit fe trouve aux îles de
l'Amérique , au Bréfil , & aux Indes ; il s'élève plus

ou moins haut , félon la différence du climat & du
terroir. Au Bréfil il égale la hauteur des hêtres ; au
Malabar & aux îles , il eft médiocre : le P. Plumier
en donne la defeription fuivante.

L'acajou eft de la hauteur de notre pommier , fort

branchu , fort touffu , & couvert d'une écorce ridée

& cendrée ; fa feuille eft arrondie
,
longue d'environ

cinq pouces, large de trois, attachée à une queue
courte , lifte , ferme comme du parchemin , d'un

verd gai en deffus & en deffous , avec une côte &
des nervures parallèles ; au fommet des rameaux
naiffent plufieurs pédicules chargés de petites fleurs

,

rangées en parafol , le calice découpé en cinq quar-

tiers droits
,
pointus , & en forme de lance ; la fleur

eft en entonnoir
,
compofée de cinq pétales , longs y

pointus
,
rougeâtres , verdâtres , rabattus en dehors ,

& plus longs que le calice ; les étamines font au nom-
bre de dix , déliées , de la longueur des pétales &
garnies de petits fommets ; elles entourent le piftil

dont l'embryon eft arrondi ; le ftile eft grêle , re-

courbé , de la longueur des pétales , & le ftigmate

qui le termine , eft pointu ; le fruit eft charnu & en

forme de poire ,
plus gros qu'un œuf d'oie , ou du

moins de cette groffeur , couvert d'une écorce min-

ce, liffe, luifante, tantôt pourpre, tantôt jaune

,

tantôt coloré de l'un & de l'autre ; fa fubftance inté-

rieure eft blanche , fucculente , douce , mais un peu

acerbe. Ce fruit tient à un pédicule long d'un peu plus

d'un pouce , & porte à fon fommet un noyau : c'eft:

ce noyau par lequel nous avons commencé la def-

eription , & qu'on appelle ici noix d'acajou.
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l;e bois d'acajou coupé , & même fans Pêtre , ré-

pand beaucoup de gomme rouffâtre
,
tranfparente ,

•& folide ; cette gomme imbibée d'eau fe fond comme
-la gomme arabique , & tient lieu de la meilleure glus

On exprime du fruit un me ,
qui fermenté devient

vineux & enivre : il excite les urines ; on en retire

un efprit ardent fort vif. Plus il eft vieux
,
plus il

enivre ; on en fait du vinaigre ; les Indiens préfèrent

l'amande au fruit. Le fuc mielleux teint le linge de

couleur de fer ; l'huile peint le linge en noir ; le fuc

eft bon pour le feu volage , les dartres , la gale , les

vers , &c. Il enlevé les taches de rouffeur , mais il

n'en faut pas ufer dans le tems des règles ; alors il

excite des éréfipeles. Les habitant du Bréfil comp-
taient jadis leur âge avec ces noix ; ils en ferroient

une tous les ans.

* ANACATHARSE , f. f. ( Med. ) vient de 4mm-
Bablpojuett

,
purger par le haut. Blancard comprend fous

cette dénomination les émétiques , les fternutatoires,

les errhines , les mafticatoires, & les mercuriaux ;

cependant il ne lignifie proprement que purgation
par le haut , & n'a été appliqué chez les Anciens

,

qu'au foulagement des poumons par l'expectoration.
* ANACATHARTIQUES

,
adj, plur, épithete

que l'on donne aux médicamens qui aident l'expec-

toration, Voyei Expectoration.
ANACÉPHALÉOSE , f. f. (

Belles-Lettres) terme

de Rhétorique. C'eft une récapitulation ou répétition

courte 8z fommaire des principaux chefs d'un Dif-

cours.

Ce mot eft formé de la prépofition Grecque «W ,

uneféconde fois , & m<paXn , tête
, chef.

Cette récapitulation ne doit point être une répé-
tition feche de ce qu'on a déjà dit , mais un précis

exael: en termes différêns , orné & varié de figures ,

dans "un ftyle vif. Elle peut fe faire de différentes

manières , foit en rappellant fimplement les raifons

u'on a alléguées , foit en les comparant avec celles

e l'adverfaire , dont ce parallèle peut mieux faire

fentir la foiblefïe, Elle eft néceffaire , foit pour con-
vaincre davantage les auditeurs , foit pour réunir

comme dans un point de vûe , tout ce dont on les a
déjà entretenus , foit enfin pour réveiller en eux les

parlions qu'on a tâché d'y exciter. Cicéron excelloit

particulièrement en ce genre, Fbyei Pérorai-
son. (

G)
* ANACHIMOUSSI, f. m. ( Gèog. mol ) peuple

de l'île Madagafcar , dont il occupe la partie méri-
dionale , fituée au nord de Manamboule.

* ANACHIS , f. m. ( Mythol. ) nom d'un des qua^
tre Dieux familiers que les Egyptiens croyoient at-

tachés à la garde de chaque perfonne , dès le mo-
ment de fa naiffance. Les trois autres étoient Dymon,
Tyches , & Héros : ces quatre Dieux fe nommoient
auffi Dynamis

,
Tyché

,
£ros, ècAnanchê; laPuiftan-

ee, la Fortune , l'Amour <, & la Néceffité.

S'il eft vrai que les Payens même ayent reconnu
que l'homme abandonné à lui-même n'étoit capable
de rien , & qu'il avoit befoin de quelque Divinité
pour le conduire , ils auroient pu le confier à de
moins extravagantes que les quatre précédentes. La
Puiffance eft fùjette à des injuftices ; la fortune à des
caprices , l'amour à toutes fortes d'extravagances

,

& la néceffité à des forfaits , fi on la prend pour le

befoin ; & fi on la prend pour le defiin , c'eft pis en-
core i car fa préfence rend les fecours des trois au-
tres Divinités fuperflus. Il faut pourtant convenir
que ces Divinités repréfentent aflez bien notre con*
dition prélente ; nous paffons notre vie à comman-
der , à obéir , à defirer , & à pourfuivre»

ANACHORETE 9 f. m. ( Hifl. mod, ) Hermite ou
perfonnage pieux qui vit feul dans quelque défert

,

pour y être à l'abri des tentations du monde , & plus

à portée de méditer. Voyei Hermjtê, Ce mot vient
Tome L

du Grec ai'«%«pîw
, fe retirer dans une région icanée.

Tels ont été S. Antoine , S. Hilarion , & une infl*

nité d'autres, S. Paul FHermite fut le premier Ana*
'chorete-.

Parmi les Grecs il y a un grand nombre â'Anà*
chômes , la plupart Religieux

b
qui ne fe fouciant pas

de la vie laborieufe & des fatigues du monaftere , de*

mandent un petit canton de terre & une cellule où
ils fe retirent& ne fe montrent plus au couvent qu'aux
grandes folennités. Moine.
On les appelle aufîi quelquefois Afcetes &C Solitai*

tes. Fbyei ASCÉTIQUE, &d
Les Anachorètes de Syrie & de Paleftine fe reti*

roient dans les endroits les plus inconnus& les moins
fréquentés , habitant dans des grotes & y vivant de
fruits & d'herbes fauvages.

Il y a eu aufîi des Anachoretès dans l'Occident;
Pierre Damien qui a été de l'ordre des Hermites ,etl

parle fouvent avec éloge. Il les repréfente comme
ce qu'il y a de plus parfait parmi les Religieux , &C
marque pour eux beaucoup plus d'eftime & de véné^
ration que pour les Cœnobites ou Moines qui ren-
dent dans des monafteres. Voye^ C cénobite.
La plûpartde ces Anachorètes ne fe retiroient qu'a-

vec la permiffion de leur Abbé , & c'étoit le couvent
qui leur fournifibit leurs befoins. Le peuple en confi-

dération de leur piété , leur portoit quelquefois des
fommes confidérables d'argent qu'ils gardoient ; & à
leur mort ils le laiftbient au monaftere dont ils étoient

Cœnobites. L'Ordre de Saint-Benoît a eu beaucoup
de ces Anachorètes , ce qui étoit conforme aux confti-

tutionsde cet Ordre,qui permettent de quitter la com*
mimante pour vivre Solitaire ou Anachorète. Les Ana-
chorètes ne fubfiftent plus aujourd'hui : mais les an-
ciens ont enrichi leurs monafteres de plufieurs reve-
nus confidérables , comme l'a remarqué Pierre Acofta
dans fon hiftoire de l'origine & du progrès des reve-
nus eccléfiaftiques.

(
G)

%
ANACHRONISME , f. m. tèrme ufitéen Chrohold^

gie, erreur dans la fupputation des tems & dans la date
des évenemens,qu'on place plûtôt qu'ils ne font arri-

vés. Ce mot eft compofé de la prépofition Grequa
aV« > au-dejfus^ en arrière , & de %pwoç , tems.

Tel eft celui qu'a commis Virgile en faifant régner
Didon en Afrique du tems d'Enée

; quoique dans la

vérité elle n'y foit venue que 300 ans après la prife

de Troie.

L'erreur oppofée
,
qui confifte à dater un événe-

ment d'un tems poftérieur à celui auquel il eft arri-

vé s'appelle parachronifme. Mais dans l'ufage ordi-

naire on ne fait guère cette diftihftion , & on em-
ployé indifféremment anachronifme pour toute faute
contre la Chronologie. ( G )

?

ANACLASTIQUE , f. f. ( Optiq. ) eft la partie de
l'Optique qui a pour objet les réfractions. C'eft la

même choie que ce qu'on appelle autrement Diop-
trique. Foyei DlOPTRiQUE.
Ce mot fe prend aufîi adjeclivemènt. Point ana*

claflique^ eft le point où un rayon de lumière fe rompt,
c'eft-à-dire le point où il rencontre la furface rom-*-

pante. ^{Réfraction. Ce mot eft formé des
mots Grecs

i «Va 3 rursum , derechef, & nxàÇco ,fràn-
go , je romps.

Courbes anaclajiiques , eft le nom que M. de Mai-
ran a donné aux courbes apparentes que forme le,

fond d'un vafe plein d'eau pour un œil placé dans
l'air ; où le plat-fond d'une chambre, pour un œil pla-

cé dans un bafîin plein d'eau au milieu de cette cham-
bre ; ou la voûte du ciel , vûe par réfraction à-tra-

vers l'atmofphere. M. de Mairan détermine ces cour-

bes d'après Un principe d'Optique adopté par plu-

fieurs Auteurs , & rejetté par d'autres ; mais qu'on
peut ne prendre dans fon Mémoire que pour un prin-

cipe purement géométrique : auquel cas fes rech<gî>
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dies conferveront tout le mérite qu'elles ont à cet

égard. Barrow à la fin de fon Optique , détermine ces

mêmes courbes par un autre principe. Foye{ ce que

c'eft que le principe de M. de Mairan , & celui de

barrow , à Yarticle Apparent. Mém.Ac. iy40.(0)
ANACLETERIE > f. f. ( Hift. anc. ) fête folennelle

<que célébroient lesAnciens lorfque leurs Rois ou leurs

Princes devenus majeurs , prenoient en mains les rê-

nes du gouvernement , & en faifoient la déclaration

folennelle à leur peuple. Ce mot eft compofé de la

prépofition Greque àva , & de ks/aî«, appeller. (G)
* A N A C O C K , f. m. ( Hiftoire naturelle. ) dans

Ray, hijl. Plant, c'ell le nom d'une efpece de ha-

ricot de l'Amérique
, que Jean Bauhin appelle pifum

Amerîcanum aliud, magnum , bicolor
,
coccineum, &

nigrumfîmuffivefafeolus bicolor anacock diclus , dont

Cafpard Bauhin donne la même defeription , & que
Gérard & Parkinfon nomment haricot ou five d'E-

gypte.

*ANA-COLUPPA
,
(Hijl. nat.) nom d'une plante

dont il eft fait mention dans YHortus malabaricus , &
qui eftnommée Ranunculifade indicafpicata,corymbi*

feris affinis
, fiofculis tetrapetalis. On dit que fon fuc

mêlé avec le poivre foulage dans l'épilepfie , & qu'il

eft le feul remède connu contre la morfure du cobra-

capella. Foye^ CoBRA-CAPELLA.
ANACOLUTHE , f. f. ( Gramm. ) c'eft une figure

de mots qui eft une efpece d'ellipfe. Ce mot vient

d^dvoLKcXovd-oç
,
adjectif , non confentaneus : la racine

de ce mot en fera entendre la lignification. R. àtto-

àoud-oç, cornes
,
compagnon ; enfuite on ajoute 1'*' pri-

vatif & un v euphonique ,
pour éviter le bâillement

entre les deux a
; par conféquent l'adjectif anacolu-

the lignifie qui n'eftpas compagnon , ou qui ne fe trou-

ve pas dans la compagnie de celui avec lequel l'a-

nalogie demanderoit qu'il fe trouvât. En voici un
exemple tiré du fécond livre de l'Enéide de Virgile

,

v. 330. Panthée, Prêtre du temple d'Apollon, ren-

contrant Enée dans le tems du fac de Troie , lui dit

qu'Ilion n'eft plus ; que des milliers d'ennemis en-

trent par les portes en plus grand nombre qu'on n'en

vit autrefois venir de Mycenes :

Pords alii bipatentibus adfunt

Millia quot magnis nunquam venêre Mycenis.

On ne fauroit faire la conftruction fans dire :

Alii adfunt tôt quot nunquam venêre Mycenis»

Ainfi tôt eft Fanacoluthe ; c'eftTé compagnon qui man-
que.Voici ce que dit Servius fur ce palfage : millia,
fubaudi TOT , & ejl dvatxchov&ov ; nam dixit QUOT
cum non prœmiferit TOT.

Il en eft de même de tantum fans quantum , de ta-

men fans quanquam ; fouvent en François au lieu de

dire il efl-là où vous alle^ , il ejl dans la ville où vous

allei , nous difons limplement il ejl ou vous alle^.

Aimi Yanacoluthe eft une figure par laquelle on
fous-entend le corrélatif d'un mot exprimé ; ce qui

ne doit avoir lieu que lorfque Tellipfe peut être aifé-

ment fuppléée , & qu'elle ne blefle point l'ufage. (F)
*ANACONTI , f. m. (Hift. nat.) arbre de l'île de

Madagafcar , dont la feuille reffemble à celle du poi-

rier , & dont le fruit eft long , & donne un fuc qui

fait cailler le lait. Je n'ai que faire d'avertir que cette

defeription eft très-incomplete , & qu'il y a là de l'ou-

vrage pour les Botaniftes.

* ANACOSTE , f. f. ( Comm. Drap. ) étoffe de

laine croifée , très-rafe , & fabriquée en manière de
ferge ; elle a une aune de large , & vingt aunes ou
environ font la pièce. Il s'en fabrique à Beauvais

,

d'où elles parlent en Efpagne. Quant à la manière de
fabriquer Yanacofle, voye^ l'article Draperie.
ANACRÉONTIQUE , adj. ( Belles-Lettres. ) ter-

me çonfaçré en Pc/çûe pour fignifier ce qui a été in-

venté par 'Anacréon , ou compofé dans le goût & le
ftyle de ce Poète.

Anacréon né à Téos , ville d'îonie , floriffoit vers
l'an du monde 3 5 1 2. Il fe rendit célèbre par la dé-
licateffe de fon efprit & par le tour aifé de fa poèfïe,,

où fans qu'il paroiffe aucun effort de travail , on trou-

ve partout des grâces limples & naïves. Ses odes font

marquées à un coin de délicatefte , ou pour mieux
dire , de négligence aimable ; elles font courtes

,
gra-

cieufes
, élégantes, & ne refpirent que le plaifir &

l'amufement : ce font , à proprement parler, des chan-

fons qu'il enfanta furie champ dans un coup de vervé
înfpiré par l'amour & par la bonne chère > entre les-

quels il partageoit fa vie. Le tendre , le naif , le gra-
cieux , Ibnt les caractères du genre anacréontique

,
qui

n'a mérité le nom de lyrique dans l'antiquité
, que

parce qu'on le chantoit en s'accompagnant de la ly-

, re : car il diffère entièrement & par le choix des fu-

jets & par les nuances du ftyle > de la hauteur & de
la majefté de Pindare. Nous avons une tradition à'A*
nacrèon en profe par MUe Lefevre , connue depuis
fous le nom de Md .e Dacier , & trois en vers. L'une
eft de Longepierre , l'autre de M. de la FofTe : elles

paftent pour plus fidèles que celle de Gacon
, qu'on

lit néanmoins avec plus de plaifir -

9 parce qu'elle eft

plus légère , & qu'il l'a enchaflee dans un roman
allez ingénieux des avantures galantes & des plai-

firs d'Anacréon. Horace a fait plufieurs odes à l'imi-

tation de ce Poëte , telles que celle qui commence
par ce vers , O matre pulchrâfilia pulchrior;& celle-ci,

Lydia, die per omnes, &c. & plufieurs autres dans le

même goût. La conformité de caractère produifoit

entre eux celle des ouvrages. Parmi nos Poètes Fran-

çois , M. de la Moîhe s'eft diftingué par fes odes ana-

créontiques
,
qui font toutes remplies de traits d'efprit,

d'un badinage léger , & d'une morale Epicurienne.

Nos bonnes chanlbns font auffi autant d'odes ana-
créontiques.

La plupart des odes Anacréon font en vers de
fept fyllabes > ou de trois piés & demi

, fpondées ou
ïambes ,& quelquefois anapeftes : c'eft pourquoi l'on

appelle ordinairement les vers de cette mefure ana-*

créontiques. Nos Poètes ont aufîi employé pour cette

ode les vers de fept & de huit fyllabes, qui ont moins
de noblefle , ou li l'on veut d'emphafe

,
que les vers

alexandrins, mais plus de douceur& de molleffe.^)
* ANACTES , f. m. (Mytholog. ) nom commun à

trois anciens Dieux qu'on prétendoit nés dans Athè-

nes , de Jupiter & de Proferpine. Ils s'appelloient

Tritopatreus , Eubulcus & Dionyjîus. On leur don-

noit aulfi. le nom de Diofcures. Ils avoient un temple
qu'on nommoit YAnacés ; & l'on y célébrait une fête

de même nom. Foye^ dans le Dicl. de Moreri , toutes

les conjectures des favans fur l'origine des Anacles.

Anacles étoit encore un nom d'honneur, affecté

aux fils & aux frères des Rois de Chypre. Les Rois
étoient fur le throne : mais les Anactes gouvernoient.

C 'étoit à eux que les Gergines rendoient compte ,&
ils faifoient examiner les dénonciations des Gergines

par les Promalanges. Foyer^ Gergines & Proma-
LANGES. Les femmes des Anacles s'appelloient Anaf-

fes, & celles qui les fervoient Colacydes.

* ANACTORIE , f. f. ( Géog. anc. & mod. ) c'eft

aujourd'hui Foni^a , ville d'Épire à l'embouchure

du golfe d'Ambracie ; elle appartenoit jadis aux Co-
rinthiens& à ceux de Corcyre ; les Athéniens la pri-

rent & y placèrent les Acarnaniens qui les avoient

aidés dans le fiége.

* ANACUIES, f. m. ( Geog. mod. ) peuples de

l'Amérique dans le Brefil , vers la contrée que les

Portugais polfedent fous le nom de Capitanie deSere-

gippe. Baudran.

ANADIPLOSE , f. f. ( Gramm. ) ùv^iTrX^Ttç. R;
«V«

;
rétro

}
re
t & fmtoo; duplico, C'eft une figure qui
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îè fait ïorfqu'une prôpofitîon recommence par ïe

même mot par lequel la proportion précédente finit»

4?ar exemple-:

Sit Tityrus
,
Orpheus >

Orpheus in fylvis , &c. Virg. Ecl. viij. V. 55.

Et encore
,

Addïtfe fociam , timidifque fupervenk Aigle
,

Mgle Naïadum pulcherrima. Virg. Ecl. vj. v. 20-.

Il y a une autre figure qu'on appelle épanadiplofe,

-qui fe fait, lorfquede deux proportions corrélatives,

l'une commence & l'autre finit par le même mot.

Crefcit amor mimmi quantum ipfa pecunia crefcit%

luvenal, xiv. v. 138.

Et Virgile au premier Liv. de l'Enéide , v. 754,

MultafuperPriamo rogitans,fuper Heclore multa. (F)

* ANADOLI HISSARI ou DENI HISSAR. f. m.

/ Geog. & Hijl. ) nom que les Turcs donnent à celui

des châteaux de l'Hellefpont ou des Dardanelles ,

qui eft en Afie. D'Herbelot , Bibl. Orient.

* ANADROME. f. m. ( en Médecine.
) tranfport

de l'humeur morbifique des parties inférieures aux

fuperieures. Cet accident eft d'un mauvais préfage,

félon Hipocrate. ( N)
* ANADYOMENE , de àvctS'uôop,*™, quifi levé ou

fort enfi levant. (Hijl. anc.') nom d'un tableau de Ve-

nus fortant des eaux, peint par Apelle , & qu'Augufte

fo placer dans leTemple de Céfarfonpere adoptif. Le
iems en ayant altéré la partie inférieure , on dit qu'il

ire fe trouva perfonne qui ofât le retoucher. J'en fuis

étonné. N'y avoit-il donc point à Rome de Peintre

mauvais ou médiocre ? Les hommes communs font

toujours prêts à continuer ce que les hommes extrai

©rdinâïres ont entrepris ; & ce ne fera jamais un bar-

bouilleur qui fe croira incapable de finir ou de re-

toucher urt tableau de Raphaël.
* ANjETIS , ANETIS , ANAITIS , f. f. ( Myth. )

Déeffe adorée jadis par les Lydiens , les Arméniens

,

&: les Perfes. Son culte défendoit de rien entre*

prendre que fous fes aiifpicés ; c'eft pourquoi dans

les contrées voifmes de la Scythie , les affemblées

importantes & les délibérations fur les grandes af-

faires fe faifoient dans fon temple. Les filles les plus

belles & les mieux nées lui étoient confacrées : la

partie la plus effentielle de leur fervice confiftoit à

rendre heureux les hommes pieux qui venoient offrir

des facrifîces à la Déeffe. Cette proftitution religieu-

se , loin de les deshonorer , les rendoit au contraire

plus confidérées & plus expofées aux propositions de

mariage. L'eftime qu'on faifoit d'elles fe mefiiroit fur

l'attachement qu'elles avoient marqué pour le culte

plaifant àAnetis. La fête de cette divinité fe célébroit

tous les ans : dans ce jour on promenoit fa ftatue , &
fes dévots & dévotes redoubloient de ferveur. On
tient que cette fête fut inftituée en mémoire de la

victoire que Cyrus , Roi de Perfe
,
remporta fur les

Saces ,
peuples de Scythie. Cyrus les vainquit par

ïin ftratagème fi fingulier
,
que je ne puis me difpen-

fer d'en faire mention : ce Prince feignit d'abandon-

ner fon camp & de s'enfuir ; aum-tôt les Saces s'y

précipitèrent & fe jetterent fur le vin & les viandes

que Cyrus y avoit laiffés à deffein. Cyrus revint fur

eux , les trouva ivres & épàrs , & lés défit. On ap-

pelloit aufli la fête d'Anetis , la folennité des Saces.

Pline dit que fa ftatue fut la première qu'on eût faite

d'or , & qu'elle fut brifée dans la guerre d'Antoine

contre les Parthes. Les Lydiens adoroient une Diane
fous lë nom à'Anetis, à ce que difent Hérodote , Stra»-

bon, & Paufanias. Strab. lib. II. zz. i5. Pauf. in La*

Con. Plin. /. LUI. c. iv. Cœl. Rhodig. I. XVUI. c. xxix.

Plufieurs foldats s'enrichirent des morceaux de la

ftatue iïAncstis : on raconte qu'un d'eux
, qui s'étoit

établi à Boulogne en Italie , eut l'honneur de rece-

voir un jour Augufte dans fa maifori ôc de lui donner
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à fouper, Ëft-iî vrai , lui demanda ce Prince pendant
le repas

, que celui qui porta les premiers coups à la

Déeffe, perdit la vûe, l'ufage des membres , & mou-
rut fur le champ ? Si cela étoit , lui répondit le foldat*

je n'aurois pas l'avantage de voir Augufte chez moi ;

ce fut moi qui le premier frappai la ftatue , & je m'en
trouve bien ; fi je poffede quelque chofe ,

j'en ai l'a*

bligation à la bonne Déeffe , & c'eft d'une de fes

jambes
,
Seigneur

, que vous foupez*
* ANAFE ou AFFA, (Géog. mod. ) ville de la pn>

vince de Temefne , au Royaume de Fez en Afrique ^
fur la côte de l'Océan atlantique. Alfonfe Roi de Por-

tugal
?
la ruina

,
pour mettre fin aux courfes que fes

habitans faifoient fur les Chrétiens.

ANAGALLIDASTRUM
, (

Hijl. nat. ) genre dë
plante qui ne diffère du mouron

,
qu'en ce que fes feuil-

les font placées alternativement le long de la tige

& que fes fleurs font découpées en quatre parties»

Micheli, Nova plant, gênera, f^oye^ MOURON. ( I ) ,

ANAGALLIS
, voyei Mouron.

* ANAGARSKAIE
,
{Géog. mod.) ville des Mof-

cOvites de la grande Tartarie , dans la province de
Dauria, à l'orient du lac Baycal, aux fources de la

rivière d'Amur, Long. 118. lat.feptentrionale5S. Wits,
Carte de Tartar.

* ANAGHELOME
, ( Géog. mod. ) petite ville d'Ir-

lande , dans la Province d'Ulfter ou d'Ultonie, Comté
de Dowane , fur le Ban.

ANAGLYPHE , f. m.(Anatom.) d'avïtyKvçcàJegra*

ve , nom qu'Herophile donnoit à une portion du qua-

trième ventricule du cerveau , & que les Anatomif-
tes modernes appellent calamusfcriptorius. Voye^ Ca±
LAMUS SCRIPTORIUS. (X)

_

* ANAGNIE ou AGNANI
,
(Géog. anc. & mod.)

ville d'Italie, dans l'Etat Eccléfiaflique , & la Cam-
pagne de Rome ; elle efl ancienne & fut célèbre en-
tre celles des Herniques. Elle eft aujourd'hui prefque
ruinée. Ce fut là que Boniface VIII. fut pris le 7 Sep-

tembre 1303 par Colonne &Nogaret.
* ANAGNOSTE, f. m. (Hijl. anc.) nom que les

Romains donnoient à celui de leurs domelliques qui
lifoit pendant le repas. Les hommes puiffans avoient
des anagnofles , & ces efclaves furent en grand cré-

dit fous l'Empereur Claude.

s

ANAGOGIE ,{.{. ( Théol.) ravinement ou éléva-

tion de l'ame vers les chofes céleftes & éternelles *

oupenfées& explications par lefquelles on élevé l'a-

me vers ces chofes. Voye^ Extase , &c. Ce mot efl

formé du grec um ifurfum , en haut , & d'fieV&>>« , con-

duite , du verbe aya , duco , c'eft-à-dire , mouvement
qui conduit aux chofes d'en-haut

,
qui élevé l'ame à

la contemplation des chofes divines. (G)
ANAGOGIQUE, adj. tranfportant. (Théolog.}

c'eft-à-dire , tout ce qui élevé l'efprit humain vers

les chofes éternelles & divines, & particulièrement

celles qui concernent la vie future. V. Anagogie.
Ce nom , comme le précédent , eft dérivé du Grec , &C

eft principalement employé en parlant des divers fens

de l'Ecriture. Le fens anagogique eft un fens myftiquè

de quelque paffage de l'Ecriture, qui regarde l'éterni-

té ou la vie à venir. Ainfi, le mot Jerufalem
,
qui dans

le fens littéral iîgnifie une ville de Paleftine , la capi-

tale de la Judée, pris dans un fens anagogique ,
fignifie

la patrie celefte, le terme où nous devons tendre*

/^'{Littéral & Sens. (G)
* ANAGRAMME } f. f. (Belles*Lettres.) tranfpofi-

tion des lettres d'un nom avec un arrangement ou
combinaifon de ces mêmes lettres , d'où il réfulte un
fens avantageux ou defavantageux à la perfonne à
qui appartient ce nom. Voye^NoiA.

Ce mot eft formé du grec «V, en arrière, & 'de

ypâpjuci, lettre, c'eft-à-dire, lettre tranfpofée ou prifè

à rebours.

Ainfi l'anagramme de logica eft caligù^ celle de Lor-*



ïaine
, alérion^ Se l'on dit que c'eft poiîr cela que la

Maifon de Lorraine porte des alérions dans fes armes,

"Calvin à la tête de fes Inflitutions imprimées à Stras-

bourg en 1539, prit le nom (YAlcui/ïuS
,
qui eft Yana-

gramme, de Calvinus , & le nom. &Alcuin , cet Anglois

qui fe rendit ri célèbre en France par fa doctrine fous

le règne de Charlemagne.
Ceux qui s'attachent fcrupulêufèment aux règles

<dans Vanagramme
, prétendent qu'il n'eft pas permis

de changer une lettre en une autre , & n'en exceptent

que la lettre afpirée h. D'autres moins timides pren-

nent plus de licence, & croyent qu'on peut quel-

quefois employer e pour ce, v pour w , s pour {, c

pour k, & réciproquement ; enfin qu'il eft permis
d'omettre ou de changer une ou deux lettres en d'au-

tres à volonté : & l'on fent qu'avec tous ces adoucif-

femens on peut trouver, dans un mot tout ce qu'on
veut.

Vanagramme n'eft pas fort ancienne chez les Mo-
dernes ; on prétend que Daurat poète françois , du
tems de Charles IX , en fut l'inventeur : mais comme
on vient de le dire , Calvin l'avôit précédé à cet

égard ; & l'on trouve dans Rabelais
,
qui écrivoit fous

François I. & fous Henri II
,
plufieurs anagrammes.

On croit aufii que les Anciens s'appliquoient peu à

ces bagatelles
; cependant Lycophron qui vivoit du

tems de Ptolomée Philadelphe , environ 280 ans avant

la naiffance de Jefus-Chrift , avoit fait preuve de fes

talens à cet égard, en trouvant dans le nom de Ptolo-

mée nroXtjucttoç , ces mots «W /xêAiToç^ du miel, pour
marquer la douceur du caractère de ce Prince ; &
dans celui de la Reine Arfinoé

, Aptr/voii,' ceux-ci ïov

j?p«V , violette de Junon. Ces découvertes étoient bien
dignes de l'auteur le plus obfcur tk le plus entortillé

de toute l'antiquité.

Les CabaMes
, parmi les Juifs , font aufîlufage de

Vanagramme : la troifieme partie de leur art qu'ils ap-

pellent themura , c'eft-à-dire
,
changement , n'eft que

l'art de faire des anagrammes , & de trouver par-là

dans les noms des fens cachés & myflérieux. Ce qu'ils

exécutent en changeant, tranfportant ou combinant
différemment les lettres de ces noms. Ainfi, de Ï1J qui

font les lettres du nom de Noé , ils font An qui ligni-

fie grâce, & dansnWtë, h Meffie , ils trouvent ces

mots HDW* , ilfe réjouira.

Il y a deux manières principales de faire des ana-
grammes : la première confifte à divifer unfimple mot
en plufieurs ; ainfi fujlineamus contient fus-tinea-mus.

C'eft ce qu'on appelle autrement rébus ou logogryphe,

Voye^ LO GOGRYPHE

.

La féconde eft de changer l'ordre & la Situation des
lettres, comme dans Romà, on trouve amor, mora
& maro. Pour trouver toutes les anagrammes que cha-
que nom peut admettre par algèbre

,
voye{ l'article

Combinaison.
On ne peut nier qu'il n'y ait des anagrammes heu-

reufes & fort juftes : mais elles font extrêmement ra-

res : telle efl: celle qu'on a mife en réponfe à la quef-

tion que fit Pilate à Jefus-Chrift, Quid
efl

veritas} ren-

due lettre pour lettre par cette anagramme
, Efl virqui

adefl, qui convenoit parfaitement à celui qui avoit

dit de lui-même, egofum via , veritas , &c. Telle eft en-

core celle qu'on a imaginée fur le meurtrier d'Henri

III, Frère Jacques Clément, & qui porte, c'eft l'enfer

qui m'a créé.

Outre les anciennes efpeces &anagrammes, on en
a inventé de nouvelles , comme Yanagramme mathé-
matique imaginée en 1680, par laquelle l'Abbé Ca-
rdan trouva que les huit lettres de Louis XIV. fai-

foient vrai héros.

On a encore une efpece anagramme numérale ,

nommée plus proprement chronogramme , où les let-

tres numérales , c'eft-à-dire , celles qui dans l'arith-

métique Romaine tenoiçnt lieu 4e nombre, pnfes en-
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fembïe félon leur valeur numérale

, expriment quéU
qu'époque : telle eft ce diftique de Godart fur la naif-

fance de Louis XIV. en 1638, dans un jour où l'aigle

fe trouvoit en conjonction avec le cœur du lion»

EXorlens DeLphln aqVILa CorDIsqVe Leonls

CongrefsV gaLLosfpe LœthldqVe refeCIt

,

dont toutes les lettres majufcules raffemblées for-
ment en chiffre Pvomain,MDCXXXVIII o\\ 1638.

* ANAGROS , f. m. {Commer.) mefure de grains
en Efpagne, qui tient un peu plus que la mine de Pa-
ris. Trenîe-fix anagros font dix-neuf feptiers de Paris.

*ANAGYRIS ou BOIS PUANT, (Hifl. nat.)
Diofcoride a connu cet arbriffeau; il le décrit Liv. III,
chap. clxvij. &lui attribue quelques propriétés médi-
cinales. Selon nos Botaniftes

,
Yanagyris eft fort ra-

meux ; fon écorce eft d'un verd brun ; fon bois jau-
nâtre ou pâle; fes feuilles rangées trois à trois, ob-
longues, pointues , vertes en-deffus , blanchâtres en-
deffous ; d'une odeur fi forte & fi puante , furtout
quand on ies écrâfe

, qu'elles font mal à la tête ; fa
fleur jaune , &femblable à celle du genêt, fuiviede
gouflés longues d'un doigt , comme celles des hari-
cots, cartilagineufes , contenant chacune trois ou
quatre femences

, groffes comme nos plus petites fé-
veroîes , formées en petits reins; blanches au com-
mencement

, puis purpurines , & enfin noirâtres &
bleues, quand elles font tout-à-fait mûres ; fa feuille

palfe pour réfolutive, & fa femence pour émetique.
Vrye^ le JDïcl. de Med.

,

* ANAGYRUS
,
(Géog. & Myth.) bourg de l'At-

tique en Grèce dans la tribu Erechtide. On dérive
fon nom ou de Yanagyris

, plante ; ou d'un Anagy~
rus, demi-dieu

,
qui avoit un temple dans cet endroit,

qu'il .étoit dangereux d'offenfer. Suidas raconte
qu'un vieillard ayant coupé le bois facré de fon tem-
ple

,
Anagyrus s'en vengea en infpirant à la concu-

bine du vieillard un amour violent pour fon fils
; que

fur le refus que fit le jeune homme de prêter l'oreille

aux follicitations de la concubine , elle l'aceufa au-
près de fon pere de l'avoir voulu forcer ; & que le
vieillard crédule oubliant fon âge , celui de fon fils ,
6c le caractère de l'accufatrice , fit précipiter fon Ris
du haut d'un rocher , & fe pendit bientôt après , de-
fefpéré d'avoir fait périr ce fils unique dont il re-

connut l'innocence.

.

* ANAHARATH , (
Géog. anc. ) ville de la tribu

d'Iffachar, dont il eft fait mention dans Jolùé xix. 1g,
*ANAIDIA, f. f. impudence, (Myth.) divinité qui

eut des autels dans Athènes. On la défigna par une
perdrix, qui paftoit alors

, apparemment fur quel-
que préjugé d'hiftoire naturelle

,
pour un oifeau fort

impudent.

*ANALABE , f. m. (Hifl. mod.) partie de l'habil-

lement des moines Grecs. Vanalabe étoit en Orient,
ce qu'eft le fcapulaire en Occident ; il étoit percé
dans le milieu d'une ouverture pour pafter la tête ,& s'ajuftoit fur les épaules en forme de croix. Ana~
labe vient de àva

,
dejjus , & de XctjuÇJva,je prends.

ANALECTE, adj. (Littér. ) mot Grecufité pour
une collection de petites pièces ou compofitions. Le-

mot vient d'«V«Aê>&>
,
je ramaffe. Le P. Mabillon a?

donné fous le nom tfanalecle une collection de plu-
fieurs manuferits qui n'avoient point encore été im-
primés. ( G )
ANALEMME , f. m. ( Aflron. ) Vanalemme eft un

planifphere , ou une projection orthographique de la

fphere fur le plan du méridien , l'œil étant fuppofé à
une diftance infinie , & dans le point oriental ou oc-

cidental de Fhorifbn. Voye{ Planisphère , Projec-
tion , Sphère , &c. Analemme vient du verbe Grec
à.vctxà.[xCctvoù

,
réfumer

,
reprendre ; d'où l'on a fait ana-

lemma.

Oa fe ïpvt de Yanalmim comme d'un gnomon 01?
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d'un aftroîabé , dont une des parties feroit la même
projeftion faite fur une plaque d'airain ou de bois

;

& l'autre , un horifon mobile qu'on lui auroit adapté.

Foyci Astrolabe.
Uanzlemme donne le tems du lever & du coucher

du ûAéi , la durée du plus long jour pour une latitu-

de quelconque , & l'heure du jour.

L'inftrument appellé trigone des fignes ,
s'appelle

auffi quelquefois analemme. Voye^ Trigone DES

SIGNES.

Cet infiniment eft fort utile à ceux qui tracent des

cadrans folaires ,
pour marquer les fignes du zodia-

que , la longueur des jours , & généralement tout ce

qui entre dans la conftru&ion des cadrans folaires.

Voyei Cadran. ( 0 )
ANALEPSIE , f. f. {Médecine. ) c'eft le recouvre-

ment des forces & de la première vigueur après une

maladie. (A7")

ANALEPTIQUES ,
adj. ( Médecine. ) remèdes def-

tinés à relever &c à rétablir les forces diminuées &
abattues. Ce font des médicamens de la clafle de

ceux que l'on nomme fortifians & cordiaux.

Ces remèdes agiffent par un principe fubtil , vo-

latil , huileux , & d'une odeur très-agréable ; il s'in-

fmue dans les petits vaiffeaux abforbans des nerfs &
des membranes. Leur vertu eft fort limitée , car ils

n'opèrent qu'après qu'on a détruit les caufes morbi-

fiques , & leur effet n'eft point tel que le vulgaire fe

l'imagine, de ranimer ou de reproduire pofitivement

les forces abattues & éteintes. Ces remèdes ne font

falutaires qu'autant qu'il fe fait une converfion con-

venable des alimens folides & liquides en fang & en

liqueurs bien conditionnées, pour former un fuc nour-

ricier propre à réparer les pertes occafionnées par les

mouvemens du corps.

On ne doit point employer ces remèdes dans les

maladies aiguës , dans la chaleur & l'effervefcence

des humeurs , comme dans la fièvre , ou lorfque la

niaffe du fang & des liqueurs eil remplie d'impure-

tés : mais on peut s'en fervir utilement dans le dé-

clin des maladies ; dans la convalefcence , lorfque

les pallions de l'ame & de longues veilles , les tra-*

vaux & fatigues de l'efprit & du corps, ou de gran-

des hémorrhagies , ont épuifé les forces.

Il ne faut pas non plus donner ces remèdes indiffé-

remment : on doit ufer d un grand ménagement dans

leur adminiftration
,
parce qu'ils paflent prompte-

ment dans le fang,& qu'ils en augmentent la quantité.

Les remèdes analeptiques font parmi les végétaux

,

les fleurs de rofe , de citron, d'orange , de jafmin,

de muguet ; les feuilles de méfifTe
,
d'origan , de ma-

rum ; les fruits tels que les citrons , les oranges ; les

écorces de canelle , de cafcarille.

Parmi les animaux ; les fucs tirés des animaux, les

gelées , les, confommés.
La décoction ou l'infulion de chocolat dans l'eau ,

le lait , l'eau diftillée du pain avec les écorces de ci-

tron , le bon vin vieux de Bourgogne , le véritable

vin d'Efpagne , font des remèdes affurés pour répa-

rer peu à peu les forces des convalefcens.

Toutes les eaux fpiritueufes données par intervalle

& à petite dofe , font bonnes dans le cas où il faut ra-

nimer les forces ou épuifées ou abattues.

La thériaque , les conférions d'hyacinthe & d'al-

kermès font d'excellens moyens polir réveiller le ref-

ibrt des fibres tombées dans l'atonie& le relâchement.

ANALOGIE, f. f. ( Logique & Gramm. ) terme
abftrait : ce mot eft tout Grec

,
xvctXoyi*. Cicéron dit

que puifqu'il fe fert de ce mot en Latin , il le traduira

par comparai/on, rapport de reffemblance entre une chofe

& une autre : Avcthoyla f latine ( audendum ejl enim
?

quoniam hœc primum à nobis novantur ) comparatio
,

j>roportio-ve dici poteff. Cic.
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Analogie lignifié donc la relation , le rapport ou la

proportion que plufieurs choies ont les unes avec les

autres
, quoique d'ailleurs différentes par des qualités

qui leur font propres. Ainfi le pié d'une montagne a
quelque chofe d'analogue avec celui d'un animal

j,

quoique ce foient deux chofes très-différentes.

Il y a de l'analogie entre les êtres qui ont entre eux
certains rapports de reffemblance

,
par exemple , en-

tre les animaux & les plantes : mais Yanalogie eft bien
plus grande entre les efpeces de certains animaux
avec d'autres efpeces. Il y a auffi de {'analogie entre
les métaux & les végétaux.

Les fcholaftiques défmiiTent Yanalogie , Une reffern-

blance jointe à quelque diverfité. Ils en diftinguent
ordinairement de trois fortes ; favoir une ^inégalité

,

où la raifon de la dénomination commune eft la mê-
me en nature , mais non pas en degré ou en ordre ;
en ce fens animal eft analogue à Yhomme & à la brute :

une à.'attribution , où quoique la raifon du nom com-
mun foit la même , il fe trouve une différence dans
fon habitude ou rapport ; en ce fensfalutaire eft ana-
logue tant à Vhomme qu'à un exercice du corps : une
enfin de proportion , où quoique les raifons du nom
commun différent réellement , toutefois elles ont
quelque proportion entre elles ; en ce fens les ouies

des poiftbns font dites être analogues aux poumons
dans les animaux terreftres. Ainfi l'œil & l'enten-

dement font dits avoir analogie , ou rapport l'un à
l'autre.

En matière de langage , nous difons qité les mots
nouveaux font formés par analogie , c'eft-à-dire

, quô
des noms nouveaux font donnés à des chofes nou-
velles , conformément aux noms déjà établis d'autres
chofes

,
qui font de même nature & de même efpece.

Les obfcurités qui fe trouvent dans le langage,doivent
furtout être éclaircies par le fecours de Yanalogie.
Vanalogie eft auffi un des motifs de nos raifonne-

mens ; je veux dire qu'elle nous donne fouvent lieu

de faire certains raifonnemens, qui d'ailleurs ne prou-
vent rien , s'ils ne font fondés que fur Yanalogie. Par
exemple , il y a dans le ciel une conftellation qu'on
appelle lion j Yanalogie qu'il y a entre ce mot & lé
nom de l'animal

, qu'on nomme auffi lion , a donné
lieu à quelques Aftrologues de s'imaginer que les en-
fans qui naifîbient fous cette conftellation étoient
d'humeur martiale : c'eft une erreur.

On fait en Phyfique des raifonnemens très-folides

par analogie. Ce font ceux qui font fondés fur l'uni-

formité connue , qu'on obferve dans les opérations
de la nature ; & c'eft par cette analogie, que l'on dé-
truit les erreurs populaires fur le phénix, le rémora,
la pierre philofophale & autres.

Les préjugés dont on eft imbu dans l'enfance , nous
donnent fouvent lieu de faire de fort mauvais raifon-

nemens par analogie.

Les raifonnemens par analogie peuvent fervir à
expliquer & à éclaircir certaines chofes , mais non
pas à les démontrer. Cependant une grande partie

de notre Philofophie n'a point d'autre fondement que
Yanalogie. Son utilité confifte en ce qu'elle nous épar-
gne mille difeuffions inutiles

, que nous ferions obli-

gés de répéter fur chaque corps en particulier. Il fuffit

que nous fâchions que tout eft gouverné par des lois

générales & confiantes
,
pour être fondés à croire que

les corps qui nous paroiffent femblables , ont les mê-
mes propriétés

, que les fruits d'un même arbre ont le

même goût, &c.

Une analogie tirée de la reffemblance extérieure

des objets
,
pour en conclurre leur reffemblance in-

térieure , n'eft pas une règle infaillible : elle n'eft: pas
univerfellement vraie , elle ne l'eft que utplurimum ;
ainfi l'on en tire moins une pleine certitude

, qu'une
grande probabilité. On voit bien en général qu'il eft

de la fageffe & de la bonté de Dieu de diftinguer par



•des caractères-extérieurs les chofes intérieurement dif-

férentes. Ces apparences font deftinées à nous fervir

d'étiquette pour fuppléer à la foibleffe de nos fens ,

qui ne pénètrent pas jufqu'à l'intérieur des objets :

mais quelquefois nous nous méprenons à ces étiquet-

tes. Il y a des plantes venimeufes qui reffemblent à

des plantes très-falutaires. Quelquefois nous fommes

furpris de l'effet imprévu d'une caufe , d'où nous

nous attendions à voir naître un effet tout oppofé :

c'eft qu'alors d'autres caufes imperceptibles s 'étant

jointes avec cette première à notre infu
i
en chan-

gent la détermination. Il arrive auffi que le fond des

objets n'eft pas toujours diverfifié à proportion de la

diiiemblance extérieure. La règle de Yanalogie n'eft

donc pas une règle de certitude ,
puifqu'elle a fes ex-

ceptions. Il fuffit au deffein du Créateur
,
qu'elle for-

me une grande probabilité , que fes exceptions foient

rares-, & d'une influence peu étendue. Comme nous

ne pouvons pénétrer par nos fens jufqu'à l'intérieur

des objets , Yanalogie eft pour nous ce qu eft le té-

moignage des autres
,
quand ils nous parlent d'ob-

jets que nous n'avons ni vûs , ni entendus. Ce font-

là deux moyens que le Créateur nous a laiffés pour

étendre nos connoiffances. Détruifez la force du té-

moignage , combien de chofes que la bonté de Dieu

nous a accordées , dont nous ne pourrions tirer au-

cune utilité ! Lesfeuls fens ne nous fuffifent pas : car

quel eft l'homme du monde qui puiffe examiner par

lui-même toutes les chofes qui font néceffaires à la

vie ? Par conféquent dans un nombre infini d'ocea-

fions , nous avons befoin de nous inftruire les uns les

autres , & de nous en rapporter à nos obfervations

mutuelles. Ce qui prouve en paffant , que le témoi-

gnage
>
quand il eft revêtu de certaines conditions

,

eft le plus fouvent une marque de la vérité ; ainfi que

Yanalogie tirée de la reffemblance extérieure des ob-

jets
,
pour en conclurre leur reffemblance intérieu-

re , en eft le plus fouvent une règle certaine. Voy&{

Varticle Connoissance , où ces réflexions font plus

étendues.

En matière de foi on ne doit point raifonner par

analogie ; on doit fe tenir précifément à ce qui eft

révélé , & regarder tout le refte comme des effets

naturels du méchanifme univerfel dont nous ne con-

noiffons pas la manœuvre. Par exemple , de ce qu'il

y a eu des démoniaques ,
je ne dois pas m'imaginer

{ju'un furieux que je vois foit poffédé du démon ;

comme je ne dois pas croire que ce qu'on me dit de

Léda , de Sémelé , de Rhéa-Sylvia , foit arrivé autre-

ment que félon l'ordre de la nature. En un mot Dieu

comme auteur de la nature ,
agit d'une manière uni-

forme. Ce qui arrive dans certaines circonftances
,

arrivera toujours de la même manière quand les

circonftances feront les mêmes ; & lorfque je ne vois

que l'effet fans que je puiffe découvrir la caufe
, je

dois reconnoître ou que je fuis ignorant , ou que je

fuis trompé, plûtôt que de me tirer de l'ordre natu-

rel. Il n'y a que l'autorité fpéciale de la divine révé-

lation qui puiffe me faire recourir à des caufes fur-

naturelles. Voye^ le I. chapitre de FEvangile de faint

Matthieu, -f.ig.&zo.oh il paroît que S. Jofeph

garda la conduite dont nous parlons.

En Grammaire Yanalogie eft un rapport de reffem-

blance ou d'approximation qu'il y a entre une let-

tre & une autre lettre , ou bien entre un mot & un

autre mot , ou enfin entre une expreffion , un tour ,

une phrafe , & un autre pareil. Par exemple , il y a

de Yanalogie entre le B & le P. Leur différence ne

vient que de ce que les lèvres font moins ferrées l'u-

ne contre l'autre dans la prononciation du B ; & qu'on

les ferre davantage lorfqu'on veut prononcer P. Il y
a auffi de Yanalogie entre le B & le V. Il n'y a point

&analogie entre notre on dit & le <#«tardesLatins,ou

Jîdke àçs Italiens ; ce font-là des façons de parler pro-

A N A
près & particulières à chacune de ces langues. Maîâ
il y a de Yanalogie entre notre on dit& le manfagt des
Allemands : car notre on vient de homo , & man fagt

fignifie Yhomme dit; man kan , l'homme peut. V'ana-

logie eft d'un grand ufage en Grammaire pour tirer

des inductions touchant la déclinaifon , le genre &
les autres accidens des mots. ÇF & X)
Analogie, en Mathématique, eft la même chofe

que proportion, ou égalité de rapport. Voye^ PROPOR-
TION , Rapport , Raison. (O)
Analogie. On fe fert de ce mot en Médecine pour

fignifier la connoiffance de l'ufage des parties , de
leur ftrucmre & de leur liaifon , eu égard à leurs fon-

dions : elle donne de grandes vues dans les maladies,

foit pour en expliquer la caufe &: l'action , foit pour
déterminer les remèdes qui y font néceffaires. C'eft à
Yanalogie que l'on doit l'utilité de la faignée dans

différentes maladies inflammatoires & éruptoires ;

c'eft par Yanalogie que Ton a reconnu les effets de

différentes préparations chimiques tirées du mercu-
re , de l'antimoine & du fer. (N)

ANALOGUE
,
adj. ( Gram. ) qui a de Yanalogie :

par exemple , les étrangers fe fervent fouvent d'ex-

prefîions , de tours ou phrafes dont tous les mots
à la vérité font des mots François , mais l'enfemble

ou conftruction de ces mots n'eft point analogue au
tour j à la manière de parler de ceux qui favent la

langue. Dans la plupart des Auteurs modernes qui

ont écrit en Grec ou en Latin , on trouve des phrafes

qui font analogues au tour de leur langue naturelle ,

mais qui ne font pas conformes au tour propre à la

langue originale qu'ils ont voulu imiter. Voye^ ce

que dit Quintilien de Yanalogie , ait chap. vj. liv. L
defeslnfiit. (F)
ANALYSE ( Ordre encyclop. Entend. Ralfon. PhU

lofoph. ou Science , Science de la Nature , Mathémati-

ques pures , Arithmétique littérale , ou Algèbre , Ana-

lyfe. ) eft proprement la méthode de réfoudre les,

problèmes mathématiques , en les réduifant à des

équations. Voye^ Problème & Equation.
UAnalyfe 5 pour réfoudre les problèmes ,

employé

le fecours de l'Algèbre , ou calcul des grandeurs en

général : auffi ces deux mots
,
Anatyfe ,

Algèbre
9

font fouvent regardés comme fynonymes.

VAnalyfe eft l'inftrument ou le moyen général

par lequel on a fait depuis près de deux fiecles dans

les Mathématiques de fi belles découvertes. Elle

fournit les exemples les plus parfaits de la manière

dont on doit employer l'art du raifonnement , donne

à l'efprit une merveilleufe promptitude pour dé-

couvrir des chofes inconnues , au moyen d'un petit

nombre de données ; & en employant des fignes

abrégés & faciles pour exprimer les idées , elle pré-

fente à l'entendement des chofes
,
qui autrement fem-

bleroient être hors de fa fphere. Par ce moyen les

démonftrations géométriques peuvent être fmgulie-

rement abrégées : une longue fuite d'argumens , où

l'efprit ne pourroit fans le dernier effort d'attention

découvrir la liaifon des idées , eft convertie en des

fignes fenfibles , & les diverfes opérations qui y font

requifes font effectuées par la combinaifon de ces

fignes. Mais ce qui eft encore plus extraordinaire ,

c'eft que par le moyen de cet art un grand nombre

de vérités font fouvent exprimées par une feule li-

gne ; au lieu que fi on fuivoit la manière ordinaire

d'expliquer & de démontrer , ces vérités rempli-

raient des volumes entiers. Ainfi par la feule étude

d'une ligne de calcul , on peut apprendre en peu de

tems des fciences entières ,
qui autrement pourroient

à peine être apprifes en plufieurs années. Foye^ Ma-

thématique , Connoissance , Théorème ,

Algèbre, &c.

VAnalyfe eft divifée , par rapport à fon objet

en
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Analyfe des quantitésfinies, & Analyfe des quanti-

tés infinies.

Analyfe des quantités finies , eft ce que nous appel-

ions autrement Arithmétique fpécieufe ou Algèbre* V

,

Algèbre.
Analyfe des quantités infinies , OU des infinis

,
ap-

pellée auiïi la nouvelle Analyfe , eft celle qui calcule

les rapports des quantités qu'on prend pour infinies

,

ou infiniment petites. Une de les principales bran-

ches eft la méthode des fluxions , ou le calcul différen-

tiel. Foyei Fluxion , Infiniment petit, & Dif-

férentiel.
Le grand avantage des Mathématiciens modernes

fur les anciens , vient principalement de l'ufage

qu'ils font de YAnalyfe.

Les anciens Auteurs d
!

Analyfe font nommés par

jPappus , dans la préface de Ion feptieme livre des

collections mathématiques ; favoir , Ëuclide , en fes

Data & Porifmata ; Apollonius , de Secîione Rationis,

& dans fes Coniques ; Ariftceus , de Locisfolidis ; &
Eratoflhenes , de Mediis propordonalibus. Mais les an-

ciens Auteurs $Analyfe étoient très-différens des

modernes. Voye^ Arithmétique.
L'Algèbre appartient principalement à ceux-ci :

on en peut voir l'hiftoire , avec fes divers Auteurs

,

fous Varticle ALGEBRE»
Les principaux Auteurs fur YAnalyfe des infinis

,

font Wallis , dans fon Arithmétique des infinis j New-
ton, dans fon Analyfisper quantitatumferies^fluxiones,

& differentias , & dans fon excellent Traité qui a pour

titre de quadraturâ curvarum : Leibnitz , acî. eruditor.

an. 1684. le marquis de l'Hôpital, en ton. Analyfe

des infiniment petits
, 1696. Carré, en fa méthodepour

la mefure des furfaces , la dimenjïon des folides , &c.

par Fapplication du calcul intégral , 1700. G. Man-
fredi , dans fon ouvrage de confruclione equationum

diffèrentialium primi gradûs
, 1707. Nie. Mercator,

dans fa Logarithmotechnia , 1668. Cheyne , dans fa

Methodus fluxionum inverfa , 1703. Craig, Metho'dus

figurarum lineis reclis & curvis comprehenfarum , qua-

draturas determinandi , 168 5. & de quadraturis figura-

rum curvilinearum & locis , &c. 1693. Dav. Gré-

gory , dans fon Exercitatio geometrica de dimenfîone

figurarum, 1684. & Nieirwentijt , dans fes Confidera-

tiones circa Analyfeos ad quantitates infinitéparvas ap-

plicatce , principia
, 1695.

UAnalyfe démontrée du P. Reyneau àe l'Oratoi-

re
,
imprimée pour la première fois à Paris en 1708 ,

en z volumes in-40 . eft un livre auquel ceux qui

veulent étudier cette feience ne peuvent fe difpen-

fer d'avoir recours. Quoiqu'il s'y foit glifié quel-

ques erreurs , c'eft cependant jufqu'à préfent l'ou-

vrage le plus complet que nous ayons fur YAnalyfe.

Il feroit à fouhaiter que quelqu'habile Géomètre

nous donnât fur cette matière un traité encore plus

exact & plus étendu à certains égards , & moins éten-

du à d'autres que celui du P. Reyneau. On pourroit

abréger le premier volume ,
qui contient fur la théo-

rie des équations beaucoup de chofes affez inutiles

,

& augmenter ce qui concerne le calcul intégral , en

fe fervant pour cela des différens ouvrages qui en

ont été publiés , & des morceaux répandus dans les

Mémoires des Académies des Sciences de Paris , de

Berlin, de Londres, & dePetersbourg , dans les Actes

de Leipfic , dans les ouvrages de MM. Bernoulli

,

Euler , Maclaurin , &c. Voye^ Calcul intégral.
Cet article Analyfe eft deftiné au commun des le-

cteurs , & c'eft pour cela que nous l'avons fait allez

court : on trouvera à Yarticle Arithmétique
UNIVERSELLE un détail plus approfondi ; & à Yar-

ticle ApPLlCATiON,on traitera de celle àeYAnalyfe

à la Géométrie. L'article Algèbre contient l'hiftoire

de YAnalyfe. (O)
Analyse , f. f. (6W«.) ce mot eft Grec 9 avûxu-

Tome I,
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s-/? , formé d'«W , rurfium , & de Aw« , folvo , je ré>

fous. Il fignifie , à proprement parler, la réfolution

ou le développement d'un tout en fes parties : ainli

on appelle Analyfe d'un ouvrage , l'extrait de cet ou-

vrage, où l'on en développe les parties principales ;

Analyfe d'un raifonnement , l'examen qu'on fait d'un

raifonnement en le partageant en plufieurs parties

ou propofitions
,
pour en découvrir plus facilement

la vérité ou la fauffeté. ( O )

L'Analyse , f. f. en Logique , c'eft ce qu'on ap-

pelle dans les écoles la méthode quonfuitpour décou*

vr'ir la vérité ; on la nomme autrement la méthode de

réfolution. Par cette méthode , on parle du plus corn-*

pofé au plus fimple ; au- lieu que dans la fynthefe

,

on va du plus fimple au plus compofé. Comme cet-

te définition n'eft pas des plus exactes , on nous per-

mettra d'en fubftituer Une autre. Vanalyfe cônfifte à

remonter à l'origine de nos idées , à en développer*

la génération & à en faire différentes comportions?

ou décomposions pour les comparer par tous les

côtés qui peuvent en montrer lés rapports. YJana-*

lyfe ainfi définie , il eft aifé de voir qu'elle eft le.

vrai fecret des découvertes. Elle a cet avantage fur

la fynthefe , qu'elle n'offre jamais que peu d'idées à

la fois , & toujours dans la gradation la plus fimple-

Elle eft ennemie des principes vagues , & de tout ce

qui peut être contraire à l'exactitude & à la préci-

fion. Ce n'eft point avec le fecours des propofitions

générales qu'elle cherche la vérité : mais toujours par?

une efpece de calcul , c'efl-à-dire , en cOmpofant &
décompofant les notions pour les comparer , de la?

manière la plus favorable , aux découvertes qu'on a

en vue. Ce n'eft pas non plus par des définitions ,

qui d'ordinaire ne font que multiplier les difputes ;

mais c'eft en expliquant la génération de chaque

idée. Par ce détail on voit qu'elle eft la feule mé-
thode qui puifTe donner de l'évidence à nos raifon-

nemens ; & par conféquent la feule qu'on doive fui-»

vre dans la recherche de la vérité , & dans la ma-
nière même d'en inftruire les autres ; honneur qu'on

fait ordinairement à la fynthefe. Il s'agit maintenant

de prouver ce que nous avançons.

Tous les Philofophes , en général , conviennent:

qu'il faut dans l'expofition comme dans la recherche

de la vérité , commencer par les idées les plus fini-

ples & les plus faciles : mais ils ne s'accordent pas

fur la notion qu'ils fe forment de ces idées fimples

& faciles. Prefque tous les Philofophes
5
à la tête

defquels on peut mettre Defcartes , donnent ces

noms à des idées innées , à des principes généraux ,

à des notions abftraites
,
qu'ils regardent comme

la fource de nos connoiffances. De ce principe , il

s'enfuit nécefTairement qu'il faut commencer par dé-

finir les chofes , & regarder les définitions comme
des principes propres à en faire découvrir les pro-

priétés. D'autres en petit nombre , tels que Loke
& Bacon , entendent par des idées fimples les pre-

mières idées particulières qui nous viennent par fen-

fation & par réflexion : ce font les matériaux de nos

connoiffances que nous combinons félon les circonf

tances
,
pour en former des idées complexes , dont

Yanalyfe nous découvre les rapports. Il ne faut pas

les confondre avec les notions abftraites , ni avec

les principes généraux des Philofophes ; ce font au-

contraire celles qui nous viennent immédiatement

des fens , & à la faveur defquelles nous nous éle*

vons enfuite par degrés à des idées plus fimples ou

plus compofées. Je dis plus compofées ,
parce que

Yanalyfe ne conlifle pas toujours , comme on fe l'i-

magine communément , à paffer du plus compofé

au plus fimple.

Il me femble que fi l'on faififToit bien le progrès

des vérités , il feroit inutile de chercher des raifon-

nemens pour les démontrer , & que ce feroit affei.
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•de les énoncer ; car elles fe fuivroient dans un tel

ordre , que ce que l'une ajouterait à celle qui l'au-

roit immédiatement précédée feroit trop fimple

pour avoir befoin de preuve : de la forte on arrive-

rait aux plus compliquées , & l'on s'en affûrerak

mieux que par toute autre voie. On établirait même
une fi grande mborclmation entre toutes les connoif-

fances qu'on auroit acquifes
,
qu'on pourroit à fon

'gré aller des plus compolëes aux plus fimples , ou

des plus iimples aux plus compofées ; à peine pour-

roit-on les oublier , ou du moins , fi cela arrivoit

,

la liaifon qui feroit entr'elles faciliterait les moyens

de les retrouver.

Mais pour mieux faire fentir l'avantage de Yana-

lyfc fur la fynthefe , interrogeons la nature , & fuir

vons Tordre qu'elle indique elle-même dans l'expo-

lition de la vérité. Si toutes nos connoiffances vien-

nent des fens , il eft évident que c'eft aux idées fim-

ples à préparer l'intelligence des notions abftraites.

Eli- il raifonnable de commencer par l'idée du péni-

ble pour venir à celle de Texiftence , ou par l'idée

du point pour paffer à celle du folide ? Il eft évident

que ce n'eft pas-là la marche naturelle de l'efprit

humain : fi les Philofophes ont de la peine à recon-

noître cette vérité , c'eft parce qu'ils font dans le

préjugé des idées innées , ou parce qu'ils fe laiffent

prévenir pour un ufage que le tems paroît avoir con-

facré.

Les Géomètres mêmes ,
qui devraient mieux con-

noître les avantages de Yanalyfc que les autres Phi-

lofophes , donnent fouvent la préférence à la fyn-

thefe ; auffi
,
quand ils fortent de leurs calculs pour

fentrer dans des recherches d'une nature différente ,

on ne leur trouve plus la même clarté , la même pré-

cifion , ni la même étendue d'efprit.

Mais fi Yanalyfc efl la méthode qu'on doit fuivre

dans la recherche de la vérité , elle eft aufïï la mé*
thode dont on doit fe fervir pour expofer les décou-

vertes qu'on a faites. N'eft-il pas fingulier que les

Philofophes ,
qui fentent combien Yanalyfc eft utile

pour faire de nouvelles découvertes dans la vérité ,

n'aient pas recours à ce même moyen pour la faire

entrer plus facilement dans l'efprit des autres ? Il

femble que la meilleure manière d'inftiuire les hom-
mes , c'eft de les conduire par la route qu'on a dû
tenir pour s'inftruire foi -même. En effet, par ce

moyen , on ne paroîtroit pas tant démontrer des vé-

rités déjà découvertes
,
que faire chercher & trou-

ver des nouvelles vérités. On ne convaincrait pas

feulement le Leâeur , mais encore on Péclaireroit ;

& en lui apprenant à faire des découvertes par lui-

même , on lui préfenteroit la vérité fous les jours les

plus intéreffans. Enfin , on le mettroit en état de fe

rendre raifon de toutes fes démarches : il fauroit tou-

jours où il eft , d'où il vient , où il va : il pourroit

donc juger par lui-même de la route que fon guide

lui tracerait , & en prendre une plus fûre toutes les

fois qu'il verrait du danger à le fuivre.

Mais pour faire ici une explication de Yanalyfc

que je viens de propofer
,
fuppofons-nous dans le cas

d'acquérir pour la première fois les notions élémen-

taires des Mathématiques. Comment nous y pren-

drions-nous ? Nous commencerions , fans doute
,
par

nous faire l'idée de l'unité ; & l'ajoutant plufieurs

fois à elle-même , nous en formerions des collections

que nous fixerions par des lignes ; nous répéterions

cette opération , & par ce moyen nous aurions bien-

tôt fur les nombres autant d'idées complexes
, que

nous fouhaiterions d'en avoir. Nous réfléchirions en-

fuite fur la manière dont elles fe font formées ; nous

en obferverions les progrès , & nous apprendrions

infailliblement les moyens de les décompofer. Dès-

lors nous pourrions comparer les plus complexes

avec les plus fimples , & découvrir les propriétés

des unes & des autres.

Dans cette méthode les opérations de l'efprit n'au-

raient pour objet que des idées Iimples ou des idées

complexes que nous aurions formées , & dont nous
connoîtrions parfaitement les générations : nous ne
trouverions donc point d'obftacle à découvrir les

premiers rapports des grandeurs. Ceux-là connus

,

nous verrions plus facilement ceux qui les fuivent

immédiatement , & qui ne manqueraient pas de nous
en faire appercevoir d'autres ; ainfi après avoir

commencé par les plus fimples , nous nous élève-

rions infenfiblement aux plus compofés , & nous
nous ferions une fuite de connoiffances qui dépen-
draient fi fort les unes des autres

,
qu'on ne pour-

roit arriver aux plus éloignées que par celles qui les

auraient précédées.

Les autres Sciences
,
qui font également à la por-

tée de l'efprit humain , n'ont pour principes que des

idées fimples
,
qui nous viennent par fenfation & par

réflexion. Pour en acquérir les notions complexes
,

nous n'avons , comme dans les Mathématiques , d'au-

tres moyens que de réunir les idées fimples en diffé-

rentes collections : il y faut donc fuivre le même or-

dre dans le progrès des idées , & apporter la même
précaution dans le choix des figues.

En ne raifonnant ainfi que fur des idées fimples

,

ou fur des idées complexes qui feront l'ouvrage de

l'efprit , nous aurons deux avantages ; le premier
„

c'eft que connoiffant la génération des idées fur les-

quelles nous méditerons , nous n'avancerons point

que nous ne fâchions où nous fommes , comment
nous y fommes venus , & comment nous pourrions

retourner fur nos pas : le fécond , c'eft que dans cha-

que matière nous verrons fenfiblement quelles font

les bornes de nos connoiffances ; car nous les trou-

verons lorfque les fèns cefferont de nous fournir des

idées -, & que
,
par conféquent ,

l'efprit ne pourra

plus former de notions.

Toutes les vérités fe bornent aux rapports qui

font entre des idées fimples , entre des idées com-
plexes, & entre une idée fimple & complexe. Par la

méthode de Yanalyfc , on pourra éviter les erreurs

où l'on tombe dans la recherche des unes & des au-

tres.

Les idées fimples ne peuvent donner lieu à aucu-

ne méprife. La caufe de nos erreurs vient de ce que

nous retranchons d'une idée quelque chofe qui lui

appartient
,
parce que nous n'en voyons pas toutes

les parties ; ou de ce que nous lui ajoutons quelque

chofe qui ne lui appartient pas
,
parce que notre ima-

gination juge précipitamment qu'elle renferme ce

qu'elle ne contient point. Or , nous ne pouvons rien

retrancher d'une idée fimple
,
puifque nous n'y dif-

tinguons point de parties ; & nous n'y pouvons rien

ajouter tant que nous la confidérons comme fimple ,

puifqu'elle perdrait fa {implicite.

Ce n'eft que dans l'ufage des notions complexes

qu'on pourroit fe tromper , foit en ajoutant , fbit en

retranchant quelque chofe mal-à-propos : mais fi

nous les avons faites avec les précautions que je de-

mande, il fuffira
,
pour éviter les méprifes , d'en re-

prendre la génération ; car par ce moyen nous y
verrons ce qu'elles renferment , & rien de plus ni de

moins. Cela étant
,
quelques comparaifons que nous

faflions des idées fimples & des idées complexes ,

nous ne leur attribuerons jamais d'autres rapports

que ceux qui leur appartiennent.

Les Philofophes ne font des raifonnemens fi obf-

curs & fi confus, que parce qu'ils ne foupçonnent pas

qu'ily ait des idées qui foient l'ouvrage de l'efprit, ou

que s'ils le foupçonnent , ils font incapables d'en dé-

couvrir la génération. Prévenus que les idées font in-

nées 9 ou que , telles qu'elles font ?
elles ont été bien
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faites , ils cfoyent n'y devoir rien changer , & les

prennent telles que le hafard les préfente. Comme on

ne peut bien analyfer que les idées'qu'on a loi-même

formées avec ordre , leurs analyfes , ou plutôt leurs,

définitions , font prefque toujours défeâueufes ; ils,

étendent ou reftreignent mal- à-propos la fignifica-

îion de leurs termes ; ils la changent fans s'en ap~.

percevoir , ou même ils rapportent les mots à des

notions vagues , & à des entités inintelligibles. Il

faut donc fe faire une nouvelle co.mbinaifon d'idées ;

commencer par les plus {impies que les fens tranf-

meîtent ; en former des notions complexes
,
qui , en

fe combinant à leur tour , en produiront d'autres , &
ainfi de fuite. Pourvû.que nous confacrions des noms

diftin&s à chaque collection , cette méthode ne peut

manquer de nous faire éviter l'erreur. Voyci Syn-

thèse & Axiome. Voye{ aujji Logique. (X)
Analyse, (Littérature. ) d'un livre, d'un ouvra-

ge , c'eft un précis , un extrait fidèle d'un ouvrage

,

îel qu'en donnent ou qu'en doivent donner les Jour-

nalises. L'art d'une analyfe impartiale confiée à bien

faifir le but de l'auteur , à expofcr les principes , di-

visons , le progrès de fa marche , à écarter ce qui

peut être étranger à fon fujet, & fans lui dérober rien

de ce qu'il a de bon ou d'excellent, ne pas difîimu-

ler fes défauts, Uanalyfe demande de la juftefie dans

l'efprit pour ne pas prendre le change en appuyant

fur des accefloires tandis qu'on néglige le principal.

Les analyfes des nouvelles de la République des Lettres

de M. Bayle , & aujourd'hui celles du Journal des Sa-

yans, font un modèle d'impartialité: il feroit à fou-

haiter qu'on en pût dire autant de tous les Journaux.

Les plaidoyers des Avocats généraux, lorfqu'ils don-

nent leurs conclurions , font des analyfes , dans les-

quels ils réfument les moyens des deux parties , ex-

pofés & débattus auparavant par leurs Avocats.

Analyse
, ( Littérature. ) fe dit encore d'une

efpece d'index ou table des principaux chefs ou ar-

ticles d'un difcours continu ,
difpolés dans leur or-

dre naturel ck dans la liaifon & la dépendance qu'ont

entr'elles les matières. Les analyfes contiennent plus

de fcience que les tables alphabétiques , mais font

moins en ufage parce qu'elles font moins faciles à

comprendre. (C)
Analyse, eft aufîi en ufage dans la Chimie

pour difïoudre un corps compofé , ou en divifer les

différens principes. Voye^ Principe de compo-
sition, Corps , &c

Analyfer des corps ou les réfoudre en leurs parties

compoiantes, eft le principal objet de l'art chimique.

Fbyei Chimie. Uanalyfe des corps effprincipale-

ment effectuée par le moyen du feu. Voye^ Feu.

Tous les corps
,
par le moyen d'une analyfe chi-

mique
,
peuvent fe réfoudre en eau ,

efprit , huile
,

fel , & terre
,
quoique tous les corps ne fourniffent

pas tous ces principes également , mais les uns plus

,

les autres moins , & en différentes proportions , fé-

lon les différens corps, félon les différens genres dont

ils font. Foyei Principe.

L'analyfe des animaux & celle des végétaux eft

aifée ; celle des minéraux , & en particulier des mé-
taux& demi-métaux , eft plus difficile. V. Animal

,

VÉGÉTAL , & MÉTAL.
Les différentes analyfes de plantes n'ont pas réufîi

par rapport à aucune découverte des propriétés &
vertus des plantes analyfées. Les plantes les plus fa-

lutaires rendent par cette voie d'agir , à peu près les

mêmes principes que les plus venimeufes ; la raifon

apparemment eft
,
que l'a&ion du feu dans la diftil-

îation change les plantes & leurs principes ; c'eft

pourquoi au lieu de diftillation , M. Boulduc a fait

fes analyfes par décoction feulement. Voye^ Mémoir.

Acad. Roy. desScienc. an. ij34.p. 13 1). hifi. 63.

Quelques corps du genre des minéraux font for-
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mes de particules fi menues & fi fortement unies *

que leurs corpufcuîes ont befoin de moins de cha-

leur pour les emporter que pour les divifer en leurs

principes, de forte que Yanalyfe de tels corps eft im-

praticable ; c'eft ce qui fait, la difficulté à'analyfer le

îbufre , le mercure , &d
La diflcclion anatomique d'un animal eft aufîi une

efpece à'analyfe. Foye^ Anatomie.
: Il eft du devoir d'un bon citoyen^ de faire connoî-

tre aux autres, autant qu'il lui eft poffîbîe, les erreurs

qui peuvent les féduire. Vanalyfe, qui eft fi difficile

en Chimie , eft aujourd'hui, fort commune par la cré-

dulité des hommes & la charlatanerïe de ceux qui

en abufent. Il eft difficile de connoître par Yanalyfe
la compofition & les propriétés des chofes ; il faut

être favant & expérimenté en Chimie
,
pour féparer

les principes qui compofent les corps , & les avoir

tels qu'ils y font naturellement, afin de pouvoir dire

ce qu'ils font. Cependant on croit que tout homme
de l'art

, je veux dire tout homme qui tient à l'art de
guérir, fait faire des analyfes. On donne comme une
chofe pofïïble à tout homme du métier , à faire Ya-

nalyfe d'un rémede fecret ou d'une eau qu'on veut
connoître ; & on a la vanité de s'en charger , & le

rapport qu'on en fait eft une impofture. Ces faifeurs

<Yanalyfe trouvoient toujours autrefois du nitre dans
toutes les eaux, aujourd'hui c'eft du fel felenite & du
fel de Glauber : ils lavent faire loucher de l'eau avec
de la noix de galle ; ils la diftillent ou la font évapo-"

rer, & ne favenf pas même connoître le réfidu de
ces opérations

,
qui d'ailleurs font infufKfantes. LV

nalyfe des eaux eft ce qu'il y a de plus difficile en
Chimie, comme les expériences fur les fluides en
Phyfique , font en général les plus difficiles. Il faut

pour pouvoir parler favamment des eaux & des prin-

cipes qui les compofent , être non-feulement verfë

dans la Chimie , mais même il faut y être très-habile»

Pour connoîtra combien il eft difficile d
:

'analyfer , Si

pour apprendre comment il faut s'y prendre pour
analyfer une eau minérale, il faut lire dans les Mé-
moires de l'Académie de 1726 Vanalyfe des eaux de
Paffy ; & dans les Mémoires de 1746 , Yanalyfe de
l'eau de Plombières. (M)
ANALYSTE, en Mathématique , f. m. fe dit d'une

perfonne verfée dans YAnalyfe mathématique. Foyeç

Analyse.
ANALYTIQUE, adj. (Math.) qui appartient à

Yanalyfe , ou qui eft de la nature de Yanalyfe , ou qui

fe fait par la voie de Yanalyfe. Fiye^ Analyse. Ainfi

l'on dit équation analytique
, démonfration analytique >

recherches analytiques , table analytique , calcul analyti-

que , &c. Voyer^ MÉTHODE.
La méthode analytique eft oppofée à la fynthétique,

Dans la Philofophie naturelle , aufîi bien que dans les

Mathématiques, il faut commencera applanir les dif-

ficultés par la méthode analytique , avant que d'en ve-

nir à la méthode fynthétique. Or cette analyfe confif-

te à faire des expériences & des obfervations , à en
tirer des conféquences générales par la voie de l'in-

duefion ; & ne point admettre d'objeefions contre ces

conféquences
,
que celles qui naiflent des expérien-

ces ou d'autres vérités confiantes. Et quand même
les raifonnemens qu'on fait fur les expériences par

la voie de l'induction , ne feraient pas des démonf-

trations des conféquences générales qu'on a tirées ;

c'eft du moins la meilleure méthode de raifonner fur

ces fortes d'objets ; le raifonnement fera d'autant

plus fort, que l'inducfion fera plus générale. S'il ne

fe préfente point de phénomènes qui fournifïent d'ex-

ception , on peut tirer la conféquence générale. Par

cette voie ajialy tique , on peut procéder des fubft.in-

ces compofées à leurs élémens, des mouvemens aux

forces qui les produifent, & en général des effers à

leurs caufes, & des caufes particulières à de plus gé-

Eee ijj
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nérales

,
jufqu'à ce que l'on foit parvenu a celle qui

eft la plus grande de toutes. Voilà ce que c'eft que

la méthode analytique, , dit M. Newton.

La méthode fynthétique confifte à prendre com-

me principes les caufes déjà connues & conftatées;

à les faire fervir à l'explication des phénomènes qui

en proviennent ; & à juftifier cette explication par

des preuves. Voyt^ SYNTHESE.
Méthode analytique , en Géométrie , eft la méthode

de réfoudre les problèmes, & de démontrer les théo-

rèmes de Géométrie , en y employant YAnalyfe ou'

VAlgèbre, Voye^_ ALGEBRE , ANALYSE tS* APPLICA-
TION.

Cette méthode eft oppofée à la méthode appellée

fynthétique , qui démontre les théorèmes, & réfoût

les problèmes , en fe fervant des lignes mêmes qui

compofent les figures , fâns repréfenter ces lignes par

des noms algébriques. La méthode fynthétique étoit

celle des Anciens, Yanalytique eft dûe aux Modernes.
V. les articles cités ci-deffus. V. aufjî SYNTHESE. (0)

* ANA-MALLU , t m. (Hijl. nat. ) arbriffeau lé-

gumineux qui croît au Bréfil ; il a des épines dont les

naturels du pays fe fervent pour fe percer les oreil-

les. Pour cet effet , ils en ôtent l'écorce. De plus , ils

font avec les feuilles , bouillies dans l'eau de riz ou le

petit-lait , un bain pour le ventre ,
quand il eft gon-

flé par des vents ou par une lymphe extravafée. On
voit parce que nous venons de dire de Yana-mallu

,

qu'il s'en manque beaucoup que nous en ayons une

bonne defcription. Confultez VHortus malaharicus.

* ANAMELECH, f. m. (Myth.) idole des Sama-
ritains

,
repréfentée fous la figure du faifan ; d'autres

difent du cheval , le fymbole de Mars.
* ANAMNETIQUES

,
adj. (Med.) médicamens

propres à réparer ou à fortifier la mémoire.

ANAMORPHOSE, f. f. en Perfpeclive & en Pein-

ture , fe dit d'une projection monftrueufe , ou d'une ré-

préfentation défigurée de quelqu'image , qui eft faite

fur un plan ou fur une furface courbe , & qui néan-

moins à un certain point de vue , paraît régulière
,

& faite avec de juftes proportions. Voye^ Projec-
tion. Ce mot eft grec ; il eft compofé d'aval ,rurfum

,

derechef, & po^rniç , formation
,
qui vient de /xoppw

,

forme.

Pour faire une anamorphofe , ou une projection

monftrueufe fur un plan , tracez le quarré A B CD.
( Pl. de perfpecl.fig. ig. n°. z. ) d'une grandeur à vo-

lonté , & fubdivifez-le en aréoles , ou en petits quar-

rés. Dans ce quarré ou cette efpece de réfeau
,
que

l'on appelle prototype craticulaire , tracez au naturel

l'image , dont l'apparence doit être monftrueufe : ti-

rez enfuite la ligne a h (fig. ig. n°. 2. ) égale à AB •

§ç divifez-la dans le même nombre de parties égales

que le côté du prototype A B : au point du milieu E,

élevez-la perpendiculaire E F,&c menez VS perpen-

diculaire à E V, en faifant la ligne E^ d'autant plus

longue , & la ligne VS d'autant plus courte, que
vous avez deffein d'avoir une image plus difforme.

De chaque point de divifion tirez au point V des li-

gnes droites , & joignez les points h , S ,
par la ligne

droite h S. Par les points c, e, f g, &c. tirez des lignes

droites parallèles à a b : alors ah c d fera l'efpace 011

l'on doit tracer la projection monftrueufe ; & c'eft ce

que l'on appelle Yeclype craticulaire.

Enfin dans chaque aréole ou petit trapèze de l'ef-

pace ah cd, deffinez ce que vous voyez tracé dans

l'aréole correspondante du quarré A B CD ; par ce

moyen vous aurez une image difforme, qui paraîtra

néanmoins dans fes juftes proportions , fi l'œil eft pla-

cé de manière qu'il en foit éloigné de la longueur

E F, & élevé au-deffus à la hauteur de F S.

Le fpe&acle fera beaucoup plus agréable , fi l'ima-

ge défigurée ne repréfente pas un pur cahos , mais

quelqu'aiitre apparence ; ginfi l'on a vu une rivière
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avec des foldats, des chariots, &c. marchans fur
l'une de fes rives

,
repréfentée avec un tel artifice 9

que quand elle étoit regardée au point $ , ilfembloit

que ce fût le vifage d'un fatyre. Mais on ne peut
donner facilement des règles pour cette partie

, qui
dépend principalement de 1'induftrie & de l'adreffe

de l'Artifte.

On peut auffi faire méchaniquement une anamor-

phofe de la manière fuivante : on percera de part en
part le prototype à coups d'aiguille dans fon contour ,

& clans plufieurs autres points ; enfuite on l'expofe-

ra à la lumière d'une bougie ou d'une lampe , &
on marquera bien exactement les endroits, où tom-
bent fur un plan , ou fur une furface courbe , les

rayons qui paffent à travers ces petits trous ; car ils

donneront les points correfpondans de l'image dif-

forme
,
par le moyen defquels on peut achever la

déformation.

Faire une anamorphofefur lafurface convexe d'un cô-

ne. Il paroît affez par le problème précédent, qu'il

ne s'agit que de faire un ecfype craticulaire fur la fur-

face d'un cone qui paroiffe égal au prototype crati-

culaire , l'œil étant placé à une diftance convenable
au-deffus du fommet du cone.

C'eft pourquoi , foit la bafe A B CD du cone (Jig.

20. ) divïfée par des diamètres en un nombre quel-

conque de parties égales ; ou ce qui revient au mê-
me , foit divifée la circonférence de cette bafe en tel

nombre qu'on voudra de parties égales , & foient ti-

rées par les points de divifion des lignes droites au
centre. Soit auffi divifé un rayon en quelques par-

ties égales ; par chaque point de divifion décrivez

des cercles concentriques
;
par ce moyen vous aurez

tracé le prototype craticulaire A , le double du dia-

mètre A B , comme rayon ; décrivez le quart de cer-

cle E G (fig. zz.) , afin que l'arc E G loit égal à la

circonférence entière, & pliez ce quart de cercle,

de manière qu'il forme la furface d'un cone , dont la

bafe foit le cercle A B CD; divifez l'arc E G dans
le même nombre de parties égales que le prototype

craticulaire eft divifé , & tirez des rayons de chacun
des points de divifion ; prolongés G FenI

,
jufques à

ce que FI=FG : du centre / , & du rayon / F, décri-

vez le quart de cercle FKH; & du point / au point

E , tirez la droite IE ; divifez l'arc K F dans le mê-
me nombre de parties égales que le rayon du proto-

type craticulaire ; & du centre / par chaque point

de divifion , tirez des rayons
,
qui rencontrent E F

aux points z , 2 , 3 9 &c. enfin du centre F, & des

rayons F z , F z , F3 , & décrivez des arcs concen-
triques. De cette manière vous aurez l'e&ype crati-

culaire , dont les aréoles paraîtront égales entr'elles.

Ainfi en tranfportant dans les aréoles de l'edfype

craticulaire , ce qui eft defliné dans chaque aréole du
prototype craticulaire, vous aurez une image monf-
trueufe qui paraîtra néanmoins dans fes juftes pro-

portions fi l'œil eft élevé au-deffus du fommet du
cone d'une quantité égale à la diftance de ce fommet
à la bafe.

Si l'on tire dans le prototype craticulaire les cordes

des quarts de cercle , & dans l'eclype craticulaire les

cordes de chacun de fes quarts , toutes chofes d'ail-

leurs reftant les mêmes , on aura l'eâype craticulaire

dans une pyramide quadrangulaire.

Il fera donc ailé de defîiner une image monftreufe

fur toute pyramide , dont la bafe eft un polygone ré-

gulier quelconque.

Comme l'illufion eft plus parfaite quand on ne peut

pas juger
,
par les objets contigus , de la diftance des

parties de l'image monftrueufe , il eft mieux de ne

regarder ces fortes d'images que par un petit trou.

On voit à Paris dans le cloître des Minimes de

la Place -Royale , deux anamorphofes tracées fur

deux des côtés du cloître ; l'une repréfente la Ma-
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deleine ; l'autre S. Jean écrivant fon Evangile. Elles

font telles que quand on les regarde directement , on

ne voit qu'une efpece de payiagc , & que quand on

les regarde d'un certain point de vue , elles repréfen-

tent des figures humaines très-dirlinctes. Ces deux

figures font l'ouvrage du Pere Niceron Minime
,
qui

a fait fur ce même fujet un traité Latin , intitulé
,

Thaumaturgies opticus , Optique miracuUufi , dans le-

quel il traite de plufieurs phénomènes curieux d'op-

tique , & donne fort au long les méthodes de tracer

ces fortes à?anamorphofes rat des furfaces quelcon-

ques. Le Pere Emmanuel Maignan Minime , a aufîi

traité cette même matière dans un ouvrage Latin

,

intitulé , Perfpetliva horaria, imprimé à Pcome en 1 648.

Voyt^ la propofiition JJ de La Catoptrique horaire, de ce

dernier ouvrage, pag. 438 >

Comme les miroirs cylindriques
,
coniques & py-

ramidaux ont la propriété de rendre difformes les

objets qu'on leur expofe , & que par conféquent ils

peuvent faire paraître naturels des objets difformes ,

on donne aufïï dans l'Optique des moyens de tracer

fur le papier des objets difformes ,
qui étant vus par

ces fortes de miroirs ,
paroiffent de leur figure na-

turelle.

Par exemple , fi on veut tracer une image diffor-

me
,
qui parohTe de fa figure naturelle , étant vue

dans un miroir cylindrique , on commencera ( fig-

14. perfp. ) par décrire un cercle HB C égal à la

bafe du cylindre ; enfuite fuppofant que O foit le

point où tombe la perpendiculaire menée de l'œil

,

on tirera les tangentes O C & O B. On joindra les

points d'attouchement C& B par la droite CB, on

divifera cette ligne CB en tant de parties égales qu'on

voudra ; & par les points de divifion on tirera des li-

gnes au point O : on fuppofera que les rayons OH,01
fe réfléchiffent enF & en G ; enfuite (fig. lâ. perfp.)

fur une droite indéfinie M Q , on élèvera la per-

pendiculaire M P égale à la hauteur de l'œil ; on fera

MQ égale à O H de lafig. 14 , & au point Q on élè-

vera la perpendiculaire QR égale à CB & divifée

en autant de parties que CB ; par les points de divi-

fion on tirera des lignes au point P
,
qui étant pro-

longées jufqu'à la ligneMN , donneront les points /,

11 , ///, &c. & les diflances Q ./, lli ,
IHU, &c. qu'il

faudra tranfporter dans la figure 14 de /çn /, de /

en //, de lien 111, &c. de cette manière les points

F , G , de la fig. 14. répondront au point iVou IFde
h,fig. lâ. Par ces points F,G,& par le point K tel

que K H— I

G

, on tracera un arc de cercle julqu'en

S , & en T , c'efl-à-dire jufqu'à la rencontre des tan-

gentes O S , O T , & on fera de même pour les points

///, // &c. enfuite on deffmera une figure quel-

conque dans un quarré dont les côtés foient égaux

à C B ou Q R & foient divifés en autant de parties

qu'on a divifé ces lignes , enfbrte que le quarré dont

il s'agit foit partagé lui-même en autant de petits

quarrés. On defiinera après cela dans la figure S F
G T une image difforme , dont les parties foient fi-

tuées dans les parties de cette figure
,
correfpondan-

tes aux parties du quarré. Cette image étant appro-

chée d'un miroir cylindrique dont 11B C foit la ba-

fe , & Pceil étant élevé au-deffus du point O à une
hauteur égale à MP , on verra dans le miroir cy-

lindrique la figure naturelle qui avoit été tracée dans

le petit quarré.

On a aufîi des méthodes allez femblables à la pré-

cédente pour tracer des images difformes ,
qui 1oient

rétablies dans leur figure naturelle
,
par des miroirs

coniques ou pyramidaux. On peut voir une idée de

ces méthodes dans la Catoptrique de M. \Volf. Nous
nous bornerons ici à ce qui regarde les miroirs cy-

lindriques , comme étant les plus communs. On trou-

ve dans les actes deLeipfic de 1712, la defeription

d'une machine anamorphotique de M. Jacques Léo-

pold , par le moyen de laquelle on peut décrire mè*
chaniquement & affez exactement des images diffor-

mes qui foient rétablies dans leur état naturel par

des miroirs cylindriques ou coniques.

On fait aufîi dans la Dioptrique des anamorphofes

,

Elles coniiitent en des figures difformes , qui font

tracées fur un papier & qui paroiffent dans leur état

naturel lorfqu'on les regarde à travers un verre po-

lyhedre , c'efl-à-dire à plufieurs faces. Et voici de

quelle manière elles fe font.

Sur une table horifontale AB CD- , on élevé à an-

gles droits ( fig. 1 1 . perfp. ) une plancheAFED ; on
pratique dans chacune de ces deux planches ou ta-

bles deux couliffes , telles que l'appui BHC puiffe

fe mouvoir entre les couliffes de la table horifonta-

le , & qu'on puiffe faire couler un papier entre les

couliffes de la planche verticale ; on adapte à l'ap-

pui BHC un tuyau IK garni en / d'un verre po«

lyhedre , plan convexe
,
compofé de 24 plans trian-

gulaires difpofés à peu près fuivant la courbure d'u-

ne parabole. Le tuyau efl percé en K , d'un petit trou

qui doit être un peu au-delà du foyer du verre ; on
éloigne l'appui BHC de la planche verticale , &
on l'en éloigne d'autant plus que l'image difforme

doit être plus grande.

On met au-devant du trou K une lampe ; on
marque avec du crayon les aréoles ou points lumi-

neux que fa lumière forme fur la planche ADEF;
& pour ne fe point tromper en les marquant , il faut

avoir foin de regarder par le trou fi en effet ces aréo-

les ne forment qu'une feule image.

On tracera enfuite dans chacune de ces aréoles

des parties d'un objet
,
qui étant vues par le trou

K ne paroîtront former qu'un feul tout ; & on aura

foin de regarder par le trou/C en faifant cette opé-

ration
,
pour voir fi toutes ces parties forment en

effet une feule image. A l'égard des efpaces intermé*

diaires , on les remplira de tout ce qu'on voudra ;

& pour rendre le phénomène plus curieux , on aura

foin même d'y tracer des choies toutes différentes

de celle qu'on doit voir par le trou ; alors regardant

par le trou K , on ne verra qu'une image diflincte,,

fort différente de celle qui paroiffoit fur le papier

à la vûe fimple.

On voit à Paris dans la Bibliothèque des Minimes
de la Place-royale , deux anamorphofes de cette ef-

pece ; elles font l'ouvrage du P. Niceron, dont nous

avons déjà parlé ; & on trouve aufîi dans le tom. 4.
des Mémoires de L'Académie Impériale de Petersbourg

?

la defeription d'une anamorphofe femblable , faite par

M. Leutman, membre de cette Académie , en l'hon-

neur de Pierre II , Empereur de Ruflle ; cet auteur

expofe la méthode qu'il a fuivie pour cela , & fait

des remarques utiles fur cette matière. Vyye^fur cet

article La Catoptrique & La Dioptrique de M, Wolf9
déjà citées. ( O )

* ANAN ou ANNAND ( Géog. mod. ) fleuve

d'Écoffe , dans fa partie méridionale, province d'A-

nandal ; il prend fa fource près du Ciuid& fe déchar-

ge dans un golfe de la mer d'Irande
,
appelle Solvai-

frith. Baudrand.

ANANAS
,

(Hijl. nat.
) genre de plante obfervé

par le P. Plumier : fa fleur efl monopétale , faite en

forme d'entonnoir , divifée en trois parties , & pofée

fur les tubercules d'un embryon
;
qui devient dans

la fuite un fruit charnu
,
plein de fuc , & fait comme

une pomme de pin. Voye^ Planche XXFllI.fig. 5. il

renferme de petites femences faites en forme de

rein , & couvertes d'une coëffe. Tournefort
, Jnfi.

reiherb. app. Koye^ PLANTE. (/)
* On en diftingue fix efpeces, félon Miller , où

l'on peut voir leurs deferiptions. La première qu'il

appelle ananas aculeatus ,fruclu ovato , carne albidà

,

efl , félon lui, la plus commune en Europe : mais il
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ajoute que Xananas acuhatus

,
fruclu pyramidato , car-

ne aureâ
,
qui eft la féconde efpece 9

eft préférable à

la première
,
parce que fon fruit eft plus gros , Se

d'un meilleur goût , & que fon fuc eft moins aftrin-

S|ent. Cette efpece pouffe ordinairement de défions

ion fruit fix ou fept rejettons , ce qui la fait multi-

plier aifément , & peut la rendre , dit Miller , com-

mune en peu d'années.

Les curieux cultivent la troifieme efpece , ana-

nas folio vix ferrato ,
pour la variété feulement ; car

le fruit n'en eft pas fi bon que celui des efpeces pré-

cédentes.

. La cinquième efpece , ananas acuhatus , fruclu

pyramidato , virefcente , carne aureâ , eft maintenant

fort rare en Europe ; elle pafTe pour la meilleure ; en

Amérique les curieux la cultivent préférablement

aux autres : on la peut faire venir des Barbades ou
du Montferrat.

.La fixieme qu'on appelle en Botanique , ananas
,

fruclu ovato , ex luteo virefcente , carne luteâ , eft ve-

nue de la Jamaïque ; elle n'eft pas encore commune
en Angleterre , dit Miller ; ceux qui ont goûté de fon

fruit, affûrent qu'il a beaucoup de faveur. Mais com-
me elle eft tardive , elle s'accommode plus difficile-

ment de notre climat. Son fruit eft un mois de plus

à mûrir que le fruit des autres.

J'ai oui parler , continue le même Botanifte , d'une

autre efpece à'ananas , dont la chair eft jaune en de-

hors , Se verte en dedans ; mais je ne l'ai jamais vue.

Uananas , fruit dont la faveur furpaffe celle de

tous les fruits qui nous font connus , eft produit par

une plante , dont la feuille reffemble à celle de î'a-

loès , pour l'ordinaire dentelée comme elle , mais

moins épaiffe Se moins pleine de fuc.

Elle a été apportée des établiflemens des Indes

orientales dans ceux des Indes occidentales , où elle

eft devenue très - commune Se d'un excellent aca-

bit. Il n'y a pas long-tems qu'on la cultive en Euro-

pe , Se qu'elle y donne du fruit. M. le Cour de Ley-

de eft le premier qui l'ait cultivée avec fuccès ; après

plufieurs tentatives inutiles , il a enfin trouvé un
degré de chaleur propre à lui faire porter un fruit

,

plus petit à la vérité qu'aux Indes occidentales , mais

aufti bon , au jugement de perfonnes qui ont vécu
long-tems dans l'une & l'autre contrée.

Le tems de la maturité des bons ananas eft depuis

le commencement de Juillet jufqu'au mois de Sep-

tembre. Ce fruit eft mûr
,
lorfqu'il répand une odeur

forte , Se qu'il cède fous le doigt : il ne conferye fon

odeur fur la plante
,
que trois ou quatre jours ; Se

quand on le veut manger parfait , il ne faut pas le

garder plus de vingt-quatre heures après l'avoir cueil-

li. Dicl. de Miller.

On tire par expreftion de Yananas un fuc dont on
fait un vin excellent , qui fortifie , arrête les naufées,

réveille les efprits
,
provoque les urines , mais dont

les femmes enceintes doivent s'abftenir. .On confît

les ananas , Se cette confiture eft bonne pour les per-

fonnes d'un tempérament foible. Lêmery.

* ANANDAL
(
Géog. mod. ) Province del'Ecoffe

méridionale , entre la contrée d'Eskédale au cou-

chant , & celle de Nithefdale à l'orient.

ANANISAPTA , terme de Magie
,
efpece de talif-

man ou de préfervatif contre la pefte & les autres

maladies contagieufes ,
qui confifte à porter fur foi

ce mot écrit ananifapta.

Delrio le regarde comme un talifman magique
,

Se fondé fur un pacl avec le démon , Se le met au
nombre de ceux qu'on portoit comme des préferva-

tifs contre les fièvres peftilentielles , Se qui étoient

conçûs en trois vers écrits d'une certaine manière

qu'il n'explique point, & dont il ne cite que celui-ci.

Ananifchaptaferit 3 mortem qu% tedere quœrit.
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Il en cherche l'origine dans le Chaldéen ou fHé-

breu >3JH , choneni
,
mifërere mei , & , fchophet

,

par lefquels on implore la miféricorde d'un Juge 9

mais non pas celle de Dieu. Ana
, , ajoûte-

t-il , dans les myfteres de la cabale
,
lignifie un efprit

ou font les notions innées , & auquel préfide l'ange

que les cabaliftes appellent WSy ,
anim, qui manifefte

à l'homme la vérité ; d'oii vient le mot JDfl ,
henag

,

que d'autres prononcent ana , & qui fignifie idole ;
d'où vient IJjy , anani , divination , Sefchaphat 9 fè£ffl9

qui fignifie que cette idole ou ce mauvais ange , juge

que la maladie naît de maléfice , Se en indique le re-

mède. Il dit encore que les cabaliftes ont voulu met-

tre dans le mot ananifapta , autant de mots différens ,

qu'il y a de lettres , Se qu'ainfi ce mot fignifie A.
antidotum , N. Na^areni, A. auferat , N. necem , I. in-

toxicationis , S. fanciificet , A. alimenta, V.pocula 9

T. Trinitas, A. aima. Qui lignifient que la mort de.

Jefus-chrif qui a été injujle de la part des Juifs , frappe

delà part de Dieu la mort , c'ejl-à dire, le démon, &c.
& il traite cette explication de rêverie : la fienne eft

un peu plus favante ; c'eft au lecteur à juger fi elle

eft plus fenfée. Delrio
, difquifît. magicar. Lib. 111,

part. il. quœfl. 4. fect. viij. pag. 463. & 464. ( G)
* ANAPAUOMÉNÉ , f. f. (

Hijl. nat. ) d'aV^-
o/uivn , qui ceffe ; nom d'une fontaine de Dodone ,

dans la Molofîîe , Province d'Epire, en Grèce. Pline

dit que l'eau en eft fi froide
,
qu'elle éteint d'abord

les flambeaux allumés , & qu'elle les allume néan-

moins , fi on les en approche quand ils font éteints ;

qu'elle tarit fur le midi ; on l'a appellée par cette rai-

fon anapauoménê : qu'elle croît depuis midi jufqu'à

minuit , Se qu'elle recommence enîûite à diminuer

,

fans qu'on puifTe lavoir quelle peut être la caufe de

ce changement. Il ne faut pas mettre au même degré

de probabilité les premières & les dernières merveil-

les attribuées aux eaux de Yanapauoménê. Il y a fur

la furface delà terre tant d'amas d'eaux fujets à des

abaiffemens Se à des élévations périodiques
,
que

l'efprit eft difpofé à admettre tout ce qu'on lui ra-

contera d'analogue à ce phénomène ; mais la fontai-

ne $anapauoménê eft peut-être la feule dont on ait

jamais dit qu'elle éteignoit Se alhimoit les flambeaux

qu'on en approchoit : on n'eft ici fecouru par aucun

fait femblable.
* ANAPE , f. m. ( Géog. & Myth. ) aujourd'hui

l'Alfeo , fleuve de Sicile , près de Syracufe ; les Poè-

tes l'ont fait amoureux de Cyané , Se Protecteur de

Proferpine , contre l'attentat de Pluton. Cyané fut

changée en fontaine ; fes eaux fe mêlèrent à celles

de l'Alphée , & elles coulèrent enfemble dans la mer
de Sicile. Ovide a décrit cette avanture dans fesMé-

tamorphofes ; & il en fait aufîi mention dans fes Faf-

tes , à propos des jeux inftitués à Rome , Se célé-

brés en Avril en l'honneur de Cerès.

ANAPESTE , f. m. ( Littéral. ) forte de pié dans

la Poëfie Greque Se Latine
,
qui confifte en deux

brèves Se une longue, ^oye?^ Pié.

Ce mot eft dérivé d'aVa^a/w ,
frapper à contrefens ;

parce qu'en danfant lorfqu'on chantoit des vers de

cette mefure , on frappoit la terre d'une manière

toute contraire à celle dont on battoit la mefure

pour des poëfies où dominoit le dactyle ; aufîi les

Grecs Pappeiloient - ils anti-dactyle , âvri^àxTuXoç,

Diom. III. pag. 4J4. Voye^ DACTYLE.
En effet ,

Yanapejle eft comme l'oppofé du dactyle ;

ces trois motsfdpïêns ,
legerênt

,
%up/ou? , font des ana-

pejles.

Les vers anapefles ou anapefliques , c'eft-à dire ?

compofés de ces fortes de piés , étoient fort en ufage

chez les Anciens , & furtout chez les Grecs dans les

poëfies légères. Voye^ Anacreontique. (£)
* ANAPHE , f. f. ( Géog. & Myth. ) île de la mer

Egée qu'on dit s'être formée infenfiblement comme



Delos , Hîerà , & Rhodes. C'eft dit culte particu-

lier qu'on y rendûità Apollon ,
qu'il fut appelle Ana-

pkc&n.

*ANAPHONESE, f. f. l'exercice par le chant. An-
tylle

, Plutarque , Paul , Aétius , & Avicene , difent

qu'une des propriétés de cet exercice , c'eft de forti-

fier les organes qui fervent à la production delà voix»,

•d'augmenter la chaleur , & d'atténuer les fluides ;

ïes mêmes Auteurs le confeillent aux perfonnes fu-

jettes à la •cardialgie , aux vomiffemens , à l'indigef-

tïon, au dégoût, & en général, à toutes celles qui

font furchargées d'humeurs. Hippocrate veut qu'on

chante après le repas: mais ce n'eft pas l'avis d'Ar-

rêtée.

Quoi qu'il en foit , il eft confiant que l'avion fré-

quente de l'infpiration & de l'expiration dans le

chant
,
peut nuire ou fervir à la fanté dans plufieurs

circonstances , fur lefquelles les acteurs de l'Opéra

mous donneroient de meilleures mémoires que la Fa-

culté de Médecine.

ANAPHORE, f. f. (Gramm.) eli'cLVopà , de «ca^/pw,

itemm fèro ,
refera. Figure d'élocution qui fe fait lorf-

tfu'on recommence divers membres de période par

le même mot : en voici un exemple tiré de l'Ode

d'Horace à la fortune , Liv. I. Te pauper ambitjclli-

citâprece >• te dominant œquoris , &c. Te Dacus afper ; te

j>rofugi Scythm ; tefemper anteit fœva neufjilas ; tefpes

& albo rara fides colit velata panno. Et dans Virgile >

Ecl. io. v. 42.

Hic gelidi fontes t hic mollià ptatà , Lycori ,

Hic nemus s hic ipfo tecum confumerer œvo.

'Cette figure eft aufîi appellée répétition. (F )
* ANAPLEROSE , f. f. ( Med. ) L'aaion <lè

remplir. On a quelquefois donné le nom d'ana-

j>lerofe à cette partie de la Chirurgie
,
qui s'occupe

de la réproduction des parties qui peuvent fe repro-

duire ; & c'eft de-là qu'eft venue l'épithete d'ana-

plerotique
, que l'on donne aux remèdes qui font re-

naître les chairs dans les plaies , & dans les ulcères
,

& qui les difpofent à cicatrifer. Voye^ Anaplerôti-
çues.
ANAPLEROTIQUES

,
âdj. terme de Médecine

\

iqualifîcation qu'on donne aux medicamens qui font

revenir dans les ulcères & les plaies , des chairs nou-

velles qui les remplhTent & réparent la perte de la

iubfrance. Voye^ Plaie & Ulcère.
Ce font des topiques qui aident à cicatrifer les

plaies , tels que la Sarcocolle , certains baumes ou ref-

îmes diffoutes dans l'efprit de vin ^ comme le baume
idu Commandeur. On les appelle aufîi incamatifs &
Jarcotiques.

Ces topiques agiffent par leurs parties agglutinà-

ftves , ïorfque les bords ou les ulcères d'une plaie

faite dans les chairs , font rapprochées. Si l'on appli-

que deflus des comprennes trempées dans ces baumes,
ils les confolident & hâtent leur réunion

,
parce que

leurs parties réfineufes venant à s'appliquer immé*-

diatement fur la peau , tiennent , à l'aide de la com-
preffe,les bords de la plaie en refpect , l'empêchent
de fe défunir , &: par ce moyen donnent la faculté

aux fucs nourriciers de s'y porter& d'y faire corps.

Il eft. bon d'obferver ici qu'on ne doit point ufer

Indifféremment de ces fortes de topiques , foit natu-

rels , foit factices ; ils ne conviennent que pour les

parties charnues : & dans ce cas même on doit avoir
attention à n'employer que de l'efprit - de * vin mé-
diocrement rectifié , pour diffondre ces refmes. En
effet , fi l'efprit-de-vin étoit trop rectifié , il aurait

deux inconvéniens. Le premier feroit, de ne pas tirer

des corps employés pour la confection de ce bau-

me , toute la fubftance qu'on defire ; il ne fuffit pas

d'avoir feulement la refmeufe , il faut qu'il agiffe fur

la gommeufe
,
pour répondre à l'intention de ceux
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qui en font ïes inventeurs ; & le fécond încônvé-
nient, c'eft qu'un efprit-de-vin trop vif crifperoit

& brûleroit les bords de la plaie ; & au lieu d'en hâ-
ter la guérifon , il ne feroit que la retarder.

Si j'ai dit que l'application de ces baumes , foit

factices , foit naturels , ne convenoit que pour les

plaies faites dans les parties charnues , à plus forte

raifon feroit-elle beaucoup plus à redouter & dan-*

gereufe , fi les bleffés avoient quelques tendons où
parties nerveufes endommagées ; Car ces parties
étant beaucoup plus fenfibles & plus délicates , on
courroit rifque d'eftropier les bleffés

, par la cris-

pation , l'inflammation & la fuppuration qu'on eau*
feroit à la plaie. (N)

* ANAPLYSTE ou ANAPHLYSTÊ. ( Geog. &
Myth. ) ancienne ville maritime de la Grèce

,
pro>-

che d'Athènes, vers le cap Colias. Elle étoit célè-

bre par les temples de Pan , de Cérès , de Venus
Coliade, & des Déeffes Genethyllides. Il y en a
qui croyent qu'Anaphlyfle eft aujourd'hui Afope,
*ANAPODARL (Geog.) petite rivière de l'île d<t

Candie
,
qui a fa fource à Cafiel Bonifacio , coule

proche de Caflel Belvédère
, & fe jette dans la mer

Méridionale , entre le cap de Matola, & Cartel de
Gira Petra. Mat. Dicl. geog,

ANAPODOPHYLLON.
( Hifi. nat. ) genre de

plante à fleurs
, compofée de plufieurs feuilles dif-

pofées en rofe ; il s'élève du milieu de la fleur un
piftil

, qui devient dans la fuite un fruit fait ordinai-

rement en forme d'œuf , & qui n'a qu'une capfule 1

il eft rempli de fémences qui font pour l'ordinaire

arrondies. Tournefort, Infl. rei herb. Foye? Plante.
(/)
*ANAPUIA.

(
Geog. mod. ) Province de la Ve-

nezuela dans l'Amérique méridionale , vers les monts
S. Pierre & la fource du Buria.

•• * ANAQUITO.
(
Geog. mod. ) contrée de l'Amé-

rique au^érou , & dans la Province de Quito.
* ANARCHIE, f. £ ( Politiq. ) C'eft un défordre

dans un Etat
,
qui confiffe en ce que perfonne n'y a

affez d'autorité pour commander & faire refpedter

les lois ,• & que par conféquent le peuple fe conduit
comme il veut, fans fubordination & fans police. Ce
mot eft compofé de a privatif, & de apyj , comman-
dement.

On peut afTûrer que tout gouvernement en géné-
ral tend au defpotifme ou à l'anarchie.

,
ANASARQUE , f. f. ( Médecine. ) efpece d'hydro-

pifie , où la peau eft bouffie & enflée , & cède à l'im-

preffion des doigts , comme de la pâte. Foye^ Hy-
DROPISIE.

Cette hydropifie eft dans les cellules dé la graille

,

qui communiquant les unes avec les autres , donnent
paffage à la férofité épanchée dans leur cavité.

Cette boufnfrure fe guérit , fi on détruit la caufe

qui l'occafionne : les apéritifs, les fondans, Tes diuré-

tiques chauds , font excellens dans Yanafarque, Voye^
Œdème. (2V)
ANASTASE , f\ f'.

( en Médecine.
) tranfport des

humeurs qu'on a détournées d'une partie fur une au*

tre. ( N)
* ANASTASIOPLE , ou île de S. Joachim dans

FOcean oriental , une des Mariannes ou îles des Lar*

rons*

ANASTOMOSÉ , f. f. terme JAnatomie ,
qui fi-

tnifîê quelquefois une fi grande ouverture de l'ori-

ce des vaiffeaux
,
qu'ils ne peuvent retenir ce qu'ils

contiennent. Voye^ VAISSEAU , &c.

Ce mot eft formé du Grec *và ,
ptr , à travers s

& ç-ojua. j os , bouche.
Ce mot eft plus en ufage pour fignifier l'ouver^

ture de deux vaiffeaux dont elle rend la communi*
cation réciproque.

II en eft plufieurs de cette efpece : par exemple ,
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d'une artère avec une artère , d'une veine avec line

'Veine , ou d'une veine avec une artère. Voye^ Ar-

tère & Veine.
La circulation du fang dans le fœtus fe fait par

ïe moyen des anajlomofes ou des jonctions de la vei-

îîé cave avec la veine pulmonaire , & de l'artère

pulmonaire avec l'aorte. Voyz^ Fœtus.
La même circulation dans les adultes fe fait par

les anajlomofes , ou les jonctions continuées des arr-

iéres capillaires avec les veines. V. Circulation.
Après que Hârvey eut démontré la circulation

du fang dans k cœur, le poumon , & les grands

vaiffeaux fanguins, on n'eut encore que des conjec-

tures au fujet de la manière dont les extrémités de

•ces vaiifeaux tranfmettoient le fang aux veines ; juf-

qu'à ce que Leuwenhoeck eut découvert avec fes

•microfcopes la continuation des extrémités de ces

vaiffeaux dans les poiffons , les grenouilles , &c
Malgré cette découverte , on n'ofoit affûrer que

ces liaifons des extrémités des artères &c des vei-

aies enflent lieu dans le corps humain & dans les

quadrupèdes ; car les animaux fur qui l'on a jufqu'à

préfent fait cette expérience avec fiiccès , font , di-

foit-on , une efpece de poiflon ou d'amphibies, dont

le cœur n'a qu 'un ventricule : outre que le fang en

eft froid, il n'a point en ces animaux une circula-

tion auffi rapide que le fang de ceux en qui le cœur

a deux ventricules.

Cette différence dans les principaux organes de

la circulation , détermina Cowper à faire des ex-

périences plus approfondies fur des animaux dont

les organes l'ont pareils aux nôtres
,
par la ftruc-

ture & la conformation intrinfeque , &: n'en diffé-

rent que par le volume : il en réfulta une démonf-

tration complète de Yanajlomofe , ou de la jonction

des artères & des veines dans l'épiploon.

En 1705 , Frédéric Frantzusde Frankenau , Mé-

decin à Copenhague ,
publia un ouvrage étendu &

favant , intitulé Anajlomofis retecla. ( L )

ANASTROPHE , f. f. {Gramm.
) dv^po^ , de

*W , qui répond à per , in , inter des Latins , & du

verbe ç-ps'p® , verto. Quintilien , au chap. v. du I. liv.

defes In
fi.

or. dit que Yanajlrophe eft un vice de conf-

truction dans lequel on tombe par des inverfions

contre l'ufage , vitium inverfionis. On en donne pour

exemple ces endroits de Virgile , Saxa per &fcopu-
los. III. Géor. v. 176. & encore

Furit immijjls Vulcanus habenis ,

Tran/lra per & remos. JEn. V. v. 661. & au I. L.

V. 12. Italiam contra. On voit par ces exemples que

Yanajlrophe n'eft pas toujours un vice , & qu'elle peut

auffi paffer pour une figure par laquelle un mot qui

régulièrement eft mis devant un autre
, perfaxa ,

per

tranjlra , contra Italiam
,
verfus Italiam , &c. eft mis

après. Saxa per , &c. (
-F)

*ANATE ou ATTOLE , f. f. ( Hifi. nat. ) forte

de teinture qui fe prépare aux Indes orientales , à

peu près comme l'indigo. On la tire d'une fleur rou-

ge qui croît fur des arbrifTeaux de fept à huit piés de

haut : on cueille cette fleur quand elle eft dans fa

force ; on la jette dans des cuves ou des citernes ;

on l'y laiffe pourrir ; quand elle eft pourrie , on l'a-

gite , ou à bras , ou avec une machine telle que celle

qu'on employé dans les indigoteries
;
{V. Indigo.)

on la réduit en une fubftance épaifTe ; on la laifle un

peu fécher au foleil ; on en forme enfuite des gâ-

teaux ou des rouleaux : les Teinturiers préfèrent

Vanate à l'indigo. On la tire de la baye d'Honduras.

ANATHÈME , f. m. (
Théol.) du Grec «We^*

,

chofe mife à part ,féparée , dévouée. Ce nom eft équi-

voque , & a été pris dans un fens odieux & dans un

fens favorable. Dans le premier de ces deux fens
,

anathïme fe prend principalement pour le retranche-

ment ôc la perte entière d'un homme féparé de la

communion des Fidèles , ou du nombre des vivant
ou des privilèges de la fociété ; ou le dévoûment
d'un homme, d'un animal , d'une ville , ou d'autre

chofe i à être exterminé 9 détruit , livré aux flam-

mes , & en quelque forte anéanti.

Le mot Hébreu BSftH , cherem ,
qui répond au Grec

Gvâùn/xct
, fignifie proprement perdre , détruire , exter-

miner , dévoiler , anathématijer. Moyfe veut qu'on dé-

voue à Yanathïme les villes des Chananéens qui ne fê

rendront pas aux Ifraëlites, & ceux qui adoreront les

faux dieux. Deuter. VII. 2. 2.6. Exod. XXII. zg.
Quelquefois on dévoiioit à Yanathïme ceux qui n'a-

voient pas exécuté les ordres du Prince ou de la Ré-

publique : ainfi le peuple Hébreu affemblé à Mafpha
dévoua à Yanathème quiconque ne marcheroit pas

contre ceux de Benjamin
,
pour venger l'outrage

fait à la femme du jeune Lévite. Judic. xix. & xxj.

Saiil dévoila à Yanathème quiconque mangeroit quel-

que chofe avant le coucher du foleil dans la pour-

fuite des Philiftins. /. Reg, xiv. Z4. Il paroît par l'e-

xécution de tous ces dévoûmens
,
qu'il s'agiffoit de

faire mourir tous ceux qui s'y trouvoient envelop-

pés. Quelquefois des perfonnes fe dévoiioient elles-

mêmes , fi elles n'exécutoient quelque chofe.

De-là l'Eglife chrétienne , dans fes décifions , a

prononcé anathïme , c'eft-à-dire
,
qu'elle a dévoué

au malheur éternel ceux qui fe révoltent contr'elle.

ou qui combattent fa foi. Dans plufieurs conciles ,

tant généraux que particuliers , on a dit anathïmt

aux hérétiques qui altéraient la pureté de la foi ; &
plufieurs autres ont conçu leurs décifions en cette

forme : fi quelqu'un dit ou foûtient telle ou telle er-

reur ; fi quelqu'un nie tel ou tel dogme catholique >

qu'il foit anathïme cfiquis dixerit , &c. anathemafit
*

fi quis negaverit , &c. anathemafit.
Il y a deux efpeces à'anathïmes • les uns font ju-

diciaires , &: les autres abjuratoires.

Les judiciaires ne peuvent être prononcés que
par un concile , un Pape , un Evêque , ou quelqu'au-

tre perfonne ayant jurifdiction à cet égard : ils diffé-

rent de la fimple excommunication , en ce qu'elle

n'interdit aux Fidèles que l'entrée de l'Eglife ou la

communion des Fidèles, & que Yanathème les re-

tranche du corps des Fidèles , même de leur com-
merce, & les livre à Satan. Voye\ Excommuni-
cation.
Uanathïme abjuratoire fait pour l'ordinaire par-

tie de l'abjuration d'un hérétique converti , parce

qu'il eft obligé d'anathématifer l'erreur à laquelle il

renonce. Voye^ Abjuration.
Les critiques & les commentateurs font parta-

gés fur la manière d'entendre ce que dit S. Paul,

qu'il defiroit être anathïme pour fes frères. Rom. ix.

3. les uns expliquent ce mot par celui de maudit ;

les autres par celui de féparé.
Cependant comme le mot anathïme

,
àvâdtijuta, , fi-

gnifie en général confacré , dévoué , on le trouve

pris en bonne part dans les anciens Auteurs ecclé-

fiaftiques ;
c'eft-à-dire, pour toutes les chofes que la

piété des Fidèles offroit dans les temples , & confa-

croit d'une manière particulière , foit à leur décora-

tion , foit au fervice de Dieu. Quelques Grammai-
riens diftinguent fcrupuleufement entre ces deux

mots Grecs àvâônjUATct > &c aWôe//en-«. , dont le pre-

mier , difent-ils
,
fignifie les chofes dévouées à périr^

en ligne de malédicfion & d'exécration ; & le fécond

s'applique aux chofes retirées de l'ufage profane

,

pour être fpécialement confacrées à Dieu : mais ils

ne donnent aucune raifonfolide de cette diftinction.

D'ailleurs , les pères Grecs employent indifférem-

ment ces deux termes dans le double fens dont il s'a-

git ici , fans y mettre la diftinction qu'ont imaginé

les Grammairiens. Pour nous, nous nous contente-

rons de remarquer que les anciens donnoientle nom
$anathlm$



éfaïiathhne à toutes les offrandes , mais principale-

ment à celles qu'on fufpendoit aux piliers ou co-

lomnes , & aux voûtes des églifes , comme des mo-

numens de quelque grâce ou faveur fignalée qu'on

avoit reçue du ciel. Bingham ,
Orig, eccléf. tome IIL

liv.Fin.c. vll/. §.i.(G)
ANATOCÏSME , f. m. ( Comm. ) contrat ufuraire

où l'on ftipule un intérêt de l'intérêt même uni au

principal.

Ce mot eft originairement Grec. Cicéron l'a em-

ployé en Latin , & il a parle dans la plupart des au-

tres langues : il vient de la prépofition «V«
,
qui dans

les mots" compofés fignifie répétition, ou duplication
,

& de rozoç
,
ujure.

Uanatoci/me cit. ce que nous appelions vulgaire-

ment Yintérêt de Vintérêt , ou Yintérêt compofé. Koye^

Intérêt.
C'eft la plus criminelle efpece d'ufure ; elle eft fé-

vérement condamnée par les lois Romaines , & par

le droit commun de la plupart des nations ; elle eft

contraire au droit naturel & divin ; nulle autorité

n'en peut accorder ni la diipenfe nil'abfolution , mê-

me à l'article de la mort , fans la reftitution , ou du

moins la promerle de reftituer , fi on le peut , tout le

bien acquis par ce crime, également oppofé à la juf-

tice& à la charité. Voye{ Usure. {H)
* ANATOL1E. Voye?^ Natolie.
*ANATOMIE, f. f. {Ordre ency cl. Entend. Raifon,

Philofophie ou Science , Science de la nat. Phyjiq. géné-

rale , particul. Zoologie , Anatomiejîmple & comparée. )

C'eft. l'Art de diiïéquer ou de feparer adroitement

les parties folides des animaux ,
pour en connoître la

Situation , la figure , les connexions , &c. Le terme

Anatomie vient de waTéptva y je coupe , je diffeque. Il a

différentes acceptions. S'il fe prend , comme on vient

de le dire
,
pour l'art de diiïéquer > il le prend auffi

pour le fujet qu'on diffeque ou qu'on a difféqué ; &
quelquefois même pour la repréientation en plâtre

,

en cire , ou de quelque autre manière , foit de la ftruc-

ture entière , foit de quelqu'une des parties d'un ani-

mal difféqué. Exemple : ily a au cabinet du Roi de bel-

les anatomies en cire,

But de FAnatomie. Le but immédiat de VAnato-

mie prife dans le premier fens , ou confidérée comme
l'art de difféquer , c'eft la connoiffance des parties

folides qui entrent dans la compofition des corps des

animaux. Le but éloigné , c'eft l'avantage de pouvoir

à l'aide de cette connoiffance , fe conduire fûrement

dans le traitement des maladies , qui font l'objet

de la Médecine & de la Chirurgie. Ce feroit fans

doute une contemplation très -belle par elle-même
,

& une recherche bien digne d'occuper feule un Phi-

lofophe ,
que celle de la ligure , de la fituation

1

, des

connexions des os , des cartilages , des membranes

,

des nerfs ?
des ligamens , des tendons , des vaiffeaux

artériels , veineux ,
lymphatiques , &c. mais fi on ne

paffoitde l'examen fténie des parties folides du corps

à leur action fur les parties fluides , fur le chyle , fur

le fang , le lait , la lymphe , la gfaiffe , &c. & de là

à la confervation & au rétabliffement de la machine

entière ; ce travail retomberait dans le cas de beau-

coup d'autres travaux ,
qui font un honneur infini à

la pénétration de lefprit humain , & qui feront des

monumens éternels de fa patience
,
quoiqu'on n'en

ait retiré aucune utilité réelle.

Avantages de rAnatomie. Lorfqu'on examine com-

bien il eft néceffaire de connoître parfaitement le mé-
chanil'me de l'ouvrage le plus fimple

,
quand on eft

prépofé par état , l'oit à l'entretien , foit au rétabliffe-

ment de cet ouvrage , s'il vient à fe déranger ; on n'i-

magine guère qu'il y ait eu &: qu'il y ait encore deux

fentimens différens fur l'importance de Y Anatomie

pour l'exercice de la Médecine. Lorlqu'on s'eft dit

à foi-même que , tout étant égal d'ailleurs , celui qui

Tome I,
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connoîtra ie mieux une horloge fera l'ouvrier le plus

capable de la raccommoder, il femble qu'on foit forcé

de conduire que , tout étant égal d'ailleurs , celui qui

entendra le mieux le corps humain , fera le plus en-

état d'en écarter les maladies; & que le meilleur Ana-

tomifte fera certainement le meilleur Médecin.

C'étoit auffi l'avis de ceux d'entre les Médecins

qu'on appelloit dogmatiques. Ilfaut, difoient-ils , ou~

vrir des cadavres
,
parcourir les vifeeres , fouiller dans les

entrailles , étudierTanimaljufque dansfes parties les plus

infenjibles ; & l'on ne peut trop loiier le courage d'Hé-

rophile & d'Erafiftrate
,
quirecevoientîes malfaiteurs

& qui les difféquoient tout vifs ; & la fageffe des Prin-

ces qui les leur abandonnoient, & qui facrirloient un
petitnombre de méchans à la confervation d'une mul-

titude d'innocens de tout état, de tout âge , &dans
tous les fiecles à venir.

Que répondoient à cela les Empiriques ? Que les

choies ne font point dans un cadavre , ni même dans

un homme vivant qu'on vient d'ouvrir , ce qu'elles

font dans le corps fain & entier : qu'il n'eft guère po£
fible de confondre ces deux états fans s'expofer à des

fuites fâcheufes : que h les demi - notions font tou-

jours nuifibles , c'eft furtout clans le cas préfent : que
la recherche anatomique

,
quelque exacte & parfaite

qu'on la fiippofe, ne pouvant jamais rien procurer

d'évident fur le tiffu des foiides
5
iur la nature des flup

des , fur le jeu de la machine entière , cette recherche

ne manquera pas de devenir le fondement d'une mul-

titude de fyftèmes , d'autant plus dangereux
,
qu'ils

auront tous quelque ombre de vraisemblance
;
qu'il

eft ridicule de fe livrer à une occupation defagréabi©

& pénible
,
qui ne conduit qu'à des ténèbres , & de

chercher par la difîec~tion des corps , des lumières

qu'on n'en tirera jamais
;
que c'eft tomber dans une

lourde faute que de comparer la machine animale à
une autre machine ; que ,

quelque compolé que toit

un ouvrage forti de la main de l'homme , on peut s'en

promettre avec du tems & de la peine , une entière

& parfaite connoiffance ; mais qu'il n'en eft pas ainfî

des ouvrages de la na'ture , & à plus forte raifon du
chef-d'œuvre de la Divinité ; & qu'il faut pour dé-

velopper la formation d'un cheveu
,
plus de faga-

cité qu'il n'y en a dans toutes les têtes des hommes
enfemble. Celui, diient-ils

,
qui fur le battement du

cœur & la pulfation des artères , crut qu'il n'y avoit

qu'à porter le fcalpei iur un de fès iemblables , & pé-

nétrer d'un œil curieux dans l'intérieur de la machi-

ne pour en découvrir les refforts., forma de toutes les

conjectures la plus naturelle en même tems & la plus

trompeufe : l'homme vû au -dedans lui devint plus

incompréhcniible que quand il n'en connoiffoit que la

fuperficie ; & fes imitateurs dans les iîecles à venir

,

mieux inftruits fur la configuration , la iituation , Se

la multitude des parties , n'en ont été par cette rai-

fon* que plus incertains fur i'œconomie générale du
tout.

Celfe fentit la force des raifonnemens qu'on faifoit

de part & d'autre , & prit un parti moyen : i! permit

à l'Anatomifte d'ouvrir des cadavres , mais non d'é-

gorger des hommes : il voulut qu'on attendit du tems

& de la pratique les connoiffances anatomiques que

l'infpection du cadavre ne pourrait donner ;
métho-

de lente , mais plus humaine , dit-on
?
que celle d'Hé-

rophile & d'Erafiftrate.

Me feroit-il permis d'expofer ce que je penfe fur

l'emploi qu'on fait ici du terme d'humanité. Qu'eft-ce

que l'humanité ? finon une difpofition habituelle de

cœur à employer nos facultés à l'avantage du genre

humain. Cela fuppoié ,
qu'a d'inhumain la diffeclion

d'un méchant? Puifque vous donnez le nom d'inhu-

main au méchant qu'on diffeque ,
parce qu'il a tour-

né contre les femblabies des racuités qu'il devoit em-

ployer à leur avantage ; comment appellerez-vou§
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l'Erafiftrate

,
qui furmontantfa répugnance en faveur

du genre humain , cherche dans les entrailles du cri-

minel des lumières utiles ? Quelle différence mettez-

vous entre délivrer de la pierre un honnête homme

,

& difféquer un méchant ? l'appareil cft le même de

part & d'autre. Mais ce n'eft pas dans l'appareil des

actions, c'eft dans leur objet, c'eft dans leurs fuites,

qu'il faut prendre les notions véritables des vices &
des vertus. Je ne voudrois être ni Chirurgien ,ni Ana-

tomifte , mais c'eft en moi pufillanimité ; & je fou-

haiterois que ce fût Fufage parmi nous d'abandonner

â ceux de cette profeffion les criminels à difféquer

,

& qu'ils en eiiffent le courage. De quelque manière

qu'on confidere la mort d'un méchant , elle feroit

bien autant utile à la fociété au milieu d'un amphi-
théâtre que fur un échafatid; & ce fupplice feroit

tout au moins auffi redoutable qu'un autre. Mais il

y auroit un moyen de ménager le fpectateur , l'Ana-

tomifte & le patient : le fpectateur & l'Anatomifte

,

en n'effayant mr le patient que des opérations uti-

les , & dont les fuites ne feroient pas évidemment fu-

neftes : le patient , en ne le confiant qu'aux hommes
les plus éclairés , & en lui accordant la vie s'il ré-

chappoit de l'opération particulière qu'on auroit ten-

tée fur lui, L'Anatomie , la Médecine &c la Chirurgie

ne trouveraient - elles pas auffi leur avantage dans

cette condition ? & n'y auroit-il pas des occafions où
l'on auroit plus de lumières à attendre des fuites d'une

opération, que de l'opération même ? Quant aux cri-

minels , il n'y en a guère qui ne préféraffentune opé-

ration douloureufe à une mort certaine ; & qui plu-

tôt que d'être exécutés ne fe foûmiffent ^ foit à ri»*

jecfion de liqueurs dans le fang , foit à la transfufion

de ce fluide , & ne fe laiffaffent ou amputer la cuifTe

dans l'articulation , ou extirper la rate , ou enlever

quelque portion du cerveau , ou lier les artères mam-
maires & épigaftriques, ou fcier une portion de deux
ou trois côtes , ou couper un inteftin dont on infi-

nueroit la partie fupérieure dans l'inférieure , ou ou-

vrir l'oefophage , ou lier les vahTeaux fpermatiques

(ans y comprendre le nerf , où effayer quelqu'autre

opération fur quelque vifcere.

Les avantages de ces effais fufflront pour ceux qui

favent fe contenter de raifons ; nous allons rapporter

un fait hiftorique pour les autres. Au mois de Jan-

» vier quatre cens foixante & quatorze il advint , di-

» fent les chroniques'de Louis XI. pag. 249 ,édit. de
» 1620 ,

que ung franc archier de Meudon près Pa-
» ris , eftoit prifonnier ès prifons de Chaftelet pour
» occafion de plufieurs larrecins qu'il avoit faits en
» divers lieux , & mefmement en l'églife dudit Meu-
» don : & pour lefdits cas & comme facrilége , fut

3, condempné à eftre pendu & eftranglé au gibet de

» Paris nommé Montfaulcon , dont il appella en la

» Court de Parlement , où il fut mené pour difcuter

» de fon appel ;
par laquelle Court & par fon arreft

» fut ledit franc archier déclaré avoir mal appellé

» & bien jugé par le Prévoit de Paris
,
par devers le-

» quel fut renvoyé pour exécuter fa fentence : & ce
» même jour fut remonftré au Roy par les Médecins
» & Chirurgiens de ladicte ville

, que plufieurs &
» diverfes personnes étoient fort travaillez & mo-
v> leftez de la pierre, colicque pafîion , & maladie du
» cofté , dont pareillement avoit efté fort molefté

» ledit franc archier ; & auffi des dictes maladies

» eftoit lors fort malade MonfieurduBoccaige, &
» qu'il feroit fort requis de veoir les lieux où les

» dictes maladies font concrées dedens les corps

» humains
,
laquelle chofe ne pouvoit mieulx être

» fceuë que incifer le corps d'ung homme vivant

,

» ce qui pouvoit bien eftre fait en la perfonne d'icel-

» lui franc archier
,
que auffi bien efloit preft de fouf-

» frir mort ; laquelle ouverture & incilion fut faite

» au corps du dit franc archier , ôc dedens icellui
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» pris& regardé les lieux des dites maladies : & après
» qu'ils eurent été vûs , fut recoufu , & fes entrail-

» les remifes dedens : & fut par l'ordonnance du Roi
» fait très-bien penfer,& tellement que dedens quin-

» ze jours après , il fut bien guéri , & eut remiffion

» de fes cas fans defpens , & fi lui fut donné avec-

» quesce, argent». Dira -t- on qu'alors on étoit

moins fuperftitieux & plus humain qu'aujourd'hui >

Ce fut pour la première fois depuis Celfe, qu'on
tenta l'opération de la taille

,
qui a fauvé dans la

fuite la vie â tant d'hommes.
Mais pour en revenir aux avantages de YAnatomk

pour l'exercice de la Médecine, il paroît que dans
cette queftion chacun a pris le parti qui convenoit à fes

lumières anatomiques : ceux qui n'étoient ni grands
Anatomifies , ni par conféquent grands Phyfîologifles 9

ont imaginé qu'on pouvoit très-bien fe parler de ces

deux titres , fans fe départir de celui d'habile Méde-
cin. Stahl, Chimifle

,
paroît avoir été de ce nombre :

les autres au contraire ont prétendu que ceux qui

n'avoient pas fùivi VAnatomie dans fes labyrinthes ,

n'étoient pas dignes d'entrer clans le fanûuaire de la

Médecine; & c'ctoit le fentiment d'Hoffman, auteur
delà Médecine fyftématique raifonnée; c'étoit auffi, à
ce qu'il femble, celui de Freind : mais il ne vouloit ni

fyflèmes nihypothèfes , dans les autres s'entend ; car

pour lui, il ne renonçoit point au droit d'en faire. Cet
exemple prouvebeaucoup en faveur des empiriques s

qui prétendoient, comme nous l'avons fait voir ci-def-

fus, que les connoiffances anatomiques entraîneroient

néceffairement dans des hypothèiès : mais il note
rien à la certitude des propofitions qui fuivent.

Premièrepropofitiori. Le corps humain eft une ma-
chine fujette aux lois de la Méchanique , de la Stati-

que , de l'Hydraulique & de l'Optique ; donc celui

qui connoîtra le mieux la machine humaine , & qui
ajoutera à cette connoiflance , celle des lois de la Mé-
chanique , fera plus en état de s'afTûrer par la pra-

tique & les expériences , de la manière dont ces lois

s'y exécutent, & des moyens de les y rétablir quand
elles s'y dérangent; donc 1''Anatomic eiî: abfolument
néceffaire au Médecin.

Seconde propofition. Le corps humain eft une ma-
chine fujette à des dérangemens qu'on ne peut quel-

quefois arrêter qu'en divifant le tiffu, & qu'en retran-

chant des parties. Il n'y a prefqu'aucun endroit où
cette divifion ne devienne néceffaire: on ampute les

piés, les mains, les bras, les jambes, les eûmes , &c*
& dans prefque toutes les opérations, il y a des par-

ties qu'il faut ménager, & qu'on ne peut offenfer,

fans expofer le malade à périr. Donc YAnatomie efl

indifpenfable au Chirurgien.

Troifieme propofition. Le corps eil une partie de
nous-mêmes très-importante ; fi cette partie languit

,

l'autre s'en reffent. Le corps humain efl une des plus

belles machines qui foient forties des mains du Créa-
teur. La connoifTance de foi-même fuppofe la con-
noiffance de fon corps ; & la connoiffance du corps

fuppofe celle d'un enchaînement fi prodigieux de
caufes & d'effets

,
qu'aucun ne mené plus directe-

ment à la notion d'une intelligence toute fage & tou-

te-puifTante : elle eft, pour ainli-dire , le fondement
de la Théologie naturelle. Galien , dans fon livre de
la formation du fœtus, fait un crime aux Philofophes

de fon tems , de s'amufer à des conjectures hafardées

fur la nature & la formation du monde , tandis qu'ils

ignoroient les premiers élémens de la ftrucmre des

corps animés. Donc la connoiffance anatomique efl

requife dans un Philofophe.

Quatrième propofition. Les Magiftrats font expofés

tous les jours à faire ouvrir des cadavres ,
pour y dé-

couvrir les caufes d'une mort violente ou fnfpecle ;

c'eft fur cette ouverture & les apparences qu'elle

offrira, qu'ils appuieront leur jugement, & qu'ils prc>



nonceront que la perfonne morte a été erhpoifonriée *

ou qu'elle eft morte naturellement; qu'un enfant
ctoit mort avant que de naître , ou qu'il a été étouffé

après fa naiffance, &c. Combien de conteftations por»

tées à leurs Tribunaux , où FimpuifTance , la fterilité,

le tems de l'accouchement, l'avortement , l'accou-

chement fimulé ou difïïmulé , &c. fe trouvent com-
pliqués ! Ils font obligés de s'en tenir aveuglément
aux rapports des Médecins & des Chirurgiens. Ces
rapports font motivés, à la vérité : mais, qu'importe,
fi les motifs font inintelligibles pour le Magiftrat ?

UAnatomie ne feroit donc pas tout-à-fait inutile à un
Magiftrat,

Cinquième propojition. Les Peintres , les Sculpteurs,

devront à l'étude plus ou moins grande qu'ils auront
faite de YAnatomie , le plus ou le moins de correction
de leurs deffeins. Les Raphaels , les Michel-Anges >

les Rubens , &c. avoient étudié particulierementT^/-
natomie. L'étude de la partie de YAnatomie qui eft re-

lative à ces arts, eft donc néceffaire pour y exceller.

Sixième proposition. Chacun a intérêt à connoître
fon corps ; il n'y a perfonne que la ftrudure , la figu-

re , la connexion, la communication des parties dont
îl eft compofé , ne puiffe confirmer dans la croyance
d'un Etre tout-puiûant. A ce motiffi important , il fe

joint un intérêt qui n'eft pas à négliger , celui d'être

éclairé fur les moyens de fe bien porter , de prolon-
ger fa vie , d'expliquer plus nettement le lieu , les

fymptomes de fa maladie
,
quand on fe porte mal ;

de difcerner les charlatans ; de juger , du moins en
général , des remèdes ordonnés , &c. Aulu-Gelle ne
peut fourn ir que des hommes libres , & dont l'édu-
catiOn doit être conforme à leur état , ignorent rien
de ce qui a rapport à Pceconomie du corps humain.
La connoiftance de YAnatomie importe donc à tout
homme.

Hijioire abrégée desprogrès de VAnatomie. Eft-il éton-
nant après cela qu'on fane remonter l'origine de
YAnatomie aux premiers agës du monde ? Eufebe dit

qu'on lifoit dans Manethon, qu'Athotis , dont la chro-
nologie Egyptienne fîxoit le règne plufieurs fiecles

avant notre ère, avoit écrit des Traités YAnatomie.
Parcourez les livres faints , arrêtez-vous à la defcrip-

tion allégorique que l'Eccléfiaftefait de la vieilleffe :

mémento creatoris tui , dum juvenis es, &c. & vous ap-
percevrez dès ces tems des veftiges de fyftèmes phy-
iiologiques. Homère dit de la bleffure qu'Enée reçut
de Diomede

,
que les deux nerfs qui retiennent le fé-

mur
,
/étantrompus , l'os fe brifa au-dedans de la cavi-

té où eft reçu le condyle fupérieur ; ce Poëte eft dans
d'autres occafions femblables fi exa£t & fi circonf-
tancié, que quelques Auteurs Ont prétendu qu'on ti-

rerait de fes ouvrages un corps YAnatomie afTez éten-
du. Dès les premiers âges du monde

, l'infpe&ion des
entrailles des victimes , la coutume d'embaumer , les

iraitemens des plaies , & les boucheries mêmes , ai-

,
derent à connoître la fabrique du corps animal. On
eft convaincu par les ouvrages d'Hippocrate que YOf-
têologie lui étoit parfaitement connue ; & Paufanias
nous dit qu'il fît fondre un fquelete d'airain, qu'il

confacra à Apollon de Delphes. On feroit tenté de
croire qu'il avoit eu des notions de la circulation du
fang & de la fecrétion des humeurs. Voici là-defFus
un des paffages les plus frappans. On lit dans Hippo-
crate : « que les veines font répandues par tout le

» corps ; qu'elles y portent le flux, l'efprit & le mou-
» vement , & qu'elles font toutes des branches d'une
» feule». Remarquez que les Anciens donnoient à
tous les vaiffeaux fanguins indiftin&ement le nom de
veines.

Democrite cultiva YAnatomie ; & lorfqu'Hippo-
crate fut appellé par les Abderitains

,
pour le guérir

de fa folie prétendue , il trouva le Philofophe occu-
pé dans fes jardins à diftequer des animaux. Il avoit

Tome I,

ê
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écrit fur là nature de l'homme & des chairs ; mais
nous n'avons pas fon ouvrage.

Pythagore eut aufïï des notions anatomiqites ; Em-
pedocle, difciple de Pythagore, avoit formé un fyf-
tème fur la génération , la refpiration , l'oiiie , la chair,

& les femences des plantes. Il attribuoit la génération
des animaux à des parties de ces animaux mêmes

,

les unes contenues dans la femence du mâle , les au-
tres dans la femence de la femelle. La réunion de ces
parties formoit l'animal , & leur pente à fe réunir
occafionnoit l'appétit vénérien. Il comparoit l'oreille

à un corps fonore que l'air vient frapper ; la chair
etoit, félon lui , un compofé des quatre élémens ; les
ongles étoient une expanfion des nerfs racornis par
Pair & par le toucher; les os étoient de la terre & de
l'eau condenfées ; les larmes & les meurs , du fang
atténué & fondu ; les graines des plantes , des œufs
qui tombent quands ils font mûrs , & que la terre fait
éclorre

; &il attribuoit la fufpenfion des liqueurs dans
les fiphons à la pefanteur de l'air.

Alcmeon autre difciple de Pythagore
,
palTe pour

avoir anatomifé le premier des animaux. Ce qui nous
refte de fon Anatomie ne valoit guère la peine d'être
conferyé ; il prétendoit que les chèvres refpirent par
les oreilles. Ce que je pourrois ajouter de fa Phyfio-
logie , n'en donnerait pas une grande opinion.
Ce qui nous refte d'Ariftote ne nous permet pas

de douter de fes progrès en Anatomie. Un fait qui
honore autant Alexandre qu'aucune de fes victoires,
c'eft d

:

avoir donné à Ariftote huit cens talehs
, près

de onze millions de notre monnoie , & d'avoir con-
fié à fes ordres plufieurs milliers d'hommes

, pour
pei-feûionner la fcience de la nature & des proprié-
tés des animaux. Ces puiflans fecours n étoient pas
reftés inutiles entre les mains du Philofophe , s'il eft
vrai , comme je l'ai entendu dire à un habile Ana-
tomifte

, que celui qui en dix ans de travail
, parvien-

drait à favoir ce qu'Ariftote a renfermé dans fes deux
petits volumes des animaux 3 aurait bienempWé fon
temSi

Ariftote difféqua des quadrupèdes , des poiflbns ,
des oifeaux & des infecles. Selon ce Philofophe , le
cœur eft le principe & la fource des veines & du
fang. Il fort du cœur deux veines : l'une du côté droit*
qui eft la plus groffe ; l'autre du côté gauche ; ces
veines portent le fang dans toutes les parties du corps.
Le cœur a trois ventricules dans le fœtus ; ces ven-
tricules communiquent avec le poumon, par deux
grandes veines qui fe diftribuent dans toute fa fubf-
tance. Le cœur eft aufti l'organe des nerfs. Ariftote
confond

, ainfi qu'Hippocrate , les nerfs , les ligamens
& les tendons. Le cerveau n'eft qu'une maffe d'eau
& de terre , mais il n'en eft pas de même de la moelle
épiniere ; il donne au foie , à la rate & aux reins la
fonction de foûtenir & de fufpendre les vaifieaux*
Les tefticules ne font que pour le mieux. Deux ca-
naux viennent s'y rendre de l'aorte , & deux au-
tres des reins : les derniers contiennent du fang ;
les premiers n'en contiennent point. Il fort de la tête
de chaque tefticule ou de l'une de leurs extrémités ,
un autre canal plus gros qui fe recourbe & va en
diminuant vers les deux autres canaux ; ce canal re-
courbé eft enveloppé d'une membrane & fe termine
à l'origine de la verge : il ne contient point de fang,
mais une liqueur blanche. Il y a à l'endroit de la ver-
ge où il fe termine , une ouverture par laquelle il

aboutit dans la verge. Ariftote fe fert de cette expo-
fition anatomique pour expliquer comment les eu-
nuques ne peuvent engendrer. La conception fè fait,

félon lui, du mélange de la femence de l'homme
avec le fang menftruel. Il admet de la femence dans
la femme : mais il la regarde comme un excrément.
Il prend les tefticules pour des poids femblables à
ceux que les Tiflerans attachent à leurs chaînes pour
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les tendre ; autant en font les tefticules fur les ca-

naux dont nous avons parlé.

Pour la nutrition , il dit que les alimens fe prépa-

rent d'abord dans la bouche ; qu'ils font portés par

î'œfophage dans le ventre fupérieur , & que les vei-

nes du méfentere abforbent ce qu'il faut au corps
,

comme les fibres de la racine des plantes fucent l'hu-

meur terreftre qui nourrit l'arbre. On n'a pas dit

mieux depuis. 11 employé l'épiploon & le foie à ai-

der la cotfion des viandes par leur chaleur.

Voilà une efquifle de YAnatomie& de la Phyfiolo-

gie d'Ariftote. J'ajouterai qu'il a fait mention des in-

teftins jéjunum , colon , cœcum , & rectum
; qu'il con-

noiftbit mieux ces parties qu'Hippocrate ne les avoit

connues ; & que le refte de fa Phyfiologie prouve au

moins l'attention qu'il a apportée pour parvenir à la

connohTance de l'ceconomie animale.

Dioclès de Carifte
,
qui vécut peu après Ariflote

fous le règne d'Antigonus
,
pafTe pour avoir écrit le

premier de l'art de duTéquer : mais c'eft une erreur.

On avoit long-tems avant lui des planches ou repré-

fentations anatomiques. Ariftote renvoyé à ces plan-

ches ou repréfentations , dans toutes les occafions où

les defcriptions anatomiques devroient être expli-

quées ; & hœc anatomka defcrïptio > dit-il , ex iconibus

petenda ejl.

Cet art long-tems renfermé dans quelques familles

& connue d'un petit nombre de favans , fut ioigneu-

fement étudié par HérOphile & par Erafiftrate. On
croit qu'Hérophile naquit à Carthage , & qu'il vé-

cut fous Ptolemée Soter ; Galien dit de lui
,
que ce

fut un homme confommé dans la Médecine & dans

YAnatomie ; qu'il avoit étudié dans Alexandrie. La
Nevrologie étoir alors un pays inconnu. Hérophile

y fit les premières découvertes. Un certain Eudeme,

Médecin
,
partage âvec lui l'honneur d'avoir décou-

vert & démontré les nerfs proprement dits. Héro-

phile en diftinguoit de trois fortes : les uns fervoient

aux fenfations , & étoient miniftres de la volonté ; ils

tiroient leur origine en partie du cerveau dont ils

étoient comme des germes , & en partie de la moelle

allongée. Les autres venoient des os & alloient fe

terminer à des os. Les troifiemes partoient des muf-

cles & fe rendoient à des mufcles , d'où l'on voit que

le terme nerfétoit encore commun aux nerfs , aux li-

gamens & aux tendons. Il logeoit l'ame dans les ven-

tricules du cœur ; il difoit que les nerfs optiques

avoient une cavité fenfible , ce qui leur étoit parti-

culier ; & il les appelloit par cette raifon
,
pores op-

tiques. Il avoit remarqué que certaines veines du mé-

fentere étoient deftinées à nourrir les inteftins , &
n'alloient point à la veine porte , mais à de certains

corps glanduleux. Il nomma le premier inteftin dode-

cadaclylon
,
quia onze pouces de long. Et parce que

le vaiffeau qui pafTe du ventricule droit du cœur

dans le poumon , qu'il prenoit pour une veine , avoit

la tunique épaule comme une artère, il le nomma
veine artérielle; par la même raifon , il donna le

nom (Yartère veineufe , à celui qui va du poumon dans

le ventricule gauche : il appella cloifon les fépara-

tions des ventricules du cœur. Il fît les noms de rétine

& arachnoïde que portent les tuniques de l'œil aux-

quelles il les donna ; celui de prejfoir qui eft refté à

l'endroit du cerveau où s'unifient les finus de la dure-

mere ; celui de glandulœ paraflulœ à celles qui font

fituées à la racine de la verge : il les diftingua par

Pépithete de glanduleufes , de celles qu'il appella va-

riqueufes & qu'il plaçoit à l'extrémité des vaiffeaux

qui apportent la femence des teflicules.

Sur ce qui précède on ne peut douter qu'Hérophile

n'ait été le premier Anatomifte de fon tems. Si l'on

confidere de plus qu'une fcience ou un art ne com-

mence, à être fcience ou art, que quand les connoif-

fances acquifes donnent Heu de lui faire une langue ;
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on fera tenté de croire que ce ne fut guère que fous

Hérophile que YAnatomie devint un art.

Erafiftrate pane pour comtemporain d'Hérophile
;

il fe fit aufîi un nom célèbre par fes connoifTances

anatomiques. On croit qu'Hérophile & Erafiftrate

oferent les premiers ouvrir des corps humains , au-

torifés par les Antiochus & Ptolemées , Princes fa-

vans , & par conféquent protecteurs de ceux qui

l'étoient. La principale découverte d'Erafiftrate eft

celle de certains vaiffeaux blancs , qu'il apperçut dans

le méfentere des chevreaux qui têtent ; il reconnut

dans fa vieillefTe que tous les nerfs partent du cer-

veau. Il décrivit fort exactement les membranes qui

font aux orifices du cœur
,
que nous nommons ra-

nidés , & que fes difciples appellerent tricufpidales .

Ce n'eft pas ici le lieu de faire mention de fa Phyfiolo-

gie ; il favoit que l'urine fe fépare dans les reins , &
il redrefla Platon fur l'ufage de la trachée-artere

,

par laquelle ce Philofôphe & d'autres croyoient que
la boiffon ailoit rafraîchir les poumons.

Apres Hérophile &c Erafiffrate, ces deux fondateurs

de l'art Anatomique
,
parurent Lycus, Quintus , Ma-

rinus , dont il ne nous eft parvenu que la réputation

de grands Anatomiftes dont ils ont joui. On voit à
plufieurs traits épars dans les ouvrages de Celfe

,
qu'il

s'étoit occupé de YAnatomie. On en peut dire autant

de Pline le naturalise , aulîi bien que de fon neveu.

Aretée fit trop de cas de cet art pour l'avoir igno-

ré. Selon Aretée , le cœur eft le fiége de l'ame : les

poumons ne peuvent jamais être par eux-mêmes fuf-

ceptibles de douleur. La pulfation de l'artere eft la

caufe du mouvement progreflif du fang. Aretée fait

partir les veines du foie : il y fait engendrer la bile.

L'eftomac eft la fource de la peine & du plaifir : le

colon contribue à la cottion des alimens. Il y a aux
inteftins & à l'eftomac deux tuniques couchées obli-

quement l'une fur l'autre. Les reins font des corps

glanduleux : le refte de fa Phyfiologie eft. fondé fur

les connoifTances anatomiques qu'on avoit avant lui.

C'étoit un fyftème compolé de ceux d'Hippocrate ,

d'Hérophile & d'Erafiftrate : on a dit de lui qu'il n'a-

voit embrafTé aveuglément aucun parti; qu'il n'é-

toit admirateur enthoufiafte de perfbnne , &C qu'il

étoit pour la vérité contre toute autorité.

Rufus l'Ephéfien qui vécut fous les Empereurs
Nerva & Trajan, eft le premier anatomifte célèbre

qui fe prélente après Aretée ; on infère de quelques

endroits des livres qui nous reftent de lui , que les

nerfs qu'on a depuis appellés récurrens, étoient récem-
ment découverts , & qu'il avoit apperçû dans la ma-
trice quelques vaiffeaux, dont fes prédécefTeurs n'a-

voient pas fait mention.

Galien fuccéda à Rufus. On ne voit pas que YAna-
tomie ait fait de grands progrès depuis Hippocrate
jufqu'à Hérophile & Erafiftrate , ni depuis ces deux
derniers jufqu'à Galien. On s'occupa dans tous les

tems qui précédèrent ces deux Anatomiftes
,
depuis>

Hippocrate , & dans ceux qui les fuivirent jufqu'à

Galien , au défaut de cadavres qu'on pût diftequer

pour augmenter le fonds des connoifTances anatomi-

ques , à combiner ces connoifTances , & à former des

conjectures Phyfiologiques. Plus on fuit attentive-

ment l'hiftoire des Sciences & des Arts , plus on eft

difpofé à croire que les hommes font très-rarement

des expériences & des fyftèmes en même-tems. Lorf-

que les efprits font tournés vers les connoifTances

expérimentales , on ceffe de raifonner ; & alternati-

vement ,
quand on commence à raifonner , les expé-

riences reftent fulpendues.

Mais on apperçoit évidemment ici l'obftacle qui

arrêta les diflecTions anatomiques. Dans les tems qui

fuivirent ceux d'Hérophile & d'Erafiftrate , on bi û-

loit plus attentivement que jamais les cadavres chez

les Romains ; la religion & les lois civiles faifoient



rcfpectcr les corps morts fous les peines les plus ié-

veres ; les Anatomiftes en furent réduits à des hafards

inopinés ; il leur fallut trouver ou des tombeaux ou-

verts ou des malfaiteurs expofés. Les enfans aban-

donnés en nahTant furent leur plus grande relïource

,

& ce fut dans les ouvrages des Anatomiftes , fur les

grands chemins , fur les enfans expofés , fur les ani-

maux , & fur-tout fur les linges
,
que Galien s'inf-

truifit enAnatomie. Il nous a laifle deux ouvrages qui

l'ont immortalifé ; l'un eft intituléAdminiflrations ana-

tomiques , & l'autre de UUj'age des parties du corps hu-

main. Il dit qu'en les écrivant il compofe un Hymne
à l'honneur de celui qui nous a faits ; & j'eltime

,

ajoûte-t-il ,
que la folide piété ne confifte pas tant à

Sacrifier à Dieu une centaine de taureaux qu'à an-

noncer aux hommes fa fageffe & fa toute-puiftànce.

On voit , en parcourant ces ouvrages , que Galien

pofledoit toutes les découvertes anatomiques des Sie-

cles qui l'avoient précédé , & que s'il n'y en ajouta

pas un grand nombre d'autres fur Vanatomie du corps

humain, ce fut manque d'occafions & non d'aftivité.

Trompé par la relfemblance extérieure de l'homme

avec le linge , il a fouvent attribué à celui-ci ce qui

ne convenoit qu'à celui-là ; c'elï du relie le feul re-

proche qu'on lui falfe.

Soranus ,
contemporain de Galien

?
anatomifa la

matrice : Théophile Protofpatarius écrivit de la Uni-

dure du corps humain ; dans une analyfe des traités

anatomiques de Galien , il dit que la première paire

de nerfs qui partent des premiers ventricules du cer-

veau s'étend aux narines ; qu'il y a deux mufcles

employés pour fermer les paupières , & un feul pour

les ouvrir ; que la lùbftance de la langue eft mufeu-

leufe ;
qu'il y a un ligament fort qui embraffe les

vertèbres , & que cela eft commun à toutes les autres

articulations. Oribafe ', finge de Galien , ne nous a

rien laifle qu'on ne trouve dans les ouvrages de fon

modèle , fi l'on en excepte la defeription des glandes

Jalivaires. Théophile écrivit de YAnatomie fous l'Em-

pereur Heraclius.

Nemefms
,
évêque d'EmilTa en Phénicie , difoit fur

la fin du quatrième fiecle
,
que la bile n'exiftoit pas

dans le corps pour elle-même , mais pour la digef-

tion, l'éjection des excrémens , & d'autres ufages ;

idée dont Sylvius de le Boë fe vantoit long-tems

après.

Suivirent les tems d'ignorance & de barbarie

,

pendant lefquels YAnatomie éprouva le fort des au-

tres feiences & des autres arts. Il s'écoula des fiecles

fans qu'il parût aucun Anatomifte ; & l'on eft pref-

qu'obligé de fauter depuis Nemeiius d'EmilTa
,
juf-

qu'à Mundinus de Milan , fans être arrêté dans cet

intervalle de plus de neuf cens ans, par une feule dé-

couverte de quelqu'importance.

Mundinus tenta de perfectionner YAnatomie : il

difféqua beaucoup ; il écrivit : mais au jugement

de Douglas & de Freind , il écrivit peu de chofes

nouvelles ; il avança que les tefticules des femmes

font pleins de cavités & de caroncules glanduleufes

,

& qu'il s'y engendre une humidité allez femblable à

de la falive , d'où naît le plaifir de la femme ,
qui la

répand dans l'acte vénérien ;
que la matrice eft dis-

tribuée en fept cellules
; que fon orifice reffemble

à un bec de tanche ; & qu'il y a à l'orifice du vagin

une membrane qu'il appelle velamentum : auroit-il

voulu déligner l'hymen ? Une réflexion qui nous eft

fuggerée par ce mélange de chofes faïuTes & vraies ,

c'eft qu'il femble que les yeux avec lefquels les Au-

teurs ont vu certaines chofes , ne font pas les mê-

mes yeux que ceux avec lefquels ils en ont obfervé

d'autres.

Mais je n'aurois jamais fini li j'infiftois fur tous

les Anatomiftes des fiecles où je vais entrer. Cet art ,

qu'on avoit û long-tems négligé , fut tout-à-coup
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repris avec enthoufiafmé. Les différentes parties des

cadavres humains fuffirent à peine à la multitude des

obfervateurs : de-là vînt que les mêmes découvertes

fe firent fouvent en même tems dans des lieux fort

éloignés , & par plufieurs Anatomiftes à la fois ; &
qu'on eft très-incertain à qui il faut les attribuer. J'a-

vertis donc ici que je ne prétens dépouiller perionne

de ce qui lui appartient , & qu'on me trouvera tout

difpofé à reftituer à un Auteur ce que je lui aurai

ôté , au premier titre de propriété qui me fera pro-

duit en fa faveur. Après cette proteftation
,
qui m'a

paru nécelTaire , je vais pourfuivre avec rapidité

l'hiftoire de YAnatomie , n'inliftant fur les découver-

tes que lorfqu'elles le mériteront par leur impor-

tance , & me conformant à l'ordre chronologique

de la première édition de leurs principaux ouvrages*

Jean de Concorriggio , Milanois , anatomifa en

1420 , & fes œuvres furent publiées à Venife en

1 5
1
5 : Vefale en 1 5 14; André Vefale , natif de Bru-

xelles, dont le mérite anatomique excita la jalonne

des premiers hommes de fon tems , & qui donna à

fes ouvrages tant de folidité
,
qu'ils ont réfifté à tou-

tes leurs attaques.

On pourroit diftribuer l'hiftoire générale del'^-

natomie en cinq parties : la première comprendrait

depuis la création jufqu'à Hippocrate ; la féconde ,

depuis Hippocrate jufqu'à Hérophile & Erafiftrate ;

la troifieme ,
depuis Hérophile & Erafiftrate jufqu'à

Galien ; la quatrième
,
depuis Galien jufqu'à Vefale;

&la cinquième
,
depuis Vefale jufqu'à nous.

Vefale découvrit le ligament fuipenieur du pénis,

& rectifia un grand nombre de notions auxquelles

on étoit attaché de fon tems , & qu'il eut le courage

d'attaquer
,
malgré l'autorité de Galien dont elles

étoient appuyées.

Achillinusde Bologne parut en 1521 ; on lui at-

tribue la découverte du marteau & de l'enclume ,

deux petits os de l'oreille interne. Dans la même
année

,
Berenger de Carpi , qui guérit le premier le

mal vénérien par les frictions mercurielles , & dé-

couvrit l'appendice du ccecum , les caroncules des

reins , ce qu'il appelîoit corps glanduleux , & la li-

gne blanche
,
qu'il nomme ligne centrale. En 1 524 ,

Jafon Defprez : Alexander Benediéhis de Vérone
,

en 1 5 27 : en 1 5 30 , Nicolas Mafia
,
qui nous a faille

une defeription très-exacte de la cloiion du ferotum ;

&dans la même année , Michel Servet, Efpagnol ,

homme d'un génie peu commun , qui entrevit la

circulation du lahg , ainfi qu'il paraît par des parta-

ges tirés d'ouvrages qui ont été funeftes à l'Auteur,

& dont les titres ne promettent rien de femblable :

l'un eft de Trinitatis erroribus ; & l'autre
, Chriflianif

mi rejlitudo. Volcher Coyter , en 1 534 ; il naquit à

Groningue , & fit les premières obfervations fur l'in-

cubation des œufs , travail que Parifanus continua

long-tems après : en 1 536 , Guinterus d'Andernach,

qui nomma pancréas le corps glanduleux de ce nom,

& découvrit la complication de la veine & de l'ar-

tère fpermatique : en 1 537, Louis Bonnaccioli , qui

décrivit les nymphes & le clitoris , comme des par-

ties diftinctes : Vallée de Catalogne , en 1 540 : Jean

Fernel , d'Amiens , en 1542 : Charles Etienne , de

la Faculté de Paris , & Thomas Vicary , de Londres

,

en 1 545 : en 1 548 , Arantius , & Thomas Gemini,

qui penfa voler à Vefale fes planches anatomiques ,

dont il n'étoit que le graveur : en 1 5 5 1 ,
Jacques

Sylvius , qui apperçut le premier les valvules pla-

cées à l'orifice de la veine azygos , de la jugulaire ,

de la brachiale , de la crurale ; & au tronc de la

veine cave qui part du foie , le mufcle de la cuilTe

appellé le auarré
,
l'origine du mufcle droit , &c. en

1552, André Lacuna : en 1 5 56 , Jean Valverda ,
qui

mérite une place parmi les Anatomiftes , moins par

fes découvertes que par fon application à YAnato*
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mie il eut l'honneur de faire paffer cet art d'Italie

€n Efpagne ; honneur ftérile , car il n'y fructifia pas.

Real Colomb , de Crémone, en 1559 ; en 1661
,

Ambroife Paré , qui n'eût pas été u grand Chirur-

gien s'il n'eût été jpand Anatomifte ; & Gabriel Fal-

îope
,
qui a donné fon nom à une des dépendances

de la matrice
,
qu'on prétend avoir été connue d'He-

rophile & de Rufus d'Ephefe.

En 1 563 , Barthelemi Euftachi , dont les planches
anatomiques font fi célèbres, qui décrivit le premier
avec exactitude le canal thorachique,apperçutla val-

vule placée à l'orifice de la veine coronaire dans le

cœur , & découvrit le troifieme os de l'oreille inter-

ne , & les glandes appellées renésfuccinciuriati , reins

fucceinturiaux.

En 1565, Botal, dont le pafTage du fang dans le fœ-
tus de l'oreillette droite dans l'oreillette gauche porte

le nom : en 1 573 , Jules Jaffolin , auteur d'une excel-

lente Oftéologie , extrêmement rare. Dans la même
année , Conftantius Varole , de Bologne , qui fît la

découverte de la valvule du colon , divifa le cerveau
en trois parties

,
apperçut des glandes dans le ple-

xus choroïde , & appella de fon nom le plexus tranf

verfal du cerveau le pont de Varole : en 1 574, Jean-

Baptifte Carcanus , Milanois
, qui donna le nom de

trou oval au paffage que Botal avoit découvert :

en 1578, Jean Banifter : Félix Platerus , de Baie , en

1 583. Dans la même année , Salomon Albert
,
qui

difputa à Varole la découverte du colon : en 1 586

,

Archange Piccolhomini , Ferrarois
, qui divifa la

fubftance du cerveau en médullaire & en cendrée
,

& fit d'autres découvertes : en 1588, Caipar Bau-
hin , de la même ville , qui ne fut pas moins grand
Anatomifte qu'habile Boîaniffe : en 1593 , André
du Laurent, & André Cœfalpin qui preffentitla circu-

lation du fang , mais d'une manière fi obfcure qu'on
ne fongea à lui faire honneur de cette découverte
que quand on en connut toute la certitude & toute
l'importance , & qu'il ne fut plus quenion que de fo-
ter à celui qui l'avoit faite : en 1 597 , Jean Poffius

,

né à Germersheim : en 1600, Fabricius ob Aqua-
pendente , ainfi appellé d'une petite ville du Milanez
où il naquit ; il fut difciple de Fallope , à qui il fuc-

céda en 1 565 dans une chaire (YAnatomie : il remar-
qua les valvules des veines

,
parla le premier de l'en-

veloppe charnue de la veine , & tenta de réduire en
fyftème les phénomènes de la génération.

En 1603 , Philippe Ingrafïïas, Sicilien, qui décri-

vit exactement l'os ethmoïde , & découvrit l'étrier

de l'oreille ; en 1604, Horftius & Cabrole ; en 1605,
Grafeccius ; en 1 607 , Riolan , l'habile & jaloux Rio-
lan , qui contefta plus de découvertes encore qu'il

n'en fit : il remarqua les appendices graiffeufes du
colon, nomma les canaux hépatiques & cyniques du
foie , &C s'apperçut du pli du canal cholédoque.

Parurent en 1 6 1 1 , Vidus Vidius , & Gafpard Bar-
tholin , qui s'arrogea la découverte des vaiffeaux
lymphatiques ; en 1 6

1 5 , Gafpard Hoffman & Paaw ;

en 1 6 1 7 , Grégoire Horftius ; Fabricius Bartholet , en
Ï619 ; dans la même année , Pierre Lauremberg ,

Glandorp grand Chirurgien , Jean Remmelin , &
Hoffman, qui a travaillé jufqu'en 1667; en 1612,
Afellius de Crémone , qui découvrit les veines lac-

tées ; Richard Banifter , dans la même année ; en
1623 , iEmilius Parifanus

, qui a fait le fécond des
expériences fur l'incubation des œufs ; en 1624 ,

Melchior Sebizius ; Adrien Spigelius, en 1626; Louis
Septale,en 1628 ; dans la même année, Alexander
MafTarias, qui a travaillé jufqu'en 1634; & l'immor-
tel Harvey

,
qui fit la découverte de la circulation

du fang : découverte qui bannit de la Phyliologie la

chaleur innée , Yefprit vital, Yhumide radical , &c.
En 1640 , Befler

,
qui a écrit fur les parties de la

génération de la femme ; en 1641 a Thomas Bartho-
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, Vefling ; & "Wirfung
,
qui nous a appris que le

pancréas avoit un conduit ; en 1642 , Jean Bont ;

Sheneider
,
qui a traité de la fabrique du nez , de la

membrane pituitaire , &c. en 1 643 : Rubbeck
, en

1650 , qui partage avec Barrholin l'honneur de la
découverte des vaiffeaux lymphatiques ; en 165 1

,

Highmore, & Antoine Deufing; en 1652, Molinet-
tus ; Dominique de Marchettis; AVarthon

,
qui dé-

couvrit les glandes falivaires inférieures ; & Pecquet,
qui découvrit le canal thorachique, & annonça le ré-

fervoir qui porte fon nom : réfervoir beaucoup plus
remarquable dans les animaux que dans l'homme, où
il n'a pas une forme &une capacité bien décidées.

En 1653 , Lyfer
, qui a éclairci la méthode de

difféquer; en 1654 , Jean-Chriftophe Volckham-
mer^ Griffon & Hemflerhuis ; Rolfenck en 1656 ;

Henri Sigifmond Schilling, en 1 6 5 8; en 1659, Vigier
& Charleton; Van-Horne, en 1660; en i66i,Stenon,
qui découvrit les conduits falivaires fupérieurs ; en
1664 , "Willis qui perfectionna YAnatomie des nerfs

& celle du cerveau ; en 166
5 , Jean Théophile Bon-

net, qui récueillit ce que la plupart des Anatomifies
avoit compofé , & rendit un fervice aux Artiftes

,

en mettant à leur portée des traités qui étoient de-
venus fort rares ; en 1666 ,

Meibom; Néedham
, qui

a écrit fur la formation du fœtus , en 1 667 ; en 1 668 ,

Graaf, qui inventa la feringue à injeâer , & qui
fut l'auteur du fyflème des œufs dans les femelles
vivipares , fyftème engendré par l'analogie , &c vio-
lemment attaqué par l'expérience.

En 1669, Jean Mayow,Hoboken, qui abien écrit

des enveloppes du fœtus ; & Lover , dont on a un
excellent traité furie cœur

; Kerckringius , en 1670;
en 1672, Drelincourt, Diemerbroeck, 6c Swammer-
dam qui s'eft attaché aux parties de la génération ;

en 1674 , Gérard Blafms
, qu'on peut conlulter fur

YAnatomie comparée ; en 1675 > Briggs
? qui décri-

vit l'œil& apprit à le difféquer ; en 1680
, Borelli,

qui tenta d'afiujettir en calcul les mouvemens des
animaux ; effort qui , s'il n'a pas été fort utile au pro-
grès de la Médecine & de YAnatomie, a du moins fait

beaucoup d'honneur à fon auteur , & en général à
l'efprit humain. Dans la même année , Verle , &
Rivin qui a des prétentions fur la découverte de
quelques conduits falivaires.

En 1681 , Grew & Dupré ; Stockhammer , en
1682; en i683,Bellini, &Duverney, qui expofa
la ftrufture de l'oreille dans un traité dont on fait

encore aujourd'hui très-grand cas ; Brown & Shel-
hammer

, qui a étudié l'oreille , en 1684 ; en 1685 ,

Brunner, qui a examiné les glandes ; Bidloo &
WiemTens , qui a travaillé utilement fur les nerfs ;

en 1686, Leal Lealis Jean Bohn, Ent , & Malpighi ,

non moins grand Phyficien qu'habile Anatomifie, ob-
fervateur en tout genre, & le premier prefque qui eût
affez bien vu , pour compter fur fes obfervations ;

Muralto, en 1688 ; Haverds, dont on a un ouvrage
fur la moelle des os, en 169 1 ; en 1692, Nuck, qui
ayant obfervé avec plus d'attention que fes prédé-
ceffeurs , la ftruéhire & la deflination des vaiffeaux

lymphatiques , les compara à des fiphons
, qui pom-

pent d'un côté le fluide , & le dépofent de l'autre

dans la maffe du fang; en 1693 , Verheyen
,
qui fit

dans fa jeuneffe tant d 'obfervations fur la femence.
En 1694, Gibbon & Cowper, qui découvrit les

glandes de l'urethre
, qui portent fon nom ; Dionis

& Ridley
, qui a bien connu le cerveau, en 1695 ;

en 1696 , Leuwenhoeck dont on a une infinité d'ob-

fervations microfcopiques ; Pofthius, en 1697; en

1701, Pafchioni
, Berger & Fantonus ; Valfalva, en

1704 ; Francus de Franckenau, en 1705 ; en 1706 ,

Morgagni , dont on a des chofes nouvelles fur la lan-

gue , le pharinx
, l'épiglotte , les glandes febacées

,

l'utérus, le vagin, les mammelles, &c. en 1707,
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Drake > Keil & Douglas,qui a fait voir que quoique
le conduit de la glande parotide fût coupé , on pou-
voit , quand l'extrémité coupée étoit encore affcz

proche , la ramener dans la bouche & guérir la plaie.

En 1 709 , Lifter ; Hovius ,
qui a écrit fur les hu-

meurs des yeux , en 17 1 o ; Goeiicke , en 1 7 1 3 ; Lan-
cifi

, qui s'eft particulièrement illuftré par ia publi-

cation des tables d'Euftachi , en 17 14; en 17 19,
Heifter, Chirurgien 6k Médecin fi célèbre; en 172 1,

Ruifch, qui pouffa l'art des injections fi loin, art dont
la perfection a confirmé tant de découvertes ancien-

nes , & occafionné celle de tant de vérités inconnues;

en 1724, Santorini; en 1726, Bernard Siegfried Al-

binus
,
qui a une connoiffance fi étendue de tout le

corps anatomique , & qui s'en: fait une fi grande ré-

putation par (es tables & par l'édition qu'il a don-
née de celles d'Eullachi ; en 1727, Haller, favant en
Anatomie & en Phyfiologie ; le célèbre Monro , en

1730 ; Nichoîs, en 1733; Caffebohm, qui a bien
connu l'oreille, en 1734; enfin Boerhaave, FEfcu-
lape de notre fiecle , celui de tous les Médecins qui

a le mieux appliqué FAnatomie & la Phyfiologie à
la théorie & à la pratique ; & tant d'autres parmi
les anciens & les modernes , tels que Cafferius

,

Bourdon, Palfin
,
Lieutaud, Cant, &c. à qui leurs

ouvrages feront plus d'honneur que mes éloges , &
qui par cette raifon ne devroient point être offenfés

de mon oubli.

Mais je ferois impardonnable , & l'on pourroit

m'aceufer de manquer à ce que je dois à nos Aca-
démies , fi je ne faifois mention de notre Winflow 3

qui vit encore , &c dont le traité paffe pour le meil-

leur qu'on ait fur les parties folides ; notre Morand

,

fi connu par fes lumières & fes opérations ; notre
Bertin

,
qui a fi bien expliqué les reins ; notre Senac

à qui le traité fur le cœur
b

qu'il nous a donné
récemment , affûrera dans les fiecles à venir la répu-

tation de grand Phyficien & de grand Anatomifte ;

notre Ferrein , un des hommes qui entend le mieux
Fceconomie animale , & dont les découvertes fur la

formation de la voix & des fons , n'en font deve-
nues que plus certaines pour avoir été conteftées ;

& les Auteurs de FHiftoire naturelle , dont le fécond
volume eft plein de vues & de découvertes fur FA~
natomie & la Phyfiologie.

Voilà les hommes utiles auxquels nous fommes re-

devables des progrès étonnans de YAnatomie,. Si nous
n'ignorons plus quelles font les voies étroites qu'ont

à fuivre les liqueurs qui fe féparent de nos alimens ;

fi nous fommes en état d'établir des règles fur la diè-

te ; fi nous pouvons rendre raifon du retour difficile

de la lymphe ; fi nous favons comment par des ob-
llrudions caufées dans les vaiffeaux qui les portent

,

ces vaiffeaux font diftendus ou relâchés , & comment
il s'enfuit une hydropifie plus ou moins confidérable

,

fuivant que ces vaiffeaux font plus ou moins gros ;

fi nous nous fommes affûrés des propriétés de l'hu-

meur pancréatique, & fi nous avons vu difparoître le

triumvirat & toutes les virions de Vanhelmont , de
Sylvius de le Boë fur la fermentation néceffaire à
la cligeftion ; fi nous avons vu ceffer les fuites fâ-

cheufes des bleffures du conduit de la parotide ; fi

nos humeurs font débarraffées de ces millions d'ani-

malcules dont elles fourmilloient ; fi le réfervoir de
la femence de la femme nous eft enfin connu ; fi l'ho-

mogénéité de cette femence , de celle de l'homme ,&
d'une infinité d'extraits de fubftances animales & vé-
gétales , eft conftatée ; fi tant d'imaginations bifarres

fur la génération viennent enfin de difparoître, &c.
c'eft aux découvertes des Anatomiftes dont nous ve-
nons de parler

, que nous en avons l'obligation.

Ces découvertes font donc de la dernière impor-
tance. La moindre en apparence peut avoir des fui-

tes furprenantes, C'eft ce preffentiment qui occa-
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fionna fans doute entre les Anatomiftes des contefta»
tions fi vives fur la ramification d'une veine ou d'une
artère

, fur l'origine ou Finfertion d'un mufcle , & fur
d'autres objets dont la recherche ne paroît pas fort
efientielie au premier coup d'œil.

Une conféquence de ce qui précède , c'eft qu'il n'y
à rien à négliger en Anatomie , & que plus l'art des
dinedions s'eft perfectionné

,
plus Fart de guérir eft

devenu lumineux, Par quel penchant au paradoxe
femblc-t-on cependant mettre en queftion fi les con-
noiffances d'Anatomie fubtile & recherchée ne font
pas fuperflues? eft -ce fincerement qu'on ferme les
yeux litr les avantages de la connoiffance de la dif-
tnbuîion des plus petits canaux des artères & des
veines

, & de la communication de ces vaiffeaux les
uns avec les autres ? n'eft-ce pas l'injection qu'on y
fait qui a complété la démonftration de la circulation
du iang? Un homme fans étendue d'efprit & fans vûes
ht un recueil d'obfervations microfeopiques ; & du
haut de fon tribunal , il traite Fauteur d'homme inu-
tile

, & l'ouvrage de bagatelle. Mais que dira ce juge
de^nos productions, quand il verra ces obfervations
qu'il a tantméprifées, devenir le fondement d'un édi-
fice immenfe ? Il changera de ton ; il fera l'éloge du
fécond ouvrage , & il ne s'appercevra feulement pas
qu'il eft en contradiction , & qu'il élevé aujourd'hui
ce qu'il déprimoit hier.

Les palettes & la fpirale font les parties les plus
déliées d'une montre , mais n'en font pas les moins
importantes. Affûrons-nous des découvertes : mais
gardons-nous de rien prononcer fur leurs fuites , fi

nous ne voulons pas nous expofer àfaire un mauvais
rôle. Sans la connoiffance de YAnatomie déliée , com-
bien de cures qu'on n'eût ofé tenter ! Valfalva racon-
te qu'une dame fe luxa une des cornes de l'os hyoide,

que la fuite de cet accident fut de l'empêcher d'a-
valer. Le grand Anatomifte foupçonna tout d'un coup
cette luxation & la réduifit. Il y a donc des occafions
où la connoiffance des parties fes plus petites devient
néceffaire. Mais de quelle importance neferoit-il
pas de découvrir , fi l'air porté dans le poumon fuit
cette voie pour fe mêler au fang ; fi la fubftance cor^
ticale du cerveau , n'eft que la continuation des vaif-
feaux qui fe diftribuent à ce vifeere ; fi ces vaiffeaux
portent immédiatement le fiic nerveux dans les fibres

médullaires
; quelle eft la ftruaure & ï'ufage de la

rate ; celle des reins fucceinturiaux ; celle du thy-^

mus ! &c.

Conteftera-t-on à Boerhaave que fi nous étions
mieux inftruits fur les parties folides , & fi la na-
ture des humeurs nous étoit bien développée , les
lois des Méchaniques nous démontreroient que ces
effets inconnus de Fceconomie animale qui attirent
toute notre admiration, peuvent fe déduire des prin-^

cipes les plus fimples ? Quoi donc, n'eft-il pas conf-*

tant que dans la nature où Dieu ne fait rien en vain

,

la moindre configuration a fa raifon
; que tout tient

par des dépendances réciproques , & que nous n'a-
vons rien de mieux à faire que de pouffer auffi loin
que nous le pourrons, l'étude de la chaîne impercep-
tible qui unit les parties de la machine animale &
qui en forme un tout ; en un mot

, que plus nous au^
rons d'obfervations

,
plus nous ferons voifins du but

que YAnatomie , la Phyfiologie , la Médecine & la

Chirurgie doivent fe propofer conjointement.
Mais puifque l'étude de YAnatomie, même la plus

déliée , a des ufages fi étendus ;
puifqu'elle offre un

fi grand nombre de découvertes importantes à ten-

ter, comment fe fait-il qu'elle foit négligée, & qu'elle

languiffe
, pour ainfi dire ? Je le demande aux maîtres

dans Fart de guérir , & je ferois bien fatisfait d'en*

tendre ïà-deffus leurs réponfes.

Nous avons défini YAnatomie; nous en avons dé-

montré Futilité dans toutes les conditions ; nous

\



4*6 A N A
avons expofé fes progrès îe plus rapidement qu'il

nous a été pofïible
,
pour ne pas tomber dans des ré-

pétitions, en nous étendant ici fur ce qui doit former

ailleurs des articles féparés. Nous avons indiqué des

découvertes à faire. Nous allons parler aux dilhïbu-

tions différentes de YAnatomie.

On divife YAnatomie relativement au fujet dont

l'Anatomifle s'occupe, en humaine. &c en comparée.

VAnatomie humaine
,
qui efl abfolument & propre-

ment appellée Anatomie, a pour objet, ou, fi l'on

aime mieux, pour fujet le corps humain. C'eft l'art

que plufieurs appellent Anthropologie.

VAnatomie comparée efl cette branche de YAna-

tomie qui s'occupe de la recherche & de l'examen

des différentes parties des animaux , confidérées re-

lativement à leur flructure particulière,& à la forme

qui convient le mieux avec leur façon de vivre &
de fatisfaire à leurs befoins. Par exemple , dans

VAnatomie comparée des eflomacs , on obferve que les

animaux qui ont de fréquentes occafions de lé nour-

rir, ont l'effomac très -petit, en comparaifon de

certains animaux qui évités par les autres animaux

qu'ils dévorent, fe trouvent fouvent dans la nécef-

fité de jeûner , & à qui il femble que par cette rai-

fon la nature ait donné un eflomac capable de con-

tenir de la nourriture pour long-tems. Foye^ Esto-

mac & Rumination.
Dans YAnatomie comparée, on examine les brutes

& même les végétaux , afin de parvenir
,
par la com-

paraifon de ce qui s'y paffe avec ce qui fe pane en

nous , à une plus parfaite connoiffance du corps hu-

main. C'eft la méthode qu'Ariflote a fuivie. On di-

roit qu'il n'a immolé tant d'animaux que pour en

rapporter la flru&ure à celle de l'homme. Mais qu'on

fe propofe ce but ou non , l'examen qu'on fera des

parties des brutes par la diffeclion, s'appellera tou-

jours Anatomie comparée.

Si l'on fait attention à la multitude infinie d'ani-

maux différens qui couvrent la furface de la terre,

& au petit nombre de ceux qu'on a difféqués , on

trouvera YAnatomie co/nparée bien imparfaite.

Le fujet de YAnatomie , ou le corps , fe divife en

parties organiques , & en parties non organiques ;

en parties fimilaires, & en parties diffimilaires, fper-

matiques , &c Voye?_ Organique , Similaire
,

Spermatique, &c
La divifion la plus ordinaire efl celle qu'on fait en

partiesfolides, & en parties fluides; ou en parties qui

contiennent , & en parties qui font contenues. Vjyei

Solide , Fluide.
Les parties folides font les os, les nerfs, les muf-

cles , les artères , les veines, les cartilages , les ligamens,

les membranes , &c.

Les parties fluides font le chyle, le fang, le lait,

la graijje, la lymphe , &c.
Foyei à leurs articles Os , NERF , MUSCLE , AR-

TERE
,
Veine, &c Chyle, Sang, Lait, &c

Quant à l'art à'anatomifer, voye^ Anatomique.
Foyei Dissection, Disséquer.

Il ne nous refle plus pour achever cet article &
offrir en même tems au lecteur un traité d

!Anatomie

auffi complet qu'il puiffe le délirer, que d'ajouter ici

l'explication de nos planches. Cette explication for-

mant proprement YAnatomie
, feroit trop étendue

pour pouvoir être placée vis-à-vis de nos figures ; &
nous ne lui trouverons aucun lieu plus convenable

que celui-ci. Ces Planches ont été deffinées , les unes

d'après nature , les autres d'après les Anatomifles les

plus célèbres. Elles font au nombre de vingt, & con-

tiennent plus de deux cens figures.

PLANCHE PREMIERE.
Fig. 1. de F£SALE

,
repréfente lefquelete vu en devant,

a L'os du front, ou le coronal. h la future coro-

nale. c le pariétal gauche, d la future écailleufe. e

fg l'os temporal. /l'apophyfe mafloïde. e l'apophy-

fe zigomatique. h les grandes ailes de l'os fphenoï-

de, ou l'apophyfe temporale, i i les os de la pomet-
te. k la face des grandes ailes qui fe voit dans les

foffes orbitaires. / l'os planum. m Yos unguis. n l'a-

pophyfe montante de l'os maxillaire. 0 les os du nez.

p la cloifon du nez. qq les os maxillaires, rr la mâ-
choire inférieure, s le trou fourcilier. t le trou or-

bitaire inférieur, u la cinquième, x la fixieme ver-

tèbre du cou. y le trou de leur apophyfe tranfver-

fe. 1 le trou mentonier. 1 2 3 le llernum. 1 la pièce

fupérieure qui relie toujours féparée de celle qui

fuit. 2 la partie moyenne, qui dans l'adulte n'efl

compofée que d'une feule pièce , & de cinq à fix

dans les jeunes fujets. 3 le cartilage xiphoïde. 4 les

clavicules.
5 , 6

, 7 , 8
, 9 , 1 o , 1

1
, les vraies côtes.

12, 13, &c. les faunes. 15, 16, 17, 1 8 , les carti-

lages qui unifient les vraies côtes au llernum. 1 9 la

dernière vertèbre du dos. 20 , 21 , les cinq vertè-

bres des lombes. Ô , « , leurs apophyfes tranlverles.

12 22, l'os facrum. tt, les trous de l'os facrum.

23 l'omoplate. 24 l'os du bras ou l'humérus. 25 le

rayon ou radius. 26 l'os du coude ou le cubitus.

27 le carpe. 28 le métacarpe. 29 les doigts qui font

compofés chacun de trois os nommés phalanges.

30 , 3 1 , 3 2 , les os innommés ou les os des hanches.

30 l'os ileum. 3 1 l'os pubis. 32 l'os ifchium. 33 le

trou ovalaire. 34 le fémur, a. fa tête. /2 fon coi. à.

le grand trochanîer. i le petit trochanter. a le con-

dyie interne, x le condyie externe. 3 5 la rotule.

36 le tibia, y le condyie externe. <P le condyie in-

terne, ju l'empreinte ligamenteufe où s'attache le

ligament de là rotule. q> la cheville ou la malléole

interne. 37 le péroné, vt la malléole externe. 38 le

tarfe. -f- l'afcragal. "dp le calcaneum. z£fc le navi-

culaire.
-J-^-f-

les trois cunéiformes. 39 le métatar-

fe. 40 les doigts qui font compofés chacun de 3 os

nommés phalanges.

Figure 2 repréfente la tête du fquelete , vue dans

fa partie inférieure.

A B Ë a a 1 I M L l'occipital. A lé trou

occipital. B , B , les condyles de cet os. a, a, les

trous condyloïdiens poflérieurs. M l'épine. 1 1 les

tubérofités qui s'obfervent à côté de cette épine.

L la tubérofité occipitale. N N la future lamdoï-

de. 22 le pariétal. CD E G cd efg 3 3 Fos temporal.

C l'apophyfe mafloïde. D l'apophyfe ftyloïde. E
l'apophyfe zigomatique. G l'apophyfe tranfverfe.

e la rainure mafloïdienne dans laquelle s'attache le

digaflrique. d le conduit de la carotide, e l'extrémi-

té du rocher. / la folie articulaire, g le trou auditif

externe. 3 3 une partie de la foffe temporale. O O
la future zigomatique. FF 5 l'os de la pomette. F
l'apophyfe zigomatique de cet os , qui avec celle

de l'os des tempes E forme l'arcade zigomatique. E
FP future formée par l'articulation de l'os de la po-

mette avec l'os maxillaire. 5 une partie de la foffe

zigomatique. h HIK VX4 l'os fphénoïde. H ,1,

K , les apophyfes ptérigoïdes. V , X , 4 , les gran-

des ailes, i/l'aîle externe. / l'aîle interne. K le pe-

tit crochet qui s'obferve à l'extrémité de l'aîle in-

terne, h la foffe ptérigoïdienne. 4 le trou oval. Xle
trou épineux, Fia. fente fpheno-maxiiiaire. Q_ R S
ik Ijj le palais , ou les foliés palatines. 77 les os

du palais. /, /, les os maxillaires. R R articulation

de ces os avec les os du palais. S articulation des

os du palais entre eux. Q articulation des os ma-
xillaires entre eux. i , i , les trous palatins ou trous

guflatifs pofférieurs. K le trou incifif , ou trou guf-

tatif antérieur. 8 la partie pollérieure des cornets

inférieurs du nez. 9 la partie pofrérieure des cornets

inférieurs de l'os ethmoïde. 10 l'os vomer. T arti-

culation



À N A
èuîation de cet ôs avec l'os fphénoïde. m articula-

tion de cet os avec les os du palais. 1 1 , 12, 13,

14, 15 , 16
, 17, 18 , les dents. 11 , 12 , 13 , 14

,

ï 5 , les dents molaires. 16 la canine. 17 , & 18 , les

deux incifives.

Les Figures J , 4 , 5 ,
repréfentent desfqûektes -de,fœtus

de différens âges.

PLANCHE II.

Figure t. de Ve sale. Elle repréfeftte le fqueleiè

vu de côté.

a A B le coronal. B la future côronale. A la tu-

bérofité furciliere. a le trou furcilier. (7 le pariétal.

D l'empreinte mufculaire du temporal. E la future

ecailleufe. F. la portion écailleufe de l'os des tem*

pes. G l'occipital. H le trou maftoïdien poftérieur.

/ l'apophyfe maftoïde. K le trou auditif externe*

L l'apophyfe zygomatique de l'os des tempes. M l'a-

pophyfe zygomatique de l'os de la pommette .LM l'ar-

cade zygomatique. N l'os de la pommette. O l'apo-

phyfe orbitaire de l'os de la pommette. Pla. foffe zy-

gomatique. Q la foffe temporale. R l'orbite. S l'a-

pophyfe montante de l'os maxillaire. T les os du

nez. V la foffe maxillaire. S VYos maxillaire. ATle

condyle de la mâchoire inférieure. Y l'apophyfe

coronoïde. Z le trou mentonier. b l'entrée des foffes

nafales. c le métacarpe, d les doigts, e le fécond

rang des os du carpe, fie troifïeme rang des os du

carpe, g le cubitus, h le radius, i la tête du radius.

k l'olécrane. •/ l'apophyfe coronoïde du cubitus.

m le condyle externe de l'humérus, n fon condyle

interne, o la marque de l'endroit où la tête de l'hu-

mérus eft féparée de cet os dans le fœtus, p la tête

de l'humérus, q r s t u x y 1 l'omoplate, q la foffe

fous-épineufe. r la foffe fus-épineule. s l'acromion.

t l'apophyfe coracoïdê. u l'angle poftérieur fupé-

rieur. x/"l'épine de l'omoplate, y l'angle poftérieur

inférieur. £ le col de l'omoplate. 1 la clavicule. 2j

3,4, 5 , 6 , 7 , les différentes pièces du fternum

dans les jeunes fujets. 8 , 9 , les deux pièces dont le

cartilage xiphoïde eft quelquefois compofé. 10
,

11, 1 2 , 1 3 , 14 , ï 5 , 16 , & 21 , les cartilages des

Cotes, tt endroit où ces cartilages font unis avec

les côtes. 22
, 23 -, & 33 , les côtes. 34 la première

Vertèbre du cou. 3 5 , 3 6 , 3 7 , les vertèbres du cou-.

38 l'apophyfe épineufe. 39 les apophyfes tranfver-

fes. 40 intervalle entre deux vertèbres pour le paf-

fage des nerfs. 41,41,41, &c. les cinq vertèbres

lombaires. 42. les os des iles. 43 une partie de l'os

facrum. 44 le coccyx. 45 le fémur. 46 l'os ifchion.

-47 l'os pubis. 48 la tête du fémur. 49 fon cou. 50
le grand trochanter. 5 1 le condyle externe du fé-

mur. 52 le condyle interne, -f la rotule. 53 54

5
5 le tibia. 54 la tubérofité où s'attache le ligament

de la rotule. 55 la malléole interne. 56 le péroné.

57 la malléole externe. 58 Fâftragal. 59 le calca-

neum. 60 le cuboïde. 6 1 le naviculaire. 62 k moyen
cunéiforme. 63 le petit cunéiforme. 64 le grand

cunéiforme. 65 le métacarpe. 66 les doigts*

Figure 2. repréfente la bafe du crâne,

a b c c Le coronal. a l'épine du coronal coupée.

I les finus frontaux, c , c , les foffes antérieures de

la bafe du crâne, eeffVos ethmoïde. d l'apophyfe

crifta-galli. e,e>f,f, les trous qui percent de cha-

que côté la lame, efghiklmno l'os fphénoïde.

g la foffe pituitaire. k
y
k , les petites aîles de l'os

fphénoïde. i les apophyfes clinoïdes antérieures.

1,1, les apophyfes clinoïdes poftérieures. m la

fente fphénoïdale. n le trou oval. o ie trou épi<-

neux. m , n , o , les grandes aîles. p q le rocher, p le

trou déchiré antérieur, q l'angle poftérieur fupé-

rieur du rocher, m, /z
,
o,p,q, les foffes moyen-

îles de la bafe du crâne, r le trou auditif, fie trou

Tome Ji
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déchiré poftérieur. /

,
r, t , les finus latéraux, u là

fin du finus longitudinal, x le grand trou occipital*

/*,*,«., les foffes poftérieures inférieures du co-.

ronal.

Figure J. repréfente les dents dans leur entier.

1,2, Les incifives. 3 les canines. 4, 5 , 6 , 7
8 , les molaires. 9 9 9 le collet de la dent. 10 10 là

couronne de la dent.

Figure 4. de CLOPTok HaveHS,
A A A A La partie antérieure du genou

,
féparée

des autres. # a, les grandes glandes muqueu-
fes. bbbbla membrane capfùlaire. c la rotule.

Figure 5 du même. Un petitfac de moelle qui ejl

compofée de petites véjîcules.

Figure <5 du même. Glande muqueufe tirée dujinus

de la partie inférieure de Vhumérus.

PLANCHE III.
Figure 1 de Ve sale. Elle repréfente le fqueleù

yû en arrière.

1 , 1 j Les pariétaux. 2 la future fagittale. 3 6 lê

temporal. 3 la foffe temporale. 6 la foffe zygomati-

que. 4 4 la future lambdoïde.
5

l'occipital. 7 l'ar-

cade zygomatique. 8 9 1 0 la mâchoire inférieure»

8 fon condyle. 9 l'apophyfe coronoïde. 10 le trou

mentonier. 4- la tubérofité occipitale. 11,11,11,
& 1 2 , les 7 vertèbres du cou. 13, 14 , &c. 24 , les

12 vertèbres du dos. 25 , & 29, les 5 vertèbres des

lombes. 30, 30, &c. les apophyfes tranfverfcs. 3 1
j,

31, les apophyfes épineufes. 3 2 l'articulation des

apophyfes tranfverfes des vertèbres du dos avec
les côtes. 33 34 l'angle des côtes. 35 36 6k: 39 l'o-

moplate. 35 la foffe fous-épineufe. 36 & 37 l'épi-

ne de l'omoplate. 36 l'apophyfe acromion. 38 la

foffe fus-épinetife. 39 l'angle antérieur de l'omo-

plate
,
qui reçoit dans la cavité glénoïde la tête de

l'humérus. 40 41 42 & 44 l'humérus. 40 la tête de
l'humérus. 41 empreinte mufculaire, ou le deltoï-*

de. 42 le condyle interne. 43 la poulie de cet os

qui eft reçûe dans la partie fupérieure du cubitus.

44, petite fouette poftérieure qui reçoit l'extrémité

de l'olécrane. 48 49 & 57 l'os des îles-. 52 48 51 la

crête. 49 l'échancrure fciatïque. 50 l'épine pofté-

rieure fupérieure.
5;

1 l'épine poftérieure inférieu-

re. 52 l'épine antérieure fupérieure. 53 l'épine an-

térieure inférieure. 54 la tubérofité de l'ifchion.

55 &61 le fémur. 55 la tête du fémur. 56 le grand

trochanter. 57 le petit trochanter. 58 & 59 la ligne

âpre. 60 le condyle externe. 61 le condyle interne*

62 le cartilage intermédiaire de l'articulation. 63
64 66 67 le tibia. 63 le condyle externe. 64 le con-

dyle interne. 67 la malléole interne. 65 68 le péro-

né. 68 la malléole interne. 69 Fâftragal. 70 le cal-

" caneum. 71. lé cuboïde. 72 le moyen cunéiforme.

73 le petit cunéiforme. 74 le métatharfe. 75 les

doigts. 76 le feaphoïde. 77 le grand os cunéifor-

me , &c. comme dans la figure première de la plan-

che première & féconde.

Figures z. 3. 4.6. 6.y. & 8. repréfentent différents degrés

d?ojjification de Vos pariétal
,
par où Von voit com-

ment les intervalles entre les fibres offeufesJe font rent*

plis par degrés.

PLANCHE IV.

Figure 1 . a"A L B L N u S.

à a Lés mufcles frontaux, b une partie dé Fapa-i

hevrofe qui recouvre le mufcle temporal, d une par-

tie dumufcle occipital gauche, c le mufcle fupérieur

de l'oreille, d le mufcle antérieur de l'oreille, eel'or-

biculaire des paupières, fie tendon de ce mufcle.

g- le mufcle furcilier. h h les pyramidaux du nez. i

l'oblique defeendant du nez. k une partie du myrti-

forme. 1 1 le grand incifif. m le petit zygomatiqué.
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n le grand zygômâtiqùe. o le canin, pp lemafTëtéf.

q le triangulaire de la lèvre inférieure, r le quarré

de la lèvre inférieure, //l'orbiculaire des lèvres.

u u le peaufTier. x x le fterno-maitoïdien.yy le cli-

no-maftoïdien. i le fterno-hyoïdien.A le fterno-thy-

roïdien. B la trachée-artere. CD le trapèze. E le

'deltoïde. Fie grand pectoral. GHIN le biceps. G
la courte tête. Nîa. longue. Hion aponevroic cou-

pée, /fon tendon. K le long extenfeur. L le court

extenfeur. MM le brachial interne. Ole coraco-

israchial. P le long fupinateur. Q le rond pronateur.

-R le radial interne- S le long palmaire. T l'apone-

vrofe palmaire.VV le fublime. Xle fléchifleur du

pouce, ries extenfeurs du pouce, i lethenar. a le

court palmaire. 3 l'hy.pothenar. 4 les ligamens qui

retiennent les tendons des fléchhTeurs des doigts. 5 le

fublime ou le perforé. 6 le profond ou le perforant.

7 le mefo-thenar. 8 8 le radial externe. 9 9 le long

extenfeur du pouce. 10 le court. 1 1 l'extenfeur des

doigts. 13 le mufcle adducteur du pouce. 14 l'in-

terofTeux du doigt index. 1 5 le ligament annulaire

Externe. 6 le grand dorfal. 16, 16, 16 , les digitations

du grand dentelé. 17 1 7 le mufcle droit du bas-ventre

qui paroft à travers l'aponevrofe du grand oblique. 1

8

. 1 8 le grand oblique. 1 9 le ligament deFallope. -}- l'an-

neau. 2oletefticule dans les enveloppes furlefquelies

le mufcle cremafter s'étend. 21 l'aponevrofe du faf-

cia-lata. 22 le fafcia-lata. 23 le couturier. 24 l'ilia-

que. 25 le pfoas. 26 le .peclinée, 27 le triceps fupé-

rieur. 28 grêle interne. 29 le droit antérieur. A le

triceps inférieur, 30 le vafte externe, 3 1 le vafte in-

terne. 32 le tendon du couturier. 33 le tendon du

grêle interne, 34 le cartilage inter-articulaire. 35
le ligament de la rotule. 36 le jambier antérieur.

57 Textenfeur commun. 38 le fléchifTeur des doigts.

39 le fléchifTeur du pouce. 40 le jambier poflérieur,

41 ligament qui retient les fléchiffeurs du pie. 42 les

jumeaux. 43 lefolaire. 44, 45 , les ligamens quire-

. tiennent les extenfeurs du pié & des doigts. 46 le

court extenfeur des doigts. 47 le thenar.

Figure z. <TA LB I N u s.

A le ligament tranfverfal du carpe, a partie de ce

ligament attachée à l'os pifi-forme. b la partie atta-

chée à l'os naviculaire. B canal par lequel pafle le

. tendon du radial interne, c abducteur du petit doigt,

d fon origine de l'os pififorme. e fon attache au li-

gament du carpe. D le court fléchifTeur du petit

doigt. / fon origine du ligament du carpe, g tendon

qui lui efl commun avec l'abducteur du petit doigt.

EE adducteur de l'os du métacarpe du petit doigt

/qui eft ici recouvert par le court fléchifleur E , &
par l'abducteur C. F le court abducteur du pouce.

h fon origine du ligament du carpe, i partie de l'ex-

trémité du tendon inférée au premier os du pouce.

k portion tendineufe qui s'unit aux extenfeurs & au

court fléchifleur du pouce. G l'oppofant du pouce.

Hle tendon du court extenfeur coupé, /tendon com-

mun des extenfeurs du pouce , qui s'étendent juf-

qu'au dernier os du pouce. K Lie court fléchifTeur

du pouce. K m fa première queue. L n fa féconde

queue. / fa troifieme queue. 1 partie qui naît dit li-

gament du carpe, m extrémité tendineufe de la pre-

mière queue qui s'infere au premier os du pouce ;

c'eft une partie de celui qui s'infere à l'os fefamoïde

,

& qui fe trouve au-deffous de cette extrémité ten-

.dineufe. no extrémité tendineufe de la dernière por-

tion, n la partie inférée à l'os féfamoïde. o la partie

qui s'infere au premier os du pouce. M adducteur du

pouce couvert en partie par le court fléchifTeur L
,

en partie par l'interofTeux poflérieur Q du doigt du

jnilieu. p une partie de la portion qui vient de l'os

du métacarpe
,
qui foûtient le doigt du milieu. Q l'in-

.îerofTeux poflérieur du doigt du milieu, couvert par

Piriter'ofïeux p & le fléchifTeur L. rfon tendon par le-

quel il s'unit au tendon de l'extenfeur commun des

doigts. R l'interofTeux antérieur dit doigt du milieu

couvert par l'adducteur M. S l'interofTeux poflérieur

du doigt index couvert par l'adducteur M. s fon ten-

don par lequel il s'infere au troifieme os
,
après s'ê-

tre uni au tendon de l'extenfeur commun du doigt

index. T l'interofTeux antérieur de l'index couvert

par l'adducteur M & l'abducteur N. /^abducteur de

l'index couvert par l'adducleur M. /-l'extrémité de

fon tendon
,
par laquelle u il s'infere au premier os

du doigt index. W le tendon du premier vermicu-

laire , qui s'unit avec le tendon commun des éxtén-

feurs de l'index , & de-là s'infere au troifieme os.

X tendon du fécond Vermiculaire coupé ,
lequel

s'unit au tendon de l'interofTeux R avec lequel il

forme Yle tendon commun qui fe rend au troifieme

os
,
après s'êtré uni avec le tendon de l'extenfeur

commun. Z tendon du troifieme vermiculaire cou-

pé ,
lequel s'unit au tendon de l'interofTeuxp , d'où

r , le tendon commun , s'uniffant avec le tendon de

l'extenfeur commun , va s'inférer au troifieme os.

A tendon du quatrième vermiculaire coupé
,
lequel

s'unit au tendon de l'interofTeux N , d'où 0 le ten-

don commun s'uniffant avec le tendon de l'exten-

feur propre du petit doigt , va s'inférer enfuite au

troifieme os. A ligament par lequel le tendon des fié-

chineurs , c'eft - à - dire , le fublime & le profond,

font couverts, a a. a, a. fon attache à chaque bord du

premier os. s S tendon du profond coupé au com-
mencement de chaque doigt , où il efl au-deffous du
tendon n du fublime. 0 /3 (è certaine marque de di-

vifion. y l'extrémité du tendon inférée au troifieme

os. n le tendon du fublime
,
coupé & couvert par

le ligament A. 2 0 les deux portions dans lefquelles

le fublime fe divife , couvertes par les ligamens a &
le ligament par lequel le tendon du profond

& l'extrémité du tendon du fublime eft couverte

jufqu'à la partie moyenne du fécond doigt. cTcT liga-

ment attaché au bord de chaque os.

Figure J. de D E COURCELLES.
Ai <z 2 la grande aponevrofe de la plante du pié.

Ai fon principe. At
, 3 , 4 , fes limites autour de la

plante du pié. A} , 6 , 7 , 8
, 9

1

, 10 , 1 1 , fes divi-

fions en portions. 5i 2 3 petite aponevrofe de la

plante du pié. Bi fon commencement. £3 fon ex-

trémité. Ci , 2
, 3 , 4, les trous pour lepafTagedes

vaifîéaux. D queue de la grande aponevrole. E fi-

bres tendineufes courbes. F le tendon d'Achille.

G le commencement de l'abducteur du plus petit

doigt du pié.H fibres de la petite aponevrofe qui re-

couvrent le tubercule de l'os du métatharfe , ou cin-

quième doigt. / l'abducTeur du pouce couvert en

grande partie par la grande aponevrofe. Kl 2 3 le

ligament latéral interne. Ki 2 la partie ouverte de

ce ligament. L les vaifteaux qui pafTent par ce liga-

ment. M le tendon du long fléchifTeur deS doigts.

Nie tendon du jambier poflérieur. O le tendon du
jambier antérieur. P l'aftragal. Qi 2 3 lambeau de

peau. R élévations graifTeufes qui recouvrent les ex-

trémités de la grande aponevrofe. Si 2 3 4 5 le pou-

ce & les doigts. Tune partie du court fléchifTeur du

pouce.
PLANCHE V. d'Albinus.

Figure z.

a a les mufcles occipitaux, c le releveur de l'oreil-

le, d le frontal, e une partie de l'aponevrofe qui re-

couvre le temporal. / l'orbiculaire des paupières.

Fie mufcle antérieur de l'oreille, g le zygomatique.

h le mafleter. i le thyro-maftoïdien. k le fplenius.

ILL le trapèze, m le petit complexus. n n le deltoïde,

o le fous-épineux, p le rhomboïde, q le petit rond.

r le grand rond,fie long extenfeur, 1 1 le court extern
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feur. u le brachial externe, x le brachial interne.yXè

long fupinateur. 1 1 le radial externe, i l'anconée.

2 3 l'extènfeur commun des doigts. 4 4 le long ex-

tenfeur du pouce. 5 le court extenfeur. 6 le cubital

interne. 7 l'extènfeur du petit doigt. 8 le cubital ex-

terne. 9. le ligament annulaire externe. 10 ligament

particulier qui retient le tendon de l'extènfeur du pe-

tit doigt. 1 1 le tendon de l'extènfeur commun. 1 2 les

tendons des interofleux. + l'union des tendons des

èxtenfeurs. 13 le grand dorfal. 141e grand oblique

du bas ventre. 1 5 le moyen feuler recouvert de Fa-

£onevrofe du fafcia-lata. 16 le grand renier. 17 le

valte externe recouvert du fafcia-lata. 18 , 19 le bi-

ceps. 18 la longue tête. 19 la courte. 20, 22 lede-

im-membraneux. 21 le demi-nerveux. 23 le triceps

Inférieur. 24 le grêle interne. 25 le vafte interne.

26 le plantaire. 27 les deux jumeaux. 28 le foiaire.

29 le long fléchifleur du pouce. 30 le court peronier.

3 1 le peronier antérieur. 3 2 ligament qui retient les

tendons de l'extènfeur des doigts. 3 3
ligamens qui

r etiennent les tendons des peroniers. 34 le grand pa-

rathenar ou l'abducteur du petit doigt.

Figure 2.

'^l'interofleux antérieur du petit doigt, a h fon ori-

gine de l'os du métacarpe du petit doigt, d'extrémité

de fon tendon. B l'interofleux poftérieur du doigt an-

nulaire couvert en partie par l'interofleux A. d e fon

origine de l'os du métacarpe du doigt annulaire, /ten-

don par lequel il s'unit avec le tendon de l'extènfeur

commun, & va s'inférer au troifieme os. CD l'inter-

ofleux poftérieur du doigt du milieu. C portion de

ce mufcle qui vient de l'os du métacarpe du doigt an-

nulaire. De autre portion qui vient de celui du doigt

du milieu, g h fon origine de l'os mitoyen du méta-

carpe, i tendon par lequel il s'unit avec le tendon de

l'extènfeur commun , & va s'inférer au. troifieme

os. EF l'interofleux antérieur du doigt du milieu.

£ une partie qui fort de l'os du métacarpe du doigt

du milieu. K l fon origine. F partie qui provient de

l'os du métacarpe du doigt index, n fon extrémité

tendineufe. G interofleux antérieur de l'index, no fon

origine de l'os du métacarpe du doigt index, p fon ex-

trémité tendineufe ; q inférée au premier os du méta-

carpe. H. tendon du fécond vermiculaire coupé, le-

quel s'unit au tendon de l'interofleux EF avec le-

quel il forme L le tendon commun qui s'unit au ten-

don de l'extènfeur propre du petit doigt, & va s'in-

férer au troifieme os. M tendon du fublime coupé.

r quelque marque de divifion. N, O les deux portions

dans lefquelles le tendon du fublime fe fend, p une

partie qui s'en détache , & par laquelle ils font unis.

Q R extrémité des queues au-de-là de cette partie

,

par laquelle elles font unies. SS partie par laquelle

elles touchent le tendon du profond qui eft à côté.

tu l'extrémité de ces queues inférées au fécond os.

i.l'os pififorme. 2 le cuboïde. 3 une partie de l'os

cuboïde articulée avec le radius, & recouverte d'un

cartilage. 4 fon bord recouvert d'un cartilage. 5 l'os

lunaire. 6 fon bord recouvert d'un cartilage. 7 fa fa-

ce articulée avec le radius, & recouverte d'un carti-

lage. 8 l'os naviculaire. 9 fon bord recouvert d'un

cartilage. 10 fon extrémité articulée avec le radius
,

& recouvert d'un cartilage. 1 1 fon bord recouvert

d'un cartilage. 12 letrapefe. 13 fon bord revêtu d'un

cartilage. 14 fon finus par lequel pafle le tendon du

radial externe. 15, 16 fes bords revêtus de carti-

lages. 17 le trapezoïde. 18 & 19 fes bords revêtus de

cartilages. 20 le grand. 21 fa tête revêtue d'une croû-

te cartilaginenfe. 22 fon bord revêtu de cartilages.

23 l'os cunéiforme. 24 fon bord revêtu de cartila-

ges. 25 l'apophyfe enfiforme. 26 26 fa face revêtue

d'un cartilage , & articulée avec le cuboïde & le lu-

naire. 27 fon bord revêtu d'un cartilage. 28 l'os, du
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métacarpe du petit doigt. 29, 30 fes bords revêtus

de cartilages. 3 1 fa tête inférieure revêtue de carti-

lages. 3 2 petit os fèfamoïde qui fe trouve quelque-

fois. $3 l'ôs du métacarpe du petit doigt. 34, 35 ,

36, fes bords revêtus de cartilages. 37 fa tête infé-

rieure revêtue de cartilages. 3838 l'os du métacar-

pe du milieu. 39, 40, 41 , fes bords revêtus de car-

tilages. 42 fa tête inférieure revêtue de cartilages.

43 l'os du métacarpe de l'index. 44, 45 , fes bords re-

vêtus de cartilages. 46 46 foh extrémité inférieur^

revêtue de cartilages. 47 l'os fèfamoïde qui s'obferve

dans quelques fujets. 48 , 48 , les fécondes phalanges.

49, 49, leurs bords revêtus de cartilages. 50 -, 50, &c„

leurs éminences inégales. 5 1 , &c. leurs extrémités

inférieures revêtues de cartilages & articulées avec
les fécondes phalanges. 52, 52, les troifiemes pha-

langes. 53 , &c. leurs bords revêtus de cartilages.

54, 54, &c. leurs éminences inégales. 55 leurs ex-

trémités inférieures articulées avec la troifieme pha-

lange, & revêtue de cartilages. 56, 56, &c. les troi-

fiemes phalanges. 57 leurs bords revêtus de cartila-

ges. 58, &t. leurs éminences inégales. 59 leurs ex-

trémités inférieures inégales en dedans. 60 l'os du
métacarpe du pouce. 6 1 fon bord revêtu de cartila-

ges. 6263 une partie de fon extrémité inférieure re-

vêtue de cartilages diftingués en deux faces
,
qui re-

çoivent les os fefamoïdes. 64 65 les os fefamoïdes.

66 le premier os du pouce. 67 fon bord revêtu de

cartilages. 68 une partie de l'extrémité inférieure de

Ce même os revêtue de cartilages , & articulée avec

le dernier os. 69 le dernier os du pouce. 70 fon bord

revêtu de cartilages. 7 i fon extrémité inégale. 72 l'os

fèfamoïde qui s'obferve rarement.

PLANCHE VI.
Figure 1. d'A L B I N U s:

F Pabdu&eur de l'index. * fou origine de l'os du
métacarpe du pouce, a l'intérofleux antérieur , cou-

vert en partie par l'abducteur F. (èy fon origine de

l'os du métacarpe du doigt index. ©A l'intérofleux

antérieur du doigt du milieu. 0 fa tête qui vient de

l'os du métacarpe du doigt index. <Tê fon origine de
l'os du métacarpe du doigt index. A portion inférée

à l'os du métacarpe du doigt du milieu. fon ori-

gine de l'os du métacarpe du doigt du milieu. /3 (è l'u-

nion des têtes de ce mufcle. / extrémité commune
charnue. k> le tendon dans lequel il fe termine, s ïl

l'intérofleux poflérieur dit doigt du milieu. S fa tête

qui vient de l'os du métacarpe du doigt du milieu,

x v fon origine de l'os du métacarpe du doigt du mi-

lieu, n fa tête qui vient de l'os du métacarpe du doigt

annulaire, v f fon origine de cet os du métacarpe.

0 union des têtes, m extrémité commune charnue.

S tendon qui s'unit au tendon de l'extènfeur com-
mun , & s'infère au troifieme os. 2 ^ l'intérofleux pos-

térieur au doigt annulaire. 2 fa tête qui vient de l'os

du métacarpe du doigt annulaire. €« fon origine de

l'os du métacarpe du doigt annulaire. <p tête qui vient

de l'os du métacarpe du doigt annulaire, t v fon ori-

gine de cet os du métacarpe. ^ union des têtes. % ex-

trémité commune charnue. 4 le dernier tendon. ab-

ducteur de l'os du métacarpe du quatrième doigt , le-

quel s'infere à cet os , & efl: recouvert par l'abduc-

teur du petit doigt a. fi abducteur du petit doigt de

la main. &> extrémité tendineufe qui s'unit au tendon

de l'extènfeur propre du petit doigt, a l'intérofleux

antérieur du petit doigt couvert par l'intérofleux 2

b fon tendon qui s'unit au tendon du quatrième ver-

miculaire. c l'intérofleux antérieur du doigt annulaire

couvert par l'intérofleux su. d fon tendon qui s'unit

au tendon du troifieme vermiculaire. e l'intérofleux

poftérieur de l'index couvert par l'intérofleux © a.

/fon tendon qui s'unit au tendon commun de l'ex-

tènfeur de l'index 5 & s'infere au troifieme os. gl'a-
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f>onevrofe de l'abducteur de l'index qui s'unit au ten-

don commun de l'extenfeur de l'index, h le tendon de

l'extenfeur commun des doigts qui fe rend au doigt

index, i le tendon coupé de l'indicateur, k le tendon

commun de l'indicateur & de l'extenfeur commun. //

le tendon de l'extenfeur commun qui fe rend au doigt

du milieu, m n o le tendon de l'extenfeur commun
qui fe rend au troisième doigt,& qui avant que d'arri-

ver à ce doigt eft compofé des deux m n.pp le tendon

de l'extenfeur propre du petit doigt, q ,q ,q , ^ , les

aponevrofes produites par les tendons des extenfeurs

des doigts qui environnent leur articulation avec les

os du métacarpe auxquels ils s'attachent, r l'apone-

vrofe que fournit le premier vermiculaire au ten-

don commun des extenfeurs de l'index,f, f, f, les

aponevrofes que fourniflent les tendons des intérof-

feux es n. 2 $ , celles qui s'unifient aux tendons des

extenfeurs , & fe terminent fur leur dos , & font con-

tinues parla partie mpérieurc aux aponevrofes q, q,q.

t , les aponevrofes femblables
,
produites par les

tendons des intérofleux © , A , c , a , & des vermiculai-

res. u tendon du premier vermiculaire
,
lequel s'unit

avec le tendon commun de l'extenfeur de l'index.

v,v,v
%
les tendons des intérofleux e , H , n , 2 , $ , unis

avec les tendons des extenfeurs A , /, 0. w,w,w, les

tendons communs des intérofleux & des vermiculai-

res unis avec les tendons des extenfeurs. x le tendon

commun de l'abducteur du petit doigt , & de fon pe-

tit fléchiffeur unis avec le tendon p. y,y,y->y-> extré-

mités des tendons des extenfeurs 1, ?, qui fe ren-

dent aux fécondes phalanges. A le tendon du pre-

mier vermiculaire , fortifié par une portion k qu'il

reçoit du tendon commun des extenfeurs de l'index

,

& qui fe porte au troifieme os. 2?, B , B , les tendons

des intérofleux e, s, n, 2, % fortifiés par une portion

des tendons des extenfeurs k, l, 0 ,
qui fe portent au

troifieme doigt. C, C7 les tendons des intérofleux 0 A,

c , a , communs avec les vermiculaires , fortifiés par

une portion des tendons des extenfeurs 9 l,o,p 9.8c

qui fe portent à la troifieme phalange. D le tendon

commun de l'abducteur du petit doigt & de fon pe-

tit fléchifleur, qui reçoit une portion de l'extenfeur

p, & fe porte à la troifieme phalange. E, E ,E } E 7

les extrémités communes formées de l'union des ten-

dons , A B de l'index , CB du doigt du milieu , C B
du troifieme doigt, C D du quatrième , & FFFF
inféré aux troifiemes phalanges. G le tendon coupé

du petit extenfeur du pouce. H\q tendon coupé du

grand extenfeur du pouce. / le tendon commun du

grand & du petit extenfeur du pouce , K qui fe rend

à la dernière phalange du pouce. L l'aponevrofe qui

environne la capfule de l'articulation du pouce avec

le métacarpe. M l'aponevrofe que le tendon com-
mun des extenfeurs de l'index reçoit de la queue pof-

térieure du fléchifleur court du pouce
,
laquelle eft

continue à l'aponevrofe L. N Ja queue poflérieure

du fléchifleur court du pouce , couverte par l'abduc-

teur r, & par l'abducteur ©. O P l'extrémité de l'ab-

ducteur du pouce , couvert par l'abducteur r. P fon

extrémité tendineufe inférée au premier os du pouce.

1 l'os naviculaire. 2 fon éminence unie avec le cu-

bitus , & revêtue d'un cartilage mince. 3 l'éminence

par laquelle il eft articulé avec le trapèze & le tra-

pezoïde, couvert d'une croûte cartilagineufe mince.

4,5, fes bords revêtus d'une croûte cartilagineufe

mince. 6 le lunaire. 7 fon éminence reçue dans l'ex-

trémité du radius , & recouverte d'un cartilage min-

ce. 8 , 9, 10, fes bords enduits d'un cartilage. 1 1 le

cuboïde . 1 2 fa furface articulée avec le radius , & re-

vêtue d'un cartilage poli. 13 , 14? *es bords revêtus

d'un cartilage poli. 1 5 fa face par laquelle il eft arti-

culé avec le cunéiforme , & laquelle eft recouverte

d'un cartilage mince. 16 le pififorme. 17 l'os cunéi-

forme, 18 fa partie articulée avec le cuboïde .& le

lunaire , & revêtue d'un cartilage poii. Ï9 , 20 fes

bords revêtus d'un cartilage poli. 21 le grand. 22 fa

tête recouverte d'un cartilage, & articulée avec le

lunaire & le naviculaire. 23, 24, 25, fes bords revê-

tus de cartilages. 26 le trapezoïde. 27 , 28 3 29 fes

bords revêtus de cartilages. 30 le trapèze. 3 1, 3 2 , fes

bords revêtus de cartilages, 33 l'os du métacarpe du
pouce. 3 4 fon bord revêtu de cartilages. 35 le pre-

mier os du pouce. 36 la face de fa tête inférieure re-

vêtue de cartilages. 37 le dernier os du pouce. 3 8 fon

bord revêtu de cartilages. 39 fon extrémité éminente

& inégale. 40 , 40 , 40 , les os du métacarpe de la

main. 41, 42, &c. 49, leurs bords revêtus de cartila-

ges. 50, 50, &c. les premières phalanges des doigts.

51, 5

1

, &c. Leurs parties articulées avec la féconde

phalange , & revêtues d'un cartilage. 52, 52, &c. les

fécondes phalanges. 53, 53 , leurs bords revêtus de

cartilages. 5454, leur partie articulée avec la troi-

fieme phalange , & revêtue d'un cartilage. 55 , &c.

les troifiemes phalanges. 56 , &c. leurs bords revê-

tus d'un cartilage, 57 ?
&c. leurs extrémités inégales*

Figurez, de de Cou rc elles.
A une portion de la petite aponevrofe de la plan-

te du pié
, qui marque le lieu de fon infertion. B

l'adducteur du petit doigt en fon infertion. C l'ab-

ducteur du pouce avec fon double tendon. D 1 , 2,
le fléchifleur court du petit doigt divifé en deux ven-

tres. E 1 , 2 ,
l'origine de l'abducteur du petit doigt

attaché à l'une & l'autre tubérofité du calcaneum ;

on voit le mufcle même féparé en B. F l'origine de
l'abducteur du pouce, G 1 , 2 , le tendon du long

péronier. H \ , 2 , 3 , les extrémités des tendons

du fléchifleur court des doigts coupé. / le premier

tendon coupé. K 1 , 1, 3 , le refte des autres ten-

dons. L l'extrémité du tendon tibial poftérieur at-

taché au premier os cunéiforme. M 1 , 2, 3, 4, 5,
les quatre queues du tendon du long fléchifleur des

doigts, dont la première, 4, 5, eft coupée tranf-

verfalement. M 6 le tendon du fléchifleur long des

doigts plus large dans l'endroit, où il fe fépare en

4 parties. M 7 le tendon du long fléchifleur des

doigts. N une autre tête qui fe joint au tendon dit

perforant. O portion tendineufe remarquable qui

vient du tendon du fléchifleur long du pouce , 6c

qui s'étend fur celui du perforant. P portion ten-

dineufe beaucoup plus petite , & qui provient des

mêmes tendons. Q portion tendineufe qui vient du
tendon du perforant , & qui s'infere dans celui du
fléchifleur long du pouce. R petit mufcle qui fe

termine en O. S une partie du tranfverfal du pié,

qui paroît entre les queues du perforant. T l'inter-

ofleux interne ou inférieur du petit doigt, /^l'inter-

ofleux externe du troifieme doigt après le pouce.

U W les deux ventres extérieurs du fléchifleur court

du pouce. Xi 2 , le ventre interne du même mufcle.

F une partie de î.'adducteur du pouce. Z 1, 2, 3 , 4,
les quatre mufcles lombricaux. a 1 2 la gaine ouverte

pour le tendon du fléchifleur long du pouce, b 1 2 la

gaine que forme le ligament latéral interne , ouverte

pour le pafîage du tendon du fléchifleur long des

doigts, c apophyfe dans la bafe du cinquième os du
metatharfe. d tendon du long fléchifleur du pouce.

Figure 3 du même.

A le fléchifleur court du petit doigt féparé de fon

origine. B l'extrémité du tendon de l'abducleur du

pouce. C le tendon du court péronier. D le ten-

don du long péronier. E l'origine d'un petit muf-

cle. F l'extrémité du tendon du jambier poftérieur.

G le fléchifleur long du pouce. H rameau confidé-

rable qui vient du tendon du fléchifleur long du

pouce , & s'unit à celui du perforant. / le pe-

tit rameau qui s'unit au tendon, dont nous avons

déjà fait mention, K portion du- tendon du fléchif-
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jfenr long des doigts

,
qui s'unit à celui du pouce.

petit mufcle coupé tranfverfalement dans fon prin-

cipe E. M l'autre tête qui s'unit au tendon du flé-

chiiïeur long des doigts. N fon principe qui s'atta-

che au petit tubercule du calcaneum. O i tendon

commun du perforant coupé. O 2, 3, 4, 5, 6,

les quatre queues dans lefquelles ils fe divifent
,

dont la première 2 3 efl: coupée en travers. P 1

,

% , 3 , 4 , les quatre mufcles lombricanx. Ç 1, i,

les dernières queues du tendon du fléchiffeur court

des doigts. R le mufcle tranfverfe du pié. S 1 ,
juf-

qu'à 6,1e court fléchùTeur du pouce. S 1, 2, 3,

fes trois ventres. S 4 6 fa double origine. S
5

continuation de la membrane qui forme les gai-

nes des fléchiffeurs longs. T 1 jufqu'à 4, l'adduc-

teur du pouce. T 1 , 2 , 3 , les trois ventres de

l'adducteur du pouce. T 4 fon origine du calca-

neum , & le grand ligament même du calcaneum.

V l'interoffeux interne ou inférieur du petit doigt.

U l'interoffeux externe ou fupérieur du troifieme

doigt après le pouce. W l'interoffeux interne ou
inférieur du troifieme doigt. X l'interoffeux ex-

terne ou fupérieur du fécond doigt. Y l'interolfeux

interne ou inférieur du fécond doigt. Z l'inter-

offeux externe ou fupérieur du premier doigt, a la

gaine ouverte & produite par le ligament latéral in-

terne du fléchiffeur long des doigts, b la gaine qui

vient du même ligament , par laquelle paffe le tendon

du flechifTeur long du pouce , & qui efl: auffi ouverte.

Figure 4 du même,

A la grande aponevrofe renverfée. B 1,2, 3

,

les trois portions charnues de la même aponevro-

fe. Cla petite aponevrofe renverfée* D 1 portion

charnue antérieure de la petite aponevrofe en fi-

tuation , & recouverte par une aponevrofe mince ,

& tranfparente dans cet endroit. E 1 , 2,3, le

fléchiffeur court des doigts du pié ,
qui a trois ven-

tres prefque féparés jufqu'à fon origine. F 1, 2, 3,
les trois tendons du même mufcle qui appartiennent

aux trois premiers doigts. G une partie de l'abduc-

teur du pouce. H le tendon de l'abdu£teur du pe-

tit doigt. H ï, 2 , fes deux ventres divifés jufqu'à

leur origine. / 1 2 le fléchiffeur court du petit

doigt, avec les deux portions dans lefquelles il fe di-

vife. K une partie du fléchiffeur court du pouce.

L extrémité de la grande aponevrofe , ou quatriè-

me portion en corps entier. N l'autre tête qui s'u-

nit au tendon du long fléchiffeur des doigts , ou la

maffe charnue de la plante du pié. O 1,2,3,4,
5 , 6 , 7 , les quatre tendons du long fléchiffeur des

doigts du pie. P 1 , 2,3, les gaines ou les liga-

mens qui couvrent les tendons du long & court flé-

chiffeur des doigts. Q la gaine qui recouvre le

tendon du perforant & l'extrémité du perforé. R.
la gaine qui recouvre le tendon du perforé. S 1 2

la même gaine que P 1 2 3 ouverte. T 1 2 la mê-
me gaine que Q coupée. V 1 2 la même gaine

que R ouverte. U 1 2 3 la gaine du pouce divi-

fée en trois parties
,
pour recouvrir le tendon du

long fléchiffeur du pouce. W \ , 2, 3 , 4 , les qua-
• tre mufcles lombricaux. XL tendon du fléchiffeur

long du pouce. Y l'interoffeux interne ou inférieur

du petit doigt. Z 1 2 l'interoffeux externe ou fu-

périeur du troifieme doigt après le pouce, a mon-
tre l'endroit du gros tubercule du calcaneum , d'où
naît la grande aponevrofe plantaire; & b

9
celui d'où

naît la petite aponevrofe.

PLANCHE VII.
Figure première d'Haller. Elle reprifente k

diaphragme.

A îe cartilage xiphoïde. R, i
9 2,3,4, 5 , 6, 7,

les cartilages des 7 côtes inférieures. C
P 1 , 2,3,
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les trois vertèbres fùpérieures des lombes. D le

tronc de l'aorte coupé. E l'orifice de l'artère celia-

que. F la méfentérique fupérieure. G G les artè-

res rénales. H la veine-cave coupée dans fon ori-

fîcë. / l'cefophage. K le mufcle pibas. L le quarré

des lombes. N N le nerf intercoflal. O O le nerf

fplanchnique , ou le rameau principal du nerf inter-

coflal
,
lequel forme les ganglions femi-limaîres. P

la dernière paire dorfale qui fort au-deffus de la dou-

zième vertèbre du dos. Q Q une partie des veines

phréniques. R l'arc intérieur ou la limite de la chair

o à laquelle le péritoine efl: adhèrent ; il fe ter-

mine par des fibres ligamenteufes ou tendineufes ,

qui viennent de l'apophyfe tranfverfe de la première
vertèbre des lombes ; elle donne paffage au pfoas.

S ligament fort continu aux fibres tendineufes du
mufcle tranfverfe de l'abdomen : il vient en s'unif-

fant avec l'arc R de l'apophyfe tranfverfe de la pre*

miere vertèbre des lombes , fe termine à la pointe
de la douzième côte , & il efl conflant que la partie

interne de ce ligament donne paffage au quarré.
TV XYZtaqasq. tendon du diaphragme.
TTT le principal tiffu des fibres tendineufes

,
qui,

unit les chairés oppofées , les appendices avec les

fibres qui viennent du flernum , & ces mêmes ap-
pendices avec les fibres qui viennent des côtes. V"

le péritoine efl: fortifié dans cet endroit par des fibres

tendineufes éclatantes , en commençant au ligament
S, & on les fepare fouvent difficilement des chaires

qui viennent du ligament. X, fibres tendineufes qui

côtoyent les bords de Paîle gauche : elles viennent
du trouffeau que le ligament R envoyé , & elles fe

terminent à la partie fupérieure de l'cefophage dans
la principale couche. TF, gros trouffeau de fibres

creufes en général en forme de lune , dont les cor-

nes fe terminent dans les mufcles intercoflaux ; la

partie courbe efl: couverte par l'cefophage & par la

veine-cave ; les fibres des chaires moyennes s'élè-

vent fur ce trouffeau, Z Z , différens entrelacemens
de fibres, n fibres trafverfes. r le faifeeau anté-

rieur de la veine-cave, tendineux
,
fort, placé devant

l'orifice de cette veine prefque tranfverfe , il fort

en partie du grand paquet a , & en partie des fibres

du paquet gauche A. a faifeeau gauche de la veine-
cave qui fort en partie des chaires moyennes , &
en partie des fibres recourbées du faifeeau poftérieur.

© faifc'eau poflérieur de la veine -cave, qui s'ob-

ferve conftamment large continue au tiffu principal

de l'aîle droite , & qui dégénère en partie dans le

faifeeau a ; en partie au-deffus de ce faifeeau , en
fe prolongeant dans les fibres charnues moyennes.
A faifeeau droit de la veine-cave. S ce trou s'ob-

ferve fouvent pour l'artère phrénique
,
quand elle

perce la couche inférieure, du tendon , & fe porte
en cette couche , & la couche fupérieure, a a a 9 les

chairs qui viennent des côtes, bb , les chairs qui
viennent du ligament S , qui montent prefque droi-

tes , & foùtiennent le rein & la capfule rénale,

c c les chairs qui proviennent de l'arc intérieur R.
defghm u le pilier droit du diaphragme, d l'ap-

pendice latéral externe, e le fécond appendice. /
une autre portion du fécond appendice, g le tendon
commun des deux portions e &c f. h l'appendice in-

térieure , dont une partie s'unit avec la portion g ,

& forme le tendon m , & en partie forme la co-

lonne tendineufe k
,
qui en s'uniffant à celle du

côté gauche / s'unit au tendon i & s'infere dans la

troifieme vertèbre vers n. o appendice intérieur, p
appendice moyen, q appendice extérieur, r chair qui

provient du ligament R , & répond à b. f chair du
ligament S

,
qui répond à b. tuw x croix ou déeuffa-

tion des appendices intérieurs au-deffous de l'cefo-

phage. t la cuiffe droite & fupérieure qui defeend à
droite, u la féconde cuiffe droite qui s'en va à droite



££ eh bas. w la trôifieme cuiffe plus grande , qui va

de gauche à droite, xx la quatrième cuiffe plus gran-

de, qui va de droite à gauche, y la colonne droite de

Fœfophage. {la gauche, u 9> Faccroiffernent des co-

lonnes au-deffous de Fœfophage. a la colonne droite

antérieure. /3 la gauche poftérieure.

Figurez, de M. Dv VERN EY ,
reprifente h pharynx

vu pojlérieïirement.

A lemufcle œfophagien. B le crico-pharyngien. C
le thyro-pharyngien.Z> le céphalo-pharyngien.^ por-

tion des condyles de l'occipital, ^commencement de

la moelle épiniere. G G une partie de la dure-mere,

qui recouvre le cervelet, Êla. trompe d'Euftachi.

1 le periftaphylin interne. K le pterigo-pharyngien.

L le mylo-pharyngien. M le gloffo-pharingien. Nie
ftylo-pharyngien. O le ftylo-hyoïdien-. PFapophyfe

ftyloïde. Q_ le digaftrique. R le pterigoïdïen interne.

S l'oreille. T les os du crâne. V la trachée artère.

Figure 3. de M, Duverney; elle reprifente le larynx

ru antérieurement.

l 1 2 2 l'os hyoïde. 1 1 la bafe. 2 2 l'extrémité

des grandes cornes. 3 3 ligament qui unit les grandes

bornes de l'os hyoïde avec les grandes cornes 4 4 du

cartilage thyroïde. 4 4 5 5 le cartilage thyroïde. 4 4
fes grandes cornes. 6 6 ligament qui unit le cartilage

thyroïde avec l'os hyoïde. 7 7 7 7 la glande thyroï-

de. 8 8 le cartilage cricoïde. 9, 9, 9, 9 , les cartilages

delà trachée artère, iolefterno-thyroïdien. 1 1 Fade-

nothyroïdien. 1 2 1 2 le crico-thyroïdien. 1313 l'hyo-

îhyroïdien.

Figure 4. d'EuSTACHI , elle reprifente le larynx

vû pojlirieurement.

a la partie concave de l'épiglotte. bb la face inter-

ne du cartilage thyroïde, //les grandes cornes, ii les

petites cornes, ce le fommet des cartilages aryté-

noïdes. dde.le cartilage cricoïde. dd fes deux petites

éminences. fff/Taryténoïdien tranfverfe. gg l'ary-

ténordien oblique gauche, h h Taryténoïdien oblique

droit.

Figure à. D 'EusTACHI ; reprifente le larynx ouvert ?

& vufur le côté.

A È È B la face interne du cartilage thyroïde. A la

partie gauche, B B B la. droite. CD l'épiglotte

,

C la face convexe , D la face concave. E portion

membraneufe de la partie latérale du larynx. FF le

fommet des cartilages aryténoïdes. G G aryténoï-

dien tranfverfe. // Taryténoïdien oblique droit a in-

féré au cartilage aryténoïde gauche. IK Taryténoï-

dien oblique gauche a qui vient de Faryténoïde gau-

che. K le thyroTaryténoïdien gauche a a qui vient du

cartilage thyroïde b , & s'infere à Taryténoïde gau-

che. L le crico-aryténoïdien latéral gauche a a qui

vient du cartilage cricoïde , & b s'infere à la bafe de

Taryténoïde gauche. M partie de la bafe du cartilage

aryténoïde gauche. Nie crico-aryténoïdien gauche.

a a la première origine du cartilage cricoïde , b fon

infertion à la bafe de Taryténoïde gauche. O le car-

tilage cricoïde. P P QQRla. trachée artère , PPP,
les trois premiers anneaux cartilagineux, Q Q les ef-

paces mitoyens entre ces anneaux , R la partie pof-

térieure de la trachée artère , toute membraneufe.

PLANCHE VIII.

Figure première de D RA K E.

î l'aorte ou la grande artère coupée dans fon ori-

gine , à l'orifice du ventricule gauche du cœur. A les

trois valvules demi-circulaires de Taorte, comme
elles paroiffent lorfqu'elies empêchent le fang de re-

tourner dans le ventricule gauche pendant fa diaftole.

22 le tronc des artères coronaires- du cœur, fortant

du commencement de Taorte. 3 . le ligament artériel ,

-quin'eftpas exa&ement représenté. 4, 4* les artères

AN A
fbûcîavieres fortant de la grande artère, dont les

artères axillaires, & celle des bras 2323 font une
continuation.

5 5 les deux artères carotides , dont la

droite fort de la foûclaviere, & la gauche de Taorte.

6 6 les deux artères vertébrales , fortant de la foû-

claviere , elles paffent par les apophyfes tranfverfes

des vertèbres du cou , d'où elles entrent dans le cra^

ne par le grand trou occipital, 7, 7, les artères qui

conduifent le fang dans la partie inférieure de la fa-

ce, la langue» les mufcles adjacens & les glandest

8, 8, les troncs des artères temporales, fortant des ca-

rotides, & donnant des rameaux aux glandes paro-

tides &c aux 9, 9, mufcles vohms , au péricrane & au-

devant de la tête. 10,10, troncs qui envoyent le fang

dans la cavité du nez, & particulièrement aux glan-

des de fa membrane mufqueufe. 11,11, les artères oc-

cipitales , dont les troncs paffent fur les apophyfes

mafloïdes , & fe diftribuent à la partie poflérieure du
péricrane où elles s'anaftomoferit avec les branches

des artères temporales. 12, 12, artères qui portent îe

fang au pharynx , à la luette & à fes mufcles. BB pe-

tite portion de la bafe du crâne ,
percée par Fartere

de la dure-mere
,
qui eft ici repréfentée avec une por-

tion de la dure-mere. 13, 13, contours que font les ar-

tères carotides avant que de fe rendre au cerveau

par la bafe du crâne. 14, 14 ,
parties des artères caro-

tides qui paffent de chaque côté de la felie fphénoï-

de , où elles fourniffent plufieurs petits rameaux qui

fervent à former le rete mirabile , qui eft beaucoup
plus apparent dans les quadrupèdes

,
que dans l'hom-

me. {Nota. Les artères du cervelet font confondues

avec celles du prétendu rete mirabile. ) C la glande

pituitaire hors de la felle fphenoïde, placée entre les

2 troncs tortueux des artères carotides, 14, 14. DD
artères ophthalmiques fortant des carotides avant

qu'elles s'infinuent dans la pie-mere. 15 contours que

font les artères vertébrales en paffant par les apo-

phyfes tranfverfes de la première vertèbre du cou ,

vers le grand trou de l'occipital. On a averti plus d'u-

ne fois que les cavités de ces artères font beaucoup

plus larges dans l'endroit où elles fe replient
,
que

leurs troncs inférieurs, ce qui fert à diminuer Tim-

pétuofité du fang conjointement avec leur contour.

Dans les quadrupèdes , les angles des inflexions ou

des contours des artères du cerveau , font plus aigus ,

& fervent par conféquent à diminuer davantage Fim-

pétuofité du fang qui s'y porte avec force , à caufe

de la pofition horifontale de leurs troncs. 16 les deux

troncs de Fartere vertébrale
,
qui paffent fur la moel-

le allongée. 17 les rameaux par lefquels les artères

carotides cervicales communiquent. 18, 18, les ra-

mifications des artères au-dedans du crâne , dont les

troncs les plus grands font fitués entre les lobes du cer-

veau & dans fes circonvallations. Les veines du cer-

veau partent des extrémités de ces artères. Leurs

troncs ont une pofition fort différente de celle des ar-

tères ; car celles-ci pénètrent dans le cerveau par fa

bafe, & fe diftribuent de la manière qu'on l'a dit ci-

deffus, au lieu que les troncs des veines s'étendent

fur la furface du cerveau, & déchargent le fang dans

le finus longitudinal. Ces veines n'accompagnent pas

les artères à leur entrée , de même que dans les au-

tres parties , comme le font les artères & les veines

de la dure-mere ,
qui paffent enfemble par le même

trou dans la bafe du crâne BB. E E les artères du

cervelet. 19, 19, les artères du larynx des glandes

thyroïdiennes , des mufcles & des parties contiguës

qui fortent des artères foûclavieres. 20, 20, autres

artères qui ont leur origine auprès des premières 1 9

,

19 , & qui conduifent le fang dans les mufcles du cou

& de l'omoplatte. 21, 21, les mammaire^ qui for-

tent des artères foûclavieres, & defeendent intérieu-

rement fous les cartilages des vraies côtes^, à un de-

mi-pouçe environ de diftance de chaque côté du fter-
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ànm ; quelques-uns de leurs rameaux partent par les

mincies peftoral & intercoftal, & donnent du fang

aux mammelles où ils le joignent avec quelques ra^

meaux des artères intercoftales, avec lefquclles ils

s'anaftomofent. Ces artères mammaires s'unifient en-

core avec les grandes branches des épigaftriques

,

-57, 57, ce qui augmente le mouvement du fang dans

les tégumens du bas-ventre. Nota, On peut à la fa^

veur de cette anaftomofe expliquer le rapport qui

jfe trouve entre la matrice & les mammelles , & les

affections fympathiquès de ces deux parties. Les ex-

trémités des artères lombaires & intercoftales s'anaf-

tomofent avec elles , de même que les précédentes*

22, 22 , les artères des mufcies du bras , & quelques-

unes de ceux de l'omoplate. 23 23 partie du grand

tronc de l'artère du bras
,
que l'on s'expofe à bleffer

en ouvrant la veine balilique , ou la plus interne des

trois veines de I'avant-bras. 24 24 divifion de l'arte-

re brachiale , au-deffous de la courbure du coude»

2525 branche de communication d'une artère qui fort

du tronc de l'artère brachiale au-deffus de fa cour-

bure , dans le repli de l'avant-bras, qui s'anaftomofe

un peu plus bas avec les artères de l'avant-bras. On
trouve dans quelques fujets , au lieu de cette bran-

che
,
plufieurs autres petits rameaux qui en tiennent

lieu , au moyen de ces rameaux qui communiquent

de la partie lirpérieure de l'artère brachiale, avec

celle de l'avant-bras : le cours du fang n'eft point in-

terrompu
,
quoique le tronc 23 foit fortement ferré ;

ce que l'on fait en liant cette artère lorfqu'elle elî

bleffée dans le cas d'un anevryfme : il eft néceflaire

de lier le tronc de l'artère au-deffus & au-deffous de

l'endroit où elle eft bleffée , de peur que le fang, qui

paffe dans ce tronc inférieur par les rameaux de com-

munication, ne fe faffe un paffage par l'ouverture

de l'artère en rétrogradant. 26 artère extérieure de

l'avant-bras
,
qui forme le pouls auprès du carpe , ar-

tère radiale. 27, 27, artères des mains & des doigts.

28 28 -tronc defcendant de la grande artère , ou de

l'aorte. 29 artère bronchiale fortant de l'une des artè-

res intercoftales : elle fort quelquefois immédiatement

du tronc defcendant de l'aorte , & quelquefois de l'ar-

tère intercoftale fupérieure
,
qui fort de la foûclavie-

re. Ces artères bronchiales s'anaftomofent avec l'ar-

tere pUrrnonaire. Vid.Ruifch. epifl. anajiom. 6. figure

c. c. c. 30 petite artère fortant de la partie inférieure

de l'aorte defcendante, pour fe rendre à l'œfophage.

ïUiifch fait mention d'artères qui fortentde l'interco-

ftale fupérieure , & qui aboutiffent à l'œfophage-. 3 1,

3 1, artères intercoftales de chaque côté de l'aorte def-

cendante. 3 2 tronc de l'artere céliaque , d'oiifortent >

33, 3 3 , 3 3 , les artères hépatiques , &c. 34 l'artere

•ciftique dans la veficule du fiel. 35 l'artere coronaire

ftomachique inférieure. 36 lapilorique. 371'épiploï-

que droite ,
gauche & moyenne , fortant de la coro-

naire. 38 ramifications de l'artere coronaire, quiem-

braffelefond de l'eftomac. 39 artère coronaire fu-

périeure du ventricule. 40, 40 artères phréniques^

ou les deux artères du diaphragme : celle du côté

gauche fort du tronc de la grande artère , & la droite

de la céliaque. 41 le tronc de l'artere fplenique for-

tant de la céliaque , & formant un contour. .42 deux

petites artères qui aboutiffent à la partie fupérieure

thi duodénum , & du pancréas ; les autres artères de

ce dernier fortent de l'artere fpélnique à mefure qu'el-

le paffe dans la rate. 43 tronc de l'artere méfenteri-

que fupérieure, tourné vers le côté droit. 44, 44, ra-

meaux de l'artere méfenterique fupérieure
,
féparés

des petits inteftins. On peutobferver ici les différen-

tes anaftomofes que les rameaux de cette artère for-

ment dans le méfentere avant que de fe rendre aux

inteftins. 45 l'artere méfenterique inférieure , fortant

delà grande artère. 46 , 46 , 46 , anaftomofes remar-

quables des artères méfenteriques, 47, 47, rameaux
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,
paffant dans l'in-

teftin colon. 48 ceux du reâum. 49, 49, les artères

émulgcntes des reins. 50 les artères vertébrales des

lombes. 51, 51, artères fpermatiques qui defcendent

aux tefticules , & qui font fi petites qu'elles échap-
pent à la vue , à moins qu'on ne les injeâe. 5 2 l'ar-

tere facrée. 53, 53, les artères iliaques. 54, 54jles ra-

meaux iliaques externes.
5 5, 5

5, iliaques internes qui

font beaucoup plus grands dans le fœtus
,
que dans

les adultes , à caufe de leur union avec les deux artè-

res ombilicales. 56, 56, les deux artères ombilicales

coupées ; celle du côté droit eft telle qu'on la trouve
dans le fœtus , & celle du côté gauche femblable à
celle qu'on découvre dans les adultes.

5 7, les artères

épigartriques qui montent fous les mincies droits de
l'abdomen, & s'anaftomofent avec les mammaires,
comme on l'a remarqué ci-deffus. 58, 58, rameaux
des artères iliaques externes

, qui paffent entre les

deux mufcies obliques du bas-ventre. 59,5 9,rameaux
des artères iliaques internes

,
qui conduifent le fang

aux mufcies extenfeurs & obturateurs des cuiffes.

60, 60 , troncs des artères qui aboutiffent au pénis.

6 1 6 1 artère de la veffie urinaire. 62,62, artères in-

ternes des parties naturelles, qui forment avec celles

du pénis
,
qu'on voit ici repréfentées , les artères hy-

pogaftriques chez les femmes. Les artères externes

des parties naturelles naiffent de la partie fupérieu-

re de l'artere crurale, qui eft immédiatement au-
deffous des épigaftriques. 63 le pénis enflé & def-

féché. 64 le gland du pénis. 65 la partie fupérieure

ou dos du pénis , retranchée du corps du pénis , afin

de pouvoir découvrir les corps caverneux. 66 les

corps caverneux du pénis
,
féparés des os pubis , en-

flés & defféchés. 67 les deux artères du pénis, com-
me elles paroiffent après qu'on les a injeclées avec
de la cire fur chaque corps caverneux du pénis. 68 la

cloifon qui fépare les corps caverneux. 69 les crura-

les. 70 , 70 , les artères qui paffent dans les mufcies

des cuiffes & de la jambe. 71 partie de l'artere cru-

rale qui paffe dans le jarret. 72 lés trois grands troncs

des artères de la jambe. 73 les artères du pié avec
leurs rameaux, qui communiquent de leur tronc fu-

périeur à leur tronc inférieur , auffi bien que leur

communication à l'extrémité de chaque orteil, qui

eft la même que celle des doigts,

Figure 2 , ramifications de la veine-porte dans le foie.

Fig. J, membranes de la trackée-artereféparées les unes

des autres. Fig. 4 , tronc d'une grofije veine diffequé.

Fig. 5, une partie de Caorte tournée dedans en dehors*

Fig. 6", vaifj'eaux lymphatiques. Fig. ramifications

de la veine - cave dans le foie. Fig. S , de Ruifch ,

parties des artères dijlribuées dans le placenta. Fig. c).

fartère pulmonaire. Fig. IQ , tronc de la veine pul-

monaire.

Figure 2 , a partie de la Veine-porte qui entre dans

le foie ; c la veine ombilicale, qui dans l'adulte forme

une efpece de ligament ; d le canal veineux qui dé-

génère auffi en ligament ; e l'extrémité des veines

capillaires qui fe terminent dans le foie ; /Fextré^

mité des veines qui viennent des inteftins & pour

former le tronc de la veine-porte. Fig. 3 , a a , la

membrane glanduleufe ; bbla vafculeufe ; c la mem^
brane interne. Fig. 4, a a, la membrane externe ou
la nerveufe ; bb la vafculeufe ; ce la glanduleufe ;

ddla mufculaire. Fig. 3, a a la membrane interne ou

la nerveufe ; bb la mufculaire % ce la glanduleufe \

d la membrane externe ou la vafculaire.

PLANCHE X.

Figure première, des Tranfactions Phitofophiques. Elle

repréfente les troncs de la veine cave avec leurs bran-

ches difiequées dans un corps adulte.

A A l'orifice de la veine cave , commè elle paroît

lorfqu'eUe eft féparée de l'oreille droite du cœur, a
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l'orifice dê la Veine coronaire du cœur. B À îe trône

fiipérieur ou defeendant de la veine cave. C C A le

tronc inférieur ou afeendant , ainfi nommés du mou-
vement du fang dans ces troncs

,
qui eft contraire à

leur pofition. D D les veines foûclavieres. f la par-

tie de la veine foûclaviere gauche qui reçoit le canal

thorachique. Ma veine azygos, dont les branches

aboutiffent aux côtés , &c. c les veines fupérieures

intercoftalés. d, d les veines mammaires internes,

E , E les branches iliaques droites & gauches. F F, les

veines jugulaires internes. G , G les jugulaires exter--

nés. H, H les veines qui ramènent le fang de la ma*

choire inférieure & de fes mufcles. I , I les troncs des

jugulaires internes coupés à la bafe du cerveau, /les

veines du thym & du médiaftin. g, g> les veines des

glandes thyroïdales. h la veine facrée. i la branche

iliaque interne, k l'externe. K, K,les veines occipi-

taies. L la veine droite axillaire. M la céphalique.

N la bafilique. O la veine médiane. P le tronc des

veines du foie. Q la veine phrénique du côté gau-

che. R la veine phrénique droite, r grande veine de

la glande rénale gauche & des parties adjacentes*

S la veine émulgente gauche. T la veine émulgente

droite, qui eft dans ce fujet beaucoup plus baffe que

la gauche contre l'ordinaire. U , U les deux veines

fpermatiques. X , X deux branches qui communi-

quent du tronc afeendant de la veine cave à la veine

azygos
,
par le moyen defquelles le vent paffe dans

le tronc defeendant de la cave, lorfqu'on foume dans

l'afeendante aux points APC; quoique le tronc aux

points A P & C foit fortement attache au chalumeau.
* branche non commune entre le tronc le plus bas

de la veine cave , & la veine émulgente gauche.

Y veine qui ramené le fang des mufcles du bas-ven-

tre à la branche iliaque externe. Z la veine épigaf-

trique du côté droit. Il la veine faphene. m la veine

crurale.

Figure z. les troncs de la veine-porte dijféqués

& développés.

A A A les branches de la veine-porte féparées du

Foie, a la veine ombilicale. B la branche fplénique.

C , C les branches méfentériques continuées depuis

îes inteftins. b le tronc de la veine pancréatique
,

qui reçoit les branches qui viennent du duodénum,
c c la veine gaftrique coronaire droite fupérieure»

T> la veine coronaire fupérieure de l'eftomac du cô-

té gauche. E la veine coronaire inférieure de l'efto-

mac du côté droit , &c. F la même veine coronaire

du côté gauche hors de leur fituation naturelle. Les

deux dernières font une continuation de celles-là.

i la veine épiploïqiie fupérieure droite, & 2 la gau-

che , avec 3 fa médiane. G la veine appellée vas-

breve. d la veine du duodénum. H la veine hémor-

rhoïdale qui vient du rectum & de l'anus ; elle fe

décharge dans ce fujet dans la branche méfentérique

gauche: mais dans d'autres fujets (fur-tout en pré-

parant ces veines ) j'ai trouvé que le tronc des vei-

nes hémorrhoïdales aboutiffoit au rameau fplénique.

Figure S- D^Huber, repréfente la moelle épiniere

à gauche.

A la partie antérieure de la première vertèbre

du cou élevée un peu obliquement en^haut. a apo-

phyfe oblique fupérieure de cette vertèbre, b fon

apophyfe tranfverfe. B B une partie de la dure mere

cfui enveloppe la moelle épiniere. C C l'intervalle

qui refte entre cette moelle & la cavité des vertè-

bres qui la renferme, i , 2, 3 , &c. 30 les nerfs de

ja moelle épiniere du côté gauche avec leur gan-

glion, d rameau de la première paire, c fécond ra-

meau de cette première paire ; elle repréfente à droi-

te. A efpace occupé par le lobe renverfé du cerve-

let & par fon appendice vermiforme B figuré en
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panant. C C portion du rocher & de l'os occipital

recouverte de la dure -mere. D une partie de la

moelle allongée , à laquelle la moelle épiniere eft

continue, a ligne blanche médullaire qui s'élève du
fillon du 4

e ventricule pour fe joindre à la feptieme
paire, b le quatrième ventricule, c c fa rainure lon-

gitudinale continue au calamus feriptorius. d les deux
éminences de la moelle épiniere qui la termine, ee,

ligament de la pie^-mere qui s'étend au milieu de la

queue de cheval, /le ganglion de la vingtième paire

de nerfs, g ganglion de la trentième paire. F la dure-
mere renverfée de deffus la moelle épiniere. G le

nerf de la feptieme paire, h h la huitième paire, j/
l'acceffoire de la huitième paire. K , K filets de com-
munication des nerfs cervicaux entr'eux. Mies corps

pyramidaux poftérieurs. N les corps olivaires pofté*

rieurs. O l'artère vertébrale. LL le ligament denti-

culaire
, qui fépare les filets qui partent de la partie

antérieure de l'épiné , de ceux qui partent de la pof-

térieure. m , m filamens qui partent de la partie an-
térieure de l'épine pour s'unir avec ceux qui partent

de la poftérieure. n n l'endroit où les filamens ner-

veux commencent à concourir & à former la bafe
de la queue de cheval, o endroit où la moelle épi-

niere ne fournit plus de filets nerveux, p origine des

filets nerveux qui forment la queue de cheval, q la

queue de cheval. 1 D jufqu'à 1 2 D les nerfs dorfaux.

1 L jufqu'à 5 L les nerfs lombaires. 1 S jufqu'à 5 S
les nerfs facrés. 1 C jufqu'à 8 C les nerfs cervicaux.

Figure 4. n'HuBER repréfente une portion de la moelle

épiniere de la partie fupérieure du dos 3 & confidèrèe

en devant.

A ligament de la pie-niere qui fépare la portion

droite de la moelle épiniere, de la gauche. BB émi-

nences qui ont la figure d'un ver à foie. C , C , les

filéts nerveux qui partent de la partie antérieure de

la moelle épiniere. D coupe horifontale de la moelle

épiniere. E fubftance blanche qui environne F la

fubftance cendrée.

PLANCHE X.

Figure 1 . de Vl E u s s E N S,

A le tronc de la cinquième paire. B la greffe bran-

che antérieure de la cinquième paire. C la groffe

branche poftérieure de la cinquième paire. D le tronc

de la fixieme paire, a aie tronc du nerf intercoftal.

E le tronc de la huitième paire, b le nerffpinal , l'ac-

ceffoire de la huitième paire
,
qui à fa fortie du crâne

eft environné avec la huitième paire par une mem-
brane commune ; d'où il lui paroît uni : mais peu
après il s'en fépare en 000. cla neuvième paire, ^filets

de la neuvième paire qui fe jettent dans les glandes

de la partie poftérieure des mâchoires, e la dixième

paire. /rameau de la cinquième paire
,
lequel va à

la langue
,
excepté les rameaux g , g, g qui fe distri-

buent aux glandes maxillaires, h filet de la portion

dure du nerf auditif, lequel fe joint au rameau/de

la cinquième paire , & fe diftribue avec lui à la lan-

gue, i la première paire des nerfs cervicaux, k filets

de la première paire cervicale qui s'unit au rameauf
de la cinquième paire , & fe diftribue avec lui à la

langue, /petit rameau de la première paire cervica-

le 3 dont un filet m s'infere dans la féconde paire cer-

vicale , & le filet n fe jette dans les mufcles obliques

de la tête, o rameau de communication entre la nui-*

tieme paire & la portion dure du nerf auditif, p ra-

meau de la huitième paire , dont un filet q s'unit au

plexus ganglio-forme cervical , fupérieur du nerfin-

tercoftal , & fe jette enfuite dans le mufcle long du

cou; le filet rie diftribue à quelques mufcles du la-

rynx, du pharynx & de l'os hyoïde. /filet du rameau

p , un peu plus gros qu'il n'eft naturellement , & qui

s'unit au nerf récurrent. F F le cartilage thyroïde.

GG
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G G la trachée artère

,
coupée tranfverfâlement

itti peu au-aefms des poumons, H le plexus ganglio-

forme cervical de la neuvième paire ,
auquel la pre-

mière paire cervicale' jette un filet, t rameau de la

huitième paire , dont les filets coupés u u s'unifient

avec la féconde paire cervicale , & le diflribuent

aux mufcles fcalene , maftoïdien ,
coraco-hyoïdien ,

fterno-thyroïdien, fterno-hyoïdien, &c. I plexus gan-

glioforme thorachique de la huitième paire, x nerf

récurrent droit, y rameau de la huitième paire du

côté gauche qui jette le nerf récurrent , & outre cela

le rameau z au plexus cardiaque , le filet 2 au cœur
& à l'oreillette gauche. 3 filet du nerf 2 qui fe diftri-

bue antérieurement au cœur du côté gauche. 4 au-

tre filet qui fe diftribue à l'oreillette gauche. 5 ra-

meau de la huitième paire du côté droit
,
qui jette le

filet 6 aux membranes de l'aorte. 7,7, rameaux cou-

pés du nerf
5 ,

qui fe diflribuent aux lobes du pou-

mon. 8 filet du nerf
5
qui s'unit au plexus cardiaque

fupérieur. 9 tronc du rameau
5

, dont le rameau 10

fe jette à la partie droite du péricarde qui recouvre

poftérieurement le cœur ; le rameau 1 1 environne

en forme d'anneau la veine-cave defcendante , où
elle s'ouvre dans la partie fupérieure de l'oreillette

droite du cœur, après avoir jetté les rameaux 12
,

1 2 , 1 2 , à cette oreillette. 13,13, rameaux de la hui-

tième paire , dont les filets qui font repréfentés cou-

pés , s'entrelacent enfemble pour former les plexus

pulmonaires. 14 filet de la huitième paire droite qui

fe diftribue à l'oreillette droite. 15,15, 15, rameaux
du nerfgauche de la huitième paire, qui fe diflribuent

en partie aux membranes de l'cefophage , & en partie

au cœur. 16 , 16 , deux petits plexus ganglioformes

,

qui s'obfervent quelquefois dans le nerf gauche de la

huitième paire. 17 divifion du nerf gauche de la hui-

tième paire en trois rameaux quife réunifient enfuite

pour former un même tronc. 18 , 18, nerfs de la hui-

tième paire qui s'élèvent de la région poftérieure du
cœur , & communiquent enfemble au moyen du ra-

meau 19. 20 , 20, filets de la huitième paire qui fe

diflribuent à l'orifice fupérieur de l'eftomac. 21 , 21

,

trois petits rameaux qui communiquent enfemble

,

& qui après avoir jetté les filets 22, 22 , 22 , &c. à

la partie fupérieure & poflérieure de l'eftomac , au-

tour du pylore , fe joignent à quelques filets du plexus

ganglioforme femi-lunaire , & forment avec eux le

plexus hépatique 60 , 60. 23 petit rameau de la hui-

tième paire , dont les filets fe diflribuent à la partie

fupérieure & antérieure de l'eftomac , fi on en ex-

cepte le filet 24 qui fe jette en partie au pylore , en

partie au pancréas , & en partie aux conduits biliai-

res. 25 tronc de la huitième partie du côté gauche
,

un peu plus petit qu'il n'efl naturellement
,
qui fe di-

vife au-deffous du diaphragme en plufieurs rameaux,

& s'unifTant aux filets 26 qui proviennent du plexus

fémi-lunaire , forme avec ces filets le plexus ftoma-

chique , & fe termine dans le plexus mefentérique.

27 rameau de la huitième paire gauche
,
que nous

avons appellé rameau intérieur , & qui fe diftribue à
la partie inférieure de l'eftomac , fi on en excepte

les filets 28 , 28 qui fe diflribuent au pylore. K par-

tie antérieure du cœur dépouillée du péricarde &
des vaiffeaux fanguins. L l'oreillette droite. M l'o-

reillette gauche. N la veine-cave defcendante coupée
le long de l'oreillette droite. O la veine-cave afcen-

dante coupée un peu au-deftus du diaphragme. P l'ar-

tère pulmonaire coupée vers fon origine. Q Q le

tronc de l'aorte divifé en deux parties qui font re-

préfentées un peu éloignées l'une de l'autre , pour

faire paroître le plexus cardiaque fupérieur placé en-

tre l'aorte & la trachée - artère. R rameau droit du

tronc de l'aorte afcendante. S origine de la carotide

droite coupée. T origine de l'artère vertébrale droite

coupée. V artère axillaire droite coupée, X rameau
Tomé h
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gauche du trône afeendant de l'aorte

,
qui fe divife

d'abord en deux petits rameaux , dont l'intérieur Se
le plus petit Y , forme la carotide gauche ; l'extérieur

plus gros fe termine dans l'artère vertébrale gauche
Z , & dans l'artère axillaire gauche , &c. -j- tronc def
cendant de l'aorte coupé. If plexus ganglioforme

cervical fupérieur du nerfintercoflal. a filet qui s'élè-

ve du plexus ganglioforme fupérieur du nerf inter-

coflal, qui au moyen des deuxrameaux 29 , 29 , com-
munique avec le nerf gauche de la huitième paire, 6c
qui fe portant en bas fe diftribue à la partie antérieure

du péricarde. 30 filet 4 coupé à la bafe du cœur. 3 1 ,

31,31, filets du nerf intercoflal qui fe jettent dans le

mufcle long du cou & dans le fcalene. 3 2 rameau
du nerf intercoflal qui s'infere dans le plexus gan-
glioforme thorachique.

3 3 filet du nerf intercoflal

qui environne la veine jugulaire externe , & fe ter-

mine dans les membranes voifines. v plexus ganglio-

forme cervical inférieur du nerf intercoflal. 3 4 ra-

meau du plexus ganglioforme cervical inférieur du
nerf intercoflal droit, qui fe porte en bas

,
perce le

péricarde , & après l'avoir percé & avoir reçu un
filet du plexus cardiaque fupérieur

,
jette le filet 3 5

aux membranes de l'aorte ; enfin après avoir pane
par-deffus le tronc de l'artère pulmonaire , il fe di-

vife 36, 36 , 36 , &c. & fe diftribue à la partie anté-

rieure du cœur. 37 plexus ganglioforme thorachi-

que du nerf intercoflal. 3 8 filet provenant de la par-

tie inférieure du plexus ganglio-forme qui s'unit à la

huitième paire du côté droit. 39,39 deux rameaux
provenans de la partie inférieure du plexus ganglio-

forme thorachique du nerf intercoflal gauche , dont
le fupérieur jette trois filets , dont deux fupérieurs

40 , 40 ,
coupés , fe diflribuent à l'œfophage & à la

trachée artère , le troifieme 42 s'unit à la huitième
paire gauche: le rameau inférieur 39 jette à l'œfo-

phage le filet 41 ici coupé ; enfin les deux rameaux

39 , 39 > après avoir jetté les filets ci-deffus, fe por-

tent vers la partie moyenne de la poitrine , & lorf-

qu'ils font parvenus vers la partie poftérieure de
l'aorte , ils fe divifent en plufieurs rameaux qui com-
muniquent tous enfemble , & forment en s'unifTant à
quelques filets de la huitième paire le grand plexus

43. 43 plexus cardiaque fupérieur, plus considéra-

ble que l'inférieur. 44 , 44 , 44 , 44 , filets provenans
des parties latérales du plexus cardiaque fupérieur ,

qui fe diflribuent aux parties internes des lobes du
poumon , & aux glandes qui font placées à la partie

fupérieure de ces lobes derrière la trachée artère»

45,45, filets du plexus cardiaque fupérieur
,
qui font

repréfentés coupés comme les filets 44 , 44 , &cr

& qui fe diflribuent au péricarde. * petit nerfdu côté

droit du plexus cardiaque fupérieur qui s'unit au ra-

meau 34 , & fe diftribue avec lui à la partie anté-

rieure du cœur. 46 filet provenant du côté gauche
du plexus cardiaque fupérieur qui s'unit au ûÏQt 2 du
rameau 4. 47 , 47 , filets du nerfcardiaque fupérieur ,

qui fe diflribuent aux membranes de l'aorte. 48 ra-

meaux de la partie inférieure du plexus cardiaque

fupérieur
,
qui fe diflribuent à la partie poftérieure

du péricarde & du cœur. 49 deux rameaux de la par-

tie inférieure du plexus cardiaque fupérieur qui s'u-

nifient enfemble
,
jettent le filet 50 aux membranes

de l'aorte , forment le plexus cardiaque inférieur 51,
& enfin lient par leur extrémité 5 2 l'artère pulmo-

naire , & fe contournent autour d'elle en forme d'an-

neau.
5 3 petit rameau du plexus cardiaque qui fe dif-

tribue à l'oreillette gauche dn cœur, & s'unit au ra-

meau 4 du nerf 2. 54, 54 filets provenans du côté

droit du nerf intercoflal , & qui fe diflribuent dans

les membranes des vertèbres du dos. 55,55, 5 5 , les

filets qui fortent du côté droit du nerf intercoflal

,

& fe terminent de part & d'autre dans le plexus gan-

glioforme fémi-lunaire 57. 56556,56, filets du nerf
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intercoftal qui fè terminent avec lès filets 54, 54, dans

les membranes qui tapiffent les vertèbres du dos. 57
plexus ganglioforme fémi-lunaire du nerf intercoftal.

58 petit rameau du plexus ganglioforme fémi- lu-

naire du nerf intercoftal droit , qui s'élevant en haut

fe termine eli partie dans la fubftance charnue du

diaphragme , & en partie dans le centre nerveux de

ce mufcle. 59 , 59 -, filets de la partie fupérieure du

plexus ganglioforme iemi-lunaire du nerf intercof-

tal droit
,
qui fe diftribuent aux vailîeaux cholido-

ques , au pylore , à l'intérim duodénum , & au pan-

créas ; les trois ûipérieurs s'uninant enfemble , fe

terminent dans le plexus hépatique. 60 60 plexus

hépatique produit par le nerf intercoftal droit , &
par le nerf de la huitième paire. 61,61, filets de la

partie inférieure du plexus ganglioforme fémi - lu-

naire du nerf intercoftal droit
,
qui fe terminent dans

les plexus méfentériques. 62 , 62 , filets qui fe répan-

dent fur les membranes qui revêtent les vertèbres»

63 plexus ftomachique formé par quelques fibres du

nerf droit de la huitième paire & par d'autres ,
qui

proviennent du plexus ganglioforme fémi-lunaire

du nerf intercoftal gauche. 64 rameaux du plexus

ganglioforme fémi-lunaire du nerf intercoftal gau-

che, qui feréfléchifiant en haut & communiquant en-

femble , forment un plexus nerveux lunaire. 65, 65,
filets du plexus ftomachique

,
qui fe terminent dans

îes plexus méfentériques. 66,66,66, filets qui fe ter-

minent dans les membranes couchées fur les vertè-

bres. 67 rameau du côté interne du nerf intercoftal,

(pi forme le plexus rénal droit du côté droit, & fe

termine du côté gauche dans le plexus fémi-lunaire.

68 filet du rameau droit 67, qui fe termine dans les

membranes du rein droit. 69 tronc du rameau droit

67 ,
qui s'unifiant aux filets inférieurs des nerfs

5 5 ,

55 , &c. du côté droit , forme avec eux une efpece

deréfeau, & enfin le plexus rénal droit 70 70. 70 70
le plexus rénal droit. 71 filets intérieurs des nerfs

55, 55, &c. du côté droit, qui fe terminent dans les

membranes du rein droit
,
excepté les filets 72,72,

qui fe terminent avec d'autres rameaux voifins 72 ,

72 , dans les membranes du rein. 73 deux filets du

rameau gauche 67 qui fe diftribuent dans les mem-
branes qui recouvrent le rein droit. 74 74 le plexus

rénal gauche , formé par trois rameaux du plexus

ganglioforme fémi-lunaire gauche. 75 petit rameau
du plexus ganglioforme fémi-lunaire gauche

,
qui

fe diftribue dans les membranes du rein gauche , ex-

cepté les filets 76 , 76 , 76 ,
qui fe terminent avec

quelques rameaux voifins dans les membranes du

rein gauche. 77 77 le plexus mefentérique fupérieur.

78 78 le plexus méfentérique moyen. 79 79 le ple-

xus méfentérique inférieur. 80, 80, filets fupérieurs

du plexus méfentérique inférieur , qui fe diftribuent

dans les membranes qui recouvrent les vertèbres

lombaires inférieures. 81,81, &c. les filets inférieurs

du plexus méfentérique inférieur
,
qui fe terminent

dans les membranes des vertèbres de l'os facrum , de

Finteftin re&uni , de la vefîie , dans les ovaires , &
à la matrice. 8282 &c. plexus ganglioforme orgéi-

forme du nerf intercoftal dans la cavité du bas-ven-

tre. 83 , 83 , &c filets du nerf intercoftal qui s'unif-

fent aux plexus méfentériques. 84 , 84, &c. filets du
nerf intercoftal qui fe diftribuent avec les filets 8 5 ,

8
5 , &c & 87 , 87 , &c aux uretères , à Finteftin rec-

tum , aux releveurs de l'anus , aux ovaires , à la ma-

trice , à la vefîie , à fon fphincter , aux véficules femi-

naires, aux proftates , & au fphintler de l'anus. 86

rameau au moyen duquel les nerfs intercoftaux com-

muniquent enlèmble vers l'extrémité de l'os facrum.

88, 88, &c. plexus ganglioformes des nerfs verté-

braux
,
qui ne s'obfervent point dans la première

,

dans la vingt-huitième , la vingt-neuvième & la tren-

tième paire de ces nerfs. .89, 89, &c rameaux que

îes nerfs des vertèbres fournifTcnt vers les efpaces qui

font entre elles au nerf intercoftal. 90 nerf coupé,

91,91, &c. rameaux du nerf intercoftal aux nerfs

dorfaux droit?. 92 gros rameau du nerf intercoftal

qui s'unit au premier nerf facré , & fe termine avec
lui dans le nerf crural poftérieur. 93 , 93 , &c. filets

des nerfs vertébraux. 94 nerf diaphragmatique qui

vient de la quatrième paire des nerfs cervicaux. 95
filet du nerf diaphragmatique qui fe diftribue aux
mufcles du cou, c'eft-à-dire au tranfverfe & à l'é-

pineux. 96 filet de la fixieme paire cervicale qui s'u-

nit au nerf diaphragmatique. 97 filet du nerf dia-

phragmatique qui s'unit à un filet de la féconde paire

dorfale , & enfuite au nerf intercoftal. 98 le nerf

diaphragmatique coupé. 99 diftribution des nerfs

brachiaux. 1 00 nerf coupé compofé de deux filets ,

l'un de la fixieme , & l'autre de la feptieme paire cer-

vicale. 10 1 la gaine commune des nerfs brachiaux

ouverte. 102 le rein un peu plus élevé du côté gau-

che que du droit. 103 production confidérable de la

paire lombaire inférieure qui s'unit à la première fa-

Crée , & aide à former le nerf crural poftérieur. 104,

104, &c> les cinq nerfs de l'os facrum. 105 le nerf

crural poftérieur coupé.

Figure %. d'E u s T A c H I.

A A BFle cerveau vu par la partie inférieure.

A A les lobes antérieurs. B B les lobes moyens. C C
le cervelet. D,D,les extrémités des apophyfes tranf-

verfes de l'atlas. E E les bords relevés des cavités

de l'atlas, qui recouvrent & foûtiennent les condy-

les de l'occipital. F, F , les cuifies ou pédoncules du
cervelet

,
qui s'avancent pour former la protubéran-

ce annulaire. G , G , les corps pyramidaux. H , H

,

les corps olivaires. 1 1 1 la protubérance annulaire.

K , K , les cuifTes de la moelle allongée. L finus en-

tre la protubérance annulaire, les cuiffes de la moelle

allongée , & les éminences orbiculaires. M les émi-

nences orbiculaires. N corps cendré placé dans l'an-

gle poftérieur de la continuité des nerfs optiques en-

tre les cuiffes de la moelle allongée. C'eft dans ce

corps que fe trouve l'orifice inférieur du 3
e
ventricule

du cerveau , & d'où provient l'entonnoir. O , O ,

les procès mammillaires , ou la première paire de

nerfs. PP les nerfs optiques. Qleur continuité. RR
ces nerfs avant leur union. S S la troifieme paire de

nerfs ou les moteurs ,
qui viennent de la partie an-

térieure de la protubérance annulaire. T T la qua-

trième paire de nerfs , nommés les pathétiques. V V
la cinquième paire de nerfs venant des parties la-

térales de la protubérance annulaire. W X Y fes

trois branches ; V la première,X la féconde, Y la

troifieme. Z la fixieme paire de nerfs qui vient de

la partie antérieure des éminences olivaires ôc py-

ramidales, a a la portion dure de la feptieme paire

de nerfs
,
qui fort de la partie antérieure du côté

extérieur des corps olivaires. b b la portion molle

qui vient des parties latérales des corps olivaires.

c c paroit être le limaçon dans lequel la portion molle

fe diftribue. dd la huitième paire de nerfs , qui vient

de la partie latérale & poftérieure des corps olivai-

res. e e les nerfs recurrens de l'épine
,
qui fe joignent

à la 8
e paire , ou Faccefîbire de "Villis.//les troncs

de la huitième paire réunis avec les nerfs recurrens.;

g g les nerfs recurrens lorfqifils ont quitté la huitiè-

me paire, h un rameau de Facceftbire qui fe diftri-

bue au mufcle clino-maftoïdien & au fterno-ma-

ftoïdien. 1 un autre rameau qui s'unit avec la troi-

fieme paire cervicale, k la fin de ce nerf qui fe perd-

dans le trapèze. 1,1, l, les troncs de la huitième pai-

re de nerfs, m , m , les rameaux de la huitième paire

qui vont à la langue , fur-tout à fa racine & à la par-

tie voifine du pharynx, &c. n , n , les rameaux de

la huitième paire qui fe diftribuent à la partie iïipé-
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rieure du larynx , dans lequel ils s'infinûent entre l'os

hyoïde & le cartilage thyroïde où le rameau o s'unit

avec le récurrent de la huitième paire./» le récurrent
droit de la huitième paire, qui vient de deux endroits

de la huitième paire, q le récurrent droit joint avec
le nerf intercoflai droit, rie récurrent gauche qui
fort de même de la, huitième paire par deux princi-

pes , mais un peu plus bas que le droit, f le nerf par
le moyen duquel le cardiaque gauche eft uni avec
le récurrent gauche, t les ramifications des nerfs re-

currens dans le larynx , & qui fe diftribuent à la glan-

de thyroïde, au pharynx, aux crieo-aryténoïdiens

poftérieurs, aux aryténoïdiens , aux thyro-aryténoï-
diens. u w x le nerf cardiaque droit

\
qui vient w du

nerf récurrent droit , & x de la huitième paire,y \
& le nerf cardiaque gauche

, qui vient ç du nerf gau-
.
che de la huitième paire ; & « du nerf intercoftal

gauche , comme il le fem.ble par la figure. Q nerf dé
communication entre les cardiaques, y. les ramifica-
tions des nerfs cardiaques qui le diltribuent dans
le cœur. J^cT les nerfs du poumon qui viennent de

.
la huitième paire du cerveau, t % %y divifion de la

huitième paire en deux rameaux
,
qui fe réunifient

enfuite , & forment ainfi une petite île, dont Ta droite

eft plus grande que la gauche. « , » , rameaux au
moyen defquels les troncs de la huitième paire font
unis enfemble devant & derrière l'eftomac. e rameau
du tronc gauche de la huitième paire qui parcourt
la partie mpérieure de l'eftomac jufqu'au pylore.

4 tronc gauche de la huitième paire
,
lequel le diftri-

bue à la portion gauche derèftomac. k rameaux du
tronc droit de la huitième paire

, lefquels ,fe diftri^

buent à la partie poftérieure de l'eltomac. à rameaU
du tronc droit de la huitième paire

, lequel répond
au rameau 6 du tronc gauche

,
qui parcourant lè

même efpace
,
jette des filets à la partie poftérieure

de l'eltomac . p, le tronc droit defcendant derrière

l'eltomac , & qui s'unit enfuite f avec le nerf inter-

coftal gauche. 1 1 origine du nerf intercoftal , où il

eft uni avec la fixieme paire, ott , o # , les deux ra-

meaux dans lefquels les troncs des nerfs intercoftaux
fe divifent , & qui fe réunifient enfuite ; d'où il ar-

rive qu'ils forment urt intervalle par lequel pafle la

carotide interne , & qui éft renfermé avec cette ar-

tère dans le conduit du rocher par lequel cette artère
entre dans le crâne, p , p ,.îes troncs des nerfs inter-

coftaux. 0-50-, les ganglions cervicaux fùpérieurs
des intercoftaux. ? , r > t, t, t, t , t , les troncs des
nerfs intercoftaux qui fe portent le long de l'épine
par le cou

,
par la poitrine

,
par le. bas-ventre & par

le baflin. u , v , &c. les ganglions des nerfs intercof-
taux. <p , <p , <p , &c. rameaux par lefquels les nerfs
intercoftaux font unis avec les nerfs de l'épine, x X
xx^'extrémité des nerfs intercoftaux , unie avec la

première & la féconde paire facrée. 4,4,4,4,
rameaux des nerfs intercoftaux , qui unis enfemble
forment des rameaux cdnfidérables a; «, », qui fe

portent le long du corps des vertèbres du dds
; paf-

ïent à travers le diaphragme , fe mêlent& s'unifient

enfuite r v l'un & l'autre avec le nerf droit de la hui-

tième paire A & lè droit avec lè gauche. © , 0 , ra-
meaux des nerfs intercoftaux , lefquels s'unifient aux
rameaux des troncs » ; &>. Les nerfs des rems , dés cap-
iules atrabilaires , du foie , de la ratte , de l'eftomac

,

des inteftins , proviennent des troncs &> , « , des nerfs
intercoftaux , de la huitième paire, de leurs rameaux
& de^ leur union. A , a , a , a , rameaux au foie, dont
la plupart fe diftribuerit au duodénum, s S nerf ga-
itro-épiploïquë droit , qui va à droite le long du fond
de l'eftomac , où l'épiploon lui eft adhérent ; il jette

des rameaux nnnà l'eftomac , 2 s 2 à l'épiploon.

v v u nerf au rein droit & à la capiule atrabilaire

droite, p <p paroiftent être des rameaux à la ratté. f
nerf gaftro-épiploïque gauche, qui fe jette fur la'
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portion gauche du fond de l'eftomac où l'épiploon
eft attaché , & jette à l'eftomac les rameaux O. a \

1,1, &c. à l'épiploon. 2,2,2, paroiftent être des
rameaux au rein gauche & à la capfule atrabilaire»

• 3 ? 3 ? 3 •> 3 ? rameaux qui fe rendent ail tcfticule , de
compagnie avec lès artères îpermatiqnes. 4 , 4 , 4 ?

&c. paroiftent être des rameaux qui lè jettent dans
le mefentère & aux inteftins.

5, 5,5, &c. rameaux
qui s'uniiTent enfemble çà & là le long des corps des
vertèbres, des lombes & dé l'os iacrum , & le jet-
tènt au fond du bafiin \ où ils ^unifient S avec là

3
epaire facrée , & 7 avec la 4

e
paire. 8, 8, 8, &c ra^

meaux que les rameaux
5 , 5 , reçoivent des troncs deè

intercoftaux. 9,9, 9 , &c . paroiftent être des ra^
meaux au melocolon , & à la partie gauche du co-
lon. 10 10 10, frci la neuvième paire

\ appelléë
nerfs lingaux

, & qui fort de la partie latérale dei
corps pyramidaux. ï 1 rameaux de la heuvieme paire
qui fe diftribuènt au digaftrique ^ à rhyo-gloflè , au
genio-glolfe , à la langue , &c. il- 1 2 gros rameau dé
la neuvième paire qui le porte le long du cou , Ôt
fe diftribiie au fterno-thyroïdien \ au coraCo-hyoï-
dien

i
au fterno-hyoïdieri, &c.

1 3 râmeaù d'union de
la leconde paire cervicale avec le rameau 1 2 de Fin»
tercoftal. 14, 14, &c. nerfs cervicaux. 14 , 14, les
féconds

; 15,15, les troifiemes ; 16 , ï6 , les qua-^
triemes

; 17, 17 , les cinquièmes ; 18 , 18 , les fi-

xiemes
; 19 , 19 , les feptiernes ; 20 , 20 , les hui-

tièmes. 21 rameau d'union entre la féconde & la
troifieme paire cervicale. 22, 22, rameaux d'unioii
entre la troifieme & la quatrième paire cervicale.
23 rameau de la Quatrième paiie cervicale qui ic
joint au récurrent de l'épine. 24 z k 24 25 origine des
iierfs diaphragmatiques

; 24 de la quatrième pairé
cervicale, 25 dè la cinquième paire. 16, 26 , nerfé
diaphragmatiques dont le droit defcend plus direfte-
mènt ^ parce qu'il n'en eft point' empêché par lè
cœur ; le gaiiche dèfcend obliquement , à caufe dé
la fituation oblique du cœur du côté gauche. 27 j

27 , rameaux des nerfs diaphragmatiques dans lé
diaphragme. .28 28 union des quatre paires des nerfs

1

Cervicaux inférieurs
, & de la première dbrfale

,
qui

forment les nèrfs du bras! ï$ j Jo , j 1
, 32 , 33 ,

34 5 & 39 3
les herfs dorfaux. 40 44, les nerfs

lombaires. 45 ÔC48 les nerfs facrés. 50,51, les nerfs

50 50 qui proviennent des dernières paires lombai-
res 51 5 1 de la quatrième paire

, qui unis enfemble
fe joignent aux premières paires facrées 3 du côté
droit , 2 du côté gauche

;
pour former les nerfs feia-

tiques. 52 ^ 52 , les nerfs fciatiques»

... PLANCHE XII.
.

Figuré première d'ilA LL er
, reprèfente, les artères

de la face,

A le tronc commun de la carotide. B la veiné
jugulaire commune. C la carotidè interne. D la ca^
rotide externe. E l'artère thyroïdienne fupérieure.
F l'artère linguale , couverte par les veines & par lé

ceratoglofte. G l'origine de l'artère labiale pareille-
ment couverte, rrles rameaux ptérigoïdiens. © un
rameau au dos dè la langué. H le tronc de la caro-'

tide externe dans la parotide. I Fartere occipitale

couverte par la parotide & par les mufcles. K l'ar-

tère pharyngée cachée. L rameau ftiperficiel de l'ar-

tere labiale. M l'artère fous-mentoniere. N les ra-

meaux fuperficiels de la labiale. O l'artère mufcu-
lairé dé la lèvre inférieure, p anaftompfe avec la

maxillaire interne, ^la maxillaire inférieure couver-
te par les mufcles

?
& qui fort par un trou. R les ra-

meaux de cette artère qui fe jettent au quarré & à
la levrê inférieure. S anaftomofe avec la fous-men-
tonniere. T anaftomofes avec la coronaire de la le^
vre inférieure. V les rameaux de l'artère labiale infé-

rieure anaftomôfés avec la coronaire labiale infç-
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rieure. Y la coronaire de la lèvre inférieure. Z un
de fes rameaux au maffeter & au buccinateur. a un
rameau à la peau, b au triangulaire & à l'angle des

lèvres, c un rameau de la carotide externe à la pa-

rotide, d la tranfverfale de la face qui fort de la tem-

porale, e rameau à la temporale , & à l'orbiculaire

de la paupière./rameau alvéolaire qui accompagne
le buccinateur , & qui efl à peine apparent, g ra-

meau au zygomatique ? à la partie fupérieure de la

parotide , à l'orbiculaire inférieur , à la peau, h ra-

meaux au buccinateur. i à l'angle des lèvres, k , k , la

coronaire labiale fupérieure. / la nafale latérale qui

en part, m fon anaflomofe avec l'ophthalmique. «une
autre nafale dont deux rameaux, o une autre à la cloi-

fon des narines, p la coronaire de la lèvre fupérieure

du côté droit , & l'anaflomofe avec la gauche, q ra-

meau au mufcle zygomatique , & vers l'arcade zygo-

matique. t le profond , qui s'anaflomofe d'un côté

avec un compagnon du buccinateur , & de l'autre

avec le fous-orbitaire. u cette anaflomofe. x la place

du tronc fous-orbitaire couvert par les mufcles.j les

anaflomofes de ce rameau fous-orbitaire avec le ra-

meau temporal, i anaflomofe fous-orbitaire avec la

coronaire labiale, i rameau qui le jette au fond du
nez. 2 anaflomofe avec l'ophthalmique. 3 autre anaf-

tomofe. y rameau inférieur qui fe diflribue au rele-

veur commun , & qui communique avec le rameauf
4 le rameau defeendant de l'ophthalmique du rele-

veur. 5 un autre aux ailes du nez. 6 tronc de l'oph-

thalmique qui fort de l'orbite. 7 rameau à la paupière

inférieure. 8 à la fupérieure au corrugateur , &c. 9 à

l'efpace qui efl entre les deux fourcils. 10 cutanée.

1 1 le dorfal du nez. 1 2 anaflomofes de la coronaire

avec les natales, a Yartère auriculaire pojlérieure. 13

rameau de la temporale au maffeter & à la paro-

tide. 14 la temporale la plus profonde. 1 5 la tempo-

rale. 16 Yauriculaire antérieure. 17 la temporale interne.

18, 1 9, fes anaflomofes avec les rameaux de l'ophthal-

mique. 20 les rameaux qui vont au front , aux tem-
pes , au fmeiput. 22 la temporale externe. 23 l'auri-

culaire lupérieure. 24 les artères fincipitales. 25 anaf-

lomofes avec l'occipitale. 26 la veine faciale. 27 la

veine temporale. 28 la veine faciale qui monte dans

la face. 29 les veines frontales, a la veine ophthalmi-

que. 30 le conduit de Stenon. 31 le conduit de la

glande acceffoire. 3 2 la glande maxillaire. 3 3 la glan-

de parotide. 34 la compagne de la parotide. 35 le

mufcle maffeter. 36 le triangulaire. 37 le quarré.

3 8 l'orbiculaire inférieur.
3 9 l'orbiculaire fupérieur

40 la nafale de la lèvre fupérieure. 41 le bucci-

nateur. 42 le zygomatique. 43 le releveur commun
des lèvres. 44k releveur commun de la lèvre fupé-

rieure & de l'aile du nez. 45 l'orbiculaire delà pau-
pière. 46 le frontal. 47 le temporal. 48 le mafloïdien.

49 coupe de la trachée artère. 50 la moelle épiniere.

51 52 le vrai milieu de chaque lèvre.

Figure 2. HALLER reprêfente une partie de la dijlri-

hution de la carotide externe.

A le bord inférieur du cartilage thyroïde. B le bord
fupérieur. C l'os hyoïde. D la glande de Warthon

,

ou la glande maxillaire. E la glande fublinguale.

F extrémité de la mâchoire inférieure , dont une des

branches a été emportée. G l'aîle externe de l'apo-

phyfe ptérigoïde. H la partie antérieure de l'arcade

zygomatique rompue. I la partie interne. K le con-

duit auditif. Ll'apophyfe mafloïde. M. le trou par où
paffe la troifieme branche de la cinquième paire.

N le trou de l'artère. épineufe. O la place de l'apo-

phyfe tranfverfe de la première vertèbre, n l'apo-

phyfe flyloïde. P le mufcle flerno-thyroïdien. Q le

caraco-hyoïdien. R , R , les flerno-hyoïdiens. S le

mylo-hyoïdien indiqué en paffant. T une partie du
bano-gloffe, dont la plus grande partie a été détruite.

A N A
V la partie du pharynx qui defeend du crochet de
l'apophyfe ptérigoïde. X le mufcle flylo-glone. Y le

flylo-pharyngien. Z le periflaphylin externe, a le pe-
riflaphylin interne, b l'oblique fupérieur de la tête,

d'oblique inférieur. A le releveur de l'omoplate, dis
complexus. e le nerf de la huitième paire, //l'artère

vertébrale , qui paroît d'abord à nud entre le grand
droit & les obliques ; & enfuite entre l'oblique infé-

rieur & le releveur de l'omoplate, g un rameau qui
fe diflribue aux mufcles obliques , au grand droit

,

au complexus , au petit droit, h le tronc commun de
la carotide, ii la carotide interne

,
qui efl ici un peu

fléchie, /la carotide externe, m l'artère thyroïdienne

fupérieure. n le rameau qui fe diflribue aux mufcles
hyo-thyroïdien

,
cerato-gloffe ,flerno-hyoïdien. o un

rameau qui fe jette dans les mufcles flerno-hvoï-

diens. p rameau qui defeend vers le coraco-î= oï~

dien le long de la peau, n rameau qui va au crico-

thyroïdien & à la glande thyroïde, q rameau de l'ar-

tère pharyngée, r un rameau fuperfîciel à la glande
parotide,fie premier rameau qui va au pharynx ,&
qui fe divife en haut & en bas. t rameau à la hui-

tième paire de nerfs , au ganglion intercoflal, au
fcalene , au mufcle droit interne 3 & au long du cou.
u le fécond rameau qui fe diflribue au pharynx. * en-
droit où on remarque dans différens fujets. un ra-

meau qui accompagne la jugulaire. W rameau qui

fe jette au droit interne à la partie fupérieure du pha-

rynx, xx rameau qui fe jette à la partie poflérieure

du pharynx & qui defeend. y rameau fuperfîciel de
la carotide externe. £ l'artère linguale. «. rameau qui

fe jette au cerato-gloffe. fi le tronc profond de la

linguale ou la ranine. y rameau fuperfîciel ou la

fublinguale. <T os mylo-hyoiien. e l'artère labiale. Ç
fon rameau palatin, n un grand rameau à la glande

maxillaire. © un rameau aux amygdales. A unrameau
ptérigoïdien. 0 un rameau à la glande fublinguale

& au mylo-hyoidien , ou Vartèrefous-mentoniere. S le

rameau qui nourrit la mâchoire inférieure, x les ra-

meaux de la palatine qui fe jettent aux mufcles du
palais. A le profond du palais. 2 le tronc labial qui

fe jette à la face, /u, l'artère occipitale, v l'artère flylo~

mafloïdienne. 0 ^auriculaire poflérieure. f les rameaux
de l'artère fplénique qui fe diflribuent au fplenius*

<n le rameau méningépoférieur, p un rameau au com-

plexus. t le coude de la carotide où elle commence
à prendre le nom de maxillaire interne, o l'artère

temporale. <p l'artère méningée, k la maxillaire inférieure,

4 la temporale, profonde extérieure. « la maxillaire in-

terne qui côtoyé la racine de l'apophyfe ptérigoïde*

1 l'artère temporale profonde interne. 21'artere alvéo-

laire. 3 la nafale & la palatine descendante qui font

obfcurément apparentes dans la fente fphéno-maxil-

laire.

Figure 3 de RuiSCH; leprocès ciliaire vu au microfeopei

A la partie tendineufe du procès ciliaire. B la

partie mufculeufe. C fibres circulaires du petit cer-

cle plus fenfibles qu'elles ne font naturellement.

Figure 4 du même; le globe de Vodl & les nerfs qui s'y

rendent.

A les nerfs oculaires. B B les artérioles difperfées

fur la felérotique, C la fciérotique. D l'uvée. E la

pupille.

Figure 5 du même ; la langue vue dans fa partie in-

férieure.

A tégument membraneux de la langue. B B les

artères fublinguales.

Figure 6 du même ; la choroide fans fes vaiffeaux.

A les nerfs dont les dernières ramifications fe per-

dent dans le ligament ciliaire. B l'iris ou le lien dvi
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ligament ciliaire où ces rameaux fe terminent. C
la production de ces rameaux vers le ligament ci-

liaire. E l'uvée.

Figure 7 de CowpeR ; les mufcles de l'œilprefque dam
leurJituation naturelle.

A la felérotique. B portion fupérieure de la par-

tie offeufe de l'orbite , fur laquelle on obferve le

petit anneau cartilagineux, a a le nerf optique. C por-

tion inférieure de l'angle externe de l'orbite , où s'in-

fere le mufcle oblique inférieur. D le grand oblique.

E le fuperbe. F l'abducleur. G l'abaiffeur. H l'ad-

ducleur. I le petit oblique.

Figure S ûkBlDLOO; lapaupièrefupérietire avecfesglaû-

des & fes poils vue à la loupe,

AA la peau éloignée. BB la glande fupérieure.

C C les petites glandes defquelles elle eft compofée.

D D les conduits de cette glande. E E d'autres pe-

tites glandes femées fur ces conduits. FF le tarfe.

G G les membranes qui l'environnent. HH les

poils courbés en haut. I la glande lacrymale. KK
coupe des os du nez. L conduit de cette glande

vers le nez. M d'autres conduits de cette glande

Vers la paupière.

Figure 9 JeRuiSCÏÎ; la choroïde &fes arteresi

A les artères ciliaires. C. face antérieure du li-

gament ciliaire. D cercle de l'iris , ou face antérieu-

re des procès ciliaires. E la pupille.

Figure 10 du même.

A portion poftérieure de la felérotique. B la réti-*

he dont toutes les artères ne font pas remplies.

Figure 11 du même
,

reprêfente l'humeur vitrée & la

cryfalline.

A l'humeur vitrée. B le cryftalliîii C. les procès

ciliaires couverts d'une humeur noire. D les ar-

térioles de la membrane de Ruifch. E portion du
nerf optique. F portion de la felérotique*

Figure 12 du même.

A la lame extérieure de la felérotique. B la la-

me intérieure. C enveloppe intérieure qu'on dit

provenir de la pie-mere.

Figure 13 du même

1 5 les artérioles de l'iris vues au microfeope. À
le grand cercle artériel de l'iris. B le petit.

Figure 14 d'Heister; la langue vue dans fa face

fupérieure.

AAAA la furface fupérieure dé la langue dans

laquelle fe voyent par-tout des papilles en forme
de tête & d'autres pyramidales. B un morceau de
l'enveloppe extérieure féparé du refte & renverfé

,

on y voit un grand nombre de papilles nerveufes

adhérentes à fa face interne. C C la féconde enve-

loppe de la langue ou le corps rêticulaire de Malpighi,

par les trous duquel les papilles nerveufes parlent

de la troifieme membrane vers la première. O le

corps rêticulaire féparé delà troifieme enveloppe delà
langue , & renverfé poury faire voir les petits trous

difpofés en forme de réfeau. EE la membrane, ou
le corps papillaire nerveux , dans lequel fe voyent les

papilles nerveufes. FF les glandes linguales, & les

papilles
,
qui paroiffent bien plus greffes que les

antérieures. G trou qui s obferve quelquefois à la

partie poftérieure de la langue.

PLANCHE XIII. DE L'OREILLE.
Figure 1 de DuvERNEY. Elle reprêfente la difribution

de laportion dure dans les différentes parties de laface.

A le tronc de la portion dure à fa fortie du crâne

,

par le trou fitué entre les apophyfes ftyloïde & maf-
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roïde. È B le gros rameau que cette portion jette à
l'oreille externe. C C le rameau inférieur qui fe dis-

tribue aumenton j aux mufcles litués fui* la mâchoi-
re , & aux tégumens, D le rameau fupérieur qui eri

forme de patte d'oie fe divife en plufietirs rameaux*
1

9 2
> 3 î 4- 5 ? les 5 rameaux de Cette branche

, qui
fe diftribuent aux mufcles des tempes du front &
des paupières. 6 rameau de cette branche, qui fe

jette au milieu des joues , & qui en fe joignant à une
branche de la cinquième paire 7 , devient plus gros;

8 le dernier rameau de cette divifion^ qui jette des
filets au buccinateur.

Figure 2 d'après nature ; elle reprêfente l'os àes tempes
enJituation , & vu àfa partie latérale externe.

AAA partie de cet os qui forme la foffe tempo-
rale. B l'apophyfe zygomatique. C l'apophyfe tranf-
verfe. D l'apophyfe maftoïde. E l'angle l'anibdoï*
de. F le trou ftylo-maftoïdien. G le trou auditif ex-
terne.

Figure 3 d'après nature
, reprêfente l'os des tempes , vâ

dansfa partie inférieure.

A la portion écailleufe qui forme la fofTe tempo-
rale. B C D E F G le rocher. B fa pointe. B G D
fbn angle antérieur. D l'orifice de la trompe d'Eu£
tachi. E l'angle poftérieur inférieur. F la foffe ju-
gulaire. G le conduit de la carotide. H l'apophy^
le ftyloïde. I le trou ftylo-maftoïdien. K l'apophy-
fe maftoïde. L la rainure maftoïdienne. M l'angle
lambdoïdé. NNO la foffe articulaire. O fa fêlu-
re. P le trou auditif externe. Q l'apophyfe tranf*
verfe. R l'apophyfe zygomatique.

Figure 4 d'après nature, reprêfente l'os dis ïefapèsi vâ
parfa face latérale interne.

,
AA partie de cet os qui forme la future écaif^

leufe. BB face interne de la portion écailleufe.

DDEE le rocher. D fa face fupérieure. EE fa fa-

ce poftérieure. F le trou auditif interne. GH fort

ângle poftérieur fupérieur. H fa pointe. II fort

angle poftérieur inférieur. K la foffe jugulaire. LL
la goutiere du ffnus latéral.

Figure
5

d'après nature , reprêfente les canaux demi-

circulaires & le limaçon.

À le limaçon. B les canaux demi-circulaires. C
la fenêtre ovale. D la fenêtre rondeî •

Figure 6 <ak ValsavA ; elle reprêfente les canaux demi^

circulaires , le limaçon , les offelets de l'oreille , &c.
en jituation .

a l'extrémité de l'aqueduc de Fallope. h portioii

des parois du fintis maftoïdien. c mufcle de la petite

apophyfe du marteau, d mufcle de la grande apo-"

phyfe du marteau, e le côté antérieur de la trom-

pe d'Euftachi > où s'infere ce mufcle. ff le périfta-

phyïin externe, g mufcle de l'étrier. 1 le grand ca-

nal demi-circulaire. 2 le moyen canal. 3 le plus pe^

tit. 4 le veftibule. 5 le Canal du limaçon. 6 la por^

tion molle du nerf auditif
>
qui fe diftribue au lima-

çon & aux canaux demi-circulaires.

Figure 7 de RuiSCH ; elle reprêfente les offelets de Vo'ùie-

dans leur état naturel & recouverts de leur pêriofle.

N°. 1 ces os font repréfentés beaucoup plus grands

qu'ils ne lefont naturellement.

A le marteau. B l'enclume. C l'étrier. D l'or*

biculaire.

N<>. 2 reprêfente ces os dans leur grandeur naturelle

dans les adultes.

No.- 3 reprêfente ces mêmes os tels qui s'obfèrvent dans

le fœtus.

Figure 8 de VALSALVA , reprêfente ta difribution de là

portion molle dans les canaux demi-circulaimi
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Figure 9 & 10 de Bldloo

,
repréfentent la peau &

'Fépidémie vus au microfcope.

à d &c. l'es "papilles. % b différentes véficules fituées

entre ces papilles, dd les vaifleaux de la fueur. eè

&c, les cheveux qui s'élèvent des vaiffeaiix de l'a

fueur.

Figure 1 o ,
repréfente Vépiderme.

% a d les pores de la fueun bb &c. les filions fur

lefquels ces trous font rangés»

Figure 11 (S* 12 d'après RuiSCH ,
repréfente la cloifon

des narines couverte de la membrane pituitaire , gar-
1 nie defes vaiffeaux & de fes glandes muqueufes.

A cette cloifon couverte de vauTeaUx. B cette

cloifon garnie de finus muqueux.

PLANCHE XIV,
Figure première d'HÀLLER.

A la tente du cervelet. B le finus longitudinal

de la dure-mere
,
qui fe divife en deux parties' de fon

extrémité pofterieure. C le finus droit divifé en deux
parties, dont l'une dégorge dans le finus latéral droit,

& l'autre dans le finus latéral gatiche. D veftiges

de la fanlx du cerveau. E E , les grandes veines de

la tente À. F infertion des veines du cerveau dans

les finus latéraux. G orifice du finus occipital pof-

térieur. H H , les finus occipitaux pojlérieurs , le droit

& le gauche. I I la faulx du cervelet. K K les

grands finus tranfverfes. L L les foffes jugulaires.

M M les finus pétreux inférieurs qui s'ouvrent dans

ces fofTes. N N les finus pétreux fupérieurs O O
veine du cervelet qui débouche dans ces finus. P P
finus occipitaux antérieurs inférieurs. Q Q leur canal

de décharge qui fort avec la neuvième paire. R R
le finus occipital antérieur & fupérieur. S S la com-
munication avec les finus caverneux & le circulaire.

T l'orifice du finus pétreux fupérieur
,
par lequel

il s'ouvre dans le finus caverneux* V V , les finus

caverneux. X X le finus tranfverfe de lafoffepituitaire.

Y Y le finus circulaire de Ridley. Z Z infertion

des veines antérieures du cerveau dans les linus ca-

verneux, a a la principale artère de la dure-mere.

bb la veine qui l'accompagne, c endroit du crâne

où elle y entre par un trou particulier, d d les ar-

tères carotides internes dans le finus caverneux , cou-

pées dans l'endroit où elles entrent dans le cerveau.

te artériole qu'elle jette dans ce finus au nerf de
la cinquième paire, ff endroit où la carotide in-

terne produit Yartère ophthalmiqué. g g les apophyfes

clinoïdes porlérieures. k l'apophyfe crifla-galli. ii

les finus frontaux, k k nerf de la cinquième paire

qui fe diftribue à la dure-mere. / troifieme branche
de la cinquième paire, m la féconde branche, n la

première branche ou Yophthalmiqué. 0 la quatrième

paire de nerfs, p la troifieme paire, q cloifon

qui fepare la cinquième de la fixieme. r la fixieme

paire. / origine du nerf intercoftal. t t entrée de

la feptieme paire dans la dure-mere. u u premières

racines de la huitième paire, x x fécondes racines

de la huitième paire, y y la neuvième paire, {trou
de la moelle épiniere.

Dans Fœil droit , la partie fupérieure de Vorbite

détruite.

1 1 l'artère ophthalmiqué. 2 2 fon rameau extérieur,

qui accompagne lé nerf du même nom. 3 3 rameau
intérieur qui fe diftribue aux narines. 4, 4, rameaux à

la fclérotique , dont quelques - uns fe rendent à

l'uvée. 5,5, vertiges des mufcles releveurs de la

paupière & de l'œil. 6 l'extrémité du releveur de

ia paupière, y la glande lacrymale. S le nerf op-

tique. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 , comme dans

l'œil du côté oppofé.

A N A
Dans Vœil gauche.

9 la poulie. 10 le mufcle grand oblique. 11
le releveur de l'œil. 1 2 le mufcle interne de l'oeil

,

ou Cadducteur. 13 l'abdufteur coupé. 14 le rameaii
fupérieur de la troifieme paire

,
lequel fe diftribue

aux releveurs de l'œil & de la paupière. 1 5 le refle

du tronc. 16 rameau de ce nerf à l'oblique infé^

rieur. 17 rameau au droit inférieur de l'œil. 18 ra-

meau au droit interne. 19 rameaii au ganglion oph-.
thalmique. 20 rameau fupérieur de la première bran-
che de la cinquième paire. 21 filet extérieur de ce
rameau. 22 filet intérieur. 23. rameau extérieur de
la première branche de la cinquième paire. 24 pe-
tits rameaux qui fe portent à la face par les trous de
l'os de la pommette. 25 rameaux à la glande lachry-
male. 26 rameaux inférieurs de la douzième branche
de la cinquième paire. 27 filet de ce rameau au gan-
glion. 28 petit rameau aux narines. 29 petit tronc
qui s'élève en devant. 30 le ganglion ophthalmiqué.

3 1 les petits nerfs ciliaires. 7,8, comme dans l'œil

.

droit

Figure féconde de R 1 d L E Y.

A A , les lobes antérieurs du cerveau. B B , les

lobes pofterieurs. C C le cervelet. D D , les finus

latéraux. È E , les artères vertébrales. F , les finus

vertébraux. GGG là dtire-mere féparée du côté
droit de la moelle épiniere. 1, 2, 3,4* &c. lesdixpaires
de nerfs du cerveau , avec fept autres de la moelle
épiniere. a trou qui aboutit à la tige pituitaire. bb
les deux éminences orbiculàires. c c , les deux troncs
de l'artère carotide interne, d d leur communica-
tion avec la vertébrale, e e , branches de la bafilai-^

re
, qui forment le plexus choroide. / plufieurs pe-

tites branches de la carotide interne, g l'artère ba-

filaire
, compofée de deux troncs h h , des artères

vertébrales, i i i l'artère épiniere. k petite branche
d'une artère qni traverfe la neuvième paire. //, les

jambes de la moelle allongée, mm , la protubérance
annulaire , ou pont de Varole* n , les corps pyrami-
daux, o , les corps olivaires. p la branche antérieu-

re de la carotide interne, q q ,
petites branches qui

vont au plexus choroïde, rrrr, branches d'artères

difperfées fur la protubérance annulaire, fJ\ partie

des pédoncules du cerveau. * * nerf acceffoire.

PLANCHE XV.

Les figures de cette planche font tirées des Ad-
verfaria anatomica de Tarin : elles repréfentent les

cavités du cerveau & du cervelet.

Figurez. On voit dans cettefigure les deuxportions anté-

rieure & poflérieure de la tête : elle efl coupée àfix
lignes âu-deffus desJourcils , de la partie antérieure vers

la partie moyenne ; & de la partie poflérieure , ou de

Vocciput , vers la même partie moyenne ; de manière

Cependant que ces deux coupes forment dans Fendroit
de leur concours un angle plus ou moins obtus , pour

y découvrir en entier les ventricules fupérieurs du

cerveau , & les finus poftérieurs de ces ventricules.

Voici ce que ces deux portions ont de commun.

A A coupé des tégumens. B C coupe des os; B
dé leur écorce, C de leur fubflance fpongieufe. D
EFGH coupe de la duré ^- mère; DEFGde la

faulx , D F du finus longitudinal fupérieur. 1 1 K L
M N O , &c. coupe du cerveau ; J J de la fubftance

corticale ; 1 1 de la fubftance médullaire
,
diftinguée

des autres parties par tous les petits points rouges par

lefquels on a vouhi repréfentèr les gouttes de fang qui

s'écoulent des veines coupées dans cet endroit ; LL
coupe du bord poftérieur du corps calleux M de la

cloifon tranfparente , N de la colonne antérieure de

de ïa voûte , O des parties latérales du bord pofté-
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rieur du corps calleux, P P des colonnes •poftérieu-

.res de la voûte. * extrémité postérieure des cornes

de bélier. Q Q R R coupe des ventricules antérieurs

<lu cerveau , R R des parois des finus poftérieurs.

Ce qui fuît ejl particulier à la coupe qui reprêfente

la face.

S S Les Corps cannelés parSemés de veines. TV
Couches des nerfs optiques

, couvertes en partie du
plexus choroïde. V VEminences ovalaires des cou-

ches ; ces éminences rte s'obServent pas toujours.

UU nouveaux Freins tranSparens comme de la cor-

ne , qui retiennent le tronc des veines qui viennent

des corps cannelés & des couches des nerfs opti-

iques , le décharger dans ce tronc fitué dans l'angle

jformé par la rencontre des couches & des corps can-

nelés : ces freins s'étendent de part & d'autre de la

partie antérieure des couches , le long de l'angle

dont nous venons de parler , vers leur partie pofté-

rieure fous ces couches
,
jufqu'à la partie antérieu-

re de la fente des linus antérieurs des ventricules du
cerveau , & fe terminent de la partie poftérieure de

ces couches fous ces couches mêmes , par une Sub-

stance médullaire femblable à- celle qui couvre les

nerfs optiques : ces freins pouffent quelquefois un
ou deux rameaux aux éminences ovalaires des cou-

ches. X X un de ces rameaux. Z a b c le Plexus
choroïde dans fa fituation naturelle, a les rameaux
<{iii fe dégorgent dans les branches b , lefquelles par

leur concours forment la Veine de Galien. c^Emi-
;nence des finus poftérieurs des ventricules Supé-

rieurs du cerveau : ces éminences ne s'obfervent

pas toujours, de Orifice qui conduit dans les finus

idans leSquels s'étendent les piliers poftérieurs de la

.voûte , les cornes de bélier & le plexus choroïde»

Ce qui fuit ejlparticulier à la coupe oppofée.

fghij &cc. Face inférieure du corps calleux, ou
la paroi Supérieure des ventricules latéraux du cer-

veau & des finus poftérieurs de ces ventricules. f/
la partie de ce corps qui couvre les corps cannelés.

g g la paroi Supérieure des Sinus poftérieurs. hhÏQs

Veines qui s'étendent le long de la paroi de ces

ventricules, i i les C A n n e l u r e s formées par la

courbure de cette paroi,jj la Cloison tranfparente.

k la partie inférieure du bord poftérieur du corps

calleux. / les parties de la voûte contiguës posté-

rieurement à la paroi Supérieure des ventricules

,

& antérieurement à la partie poftérieure de la cloi-

fon tranSparente. m partie antérieure arrondie des

colonnes médullaires qui forment la voûte,& qui font

un peu adhérentes dans cet endroit, n o la partie po-

ftérieure de ces colonnes qui va toujours en s'amin-

ciffant , & qui eft adhérente en n au corps calleux

,

&fe termine en tranchant en o. p Espace triangu-

laire ifocele compris entre le bord poftérieur du corps

calleux & les colonnes poftérieures de la voûte

,

nommé la Lyre ,
entrecoupée de filets de la partie

antérieure à la poftérieure , & d'une partie latérale

vers l'autre.

Figure z. Cette figure reprêfente la partie moyenne de la

coupe de la figure première
,
qui reprêfente la face ; le

plexus choroïde en a été enlevé ; la coupe O P du bord

poftérieur du corps calleux} &c. a été éloignéepour dé-

couvrir la partiefupêrieure du cervelet.

H Partie antérieure & Supérieure du cervelet.

J Commissure pojîérieure du cerveau. I la GLAN-
DE pinêale. K les COLONNES médullaires qui lient

cette glande aux couches des nerfs optiques , & l'ap-

pliquent à la commiflure poftérieure du cerveau. L
les Natès. M coupe de la cloiSon tranfparente. NN
coupe du pillier antérieur de la voûte. S S les Corps
cannelés. T V les COUCHES des nerfooptiques. V les

Eminences arrondies des couches. VU nouveaux
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Freins dont nous avons parlé dans la figure pre-

mière. X Y Z Fente qui lépare les couches , & qui

conduit dans le troifieme ventricule. X la Vulve.
Y I'Anus. Z la Fente continue à la vulve & à l'a-

nus ; en ouvrant cette fente on découvre le troifie-

me ventricule.

Figure J. Cettefigure eft prefque la même que la précé-

dente ,finon quelle reprêfente le troifieme ventricule.

H J I &c. U comme dans la figure précédente , fi

ce n'eft que les colonnes K paroiffent s'étendre le

long du bord Supérieur & intérieur des couches , ÔC
que les éminences VV n'ont point été représentées,,

a-bcdle troifieme Ventricule, a la Commissure
antérieure du cerveau, bb la partie de ce ventricule
nommée Yentonnoir, c c les Eminences orbiculaires

d'où s'élèvent les colonnes NN.</ Conduit qui du
troiSieme ventricule s'étend dans le quatrième, b d
Fente continue à l'entonnoir & à ce conduit, e e

Endroit où les couches Sont quelquefois adhéren-
tes entr'elles

Figure 4. Cette figure fait voir la tête coupée , de ma-
nière qu'on découvre les finus antérieurs des ventricu-

les latéraux du cerveau & les cornes du bélier.

A A Coupe des tégumens. B C D E * coupé
des os , C des Sinus frontaux , D de la cloifon de
ces finus , E de l'épine du coronal ,

* de l'apophyfe

de l'os ethmoïde. F trous olfactifs. G G foffes an-

térieures de la bafe du crâne , couvertes de la dure-
mere> H H trous optiques. I I nerfs optiques qui fe

rendent à l'œil par ce trou. J union de ces nerfs.

K concours de ces nerfs de la partie poftérieure

vers l'antérieure. 2, coupe des carotides inter-

nes. L L coupe de la dure-mere. M M coupe de la

Subftance corticale du cerveau. N N coupe de la

Subftance médullaire du cerveau. OP coupe des
Sinus des ventricules du cerveau , O des finus an-

térieurs , P des poftérieurs. Q coupe des couches
des nerfs optiques , bordée de la Subftance médullai-

re , dont ces couches Sont couvertes. R une partie

& le fond de l'entonnoir. S orifice antérieur du conduit

ouvert du troiSieme ventricule dans le quatrième.

T la commiffure poftérieure du cerveau. U les natès.

hiklmnop comme dans la coupe oppoSée de là

figure première , fi ce n'eft que le corps calleux a été

Séparé des parties latérales antérieures auxquelles il

eft continu , & renverSé de devant en arrière
, pour

faire voir que les cornes de bélier VW ne font pas

un prolongement du corps calleux. V extrémité

poftérieure de ces cornes voifines du bout poftérieur.

du corps calleux.W leur extrémité antérieure can-

nelée & voifineXX des apophyfes clinoïdespofierieures,.

YY filamens médullaires
,
obliques de devant en de-

hors , & de derrière en devant , unis enSemble pour
couvrir les cornes. Z Z prolongement pyramidal des

piliers poftérieurs de la voûte : ce prolongement

borde le bord interne des cornes, a b le Plexus
choroïde, a partie de ce plexus renverfée de devant

en arrière , & représentée en n , ( fig. i
re

). b b

partie de ce plexus qui couvre les cornes
,
représen-

tée dans Sa fituation naturelle, c c partie latérale

externe des finus antérieurs des ventricules anté-

rieurs du cerveau. deK comme dans la coupe de

la figure première. // bord interne & inférieur du

lobe moyen du cerveau, g g Fente qui fe trouve

entre ce bord & la moelle allongée , & par laquelle

les artères du plexus choroïde fe rendent à ce plexus,

Figure 5. On voit dans cette figure une coupe verticale

de la tête , de droite à gauche > le long de la partie

poftérieure des oreilles , & le cervelet coupé , de maniè-

re qu'on puijfe y découvrir U quatrième ventricule.
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Ce qui fuit ejl commun aux deux coupes

m

A A , coupe des tégurnens & des chairs. B C D
£oupe des os , C de la future fagittale , D du trou

«val. E F G H I coupe de la dure-mere , F G de

la faulx , G du finus longitudinal , H I de la tente

,

I des finus latéraux. J K L coupe du cerveau , J

de la fubftance corticale , K de la fubftance médul-

laire. L coupe des finus des ventricules antérieurs

du cerveau dans l'efpace triangulaire commun à ces

finus. * orifice des finus poftérieurs. M N O cou-

pe du cervelet , M de la fubftance corticale , N de

la fubftance médullaire , O des parois du quatrième

ventricule. P parties latérales inférieures du cerve-

let , feparées par la petite faulx de la dure-mere.

Ce qui fuit ejl paftiadier à la coupe qui repréfenté Us

oreilles.

<J Bord poftérieur des cornes de bélier. R plexus

choroïde qui couvre la partie poftérieure des cornes.

S bord poftérieur du corps calleux. Tles Nates. U
les Testés , V la Glande pinéale dans leur fitua-

tion naturelle. W colonne médullaire d'où fort X ,

l'origine de la quatrième paire de nerfs. Y la face

poftérieure de la grande valvule du cerveau, ab cd
c fg paroi antérieure du quatrième ventricule ou-

verte, a la partie inférieure du conduit formé par la

grantte valvule & les colonnes médullaires du cer-

velet, b c petite fente qui divife cette paroi ,dd d d,

les quatrepetitesfosses . e/portion de lafeptieme pai-

ire de nerfs qui fort du quatrième ventricule, e fa fortie

de ce quatrième ventricule dans l'angle formé par

1-e concours de la partie inférieure & antérieure du

cervelet , & la poftérieure de la moelle allongée.

g e le BEC de plume à écrire , dont les bords g g
font quelquefois crénelés, h coupe de la moelle épi-

niere.

Ce qui fuit e/l particulier à la coupe ôppofée.

i efpace triangulaire
,
qui réfulte du concours de

la partie inférieure ,
poftérieure & antérieure de la

faulx , avec la partie moyenne &C antérieure de la

tente, j extrémité fupérieure dé l'éminence vermi-

culaire , fituéè fur la valvule Y. / parties latérales

internes du cervelet , correfpondantes à ces extrémi-

tés, k extrémité inférieure de l'éminence vermicu-

laire oppofée à la paroi a b c de f. m la partie pofté-

rieure du quatrième ventricule.

PLANCHE XVÏ.
Figure première a"HALLER; elle reprlfente les artères de

la partie antérieure & interne de la poitrine.

A Le foie repréfenté en paflant. B la portion droi-

te du diaphragme. C quelques parties des mufcles de

l'abdomen. D le péricarde , à travers lequel le cœur

paroît çà & là. E l'oreillette droite circonfcrite par

des points. F la pointe du cœur. G la veine cave in-

férieure. H la veine pulmonaire droite. I la veine

cave inférieure. K fa continuation dans la jugulaire

,

droite. L la jugulaire gauche. M une partie de l'aor-

te. N la ligne dans laquelle le péricarde fe termine

dans la veine cave. O la ligne par laquelle il eft adhé-

rent à l'aorte. P la partie droite du thymus. Q la gau-

che. R la lame gauche du médiaftin unie avec le pé-

ricarde. S la trachée artère. T l'œfophage. V la glan-

de thyroïde. X la veine jugulaire interne droite. Y la

Veine thyroïdienne fupérieure. Z le nerf droit de la

huitième" paire, a tronc commun de l'artère foûcla-

viere & de la carotide droite, b la foûclaviere droi-

te, c la carotide droite, d la veine mammaire droite.

"i l'artère mammaire droite. / rameau péricardio-

diaphragmatique de la mammaire droite, g rameau

qui fe diftribue au péricarde & aux glandes placées

fous la veine cave, h rameau qui accompagne le nerf

diaphragmatique. i rameau fuperficiel qui fe diftri-

îme aux poumons, k d'autres au péricarde, / rameau
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de l'artère diaphragmatique droite, n anaftomofe de
l'une & l'autre artériole qui accompagne ce nerf.

0 rameau de l'artère diaphragmatique âu diaphragme,

p anaftomofe de la mammaire avec les rameaux de
la diaphragmatique. ^l'artère thymique droite, r l'ar-

tère pericardine poftérieure fupérieure. /l'artere thy-

mique gauche poftérieure. t la veine thymique droi-

te, u rameau des artères mammaires, qui fort du
thorax, x divifion delà mammaire interne, rameau
externe , ou Fépigaftrique.

i rameau qui fe diftribue

aux tégurnens extérieurs de la -poitrine, i rameau
abdominal , ou Pépigaftrique intérieur. 2 l'extérieu-

re, ou la mufculo-phrénique. 3 rameau intérieur de
la mammaire , ou la phrenico-péricardine. 4 rameau
au médiaftin.

5
petit rameau au péricarde. 6 petit

tronc qui fe porte au diaphragme. 7 les artères co-
ronaires antérieures figurées en partant. 8 la veine
thyroïdienne inférieure droite. 9 la veine thyroï-

dienne inférieure gauche. 10 rameau qui fe diftribue

à la trachée artère. 1 1 un autre à l'œlophage. 1 2 un
autre à la corne droite du thymus. 1 3 la carotide gau-
che. 14 la foûclaviere gauche. 1 5 les deux rameaux
de la thyroïdienne inférieure. 16 la vertébrale gau-
che. 17 la mammaire. 18 un de fes rameaux au mé-
diaftin, qui accompagne le nerf diaphragmatique.

19 rameau thymique gauche. 20 divifion de la mam-
maire gauche. 21 rameau phrénique ou péricardiii

gauche. 22 rameau épigaftrique. 23 la veine foûcla-

viere gauche. 24 la jugulaire gauche. 25 la mam- .

maire gauche. 26 rameau thymique gauche. 27 ra-

meau iûperficiel. 28 la veine bronchiale gauche.

29 rameau thymique. 30 rameau médiaftin. 31 ra-

meau bronchial. 3 2 la veine thyroïde moyenne gau-

che.

Figure % d'UALLER
, repréfenté l'aorte inclinéefur la,

gauche , afin quon puifje mieux voir les artères

branchiales du même côté,

A B C le poumon droit. A le lobe inférieur. B le

fupérieur. C le moyen. D E le poumon gauche. D le

lobe inférieur. E le lobe fupérietir. F F l'œfophage.

G G G l'aorte. H H H les rameaux qu'elle jette

en-dedans le bas ventre figurés en paflant. J l'arc

de l'aorte. K le tronc de la foûclaviere &c de la ca-

rotide droite. L la foûclaviere droite. M la carotide

droite, N la gauche. O la foûclaviere gauche. P le

péricarde recouvert poftérieurement de la plèvre.

Q Q le médiaftin poftérieur. R la veine cave. S l'azy-

gos.T rameau mtercoftal fupérieur; U U 1 2 3 vei-

nes intercoftales.X divifion de l'azygos.Ytronc droit,

Z le gauche, a la trachée artère, x la bronche droite*

a veine bronchiale gauche, b tronc qui s'infere au-

delà de l'aorte dans les efpaces intercoftaux. c ra-

meau à l'œfophage , d à la trachée artère , e enfuite à
l'œfophage

,
/au même

, g dans les tuniques de l'aor-

te, h l'artere péricardine poftérieure fupérieure, qui

vient de la foûclaviere gauche , & qui fe diftribue

à l'œfophage & à la trachée artère ; i la même qui

vient de la foûclaviere droite , & fe diftribue au tronc,

de l'aorte & à la trachée artère, k les artères broncho-

œfophagiennes qui viennent de l'aorte, e l'artere& la-

veine œfophagienne ,
qui viennent de la bronchiale

droite. / l'artere bronchiale droite, m intercoftale fu-

périeure
,
qui en fort& fe porte vers l'intervalle de la

ièconde& de la troifieme côte, n n les bronchiales qui

fe diftribuent aux poumons, o une partie de la bron-

chiale gauche, p p p les artères intercoftales. q le*

trois petites artères œfophagiennes
,
qui viennent de

l'aorte, r l'autre artère œfophagienne./veine de l'a-

zygos à l'aorte, t veine bronchiale droite de l'azygos.

u d'autres petites artères œfophagiennes. a: rameau

de l'artere r. ji la plus grande artère œfophagienne.

1 l'artere œlbjjjpgienne. 2 une autre veine. 3 une

troifieme, 4 une quatrième.
Figure

m



Figiire deNl/CK; reprifente une partie de là

mammelle.

A A une partie de la mammelle. B B la peau cou-

pée. C C C la partie glanduleufe de la mammelle.
ddd d racines capillaires des tuyaux laiteux, e, e, e

trois de leurs troncs. /fanaftomofe de ces troncs en-

tre eux. g la papille percée de plufieurs trous.

Figure 4. de BlDLOO ; reprifente les vejîcules d'un

rameau bronchial.

A rameau bronchial féparé de fon tronc» BB fes

petits rameaux. C C les véficules qui terminent ces

rameaux. D véficules féparées de différentes figures

qui font recouvertes de vaiffeaux fanguins , & d'au-

tres vaiffeaux qui s'entrelacent les uns avec les au-

tres.

PLANCHE XVII. de Senac.
Figure première. Cette figure reprifente la, face convexe,

du cœur , mais il a étéforcépar la cire dont il a été

rempli ; on ne pouroit faire voir autrement la figure

naturelle des facs ; l'injection na pas confervé la

proportion exacte des vaiffeaux ; ils ont été diverfe-

mentforcés.

L'aorte c
, par exemple , paroît moins groiîe que

l'artère pulmonaire. La veine-cave fupérieure B a

été trop dilatée , les proportions manquent de même
dans les artères coronaires ; à mefure que les ventri-

cules ont été dilatés , ces artères fe font allongées :

à leurs extrémités , de même que dans leur cours
,

elles font marquées par des points , ce font ces

points qui les diftinguent des veines. A l'oreillette

droite remplie de cire ; il ne paroît aucune dente-

lure
,

quoiqu'il y en ait quelque trace dans l'état

naturel. B la veine-cave fupérieure, qui eft continue

avec l'appendice à fa partie poftérieure. C l'aorte

qui vient de derrière l'artère pulmonaire , & fe cour-

be en montant. D Fartere pulmonaire. E l'oreillette

gauche qui eft' plus élevée que la droite. F la veine

pulmonaire antérieure. 1 1 les valvules de l'artère

pulmonaire qui avoient été pouffées dans les finus

par l'injeciion , & qui paroiffoient au-dehors. g- bran-

che antérieure de l'artère pulmonaire gauche.* h ar-

tère coronaire droite, ii veines innommées
,
qui dé-

bouchent dans l'oreillette parleur tronc, kk la veine

qui accompagne Fartere. LJa branche antérieure de

î artère coronaire qui paiTe à la partie poftérieure

par la pointe du cœur, m mmm m m artères qui ram-

pent fur les oreillettes & les grands vaiffeaux. Il n'eft

pas douteux qu'il n'y ait des variations dans les vaif-

feaux coronaires , il eft peu de fujets où on trouve

ces vaiffeaux exactement les mêmes : mais c'eft dans

les branches que fe préfentent les variations. Les

troncs en général font peu différens , les principales

divifions font aufti moins variables ; mais on ne fîni-

roit jamais fi l'on vouloit marquer toutes les différen-

ces qui font très-fréquentes dans les vaiffeaux. Il faut

cependant obferver ces différences pour établir ce

qui eft le plus général ; elles peuvent d'ailleurs nous

découvrir quelque ufage particulier , ou quelque vue
de la nature.

Figure féconde. Cettefigure reprifente la face applatie du
cœur, & les oreillettes remplies ; les ventricules & les

vaiffeaux coronaires font auffi remplis ; le Jinus de

la veine coronaire a étéforcé par l'injeciion.

A oreillette ou fac gauche dont la furface fupé-

rieure eft toujours oblique. B le fac droit qui eft plus

court que le lac gauche. C la veine pulmonaire gau-

che & poftérieure. D D le finus coronaire qui a été

trop dilaté par la cire. E la veine pulmonaire droi-

te ,
poftérieure du fac gauche. F la veine-cave infé-

rieure qui avoit été liée , & dont l'orifice paroît plus

petit que dans l'état naturel. G GG adoffement des

facs qui font liés par un plan extérieur des fibres

Tome I.
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communes à l'un tk à l'autre. H embouchure du fi-

nus coronaire dans l'oreillette droite. I veine innomi^
née avec les branches 0000. L artère coronaire qui
vient de l'autre face du cœur, aaaaaaa branches des
artères coronaires fur la furface du cœur, bbb veine
qui marche le long de la cloifon. c c c féconde veine
qui n'a qu'une artère qui l'accompagne, ddàeux aip

très veines, e ^branche ou fe réunit la veine, ffffex-

trémités artérielles qui marchent tranfverfalement.

gg branches veineufes fur lefquelles paffe une bran-
che artérielle a , en forme d'anneau, hhhh veines
qui fe répandent fur les facs. iiiiii artères qui ram-
pent fur les facs. 0000 branches de la veine inno-
mmée i. On voit dans cette figure files artères coro-
naires par l,eurs extrémités fe joignent & forment un
anneau , comme Ruifch le prétend , & elles font ici

fort éloignées*

Figure troifieme.On a repréfenti dans cettefigure lesfibres

mufculaires du cœur & leurs contours
; pour cela on

a durci un cœurpar la coclion , on a auparavant rem-
plifes cavités de charpie,

A Fartere pulmonaire qui paroît relevée à la raci-

ne
,
parce que le ventricule droit eft rempli. B l'aor-

te. C la pointe du ventricule gauche , avec fes fibres

en tourbillon : mais ce tourbillon ne peut pas être

bien repréfenté ici , à caufe de la petiteffe de la poin-

te refferrée par la coction , c'eft une efjpece d'étoile

avec des rayons courbes qui fortent du centre , ou
qui s'y rendent. D la pointe du ventricule droit ; elle

eft en général moins longue que la pointe du ventri-

cule gauche. E le ventricule droit vu par fa face
convexe , ou fupérieure. F le ventricule gauche , vu
de même, ggglz fiilon qui termine ou unit les deux
ventricules : les fibres externes s'élèvent ici en peti-

tes boffes près du fiilon
,
parce que les ventricules

font remplis , & que la cloifon n'a pas prêté au-
tant que les fibres. C'eft pour cela qu'on ne voit pas
bien la continuité apparente de celles du ventricule

droit avec celles du ventricule gauche : mais cette

continuité n'eft pas douteufe , on n'a qu'à enlever

de petites lames , on vêrra qu'elles partent du bord
du ventricule droit pour s'étendre fur le gauche»
h h h le côté du ventricule gauche ; c'eft fur ce côté
que font les fibres droites , ou approchantes des droi*

tes
,

lorfqu'il y en a dans le cœur ; ces fibres for-

ment une couche fi mince
,
qu'on les emporte faci-

lement en élevant la membrane qui les couvre.

Figure quatrième. Cettefigure reprifente la face applatie ^

ou infirieure du cœur.

AA les fibres qui font à la racine des oreillettes.
1

B la cloifon des oreillettes. C le ventricule gauche.
D le ventricule droit, e la pointe du ventricule gau-
che, /la pointe du ventricule droit, ggg le fiilon qui
termine les deux ventricules.

Figure 3. On a repréfenté dans cette figure Vintérieur
du ventricule gauche ; pour cela on a fait unefeclion
par Vaorte, & on l*à pouffée le long de la cloifon ; il

ny a que cette feclion qui puiffe montrer la grande

valvule , & laifjer les piliers dans leur entier.

A la grande valvule mitrale qui furpaffe de beau-
coup celle qui eft cachée deffous. B fcifîure qu'on a
été obligé de faire pour étendre le ventricule , & l'y

montrer. C autre fcifîure qui a été néceffaire pour
la même raifon. D troifieme fcifîure qu'on a faite à
la pointe. E efpace liffe & poli , qui eft fous l'aorte.

Fg,/G piliers d'où partent les fibres tendineufes, dont
on a repréfenté l'entrée dans la valvule, a a a bande
ou cordon tendineux

,
auquel la valvule eft atta-

chée, bbb filamens tendineux qui rampent dans la

valvule , & qui vont joindre ceux qui viennent de la

racine de celte valvule, dddddd racines de piliers,,

& les colonnes avec leurs aires, On voit au bas des

lu
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piliers les colonnes , les faifceaux , les fîlamens

,

les aires „ les fouettes dont le ventricule eft couvert ;

il n'y a rien fur cette furface qui ne foit repréfenté

d'après nature jufqu'aux parties les plus petites.

Figure 6. On a repréfentédans lesfigures précédentes tout

ce qui ejîfous l'aorte , les valvulesfigmoïdes & leurs

flruclures 9 le cordon auquelfont attachées les valvules

auriculaires ; la façon dontfe terminent les colonnes

à ce cordon ; comme ce cœur avoit été dans Veau alu-

mineufe , le tiffu avoit été referré.

A A efpace liffe & poli, qui eft fous l'aorte. B pi-

lier avec fes filets tendineux qui vont au relie de la

valvule/, qui a été déchirée. C autre pilier avec

quelques filets tendineux qui va à un refte g de la

valvule. D DD , ce qui manque ici a été repréfenté

dans la précédente figure, aaa valvules figmoïdes

avec leurs tubercules ; on a omis les fmus. bbb cor-

don qui eft fous ces valvules ; il eft un peu plus lar-

ge dans l'état naturel , & plus proche du fond des

valvules, ccccc, colonnes , faifceaux , filamens &
foMettes, dddd cordon des valvules mitrales. eee e

infertion des fibres des colonnes fous ce cordon. i> A,

embouchures des artères coronaires.

Figure J. cettefigure repréfenté la fruclure des valvules

figmoïdes.

aie, tubercule, b bolîe ou fécond tubercule , qui eft

défions, c d , les angles que forment les cornes. Tou-
tes les fibres qu'on voit dans cette figure font mufcu-

laires. ef artères coronaires.

Figure 8. cettefigure repréfenté une valvulefgmoïde prife

d'un autrefujet.

a tubercule, b c les cornes.

PLANCHE XVIII.
Figure l. d'HALLER

, repréfentant quelque partie

du bas-ventre.

A B le lobe droit du foie incliné à droit, r le lobe

gauche, a le lobe de Spigélius. C la véficule du fiel.

D le rein droit. E Feftomac élevé en haut. F Fœfo-

phage. e une portion de Fépiploon gaftro- colique.

G le pylore. H la portion deicendante du duodénum.

J une autre portion tranfverfe du duodénum. K fa

partie gauche & l'origine du méfentere. L le rein

gauche. M la rate dans fa fituation naturelle. N la

face antérieure du pancréas. O la face poftérieure

du pancréas. P l'artère méfentérique qui parle der-

rière le duodénum & devant le pancréas. Q l'artère

colique moyenne. R le tronc de la cœliaque. S l'ar-

tère coronaire fupérieure. 0 $ les rameaux méfenté-

riques de la veine-porte. T la veine-porte pouffée un
peu fur la gauche. U rameau droit de Fartere célia-

que. X fon tronc hépatique. Y la duodénale. Z l'ar-

tère gaftro-épiploïque droite
j, qui côtoyé la grande

courbure de l'eftomac. a a les deux artères pylori-

ques inférieures, b la grande artère pancréatico-

duodénale qui côtoyé la partie cave de la courbure.

c les rameaux qu'elle jette au duodénum , Y au pan-
créas ; e fes anaftomofes avec les petites pyloriques.

d la pancréatique, e l'infertion de l'artère de la fplé-

nique dans la pancréatico-duodénale. cf rameau
d'une branche de la méfentérique qui s'ouvre dans
cette même artère d. g Heu de l'infertion de la pre-

mière duodénale. A Fartere fplénique. i les rameaux
pancréatiques, k les rameaux gaftiïques poftérieurs.

I l l les rameaux fpléniques. /// l'artère gaftro-épi-

ploïque gauche, n fes anaftomofes avec la droite.

o o les vaiftcaux courts.

Figure z. d'HALLER repréfenté les reins , &c.

A le rein droit. B le rein gauche. C la capfule

droite. D la capfule gauche. E une de fes parties

un peu élevée pour voir les vaifleaux poftérieurs.

f grand fillon de la capfule. G le même dans la cap-

AN A
fîile droite. H H les appendices du diaphragme.
J J le centre tendineux du diaphragme. K K les por-
tions du diaphragme qui fortent des côtes. L liga-

ment fufpenfbire du foie. M trou de la veine - cave

,

N &c de l'œfophage. O le pfoas gauche. P l'urétere

du même côté. R 1 inteftin rectum repréfenté enpaf-
fant. Q l'urétere droit. S S une partie de la graifïe

rénale. T l'aorte. U la veine-cave à fa fortie du foie,

X i'artere phrénique. Y rameau droit. Z rameau cap-
fulaire antérieur, a les poftérieurs. b rameau au dia-

phragme, c rameaux des mammaires qui paroifîént

un peu dans l'étendue du diaphragme, drameau droit

de l'appendice, e anaftomofe des artères diaphrag-
matiques. /rameau gauche de la phrénique. g g les

capfulaires antérieures de ladiaphragmatique. /U'ce-

fophagienne. ii rameaux à l'un & à l'autre tendon.
k k à l'appendice, r rameau qui perce le diaphragme
pour aller au thorax, e anaftomofe ou arc des vaif-

leaux droit& gauche dans le tendon, /rameau au liga-

ment fufpenfoire. A veine phrénique droite. H la gau-
che. /«I'artere céliaque. n la méfentérique fupérieu-
re. o l'appendicaîe droite qui vient de l'aorte./? la pre-
mière capfulaire gauche poftérieure. q l'appendicaîe

qui vient de l'aorte. 2 la capfulaire poftérieure droite,

rla féconde capfulaire poftérieure gauche, /fa cap-
fulaire antérieure gauche, t l'artère rénale gauche.
u rameau adipeux qui vient du tronc, w l'artère ré-

nale droite. $ l'artère capfulaire droite antérieure de
la rénale. la veine qui l'accompagne, x x les ar-

tères aux glandes lombaires.y l'artère adipeufe droite

de la rénale, iFartere fpermatique droite, i Fadipeufe
qui en fort. 2 Furetérique fupérieure de l'aorte. 3 le

grand rameau adipeux inférieur. 4 le rameau qui va
aux tefticules. 5 la fpermatique gauche. 6 les adipen-

fes qui en fortent. 8 rameaux aux tefticules. 9 Fadi-

peufe poftérieure qui vient de la capfulaire. 10 Far-

tere méfentérique inférieure. 1
1 , 1

1 , les iliaques com-
munes. 12, 12, les externes. 13, 13, les internes. 14,

14, les épigaftriques. 15 Fartere facrée. 16 Fureté-

rique gauche. 1 7 Furetérique droite inférieure. 18

la veine facrée. 19 la veine capfulaire droite. 20 la

veine rénale gauche. 2 1 la capfulaire gauche de la

rénale. 22 Fadipeufe de la même. 23 la fpermatique

de la même. 24 k première rénale droite. 25 la fé-

conde. 26 la fpermatique qui en fort, 28 & de la veine-

cave. 29 le fbmmet delà* veille. 301'ouraque. 3 1 les

artères ombilicales.

Figure J. du même repréfenté les inteflins enfituation,

A A la partie inférieure du foie élevé en - devant.

B B la véficule du fiel. C la veine ombilicale. D le

petit lobe de Spigélius. E E Feftomac. G le pylore.

K K Fépiploon gaftro-colique. O O limite dans le

colon , de laquelle provient Fépiploon gaftro-colique

& le colique. Q Q le petit épiploon. S S partie du
méfocolon. TT différentes parties du colon. U fé-

cond coude du duodénum prefque tranfverfe. X troi-

fieme coude du duodénum qui reçoit le canal cho-

lidoque. Y ligament ou membrane qui va de la véfi-

cule au colon. Z a ligament hépatico-rénaî. Z limite

gauche de ce ligament, a fa limite droite, b b le rein

droit couvert par le péritoine, c l'orifice de Winflov
par lequel on foufHe le petit épiploon. d d le colon

avec les appendices graifteux. e , e les inteflins grê-

les. //la partie du pancréas qui s'infinue dans les

courbures du duodénum.

PLANCHE XIX.
Figure 1 de KuLM.

a b c d 2 le pancréas, a , a , a , a , les grains glan-

duleux du pancréas, b,b,b
9
b

y
les petits conduits

qui de ces grains fe rendent dans le conduit commun.
d 2/'e le commencement du duodénum, e Fcrifice

commun du conduit pancréatique 6v du canal cho-
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lîdoque dans cet inteftin. //l'intérim ouvert pour

voir cet orifice, g le pylore, h Teftomac. i l'orifice

cardiaque, k le foie. / la vélicule du fiel, m le con-

duit ciftique. n le conduit hépatique, o le canal cho-

lidoque. i i les vaifTeaux courts. 2 2 3 la rate.

3 l'artère fplénique. 4 l'épiploon. 5 le diaphragme.

6 le rein.

Figure z de RevERH ® LT , reprêfente la partie

concave du foie.

A A , la face interne du foie. B le petit lobe du

foie. C la tifTure du foie. D la veine ombilicale.

E l'artère hépatique. F fon rameau qui produit la

ciftique. G la veine-porte. H les nerfs hépatiques.

I la veine-cave. K la véficule du fiel. L le conduit

ciffique. m le conduit hépatique, n le canal choli-

doque. o glandule ciftique. p grofTe glande placée

fur la veine-porte , ou fur le conduit cynique, q
vaifTeaux lymphatiques de la véficule, r,r,r, vaif-

feaux lymphatiques qui proviennent de la partie

concave du foie.

Figure 3 du même
, reprêfente laface convexe du foie.

A A A , une partie du fternum avec fes cartilages.

B l'appendice xiphoïde. C C le foie. D la véficule

du fiel. E la veine ombilicale. F ligament fufpen-

ioir du foie, g g g vaifTeaux lymphatiques du
côté droit, h h ces vaifTeaux coupés , où ils s'u-

nifient en perçant le diaphragme, i i vaifTeaUx

lymphatiques provenâns de la partie gauche du foie.

Figure 4. de B 1d L o o , reprêfente la rate

dépouillée de fes membranes.

A , l'artère. B la veine, l'une & l'autre remplies

de cire, a b ramifications de l'artère & de la veine.

C , C ,
veftiges de la capfule. D prolongemens &

plexus de nerfs. E petites fibres qui partent de la

membrane propre de la rate. F veftiges des cellules

rompues. G capillaires des vaifTeaux lymphatiques»

Figure 6 de Ru Y S C H
,
reprêfente une portion

de Vintefin jéjunum renverfé.

A , fauffes glandes miliaires fituées dans les rides

,

ou environnées de brides. B ces glandes fans être

environnées de brides.

Figure 6. de P E Y E R,

A A l'extrémité de l'iléon ouverte & dilatée de
manière qu'on le voye en-dedans . C C la valvule
de Bauhin. D D portion du colon coupée. E, E ,

e, e,

e
,
glandes folitaires. F F l'inteftin cœcum entier. G

G le même renverfé pour voir les glandes.

Figure y. d 'He I S T ER
, reprêfente les veines laclées.

A A A , une partie de l'inteftin jéjunum. B B B un
grand nombre de racines des veines latfées. C C C C
leur diftribution dans le méfentere. D D D D les

glandes les plus confidérables du méfentere.

PLANCHE XX.
Figure 1. de Nu c K.

A, le rein droit. B l'artère émulgente. C diftri-

bution des nerfs dans ce rein. D la veine émulgen-
te. E E les vaifTeaux lymphatiques. F l'urétere.
G le bafîinet dilaté. H retréciffement de l'urétere.

I une pierre qui s'eft trouvée dans la partie dilatée
G K les vaifTeaux fanguins de l'urethre.

Figures z. & 3. de B e r t I

N

,
reprêfentent le rein

coupé en deux.

Figure 2.

B B les papilles rénales. C C les glandes fituées

«ntre ces papilles.

Figure 3.

A A diftribution des artères dans le rein, lef-

quelles font continuées aux tuyaux qui compofent
B B les papilles.

Tome L
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Figure 4. de R U Y s c u
,
reprêfente la moitié

du rein coupée de manière quoh. y puijfe voir

la dijlribution des vaijjeauxjangidm.

A , la face extérieure du rein , dans laquelle les

vaifTeaux fe diftribuent en ferpentant. B la face in-

terne du rein , dans laquelle on voit les vaifTeaux

fanguins remplis de cire fe diftribuer de la même
manière que ci-deffus. C les papilles rénales. D le

bafîinet. E la cavité du bafîinet, dans laquelle les pa-

pilles féparent l'urine.

Figure 3. de Du VERN EY Chirurgien.

_
A la vefîie fur laquelle on obferve les fibres lon-

gitudinales & tranfverfes de fa membrane mufeu-
laire. B l'ouraque. C coupe de la velue* D paroi in-

térieure de la vefîie. E le verumontanum, où on
obferve les orifices des véficules féminaires. F les

orifices des glandes proftates qui s'obfervént fur les

parties latérales du verumontanum. G les parois

intérieures de l'urethre. H les glandes proftates. I ori-

gine des corps caverneux. K le mufcle ifchio-Ca-

verneux. M coupe du mufcle bulbo-caverneux. N les

glandes de Cowper. O le conduit de ces glandes.

P l'orifice de ces conduits dans l'urethre. Q coupe
du tiffu fpongieux de l'urethre. R la fofTe navicu-
laire. S coupe du tiffu fpongieux des corps caver-
neux. T le gland. V orifice des finus muqueux de
l'urethre. X coupe du tiffu fpongieux du gland con-
tinu au tiffu fpongieux de l'urethre. Y l'orifice du
gland.

PLANCHE XXI.
Figure z.^Ruysch

, reprêfente la verge dépouillée de

la peau
,
dejjéchée après l'avoir embaumée , & vue

dans fa partie inférieure.

A
,
fuperficie du tiffu cellulaire dépouillée de l'en-

veloppe extérieure épaifîe & nerveule , ce tiffu cel-

lulaire prend le nom de membrane adipeufe lorfqu'il

eft rempli de graiffe. B le corps fpongieux d'un cô-
té. C le conduit urinaire. D la fnrface interne de
l'enveloppe épaiffe & nerveufe , dépouillée du tiffu

cellulaire. F le gland, fur la fuperficie duquel on ne
voit aucune papille

, parce qu'elles ont difparu en
féchant. G épaiffeur du tiffu cellulaire après l'avoir

gonflé. H tête du tiffu cellulaire. I la cloifon qui
s'obferve entre les deux corps caverneux.

Figure féconde D'HEISTER
, reprêfente la verge vue par

fa mimeface Jupêrieure , dont les veines & lafubf
tance caverneufe ont été remplies de mercure.

A, le tronc de la veine de la verge, par laquelle
le mercure a été introduit après avoir détruit la val-
vule de cette veine. BB divifion de cette veine en
deux branches principales vers la partie moyenne
de la verge. CC la diftribution de ces branches en
plufieurs rameaux, fur-tout proche la couronne du
gland. DD diftribution merveilleufe de petits ra-
meaux ïur le gland, e e e e certains vaifTeaux plus
petits , plus grands & très-gros

, qui fe diftribuent
dans différens endroits. F la fin de l'urethre par où
fort T urine. G le cordon avec lequel la verge a été
liée après qu'on y a eu introduit le mercure. H la
partie poftérieure de la verge coupée.

Figure 3. D'HEISTER
, reprêfente la partie inférieure de

la même verge.

>

A , le petit frein de la verge couvert d'une infi-

nité de petits vaifTeaux. B B la coutpnne & le col
de la verge rempli d'un grand nombre de vaifTeaux.
C C toute la partie inférieure du gland couvert

,

comme la fupêrieure , de petits vaifTeaux très-fins &
tortueux. E E les deux corps caverneux de la ver-
ge entre lefquels l'urethre eft fituée & environnée
d'un nombre prodigieux de vaifTeaux , qui commu-
niquent & s'entrelacent de diverfes manières. F la
fin de l'urethre. G cordon avec lequel on a lié la
verge, H la partie poftérieure de la verge coupée.
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Figure 4 de MoRGAGNl ,

repréfente la verge vâe dans

lapartie inférieure 9 & le canalde Vurethre coupé , &c.

A A, le corps fpongieux de Furethre coupée dans

fa longueur pour voir fa cavité. D le plus grand des

petits canaux de Furethre ouvert & étendu ; on voit

auffi tout le long du canal un grand nombre d'ori-

fices de pareils canaux. E ligament fufpenfoire de

la verge. F F la membrane qui recouvre la verge

& qui eft continue à ce ligament, g ime partie de

cette membrane féparée de la furface des corps ca-

verneux & tirée en bas. H partie du prépuce tiré

en arrière , où l'on voit I le frein & quelques glan-

des fur le frein même. K la couronne du gland &
fes glandes fébacées.

Figure 5. de GrAAF.

A", les vaiffeaux fpermatiques coupés tranfverfa-

lement. B ces mêmes vaiffeaux repréfentés confu-

fément. C diftribution de l'artere fpermatique dans

le tefticule. DD diftribution de la veine fpermati-

que fur les parties latérales du tefticule. E la tuni-

que albuginée. F une partie de la tunique vaginale

emportée. G la plus groffe partie de l'épididyme.

H partie moyenne de l'épididyme.I la plus petite par-

tie de l'épididyme. K la fin de l'épididyme , ou le

commencement du canal déférent. L ce canal coupé.

Figure 6 . du même,

A, l'artere fpermatique. B divifion de cette ar-

tère en deux rameaux. C C diftribution du gros

rameau au tefticule. DD diftribution du petit ra-

meau au tefticule. E la plus groffe partie de l'épi-

didyme adhérente au tefticule. F l'épididyme renver-

fé pour y découvrir la diftribution de l'artere. G la

fin de l'épididyme. H une portion du canal défé-

rent.

Figure 7. du même.

Cette figure & la fuivante représentent la communica-

tion des vêjicules féminaires avec le canal déférent
,

telle qu'on la découvre dans le corps humain.

AA
,
partie épaiffe & étroite des canaux déférens.

BB partie des canaux déférens moins épaiffe & plus

large. CC extrémité retrécie des canaux déférens,

laquelle s'ouvre par un orifice étroit dans les vé-

ficules. DD col membraneux des véficules féparé

en deux parties , de forte que la femence de l'une

de ces véficules ne peut paffer dans l'autre, que

lorfqu'elle eft parvenue dans Furethre. E E les vé-

ficules gonflées d'air pour y découvrir tous leurs

contours. F F vaiffeaux qui fe rendent aux véfi-

cules féminaires. G G membranes qui retiennent les

véficules féminaires & les vaiffeaux déférens dans

leur fituation. H H vaiffeaux fanguins qui fe diftri-

buent fur les parties latérales des canaux déférens

& qui les embraffent par leurs ramifications.

Figure B. du même.

ABCDEFGH comme ci-deffus. I le verumonta-

num. K ouverture des conduits des proftates dans

Furethre. L coupe des proftates. M Furethre ou-

verte.

Figure g. <f'HEiSTER, repréfente le teflicule.

A la membrane albuginée féparée pour décou-

vrir BB les vaiffeaux féminaires du tefticule fins

comme des cheveux ,
defquels tout le tefticule pa-

roît compofé.

PLANCHE X XI I.

Figure I. d'HALLER.

A , la matrice. B fon épaiffeur. C fon col ouvert de

côté. D éminence formée par fon orifice. E les val-

vules de fon col ,
qui fe font trouvées dans ce cada-

vre plus confufes qu'elles ne font d'ordinaire. F les

eeufs de Naboth. G le ligament rond. H la trompe

A N A
du côté droit, I fes franges. K l'ovaire en fituation,

L L différens petits œufs entiers & diflequés, M les

vaiffeaux des grandes aîles. N l'ovaire gauche cou-
vert de cicatrices. O une portion du péritoine dont

, l'es vaiffeaux font des branches des vaiffeaux fper-

matiques. P l'artere fpermatique. Q le tronc de la

veine. R les petites veines. S le corps pampiniforme.

T les vaiffeaux qui fe distribuent à l'ovaire. V autres

vaiffeaux qui fe distribuent à la matrice. X la trom-

pe gauche vafculeufe. Y le ligament large. Zles fran-

ges de la trompe vafculeufe. a a les uréteres. b les

branches d'artères des hypogaftriques qui fe diftri-

buent à la matrice, c plexus formé par les artères du
vagin , & celles de la matrice, d la veffte renverfée.

e ÏQ vagin. /la partie poftérieure , dans laquelle les

rides légères qui s'y remarquent font prefquetranfver-

fes. g taches qui fe remarquent fortfouvent dans le

vagin, h i troncs des rides du vagin, h tronc anté-

rieur de ces rides, i autre tronc poftérieur & plus

petit, k partie couverte de papilles très-ferrées,

/partie formée par les valvules, arides intermédiai-

res tranfverfes. nn contours des parties externes de

la génération. 0 embouchure de Furethre./ les gran-

des lacunes utérines, q les valvules fupérieures. r

leurs finus fupérieurs./' leurs finus inférieurs, tt les

grandes lacunes des finus Supérieurs, u u les lacunes

des finus inférieurs, xx les glandes febacées qui fe

trouvent-là. yle clitoris. 1 fon prépuce. * ligne creu-

fe qui répond au milieu du corps du clitoris. /2 les

lacunes qui fe remarquent dans cette ligne, y les la-

cunes qui font fur les côtes de cette ligne. cT les nym-
phes, e e les glandes des nymphes.

Figure 2. d'Haller.

A AA , la matrice ouverte poftérieurement. B B les

ovaires & les trompes. C C le vagin ouvert par la

partie antérieure, r fa membrane interne , nerveufe

& ridée, a fa chair extérieure fibreufe. D le petit

cercle de l'hymen difféqué. E l'orifice de la matrice

crénélé &rude. Fia cloifon de la matrice compofée

de trois fommets. G la colonne antérieure & la plus

grande du vagin. H la poftérieure. I les petites valvu-

les du col de la matrice. K la partie valvuleufe du

vagin , voifine de la matrice. L la colonne antérieure

& la plus grande du vagin. M la colonne poftérieure

& la plus petite. N la caroncule intermédiaire. O la

partie proche l'hymen 3 compofée de valvules cir-

culaires.

Figure 3. de KuLM.

a le trou oval. b, le conduit artériel. C la par-

tie de la tête , appellée la fontanelle, /le thymus.

g g les poumons, h les vaiffeaux ombilicaux, i le foie.

A le placenta. B les membranes du fœtus, m le cho-

rion. «Famnios. C le cordon ombilical. 00 les artères

ombilicales, p la veine ombilicale, q l'ouraque.

Figure 4. D'HUBER ; elle repréfente Phymen d'une,

fille ,
quelquesfemaines après la naiffance.

A A , les grandes lèvres. B le clitoris, a l'orifice de

Furethre. b Mes deux ventricules du veftibule. c l'hy-

men rond , & qui environne tout autour l'orifice du
vagin, dd les petits finus de l'hymen prolongés juf-

qu'au concours de la lame fupérieure avec l'infé-

rieure, e la cavité du vagin toute couverte de rides.

Figure 5 D'Hu B ER , elle repréfente un hymen contre

nature , dans lequel s'obferve une colonne charnue qui

divife l'entrée du vagin en deux fegments inégaux

d'après le cadavre d'unefille âgée de y ans.

E, l'hymen, c la colonne de l'hymen. C le clitoris.

D fon prépuce. A A les grandes lèvres. BB les nym-
phes, a l'orifice de Furethre. b les deux ventricules

du veftibule. dd les deux lacunes qui conduifent aux;

proftates de Bartholin.
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Figure G. du même ; elle représente lesparties externes

la génération d'unefille de 14 ans.

AA,BB,C,D,E, comme dans la figure précé-

dente. F concours du bord charnu dd. G la foffe na-

viculaire. H entrée du vagin renfermée entre l'hy-

men & l'orifice de l'urethre; le refte del'elpace com-

pris entre le clitoris , les nymphes & cette entrée

,

s'appelle le vefiibule du vagin. I le périnée. K l'anus.

a , b , c les parties placées dans le vefiibule. a l'orifice

de l'urethre. bb les deux ventricules, c c les deux ori-

fices ou lacunes fituées dans la partie fupérieure du

veftibule. dd les bords charnus faillans de la fente

la plus étroite. (£)

Anatomie des Plantes , ( Jardinage. ) c'eft la

recherche de leur ftru&ure intérieure. On ne peut

mieux faire que de rapporter ici ce qu'en a dit l'au-

teur de la théorie & de la pratique du Jardinage, 3 . par-

tie,/?^ Ij6. édit. IJ4J.

« Tout ce qui a vie a befoin de refpiration ; & l'on

m ne peut douter que les plantes ne refpirent aufli

» bien que les animaux : elles ont comme eux tous

» les organes nécefiaires à la vie ; des veines , des fi-

» bres , dont les unes portent la nourriture dans tou-

» tes les parties les plus élevées , tandis que les au-

» très rapportent cette nourriture vers les racines :

» d'autres enfin , comme des trachées & des pou-

» mons
,
refpirent l'air fans ceiTe , & reçoivent les

» influences du foleil. Cet air eft fi néceflaire à leur

» accroiflement ,
qu'en mettant une goutte d'huileà

» l'extrémité de leurs racines , elle bouche l'entrée

» de l'air dans les fibres& les canaux , & fait mou-

» rir cette partie de racines que l'on a trempée dans

» l'huile. Par la chaleur qui fe trouve dans la terre

,

» le mouvement de la fève eft plus ou moins aecélé-

» ré , l'air eft plus ou moins raréfié : ainfi il efl pouf-

» fé facilement jufqu'en haut , il y fait fa fonction

,

» & y montre fa force ».

Y a-t-il rien de plus admirable que le méchanifme

des plantes ? on y trouve des creufets & des moules

différens pour former l'écorce , le bois , les épines
,

les poils , la moell e , le coton , les feuilles , les fleurs

,

les fruits & les graines. Ce font les fucs de la terre ,

qui parlant & fe filtrant à travers la peau de la grai-

ne
, y reçoivent les qualités néceffaires au fuc nour-

ricier qui entre dans les plantes , & qui s'y diverftfie

par le moyen des fcrmcns en mille manières diffé-

rentes. La chaleur du foleil & la fermentation de la

terre perteaionnent enfuite l'ouvrage : enfin ^ les

plantes font compofées de petits canaux féparés &
produits dans la terre ; ces petits canaux fe ramaffent

peu à peu en. paquets ; ils fe raffemblent fous un

même "cylindre , & forment un tronc qui à l'une de

fes extrémités produit des racines , & à l'autre poufle

des branches ; & petit à petit ayant fubdivifé les pa-

quet des plus grands en plus petits , achevé fa figure

par l'extenfion de fes feuilles. ( K )

* Cette anatomie n'efl pas moins digne de l'étude

du Philofophe , & ne montre pas moins la fagefle

du Créateur
,
que Yanatomie des animaux. En effet,

combien de merveilles n'oifre-t-elle pas , dans les

ouvrages de Malpighi , du docteur Grew , & dans la

ftatique des végétaux ? Il ne paroît pas que les an-

ciens ayent fait de ce côté quelques progrès confidé-

rables ; & il n'en faut pas être étonné : l'organifa-

tion d'une plante efl un arrangement de filets fi dé-

liés , de corpufcules fi minces , de v ailleaux fi étroits,

de pores fi ferrés ,
que les modernes n'auroient pas

été fort loin fans le fecours du microfeope. Mais

voye{ ce que cet infiniment & leur réflexion leur

ont appris fur Xanatomie des plantes, aux articles

Plante, Arbre, Arbrisseau, Arbuste,

Herbe, Graine ,
Racine ,

Tige, Bourgeon,

Branche, Feuille, Fleur ,
Fruit, &c

o

Voye^ aufii l'article ANIMAL,
ANATOMÏQUE

,
adjed. de tout genre , tout ce

qui appartient à ïAnatomie. C'eft dans ce fens qu'on

dit obfervations anatomiques, préparations anatothiques
9

&c. Foye^ AnaTomie.
Pour conferver les parties préparées , il faut les

expofer à l'air jufqu'à ce que toute leur humidité

foit difiîpée , & alors elles deviendront fechés , du-

res , & ne feront plus expofées à fe corrompre ; ou

bien il faut les plonger dans quelque liqueur propre

à les conferver.

Il faut principalement , lorfque les parties prépa-

rées fontgrofles & épaifles, & que le tems efl chaud

,

empêcher les mouches d'en approcher & d'y dépo-

fer leurs œufs , qui transformés en vers les détrui-

rôient. Il faut aufll avoir foin qu'elles ne foient point

attaquées des fouris , des rats , & des autres infectes :

pour cela il faut , avant que de mettre la pièce fé-

cher , la tremper dans une diffolution de fublimé

corrofif , faite avec de l'efprit-de-vin ; & pendant

qu'elle feche , il faut la mouiller de tems en tems

avec la même liqueur. On peut par ce moyen , &c

fans craindre aucun inconvénient , faire deflecher,

même dans l'été , des cadavres difféqués de fujets

afTez grands.

Lorfque la préparation efl feche , elle eft encore

expofée à fe réduire en poudre , à devenir caflante,

à fe gerfer , & à avoir une furface inégale ; c'eft

pourquoi il eft néceflaire de la couvrir partout d'un

vernis épais , dont on mettra autant de couches qu'il

faudra pour qu'elle foit luifante ; & il faut toujours

la préferver de la poufliere & de l'humidité.

Les préparations feches font fort utiles en plu-

fleurs cas : mais il y en a auffi beaucoup d'autres où

il eft néceflaire que les préparations anatomiques

foient flexibles & plus approchantes de l'état natu-

rel que ne le font ces premières. La difficulté a été

jufqu'à préfent de trouver une liqueur qui puifle les

conferver dans cet état approchant du naturel : les

liqueurs aqueufes n'empêchent pas la pourriture ,

& elles diffolvent les parties les plus dures du corps:

les liqueurs fpiritueufes préviennent la corruption ,

mais elles réduifent les parties en mucilage : les ef-

prits ardens les racorniflent , en changent la cou-

leur , & détruifent la couleur rouge des vaifîeaux

injectés ;
l'efprit de térébenthine , outre qu'il a l'in-

convénient des liqueurs fpiritueufes , a encore celui

de devenir épais & vilqueux.

Mais fans s'arrêter plus long-tems fur le défaut

des liqueurs qu'on peut employer , celle dont on fe

trouve le mieux eft quelqu'eiprit ardent rectifié
,

n'importe qu'il foit tiré du vin ou des grains
;
qui

foit toujours limpide ,
qui n'ait aucune couleur jau-

ne , & auquel on ajoûte une petite quantité d'acide

minéral , tel que celui de vitriol ou de nitre : l'une

& l'autre de ces liqueurs réfiftent à la pourriture ;

&les défauts qu'elles ont chacune féparément, fe

trouvent corrigés par leur mélange.

Lorfque ces deux liquides font mêlés dans la pro-

portion requile , la liqueur qui en réfiilte ne change

rien à la couleur ni à la confiftance des parties , ex?

cepté celles où il fe trouvé des liqueurs féreufes ou

vifqueufes > auxquelles elle donne prefqu'autant de

confiftance qu'en donnerait l'eau bouillante-: le

cerveau , celui même des enfans nouveaux-nés ?

acquiert tant de fermeté dans cette liqueur 3 qu'on

peut le manier avec liberté.

Le cryftallin&rhumeur vitrée de l'œil y acquiè-

rent aufii plus de confiftance , mais ils en fortent

blancs & opaques : elle coagule l'humeur que filtrent

les glandes febacées , la mucofité & la liqueur fper-

matique : elle ne produit aucun changement fur les

liqueurs aqueufes Sdymphatiques, comme l'humeur
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aqueufe de l'œil , la férofité lymphatique du péricar-

de & de l'amnios : elle augmente la couleur rouge

des injections , de manière que les vaiffeaux qui ne

paroiffent pas d'abord deviennent très-fenfibles lorf-

que la partie y a été plongée pendant quelque tems.

La quantité de liqueur acide qu'il faut ajouter à

l'efprit ardent , doit varier félon la nature de la par-

tie qu'on veut conferver , & félon l'intention de l'A-

natomifte. Si on veut donner de la confiftance au
cerveau , aux humeurs de l'œil , &c. il faut une
plus grande quantité de la liqueur acide : par exem-
ple , il faudra deux gros d'efprit de nitre

,
pour une

livre d'efprit-de-vin rectifié : lorfqu'on veut feule-

ment conferver les parties , il fuffira d'y en mettre

40 ou 30 gouttes , ou même moins , fur-tout s'il y a

des os dans la partie préparée ; fi on enmettoit une
trop grande quantité , les os deviendroient d'abord

flexibles , & enfuite ils fe dinoudroient.

Lorfqu'on a plongé quelque partie dans cette li-

•queur , il faut avoir une attention particulière qu'elle

en foit toujours couverte : autrement ce qui fe trouve

liors du fluide perd fa couleur , & certaines parties

fe durciffent , tandis que d'autres fe diffolvent. Pour
prévenir donc, autant qu'il eft pofîîble, l'évapora-

tion de la liqueur , & pour empêcher la communica-
tion de l'air

,
qui fait que la liqueur fpiritueufe fe

charge d'une teinture , il faut boucher exactement

l'ouverture de la bouteille avec un bouchon de ver-

re ou de liège enduit de cire , mettre par-deffus une
feuille de plomb , de la vefîie , ou une membrane in-

jectée ; par ce moyen la liqueur fe confervera un
tems confidérable , fans aucune diminution fenfible.

Quand on a mis affez de liqueur pour atteindre à peu
près le haut de la préparation , il faut pour la cou-

vrir entièrement ajouter de l'efprit-de-vin fans acide,

de peur que ce dernier ne s'échappe.

Lorfque la liqueur fpiritueufe devient trop colo-

rée , il faut la verfer , & mettre fur les préparations

une nouvelle liqueur moins chargée d'acides que la

première : on confervera cette ancienne liqueur

dans une bouteille bien bouchée , & on s'en fervira

pour laver les préparations nouvelles , & les dé-
pouiller de leurs fucs naturels ; attention toujours

néceffaire , avant que de mettre quelque partie que
ce foit dans la liqueur balfamique ; & toutes les fois

qu'on renouvelle cette liqueur ,- il faut laver les pré-

parations dans une petite quantité de la liqueur fpi-

ritueufe limpide , afin d'en enlever tout ce qui pour-
roit y refier de la liqueur ancienne & colorée ; ou
bien il faut faire une nouvelle préparation. Les li-

queurs qui ne font plus propres à fervir dans des

vaiffeaux de verre tranfparens
,
peuvent être en-

core d'ufage pour conferver dans des vaiffeaux de
terre ou de verre commun certaines parties, qu'il faut

tirer hors de la liqueur pour les préparer.

Il eft bon d'être inftruit qu'il faut éviter , autant

que cela fe peut , de tremper les doigts dans cette li-

queur acidulé , ou de manier les préparations qui

en feront imprégnées
,
parce qu'elle rend la peau

li rude pendant quelque tems
, que les doigts en de-

viennent incapables d'aucune difleâion fine : ce qu'il

y a de meilleur pour remédier à cette fechereffe de

la peau , eft de fe laver les mains dans de l'eau à la-

quelle on aura ajouté quelques gouttes d'huile de

tartre par défaillance.

Ceci eft tiré d'un effai fur la manière de prépa-

rer , &c. par M. Alexandre Monro* de la Société

d'Edimbourg. ( L )

ANATOMISER , V. a. faire Vanatomie
, anatomifer

un corps. Voye^ Anatomie. (L )

ANATOMISTE , f. m. c'efl ainfi qu'on nomme ce-

lui qui fait difféquer , & donner de toutes les différen-

tes parties des cadavres, une defcription telle que

les fpeéfcateurs puiffent fe former une idée jufte de la
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figure , de la pofition , de la communication , de la

flructure , de l'action & de l'ufage , &c. de ces diffé-

rentes parties. ( L )

ANATRAN , f. m. ( Chimie. ) fel de verre. Le fel de
verre eft. une matière graveleufe qui s'élève en écu-*

me fur le verre fondu. Ce fel de verre efl d'un grand
ufage dans les effais des mines. Je crois quWzmz/z
vient par corruption de langage d

:

\unmonitrum , dont
parle Pline , qui veut direfel nitre mêlé de cendres : il

dit que c'étoit le fel des plantes brûlées avec lequel

on faifoit le verre.

Vanatran artificiel ou plus compofé , fe fait avec
dix parties de nitre

, quatre parties de chaux vive ,

trois parties de fel commun , deux parties d'alun de
roche , & deux parties de vitriol.

Quelques-uns ont nommé anatran les concrétions

pierreufes & cryftallines qui fe forment contre les

murs & contre les voûtes dans certains lieux foûter-

rains
; lefquelles concrétions font nomméesfialacli-

tes. Voye?^ STALACTITE. (M)
;

* ANATORIA • (Géog.) petite ville de Grèce , an-

ciennement Tanagra. Voye^ Tanagra.
*ANAZARBE fur le Pyrame

,
(Géog. anc. &mod.)

ville de Cilicie , anciennement Kyenda ,
puis Ana-

trarbe ; chez les Géographes modernes, Axary
Acfarai^

Acferai
,
Ain^arba. Elle s'appella aufîi Diocéjarée , Cœ-

farée-Augufle , & Jujlinianopolis. Ce n'eflplus aujour-

d'hui qu'un méchant bourg
,
qui a eu de grands noms.

*ANAZE,f. m. ( Hifi. nat. ) arbre qui croît à
Madagafcar. Il diminue en grofleur à mefure qu'il

s'élève , ce qui lui donne la forme d'une pyramide
ou d'un cone. Son fruit eft rempli d'une moelle blan-

che qui a la faveur du tartre.

*ANAZZO ou TORRE -DANAZZO, ( Géog.

mod. ) ville de la province de Bari au royaume de
Naples. On croit que c'efl l'ancienne Egnatia ou
Gnatia. Quelques Modernes la nomment Gna^i ou
Na^i.

* ANBAR
, (

Géog. mod. ) ville de la province de

Chaldée ou Iraque Arabiquel , fur l'Euphrate. Elle

s'efl appellée Hafchemiah.

ANBLATUM
, {Hifi. nat.) genre de plante à fleur

monopétale , anomale , tubulée , & faite en forme de
mafque. On y voit deux lèvres , qui pour l'ordinaire

ne font point découpées. Il s'élève du fond du calice

un piftil qui efl attaché à la partie postérieure delà
fleur comme un clou , & qui devient dans la fuite un
fruit renfermé le plus fouvent dans le calice de la

fleur. Ce fruit fe fépare en deux parties , & il eft

rempli de femences ordinairement arrondies. Tour-
nefort , Inft. rei herb. corol. Koye^ PLANTE. ( /

)
* ANCA ou ANCA MEGAREB , nom que les

Arabes donnent à un oifeau d'une fi prodigieufe gran-

deur
,
qu'ils prétendent qu'il pond des œufs gros com-

me des montagnes
;
qu'il enlevé des éléphans , com-

me l'épervier des moineaux ; que fes aîles
,
quand il

vole , font le fracas d'un torrent impétueux ; qu'il

vit mille ans ; qu'il s'accouple à cinq cens ans ; qu'un

jour qu'il enlevoit une nouvelle mariée avec fes braf-

felets & tous fes atours de noces , le prophète Han-
dala le maudit ; & que Dieu ayant égard à l'impré-

cation du fils de Saphuane
,
relégua l'épouvantable

oifeau raviffeur dans une île inaccefîible , où il fe

nourrit d'éléphans , de rhinocéros , de bufles , de ti-

gres , & d'autres animaux féroces. Combien d'im-

bécilles haufferont les épaules en lifant cette fable

,

qui, s'ils defcendoient en eux-mêmes , & qu'ils re-

vinffent fur les préjugés dont ils font imbus
,

s'ap-

percevroient facilement qu'ils n'ont pas le droit de

haufler les épaules i

*ANCAMÀRES ou ANTAMARES ,
(Géog. mod.)

peuples de l'Amérique méridionale
,
qui habitent le

long du fleuve Madère
,
qui fe perd dans la rivière

des Amazones,



ANCAON ( Sera de ) ,
Géog . moderne, chaîne de

montagnes dans le Béïra ,
province de Portugal ,

qui

tient à une autre qu'on appelle Sera d'EJirella. Celle-

là tourne à l'Orient , entre les rivières Moddego &
Zezere. Elles paroiffent détachées d'une autre qui

commence près de Lamego , & s'étend depuis Porto

jufqu a Coïmbre , fans qu'il y ait dans tout cet efpace

plus de trois lieues ou environ de plaines entr'elles.

ANCARANO , ( Géog.
mod. ) petite ville de l'Etat

eccléfiaftique dans la Marche d'Ancone.

ANCE. Foyei Anse.
* ANCENIS , ( Géog. mod. ) ville de France dans

la Bretagne fur la Loire. Long. 16. 28. lut. 4J. 22.

ANCÊTRES, f. m. pi. (Hifl. & Gratn. ) fe dit des

perfonnes de qui l'on defcend en droite ligne , le

père & la mere non compris. Ce mot dérive du La-

tin anteceffor, & par fyncope ancejfor ,
qui va devant.

En Droit on diftingue ancêtres & prédêcejfeurs. Le

premier de ces deux noms convient à certaines per-

fonnes dans l'ordre naturel ; on dit un homme &fes

ancêtres : le fécond a dire&ement rapport à l'ordre

politique ou de la fociété ; nous difons un évêque &
[es prédécejfeurs. On dit également un Prince &jèspré-

décejfeurs ,
pour lignifier les Rois qui ont régné avant

lui: mais on ne dit un Roi & fes ancêtres, que quand

il eft defcendu par le fang de fes prédécelfeurs.

Dans l'ufage on met cette différence entre les pè-

res & les ancêtres
,
que ce dernier ne fe dit que des

pères d'une perfonne qualifiée. Il feroit ridicule qu'un

artifan dit , mes ancêtres ontfait le même métier que moi.

(g &
ANCETTES DE BOULINES ou COBES DE

BOULINES ;
{Marine. ) c'eft ainfi que l'on nomme

les bouts de corde qui font attachés à la relingue de

la voile, dont le plus long n'excède pas un pié &
demi ; leur ufage eft d'y palier d'autres cordes qu'on

appelle pattes de boulines. Voye?
L
BOULINE & RA-

LINGUE. ( Z)
ANCHARIE, f. f. (Myth.) déeffe que le peuple

d'Afculum dans la Fouille adoroit.

ANCHE , f. m. c'efl le conduit quarré par lequel

la farine pafle dans la h ùœ du moulin. V. Moulin
À FARINE. •

ANCHE , f. f. en Lutherie
,
petite machine de can-

ne, de léton, de bois, ou de toute autre matière, d'u-

ne ou de plufieurs parties ,
qu'on adapte à des inftru-

mens à vent , & qui les fait réfonner , en portant

une ligne d'air contre la furface du tuyau
,
que cette

ligne d'air rafe en vibrant comme une corde , dont

le poids de l'atmofphere feroit le poids tendant , &
qui aurait la longueur du tuyau. Voy. Instrument
de Musique. Ce qui fera réfonner un inftrument

à vent , & ne formera pas avec lui un tout, pourra

s'appeller anche. Sans Yanche , la colonne d'air qui

remplit Finftrument feroit pouifée toute entière à la

fois, & il n'y aurait point de fon produit. Les anches

d'orgue font des pièces de cuivre de la forme d'un cy-

lindre concave qui feroit coupé en deux par un plan

qui paffcroit par fon axe. Voye^ A & C ,fig. 3j. Pl.

d'Orgue. La partie inférieure de Yanche eft relevée;

enforte que quand elle eft appliquée fur un plan , le

paffage à l'air foit entièrement fermé de ce côté. On
les forme fur l'étampoir. V. Etampoir. Aux trom-

pettes dont les anches font la bouche , la partie fupé-

ïieure de Yanche entre dans la noix. V. Noix. On la

recouvre enfuite d'une pièce de léton flexible & élaf-

îique B ,
qu'on appelle languette,& on affermit le tout

au moyen du coin D , dans le corps de la noix, dont

il achevé de remplir l'ouverture. Les anches doivent

fuivre la proportion du diapafon.

Quant aux autres fortes à'anches
,
voye^ les inftru-

mens auxquels elles appartiennent. Voye^ B A S S O N

,

Hautbois , &c
ANCHÉ, adj. {terme de Blafon, ) courbé : il fe dit

feulement d'un cimetere courbé.
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Tournier S. Vi&oret à Marfeilîe , de gueules à l'é-

cuffon d'or
,
chargé d'un aigle de fable , PéciuTon em-

braffé de deux fabres badelaires ou braquemars , an*

chés d'or , les poignées vers le chef. ( V )
* ANCHEDIVE ou ANGADIVE, ( Géog. mod. )

petite île de l'Océan Indien , fur la côte du royaume

de Décan , non loin de Goa vers le midi.

ANCHIALE Anchialum. ( Théol. ) terme célèbre

parmi les critiques qui ont écrit fur ce qui concerne

les Hébreux ou les Juifs. On le trouve dans cette

épigramme de Martial , Lib. XI. Ep. xcv.

Ecce negas , jurafque mihi per templa tonantis.

Non credo ;
jura , Verpe, per Anchialum.

c'eft-à-dire
,
pour nier ou pour affirmer , tu attejles les

temples de Jupiter
,
je ne t'en crois pas ; jure , circon-

cis , par Anchiale.

On demande qui eft cet Anchiale , fi c'eft le nom
du vrai Dieu ou d'un faux Dieu ; & pourquoi l'on

demandoit aux Juifs, de la bonne foi defquels on fe

défloit , de jurer par Anchiale.

Il eft certain , dit le P. Calmet
,
que le jurement

le plus ordinaire des Juifs eft : Vive le Seigneur : ce

ferment fe trouve en plufieurs endroits des Livres

faints, comme dans les Juges viij. 19. dans le Livre de

Ruth , c. iij. v. zj. Dans le premier Livre des Rois , c.

xiv. v. 45, Le Seigneur lui-même
,
quand il fait un

ferment
,
n'ayant perfonne plus grand que lui par qui

il puifie jurer, il jure par fa propre vie : Vivo ego dicit

Dominus. Or en Hébreu ce ferment , vive le Seigneur,

peut fe prononcer ainfi
,
Hacgaï-Elion ; par la vie

du très-Haut , ou Ana-chi-eloa : ah, que le Seigneur

vive, ou fimplement Ha-chi-el
,
par la vie de Dieu ; la

terminaifon Latine um , qui eft à fin d
!Anchialum

,

ne failànt rien à la choie , non plus que la lettre n ,

que le Poëîe y a mife ,
parceque dans la prononcia-

tion , en difant hachiel ou al, il femble qu'on pronon-

ce han-chi-al. Suivant cette explication , Yanchialum^

de Martial lignifierait qu'il exige de ce Juif, qu'il lui

juré par le nom ou la vie du Seigneur.

Quelques-uns ont cru qu'on faifoit jurer les Juifs

par une ftatue de Sardanapale ,
érigée dans la ville

d'Anchiale en Cilicie : mais cette conjecture n'eft

fondée fur rien.

D'autres tirent anchialum du Grec àyyja.'hoç
,
qui

lignifie qui ejl pris du rivage , comme fi le Juif ju-

rait par le Dieu qu'on adore fur les rivages; par-

ce qu'en effet les Juifs hors de Jérufalem & de leur

pays , alloient pour l'ordinaire faire leurs prières fur

le bord des eaux. Enfin d'autres ont cru que c'eft

parce qu'il jurait par le temple du Seigneur heicaliah,

& fon fait que les Juifs juraient quelquefois par le

temple : mais toutes ces explications paroiffent

peu naturelles.

Un ancien exemplaire manufcrit
,
qui apparte-

nons à M. deThou, porte : Jura, Verpe, per ancharium ;

jure, Juif, par l'âne. Or les Payens , & fur-tout les

Poètes , fe plaifoient à reprocher aux Juifs qu'ils

adoroient un âne , ou la tête d'un âne ; voici ce

qu'en dit Pétrone.

Judœus licet , & porcinum numen adoret
5

Et Cilli J'ummas advocet auriculas.

On peut voir ce qu'en dit Tacite, Hiflor. Lib.V. &C

les raifons ou le fondement de cette fauffe imputa-

tion , fous l'article ononyclites. Ce dernier fens eft

beaucoup plus limple , & eft très-relatif aux idées
,

que s'étoient formé les payens de la religion des

Juifs. Diclionn. de la Bibl. ( G )
* ANCHIALE. deux villes anciennes ; l'une de

Cilicie , bâtie par Sardanapale ; l'autre de Thrace

fur la côte de la mler Noire ,
que les Turcs nomment

Kenkis, & les Grecs Anchilao ou Anchio.

* ÀNCHIFLURE , f. f. c'eft , en Tonnellerie , le

trou qu'un ver a fait à une douve de tonneau , à l'en-
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-droit ou cette douve eft couverte par le cerceau. On
4a découvre par le brait que le vin fait en s'éehap-

pant ; & on y remédie en écartant le cerceau , en

perçantun plus grand trou avec la vrille , à l'endroit

tnême de Vanchijlure , & en y pouffant un foffet

,

qu'on coupe à ras de la douve , afin de pouvoir re-

placer le cerceau..

ANCHOIS, f. m. (Hifl. nat.') encrajicholus
, poif-

fon de mer que Ton a mis au nombre des aphyes ;

il eft de la longueur du doigt , & quelquefois un peu
plus long : ce poiffon eft fans écailles , fa bouche
eft grande , l'extrémité des mâchoires eft pointue ;

elles n'ont aucunes dents , mais elles font faites en
forme de fcie ; les oiiîes font petites & doubles ,

ïe cœur eft long & pointu , le foie rouge & tache-

té , le ventre eft fort mou & fe corrompt prompte-
ment ; on y trouve une grande quantité d'ceufs rou-

ges. Ce poiffon eft charnu , & il n'a point d'arrêtés

,

excepté l'épine du dos , qui eft fort menue. On fale

les anchois
,
après leur avoir ôté la tête & les en-

trailles. Rondelet. Voye^ POISSON. (/)
* La pêche la plus abondante des anchois fe fait

en hvver fur les côtes de Catalogne & de Provence

,

depuis le commencement de Décembre jufqu'à la

mi-Mars ; on en prend encore en Mai
,
Juin, Juillet

,

tems où ils paffent le détroit de Gibraltar pour fe re-

tirer dans la Méditerranée. On en trouve auffi à

Foueft d'Angleterre & du pays de Galles. Ils ont cela

de commun avec les fardines
,
qu'ils nagent en trou-

pe , fort ferrés , & que la lumière eft un attrait pour
eux. Auffi les Pêcheurs ne manquent pas de leur pré-

fenter cet appât. Ils allument des flambeaux dans
leurs nacelles ou chaloupes pendant la nuit; les an-

chois accourent à l'inftant , & fe jettent en nombre
prodigieux dans les filets qui leur font tendus. Quand
une pêche eft finie , on leur coupe la tête , on leur

©te le fiel &les boyaux, on les fale, & on les met en
baril.

Les anchois frais peuvent fe manger frits ou rôtis :

mais ils font meilleurs & d'un plus grand ufage , fa-

lés.Comme ils n'ont point d'autres arrêtes que l'épine

du dos
,
qui eft mince & déliée , elle ne bleffe point,

& n'empêche pas qu'on ne les mange entiers.

Cette excellente fauce que les Grecs & les Latins

nommoient garum, & à laquelle ils donnoient l'épi—

îhete de tres-précieufe , n'étoit autre chofe que des an-

chois confits , fondus & liquéfiés dans leur faumure,
après en avoir ôté la queue , les nageoires , & les

arrêtes. Cela fe faifoit ordinairement en expofant

au foleil le vaiffeau qui les contenoît; ou bien quand
ils en vouloient avoir plus promptement , ils met-
taient dans un plat des anchois fans les laver , avec
du vinaigre & du perfil, & expofoient enfuite le plat

fur la braife bien allumée , remuoient le tout jufqu'à

ce que les anchois fuftent fondus ; & ils nommoient
cette fauce acetogarum. On fe fervoit du garum Se de
Vacetogarum pour affaifonner d'autres poiffons, &
quelquefois même la viande.

La chair des anchois ou cette fauce que l'on en fait,

excite l'appétit, aide la digeftion , atténue les hu-
meurs craffes , &c fortifie l'eftomac. Aldrovand pré-

tend même qu'elle eft bonne pour la fièvre : maisun
favant Médecin de notre fiecle dit qu'il en faut ufer

fobrement ,
parce qu'elle échauffe , rarénVfes hu-

meurs, & les rend acres & picotantes.

* ANCHUE , f. f. terme en ufage dans les manu-
factures en lainage d'Amiens. C'eft ce qu'on appelle

dans les autres manufactures la trame. Voyc^ Trame.
ANCHYLOSE , f. f. {terme de Chirurgie. ) on

nomme ainfi l'union de deux os articulés & foudés

enfemble par le fuc offeux , ou une autre matière
,

de façon qu'ils ne faffent plus qu'une pièce. Cette

foudure contre nature empêche le mouvement de la

jpn&ion ; la maladie que nous venons de définir fe
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nomme anchylofe vraie

, pour la diftinguer d'une au-
tre que l'on nomme faujfc. Cette dernière peut être
occafionnée par les tumeurs des jointures , le gon-
flement des os , celui des ligamens

, l'épanchemcnt
de la fynovie , & autres maladies qui empêchent le

mouvement des articulations , & qui fouvent dégé-
nèrent en vraies anchylofes ,

lorfque la foudure de-
vient exacte , & qu'il n'y a plus aucun mouvement,

Les fractures dans les articles donnent lieu à cette

maladie par l'épanchement des fucs offeux nécef-
faires pour la formation du cal. Vanchylofe furvient
aux luxations non réduites par l'épaiffiffement de la

fynovie dans les cavités des articles , & aux fractu-

res
,
lorfque dans les panfemens on n'a pas foin de

donner du mouvement aux parties. Les contufions
des os , des cartilages & des ligamens font des acci-,

dens affez communs dans les luxations ; ils occafion-
nent facilement Vanchylofe

, lorfqu'on ne remédie
pas au gonflement de ces parties par les faignées , le

régime convenable , & les fomentations emollien-
tes & réfolutives : les entorfes peuvent par les mê-
mes raifons être des caufes de Vanchylofe.

Le prognoftic eft différent , fuivant les différen-

ces de la maladie : une anchylofe qui vient d'une lu-
xation non réduite eft plus facile à guérir lorfqu'on
peut replacer l'os , qu'une autre qui furvient après
la réduction ; les anchylofes anciennes préfentent plus
de difficultés que les récentes. Pour réuffir dans le

traitement de chacune d'elles , il faut bien connoî-
tre les caufes qui y ont donné lieu. Tout ce qui
vient d'être dit a rapport aux anchylofes que nous
avons nommées fauffès ; car les vraies où il y a im-
pofiibilité abfolue de mouvoir les os font incurables ;

l'on ne peut y employer qu'un traitement palliatif

pour appaifer les accidens qui les accompagnent.
La cure de Vanchylofe confifte à donner du mou-

vement aux parties qui ont de la difpofition à fe fon-

der ; voici comme on la prévient dans les fractu-

res & luxations ; s'il s'agit de l'épaiffiffement de la

fynovie , les douches d'eau chaude données de fort

haut , font d'un grand fecours ; on peut faire fondre
dans l'eau du fel ammoniac, du fel fixe de tartre, ou
du fel marin pour la rendre plus efficace. On a fou-

vent délayé par ces fecours l'amas de fynovie qui
s'étoit fait dans les articles ; & l'on a enfuite réduit

des luxations qui étoient anciennes. Les eaux de
Bourbon , de Bareges , &c. font fort utiles ; elles ra-

mollirent les mufcles , & liquéfient l'humeur fyno-
viale , dans les inflammations & gonflemens des car-

tilages & des ligamens. On prévient Vanchylofe par
de fréquentes faignées , les cataplafmes & fomenta-

tions anodynes , un régime humectant
; quand les

douleurs font paffées , on affocie les réfolutifs aux
anodyns ; on paffe enfuite à l'ufage des réfolutifs

feuls. Lorfque la douleur & le gonflement font paf-

fés , on commence de mouvoir doucement les par-

ties fans rien forcer
,
pour ne point attirer une nou-

velle fluxion qui pourrait être plus fâcheufe que la

première. Il faut bien faire attention dans ces tenta-

tives de mouvement de ne donner que celui que la

conftruction de l'articulation permet : ainfi on ne
remuera en rond que les articulations par genou ;

on étendra & fléchira feulement les articulations par

charnière , fe gardant bien de porter ces mouve-
mens au-delà des bornes preferites dans l'état na-

turel.

Si les difpofitions à anchylofes dépendoient d'un

virus vénérien ,
feorbutique , &c. qui déprave l'hu-

meur fynoviale, il faudroit d'abord détruire la caufe

en la combattant par les remèdes appropriés. L'ex-

cellent traité des maladies des os de M. Petit , don-

nera des notions plus étendues fur cette matière. (Y)
ANCHYLOPS , f. f. (terme de Chirurgie. ) abfcès

ou amas de matière entre le grand angle de l'œil Se
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t'è nez. Quand l'abcès eft percé, ce n'eft plus un an-

chylops ; on le nomme alors œgilops. Foye^JEGihOvs.

Cette maladie donne fouvent lieu à la fiftule la-

crymale
, parce que la matière qui s'eft formée dans

cette tumeur peut perforer le réfervoir des larmes

,

en même tems qu'elle ufe& ulcère la peau. On peut

prévenir cet accident en faifant à propos l'ouver-

ture de la tumeur lorfqu'elle eft en maturité , cette

maladie ne différant point des abcès ordinaires.

Voyci Abcès. {Y)
* ANCIEN , VIEUX , ANTIQUE ) ils

enchériffent tous les uns fur les autres. Une mode
eft vieille, quand elle ceffe d'être en ufage ; elle eft

ancienne
, quand il y a long-tems déjà que Fufage en

eft paffé ; elle eft antique
,
quand il y a long-tems

qu'elle eft ancienne. Récent eft oppôfé à vieux ; nou-

veau à ancien ; moderne à antique. La vieilleffe con-

vient à l'homme ; Yancienneté à lafamille ; Yantiqui-

té aux monumens : la vieilleffe eft décrépite ; Yan-
cienneté immémoriale , & Yantiquité reculée. La
vieilleffe diminue les forces du corps , & augmente
la préience d'efprit ; Yancienneté ôte l'agrément aux
étoffes , <k donne de l'autorité aux titres ; Yantiquité

affoiblit les témoignages , & donne du prix aux mo-
numens. Voye^ les Syn. François.

Anciens , dans Vhifloire des Juifs , c'étoit les per-

fonnes les plus refpe&ables par l'âge
,
l'expérience,

&C la vertu. On les trouve appellés dans l'Exode

tantôt feniores , & tantôt principes Jynagogœ ; ce fut

Moyfe qui les établit par l'ordre de Dieu pour l'ai-

der dans le gouvernement du peuple d'Ifraël ; & il

eft dit que Moyfe les fît affembler , & leur expofa ce

que le Seigneur lui avoit commandé. Long-tems

après , ceux qui tenoient le premier rang dans les

fynagogues s'appellerent ^ekenim ,
anciens, à l'imi-

tation des 70 anciens que Moyfe établit pour être

juges du Sanhédrin. Voye^ Sanhédrin.
Celui qui préfidoit prenoit plus particulièrement

le nom &ancien
,
parce qu'il étoit comme le doyen

des anciens , decanus feniorum. Dans les affemblées

des premiers Chrétiens , ceux qui tenoient le premier

rang prenoient aulîi le nom de Presbyteri
,
qui à la

lettre lignine anciens. Ainfi la féconde épître de S.

Jean qui dans le Grec commence par ces mots tt^g-

CvTipoç BMutÎi, & la troifieme par ceux-ci Tr-pteGvnpoç

Tarn , font rendus ainfi par la vulgate ,feniorElecîœ,

fenior Gaio. Il faut pourtant mettre cette différence

entre les anciens des Juifs & ceux des Chrétiens ,

que les premiers n'avoient qu'une députation exté-

rieure & de police feulement
,
dépendante du choix

du légidateur , au lieu que les autres ont toujours

eu en vertu de leur ordination un caractère inhérent,

& comme parlent les Scholaftiques
,
indélébile; ce

qu'on prouve par le chap xiv. des Acfes des Apô-
tres, v. 22. où la Vulgate dit : cum confituiffent illis

perfingulas ecclejias presbyteros. Le Grec rend le ver-

be confituiffent par xîl
p
0T0V^ <rctVTi? •>

c'eft-à-dire, cum

inanuum impofitione confieraient. Voye%_ EvÊQUE, &
Prêtre.

Le Préfident ou Evêque prenoit la qualité d'an-

cien ; c'eftainfi que S. Pierre dans fa première Epitre,

chap. v. v. 3. s'adreffant aux anciens leur dit
, finie*

tes
,

TjpeffCuTspouç
,

qui in vobis funt obfecro
,
confenior

,

arv/uTipfîCvripoç : ce qui a donné lieu de confondre la

tjualité d'Evêque avec celle de Prêtre à ceux qui

ont contefté la fupériorité des Evêques. Voye^ Epis-

COPAT.
Par la même raifon les affemblées des Miniftres de

î'Eglife , dans les tems de fa naiffance , étoient ap-

pellées presbyteria ou presbyterium , confeil des an-

ciens. L'Evêque y préfidoit en qualité de premier

ancien , & étoit affis au milieu des autres anciens :

ceux-ci, c'eft-à-dire les Prêtres, avoient à leurs côtés

leurs chaires de juges ; c'eft pourquoi ils font appel-

les It
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îés par les Pères affeffores epifcoporùm. Il ne s'éxecu-

toit rien de conftdérable qui n'eût été auparavant
délibéré dans cette affembîée , où l'Eveque étoit lé

chef du corps des Prêtres ou anciens
,
parce qu'alors

la Jurifdiction épifcopale ne s'exerçoit pas par l'E-

veque feul , mais par l'Eveque affilié des anciens
„

dont il étoit le Préfident. Foye^ Evêque.
Ancien , eft encore un titré fort refpeclé Chez

les Prote flans. C'eft ainfi qu'ils appellent les Offi-

ciers
,
qui conjointement avec leurs Pafteurs ou Mi-

niftres
,
composent leurs conliftoires ou affemblées

pour veiller à la Religion & à l'obfervation de la

difeipline ; on choifit les anciens d'entre le peuple ,

& on pratique quelques cérémonies à leur réception.

Lorfque les Calviniftes étoient tolérés en France , le

nombre de ces anciens étoit fixe , & il leur étoit dé-

fendu par un Edit de Louis XIV. en 1680. de fouf-

frir aucun Catholique Romain dans leurs prêches.

En Ecoffe , il y a dans chaque Paroiffe un nombre
illimité de ces anciens, qui ne paffe pourtant pas or-

dinairement celui de douze , le gouvernement pres-

bytérien dominant principalement dans ce Royau-
me. Voye^ Presbytérien.

Chamberlayne fait mention d'un ancien régula-

teur choifi dans chaque Paroiffe par le conliftoirc , &C
dont le choix eft enfuite confirmé par les habitans

,

après une information exa&e & fcrupuleufe de fes

vie & mœurs. Il ajoute que le Minime l'ordonne ^

& que fes fonctions font à vie ; qu'elles confiftent à
aider le Miniftre dans finfpection qu'il a fur les

mœurs , dans fes vilites , catéchifmes
,
prières poul-

ies malades , monitions particulières , & à l'adminif-

tration de la cene. Tout cela paroît d'autant moins
fondé

,
que toutes ces fonctions font les mêmes que

celles des fimples anciens dans les Eglifes presbyté-

riennes
; quant aux anciens régulateurs , on n'y con-

noît rien de femblable , li ce n'eft dans les affemblées

générales , où ces anciens régulateurs font l'office de
députés ou de repréfentans des Eglifes. Voye^ Sy-
node , &c. ((?)

Ancienne Astronomie , fe dit quelquefois de
l'aftronomie des anciens qui , fùivant le fyftème
de Ptolomée , mettoient la terre au centre dli mon-*

de , & faifoient tourner le foleil autour d'elle ; &
quelquefois de l'aftronomie de Copernic même , qui

" en plaçant le foleil au centre de l'orbite terreftre,

ou dans quelque autre point au-dedans de cette or-

bite , faifoit décrire aux planètes des cercles autour

du foleil , & non des ellipfes, qu'elles décrivent en
effet. Foyei Astronomie. Voye^ auffi Planète ,

Copernic, Orbite, &c
Ancienne Géométrie peut s'entendre auflt

de deux manières ; ou de la géométrie des anciens
,

jufqu'à Defcartes , dans laquelle on ne faifoit aucun
ufage du calcul analytique , ou de la géométrie de-

puis Defcartes jufqu'à l'invention des calculs diffé-

rentiel & intégral. Voye^ Algèbre , Différen-
tiel

,
Intégral, &c Foye^ auffi Géométrie.

(0)
Anc ILE, f. m. en Antiquités

, efpece de boucliers

de bronze que les anciens prétendoient avoir été

envoyés du ciel à Numa Pompilius ; ils ajoutaient

que l'on avoit entendu en même tems une voix qui

promettoit à Rome l'Empire du.monde, tant qu'elle

conferveroit ce préfent. Voye^ Palladium.
Les Auteurs font partagés fur l'étymologie & fur

l'orthographe de ce mot. Camerarius & Muret le

prétendent Grec ^ & le font venir de âyr.vXcç , cour-,

bé ; auffi écrivent-ils ancyle
,
ancylia

,
toujours avec

un y : nous liions certainement dans Pluiarque dyy.é-

ht*.. Juba dans fon hiftoire , foûtient que ce mot eft

originairement Grec. Mais on ne peut concilier cet-

te orthographe avec les manuferits & les médailles

,

où ce mot le trouve écrit avec un i fimple ; Varron
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le fait venir de àncilia , ab ancifu, & fnppofe qiie ce

nom fut donné à une efpece de boucliers échancrés
,

ou dentelés à la manière des peltœâe Thrace.

Plutarque même dit que telle étoit la figure de

Vancik; mais il diffère de Varron , en ce qu'il pré-

tend que les petits boucliers des Thraces n'avoient

point cette figure , & qu'ils étoient ronds : Ovide

paroît en avoir eu îa même idée ; fuivant ce Poète,

la rondeur de ce bouclier le fit nommer ancik; c'eft-

à-dire, ancifum, àçam
9 &c cœdo

,
également coupé

en rondi

Plutarque lui trouve encore d'autres etymolo-

gies
, par exemple , il dérive ancik de dyzw

,
parce

que l'on portoit ce bouclier au coude. Quoiqu'il n'en

fût tombé qu'un des nues , on en confervoit douze à

ce titre ; Numa par l'avis , difoit-on , de la nymphe
Egerie , ayant ordonné à Veturius Manurius d'en

fabriquer onze autres parfaitement femblables au

premier , afin que li quelqu'un entreprenoit de le dé-

rober , il ne pût jamais favoir lequel des douze étoit

le véritable ancik.

Ces anciks étoient confervés dans le temple de

Mars , & la garde en étoit confiée à 1 2 Prêtres nom-

més Saliens , établis pour vaquer à ce miniftere.

Foye,{ S ALIEN.

On les portoit chaque année dans le mois de Mars

en procefïion autour de Rome ; & le troifieme jour

de ce mois , on les remettoit en leur place. ( G )
* ANCLÀM , ( Géog. mod. ) ville d'Allemagne

,

dans le cercle de haute Saxe & le Duché de Pomé-
ranie , fur la Pêne. Long. 31 , 33. lat. 64.

* ANCOBER, ( Geog. mod. ) royaume de la côte

d'or de Guinée , en Afrique , proche la rivière de

même nom.
* ANCOLIE, f. f. ( Hift. nat. ) aquikgia

,
genre

de plante à fleur anomale
,
compofée ordinairement

de plufieurs feuilles inégales , dont quelques-unes

font plates 3 & les autres font faites en forme de

capuchon ; elles font toutes entre-mêlées alternati-

vement : il s'élève du milieu de la fleur un piftil en-

touré d'éramines , qui devient dans la fuite un fruit

compoié de plufieurs gaines membraneufes
,
difpo-

fées en manière de tête , & remplies de femences

faites en forme d'œuf applati. Tournefort, Injl. rei

herb. Voye^ PLANTE. ( /

)

ANCOLIE
, ( Médecine. )

aquikgia Jilvejiris , C B.

La femence en eft apéritive , vulnéraire , déterfi-

ve ; elle levé les obftructions du foie , de la rate ;

elle excite les mois & l'urine , réfifte à la pourritu-

re ; on l'employé en potions & en gargarifmes, pour
les ulcères de la gorge , pour la corruption des gen-

cives , dans le fcorbut : rien ne peut difîiper fon

odeur
j
lorfqu'elle s'eft attachée aux mortiers où on

la pile.

Elle entre dans plufieurs préparations ; on en fait

des pillules pour la jauniffe avec le fafran de Mars &
le tartre vitriolé mêlés enfemble à parties égales

,

enveloppés dans la confection hamec. La dofe de les

pillules eft d'un gros. ( A7")
'

ANCON ,
eiyitàv, mot comme on voit, purement

Grec , ufité en Anatomie
, pour lignifier la courbure

du bras en-dehors , ou la pointe du coude fur laquel-

le on s'appuie. Voye^ Cubitus. On l'appelle autre-

ment okcrane. Foye^ OLECRANE. (Z,
)

* ANCONE
, ( LaMarche d'. ) Geog, mod. pro-

vince d'Italie , dans l'Etat eccléfiaftique , dont la ca-

pitale eft Ancone. Long. 3o. 26—31. 40. lat. 42.
37-43-34-

* Ancone , (
Geog. mod. ) capitale de la Marche

d*Ancone , liir la mer. long. 31. z3. lat. 43. 36.
ANCONÉ,adj. pris fubft. {Anatomk. ) épithete de

quatre mulcies qui vont s'attacher à l'apophyfe an-

con
i
autrement dite Yokcrane* Voye^ OleCRANE.

Foye^pl, 3 d'Anati #o
t 1,
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. Trois de ces mufcles s'unifient fi intimement en-

femble
,
qu'ils forment un vrai mufcle triceps.

Le grand anconé ou long extenfeur eft attaché fupé-

rieurement à la partie fupérieure de la côte inférieu-

re de l'omoplate , & à fon col. De-là il va fe terminer

en s'uniffant [intimement avec Vanconé externe &
interne

, par un tendon large qui s'attache en forme

d'aponevrofe à l'olecrane.

\Janconé externe , ou court extenfeur , prend fes

attaches au-deffous de la tête de l'humérus , & fe

termine en s'attachant tout le long de la partie laté-

rale externe de l'humérus , & en s'uniffant intime»

ment avec le grand anconé ? à la partie latérale

externe de l'olecrane,

Vanconé interne ou brachial externe eft attaché fu-

périeurement au-deffous du grand rond le long du
ligament de la ligne faillante qui répond au condyle

interne , le long de la partie moyenne & inférieure

du grand anconé , & va fe terminer à la partie laté-

rale interne de l'olecrane.

Le petit anconé eft attaché à la partie inférieures

du condyle externe de l'humérus , & fe termine le

long de la partie latérale externe poftérieure & fupé-

rieure du cubitus , à côté de l'olecrane. ( L )

ANCHRE, {Marine). Voye{ ANCRE.
Anchre , f. f. (

Commerce} eft une mefure pour

les chofes liquides , fort en ufage dans la ville d'Amf-

terdam. Vanchre eft le quart de l'aume , & tient deux

fteckuns
,
chaque fteckun 16 mangles , & la man-

gle eft égale à deux pintes de Paris. V. Pinte. (£)
ANCRAGE, ou ANCHRAGE, f. m. ( Marine. )

c'eft un lieu ou efpace en mer propre à jetter l'ancre

d'un navire , & dans lequel on trouve la quantité

de braffes d'eau fufKfante , & où on peut mouiller

en fureté. Le meilleur fond pour l'ancrage eft de îa

forte argile, ou du fable ferme ; & le meilleur mouil-

lage eft celui où on eft le plus à l'abri du vent &
de la marée. Voye^ Mouillage.
ANCRAGE , droit d'ancrage. ( Marine. ) C'eft un

droit que l'on paye en certains ports, foit au Roi ou
à l'Amiral

,
pour avoir la permiffion d'y mouiller.

En France, le fonds de tous les ports & havres étant

au Roi , il n'eft pas permis à qui que ce foit , de jet-

ter l'ancre dans aucun port , fans payer ce drok à

des Officiers, qui par lettres patentes ont la commif-

fion de le percevoir. (Z )
ANCRE , f. f. {Marine. ) eft un inftrument de fer

A B C D ( royei Pl. II. fig. z . ) dont on fe fert pour

arrêter les vaiffeaux. On attache cet inftrument à urt

cable dont l'autre extrémité eft attachée au vaif-

feau. On jette Yancre à la mer , où par fon propre

poids & par fes pointes B, D, elle s'attache au fond,

& retient ainfi le vaiffeau.

L 'ancre eft compofée de plufieurs parties.

La partie Ve eftappelléela verge de Vancre ; elleefî

ronde dans les petites , & quarrée dans les grandes.

La partie B C D foudée au bout de la verge s'ap-

pelle la croifée ou crojfe : B C , moitié de la croifée,eft

le bras ou la branche.

Varganeau ou Yorganeau eft un anneau E A paffant

par le trou g du haut de la verge. C'eft à cet anneau

qu'on attache le cable.

Les pattes de Yancre font des lames de fer B I K ,

D G H , de forme triangulaire ,
qui forment l'extré-

mité des bras , &c qui fervent à mordre le fond de la

mer.

Les angles des pattes I , K
,
G, H , font appellés

les oreilles.

Lejas ou jouet de Yancre eft un axe de bois corn-

pofé de deux morceaux de bois fort épais , dont l'un

eft A B E F
{
jig. 3. ) dans lefquels il faut remarquer

une rainure C D qui doit embraffer la tête de Yan-

cre ; outre cela on remarque à la tête de Yancre deux

petites éminences appellées tenons , dont l'une eft
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m (fig. z. ) & l'autre eft âu côté oppofe.

Ces tenons font exa&ement renfermés dans l'inté-

rieur du jas , & empêchent qu'il ne puiffe monter ni

defcendre. Les deux morceaux de bois dont nous

avons parlé » font attachés à Yancre de manière qu'ils

foient perpendiculaires à un plan panant par la ver-

ge & par les pattes ; on les fixe de plus enfemble

avec des clous ; & étant ainfi joints , ils forment le

jas G H I K. Le jas fert à empêcher que la croifée

ne foit parallèle au fond de la mer , ce qui empêche-

roit Vancre de mordre.

Il y a dans un vaiffeau plufieurs ancres ; la plus

groffe s'appelle la maîtrefife ancre : celle qui la fuit en

groffeur fe nomme la féconde : la troineme s 'appelle

ancre d'affburche ; on la jette du côté oppofé à la mai-

treffe ancre , & de manière que les deux cables faf-

fent un angle au-dedans du vaiffeau : la quatrième

ou plus petite ancre fe nomme ancre de toue ou boiieu-

fe; on la jette à quelque diftance du vaiffeau ; on

attache un cable par une de fes extrémités à cette

ancre , & par l'autre au cabeftan , & en tournant le

cabeftan on amené le vaiffeau vers le côté où il eft

arrêté par Yancre.

On fe fert auffi d'une corde appellée Yorin , dont

on attache une extrémité à Yancre , & l'autre à un
bout de liège flottant fur l'eau , afin que fi Yancre
vient à fe détacher du cable , on retrouve

,
par le

moyen de ce liège , l'endroit où elle eft.

Il y a encore d'autres ancres dont il fera fait men-
tion à la. fuite de cet article.

Il y a grande apparence que les ancres font fort

anciennes : mais leur premier inventeur eft inconnu,

ou du moins incertain. Des paffages à'Appollonius

de Rhodes , & à?Etienne de Byfance, prouvent que les

Anciens ont eu des ancres de pierre ; &C on voit par

Athénée qu'ils en ont eu même de bois. Il y a appa-

rence que les premières ancres de fer dont on fe fer-

vit n'avoient qu'une dent ; & l'on voit par un paf-

fage de Nicolas Witfen ,
que dans ces derniers tems

on en a fait auffi. quelques-unes de cette efpece.

A l'égard des ancres de fer à deux dents , il paroît

par les médailles & par les paffages qui nous relient
>

qu'elles étoient affez femblables à celles dont nous

nous fervons aujourd'hui. On a quelquefois fait ufage

(Yancres à trois dents: mais ces ancres, ainfi que celles

à quatre dents , font moins bonnes que celles à deux,

parce qu'elles font fujettes à plus d'inconvéniens.

M. le Marquis Poleni en détaille les principaux dans

fa pièce Latine fur les ancres
,
imprimée à Paris en

1737 , à l'Imprimerie royale , & dont nous avons

tiré tout ce que nous avons dit jufqu'à préfent.

Cette pièce fut compofée à l'occafion du prix que

l'Académie Royale des Sciences de Paris avoit pro-

pofé pour Cette année 1737.
L'Académie avoit demandé 1?. quelle étoïtla meil-

leure figure des ancres. Le prix de cette partie fut ad-

jugé à M. Jean Bernoulli le fils ; & voici l'extrait de

fa pièce.

Il cherche d'abord Pangle ïe plus favorable pour
<p.e Yancre enfonce , c'eff-à-dire , celui fous lequel la

patte entre le plus profondément & avec le plus de

facilité &: de force , & il trouve que cet angle eft

égal à 45 degrés , c'eft-à-dire
,
que le bras doit faire

avec le fond de la mer un angle de 45 degrés , en

fuppôfârtt que le fond de la mer foit horifontal , &
que le cable le foit auffi ; fuppofitions qui à la vé-
rité ne font pas à la rigueur , mais qui peuvent pour-

tant être prifes pour affez exactes.

Il s'applique enfuite à déterminer la figure de Yan-

tre la plus avantageufe. Il obferve d'abord que la ré-

fiftance des différentes parties du fond de la mer de-

vant être cenfée la même partout , elle peut être

regardée comme femblable à l'aâion d'une infinité

de puiffances parallèles qui agiroient fur la çroifée.

Tome I,
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Ainfi, en fuppofant la croifée ou fa furface concave
d'une égale largeur partout , il en réfulte que la figu-

re la plus avantageufe de cette furface concave fe-

roit celle d'une chaînette , c'eft-à-dire > de la courbe
que prend un fil chargé de poids égaux , & attaché

horifontalement par les extrémités ; car il eft vifible

que fi Yancre étoit flexible > elle prendrait cette figu-

re d'elle-même , & la conferveroit après l'avoir pri-

fe. C'eft donc la figure la moins fujette à changer ,

lorfque la branche eft fuppofée inflexible. F. Chai*
NETTE.

Mais on ne doit pas faire la croifée d'une égale
largeur partout ; car en ce cas , elle ne réfifteroit

pas également à être caffée dans toute fa longueur*
Elle fe cafferoit plus aifément ( par la propriété du le-

vier) vers le fommetde la croifée que vers les ex-
trémités. Ainfi il faut qu'elle foit plus mince vers fes

extrémités
, que vers fon milieu..

M. Jean Bernoulli imagine donc deux courbes £
dont l'une termine la furface concave de Yancre , 8>C

repréfente par fes ordonnées les différentes largeurs
de cette furface , &c une autre courbe qu'il appelle
courbe des épaiffeurs , & dont les ordonnées foient

perpendiculaires à la furface concave ; & il trouve
par le principe de l'égalité de rupture

> l'équation

qui doit être entre les ordonnées de la courbe des
épaiffeurs , & celles de la courbe des largeurs» De
plus

,
pour que la branche foit le moins fujette qu'il

eft pofïible à fe plier ou à changer de figure , il faut

une autre équation entre les deux courbes dont nous
venons de parler. Le problème fera donc parfaite-

ment réfolu fi les deux courbes font telles qu'elles

fatisfaffent à la fois aux deux équations ; Condition,

qu'on peut remplir d'une infinité de manières. (0)
Lafecondequeftionpropofée par l'Académie

avoit pour objet la meilleure manière de forger les an-
cres. Cette queftion , comme on verra par ce qui
fuit

,
pouvoit avoir deux branches ; l'une relative à

Yancre, l'autre relative aux machines qu'on employé
pour les forger.

Le prix quant à la partie relative à Yancre , la feule

apparemment que l'Académie àvoit en vue dans fa

queftion , fut adjugé à M. Trifaguet: voici l'extrait de
la principale partie de fon Mémoire

,
qu'on peut con-

fulter j fi l'on defire un plus grand détail. On forge

des barres plates & pyramidales ; on en arrange plu-

fieurs les unes auprès des autres , enforte qu'elles

aient enfemble plus que le diamètre de la pièce qu'ont

veut forger ; & que leur longueur foit moindre
, par-

ce qu'elles s'étendent èc diminuent d'épaiffeur en les

forgeant. On donne plus d'épaiffeur aux barres lès

plus éloignées du centre
,
parce que le feu agit davan-

tage fur elles. On lie toutes ces barres enfemble avec
des liens de fer foudés, que l'on fait entrer parle petit

bout du paquet , & que l'on chaffe enfuite à grands
coups. V. Pl. I. premier tableau, figure 1. Un forgeron
qui lie , avec des liens foudés , neuf barres de fer en-

femble
,
pour faire une verge cD'ancre ; a, le paquet de

barres de fer; b, ringal ou barre de fer, prife au cen-

tre du paquet ,
qui fert à le tourner & manier dans

la forge & fous le gros marteau ;cc, liens que le for-

geron chaffe à grands coups de marteau.

On porte en cet état le paquet à la forge d; on le

place au-deffus de la tuyère ; on le couvre de char-

bon ; on fouine d'abord modérément ; puis on fait un
vent fort & continuel. De cette manière la chaleur;

paffe de la furface au centre ; &c comme les barres

font inégales , & que les premières font les plus for-

tes, tout s'échauffe également. Pour favoirfi le pa-

quet eft affez chaud , on perce la croûte de charbon

qui l'enveloppe ; s'il paroît net 5c blanc , il eft prêt

à être fondé : à l'aide de la potence ig
, & de fa chaî-<

ne/qui embraffe le paquet, on le fait aller fans ef*

fort fous le martinet;qui?
en quatre ou cinq coups, fou^

Kkk ij
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«le toutes les harres. Le paquet eft place fur ï'encîu-

me ou tas k e. Deux forgerons ,
figure z & 3 , le foû-

tiennent ; & le marteleur , ou {figure 4) le maître an-

crier dirige la pièce par le moyen du nngal , & fait

appliquer les coups de marteau où ils doivent por-

ter. Ce marteau agit dans ce tableau par le moyen de

l'eau , & comme celui des grofîes forges. Voye{ ce

détail à l'article Grosses Forges. Les figures 5 & 6

éu même tableau tirent une corde qui parle fur une

poulie , & qui eft attachée à la patte d'une ancre; la

verge de cette ancre eft fixée à un pieu n; & ces for-

gerons fe difpofent à cintrer les bras.

La longueur d'une ancre de 6000 livres doit être à

peu près de quinze piés , & fa grofTeur de dix pou-

ces. On proportionne le poids des ancres à la force de

l'équipage & à la grandeur du vaiffeau.
^

De la manière dont une ancre eft mouillée , le plus

grand effort qu'elle fait eft dans le plan qui palîe par

la verge & les deux bras. Or il eft évident qu'une

barre qui n'eft pas quarrée , eft plus difficile à cafter

fur le côté, que fur le plat. D'où il s'enfuit, félon

M. Trifaguet ,
que Yancre, pour avoir la force la plus

grande , doit être plate dans Ce fens. Cependant il ne

fera pas mal d'abattre les angles en rond, pour ren-

dre plus doux le frotement contre le cable &c les ro-

chers.

Lorfque la verge efl forgée ; le trou par ou doit

paffer l'organeau percé ; le ringal coupé ; le quarré

,

& les tenons formés ; le trou qui doit recevoir la croi-

fée, percé ; on forge la croifée & les pattes. M. Tri-

faguet eft encore d'avis ,
que pour former les pattes,

on forge des barres dont on applatiïTe les extrémités.

Quand toutes ces pièces font forgées & affem-

blées , ce qui s'exécute à la forge , au martinet & au

marteau , Yancre eft finie. Voye{fiecond tableau de la mê-

me Planche ', le détail de ces opérations. La figure 1 , eft

un forgeron qui met du charbon à la forge: a, le

foyer; figure z. eft. un marteleur ou maître ancrier

,

qui tient un levier paffé dans le trou de l'organeau

,

& qui dirige Yancre fous le martinet i: les figures 3.

4. 3. foûtiennent la verge de Yancre ,
foulagent le

marteleur, & lui obéiffent :gfi&ccd font deux chaî-

nes attachées à deux potences mobiles , dont l'une

c d foûtient la verge , & l'autre gf'porte le bras. L'o-

pération qui fe palTe ici , eft celle de fouder la croi-

fée à la verge , ce qui s'appelle encoller l'ancre.

Lorfque Yancre eft encollée , on la rechauffe ; on

travaille à fouder la balevre ; ce qui ne peut s'exé-

cuter fous le martinet, mais ce qui fe fait à bras ; &
c'eft ce qu'on a repréfenté dans le même fécond ta-

bleau, où l'on voit {figure y) un forgeron
,
qui, avec

une barre de fer qu'il appuie contre la croifée de l'a-

cre encollée, qui eft dirigée par un maître ancrier, 6,

contient cette ancre; tandis qu'un forgeron , S , avec

un marteau à frapper devant , répare la balevre. Ces

ouvriers font auffi foulages par leur potence p q. On
entend par balevre , les inégalités qui reftent nécef-

fairement autour de l'endroit où s'eft fait l'encollage.

Mais tout le travail précédent fuppofe qu'on a des

eaux à fa portée , & qu'on peut employer un équi-

page & des roues à l'eau pour mouvoir un martinet ;

ce qui n'arrive pas toûjours : alors il faut y fuppléer

par quelque machine , & faire aller le martinet à for-

ce de bras. C'eft un attelier de cette dernière efpece

qu'on voit dans le tableau de la Planche féconde des

ancres. Les Figures i,z,3, 4, 6,6 , font fix forge-

rons partagés en deux bandes égales , lefquels tirent

des cordes roulées fur des roues larges. Le mouve-
ment de ces roues fe communique à un cric , celui du

cric au martinet , & le martinet hauffe & baiffe de la

manière dont nous allons le démontrer en détail ;

après avoir fait obferver autour de l'enclume b cinq

forgerons qui tiennent une ancre fous le marteau , &
gui l'encollent, qu foudentla crottée à, la verge, b,
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l'enclume ;

d_, crémaillères qui fervent à foûtenîr la
pièce , à la haufîer ou bailler , & à en faciliter le mou-
vement. Ces crémaillères font foûtenues fur les bras

des potences mobiles &
fi. fifi font des tirans qui for-

tifient les bras de la potence , & les empêchent de
céder fous la pefanteur des fardeaux.

Pafîbns maintenant à la defeription de la machine
qui meut le martinet ; la choie la plus importante de
cet attelier. Polir en donner une notion claire & dif-

tintte , nous allons parcourir la figure & l'ufage de
chacune de fes parties en particulier ; puis nous ex-

poferons le jeu du tout.

Lafigure 11 du bas de la Planche, eft une coupe
verticale de la machine : G eft le martinet ; ce marti-

net eft une maffe de 7 à 800 livres , dont la tête JTeft

acérée ; fon autre bout Xpafîe dans l'oeil d'une baf-

cule G HNI, qui lui fert de manche : H eft un bou-
lon qui traverfe cette bafcule & les deux jumelles O
O ; car il faut bien fe reffouvenir que ceci eft une
coupe, & qu'on ne voit que la moitié de la machine.

Sur la partie N de la bafcule eft pofé un relTort

qu'on en voit féparé , fig. 14. g eft le reffort ; h une
platine fur laquelle il peut s'appliquer; i un étrefîil-

lon qui empêche le reffort de fléchir & de fe rompre.
On verra clans la fuite l'ufage de cette pièce.

L'extrémité 1 fig. zi.de la bafcule G UNI, eft

percée d'un trou, &traverfee d'une corde qui paffe

dans un trou fait à la bafcule lùpérieure M L K , &
qui eft arrêtée fur cette baicule par un nœud Z. Cette

corde unit les deux bafcules , & achevé de rendre

leur élévation ou abaifïement inféparable. M Z eft un
boulon de la bafcule lùpérieure MLK, qui traverfe

les deux jumelles O O; à l'extrémité P de la bafcule

fupérieure eft un crochet qu'on voit ; il y en a un fé-

cond fur la face oppofée
,
qu'on ne peut appercevoir

dans cette figure; mais qu'on voit fig. £>.

Lafigure g repréfenté i'extrémité de la bafcule fu-

périeure avec toute fon armure; V

V

font fes deux
crochets. Dans ces crochets eft placée une efpece de
T, qu'on voit féparément,/g. zo ; ce T dont Y {fig,

z 0) eft la tête , a à fa queue Z un œil , une virole, ou
une douille. Ce qu'on voit {fig. c?) inféré dans cette

douille , en X, eft une dent de cric ; cette dent de cric

eft arrêtée dans la douille du T, par une clavette qui

la traverfe & la douille aufîi , comme on voitfig. iz.

b eft la dent, c eft la clavette ; d'où il s'enfuit(^.
i9.)

que la dent ne peut baifTer, fans tirer avec elle le T,
qui fera nécessairement fuivi de l'extrémité T de la

bafcule fupérieure.

On voit {fig. zz) le cric placé entre les deux jumel-

les ,
qui lui fervent de coulifiè ; ce cric eft garni de

dents Q Q. RS eft une coupe du tambour qui por-

te la lanterne ,
qui fait mouvoir le cric QQ. R par-

tie de la lanterne garnie de fufeaux ; S partie de la

lanterne fans fufeaux.

La figure 13. eft une vue du tambour, de la lan-

terne , & du cric ,
qu'il faut bien examiner fi l'on veut

avoir une idée nette du jeu de la machine : dd eft un
efîieu de fer du tambour & de la lanterne :/ le tam-

bour ; g les fufeaux de la lanterne ; e le cric. On voit

comment les fufeaux de la lanterne , dans le mouve-
ment du tambour qui l'emporte avec lui , commen-
cent & ceffent d'engrener dans les dents du cric.

On voit{fig. là.) la machine entière 1 qqqq font

les traverfes des côtés qui foûtiennent les paillers fur

lefquels les tourillons de l'arbre du tambour fe meu-

vent : r r r r font des pièces qui forment le chaiîis de

la machine ; leur affemblage n'a rien d'extrâordinai-

xe-.mm font de grandes roues larges mobiles , & qui

ne portent point à terre; des cordes font fur ces

roues autant de tours qu'on veut : nn eft la pareille

de mm : k la grande bafcule : /la petite bafcule ou

la fupérieure : u le martinet : 0 courbe affemblée fur

la traverfe q , de manière que fon extrémité puifte

^ J

if
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Rappliquer & s'écarter d'une entaille faite au croi-

fillon de la roue m ,& par conféquent arrêter ou laif-

fer cette roue libre ainfi que fa pareille : p eft une
pince qui fert à amener dedans ou à chafTer la cour*

be o de l'entaille du croifillon.

Cela pofé & bien entendu , il eft évident que fi

des cordes font fur les roues m n autant de tours qu'il

eft néceflaire pour une chaude , & que ces cordes

foient tirées par des hommes , comme on voit au
haut de la Planche, de manière que le point m {figure

23) d'en haut defcende du côté des hommes; il eft,

dis-je , évident que le tambour , & la lanterne qui lui

efl adhérente , tourneront dans le même fens , 6c que
les fufeaux de la lanterne rencontrant les dents du
cric , feront defcendre le cric. Mais le cric ne peut

defcendre que fa dent fupérieure , fixée par une cla-

vette dans la douille du T, ne tire ce T en enbas , &
avec ce T , la bafcule fupérieure , dont le bout P
(fig. z ) defcendra : mais le bout P de la bafcule fupé-

rieure ne peut defcendre fans appuyer fur le reffbrt

MN, qui réfiftant à cet effort en vertu de l'étreffillon

/ (fig 1 4. ) fur-tout lorfqu'il fera tout-à-fait couché fur

ia platine H , fera baiffer le bout / {fig. zz) de la

bafcule inférieure. Le bout / de cette bafcule ne

peut baiffer en tournant fur le boulon H
,
que fon

extrémité G ne s'élève ; l'extrémité G ne s'éleverà

qu'autant que l'extrémité / baiffera : mais l'extrémi-

té / ceffera de baiffer
,
quand la lanterne aura tour-

né de tonte fa partie garnie de fufeaux. Lorfqife le

dernier fufeau de la lanterne s'échappera du cric
,

alors rien ne pouffant ni ne retenant en bas les ex-

trémités P I des bafcules fupérieure & inférieu-

re , l'extrémité élevée X de l'inférieure , entrai

née par fon propre poids & par celui du mar-
teau , tombera d'une vîteffe encore accélérée par

celle du reffortMA^/g. zz ), relèvera en tombant

l'extrémité P de la bafcule fupérieure , & la machine
fe retrouvera dans fon premier état. Mais les ou-

vriers continuant de tirer , elle n'y demeurera que
jufqu'à ce que la lanterne ayant tourné de la quan-
tité de fa partie vuide de fufeaux , celle qui en efl

garnie fe préfentant de rechef au cric
,
agira fur fes

dents , le fera defcendre , &c. & recommencer en

conféquence autant de fois le même mouvement
que nous venons d'expliquer.

La courbe o ,fig. iô. en s'appliquant au croifillon

de la roue m ,
l'empêche de tourner , & le marteau

peut être tenu élevé

.

Mais comme les fardeaux qu'on a à remuer font

très-confidérables, on fait ufage des potences mobi-

les ; & pour les hauffer& baiffer , on applique à ces

potences des crémaillères, f^oye^fig. 1 6. une de ces

crémaillères , dont le méchanifme eft fi fimple qu'il ne

demande aucune explication.

La fig . ij. montre des moufles garnies de corda-

ges , dont on fe fert quand les fardeaux font trop

lourds pour les crémaillères.

3
0

. La troifieme queftion propofée par l'Acadé-

mie , étoit la meilleure manière d'éprouver les AN-
CRES : elle ne fut fatisfaite d'aucune des pièces qu'on

lui envoya ; &elle partagea la troifieme partie du
prix entre M. Daniel Bernoulli , & M. le Marquis

Poleni ? dont les pièces contenoient d'ailleurs d'ex-

cellentes chofes. Nous ne dirons donc rien non plus

fur cette troifieme partie ; & nous renvoyons ceux
qui voudront s'inftruire plus à fond fur cette matiè-

re , au volume qui contient ces différentes pièces

,

imprimé , comme nous l'avons déjà dit , en 1737 , à

l'Imprimerie royale.

Ancre à demeure , c'eft une groffe ancre qui de-

meure toujours dans un port, ou dans une rade pour

fervir à toiier les vaiffeaux.

Ancre à la veille
?
c'eft celle qui eft prête à être

mouillée,
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Ancre du large , c'eft ainfi qu'on appelle une ancre

qui eft mouillée vers la mer
,
lorfqu'il y en a une au-

tre qui eft mouillée vers la terre.

Ancre de terre , c'eft celle qui eft mouillée près
de la terre , & oppofée à celle qui eft mouillée au
large.

Ancre de flot , 8c ancre de juffant ou jufan£,cQÛ
lorfqu'on parle de deux ancres mouillées de telle for-

te, que l'une étant oppofée à l'autre, elles tiennent
le vaiffeau contre la force du flux & du reflux de
la mer.

Brider Cancre , c'eft envelopper les pattes de Van-
cre avec deux planches

,
lorfqu'étant obligé de mouil-

ler dans un mauvais fond , on veut empêcher que le

fer de la patte ne creufe trop & n'élargiffe le fable ,& que le vaiffeau ne chaffe. Voye?
v
Soulier.

Lever Cancre 9 c'eft la retirer & la mettre dans le

vaiffeau pour faire route. « Le vent étant favorable,
» nous levâmes Cancre , & appareillâmes pour conti-
» nuer notre route ».

Lever Cancre par les cheveux , c'eft la tirer du
fond avec l'orin qui eft frappé à la tête de Yancre.
Va lever Cancre avec la chaloupe , c'eft un comman-

dement d'aller prendre Yancre par la chaloupe ,
qui la haie par fon orin , & la rapporte à bord.

Gouvernerfur Cancre , c'eft virer le vaiffeau quand
on levé Vancre , & porter le cap fur la boiiée , afin

que le cable vienne plus droiturier aux écubiers 6c
au cabeftan.

Jouerfurfon ancre
, filerfur les ancres. V. FiLER.

Courirfur fon ancre
, chafferfur les ancres , c'eft lorf-

que le vaiffeau entraîne fes ancres , & s'éloigne du
lieu où il a mouillé ; ce qui arrive quand ie gros
vent ou les coups de mer ont fait quitter prife à Yan-
cre , à caufe de la force avec laquelle le navire l'a

tirée : quelques-uns difent improprement filer fur
fon ancre. On dit aufti fimplement chaffer ; le vaiffeau.

chaffe. Voye^ ARER ou CHASSER.
.
Faire venir Cancre à pic, ou à pique , virer à pic }

c'eft remettre le cable dans un vaiffeau qui fe prépare
à partir , en forte qu'il n'en refte que ce qu'il faut

pour aller perpendiculairement du navire jufqu'à
Yancre , & qu'en virant encore un demi tour de ca-
ble , elle foit enlevée tout-à-fait hors du fond.

Uancre a quité , Yancre efl dérapie , c'eft-à-dire que
Yancre qui étoit au fond de l'eau pour arrêter le na-
vire , ne tient plus à la terre.

Vancre paroît-elle ? c'eft une demande qu'on fait

lorfqu'on retire une ancre du fond
,
pour favoir û

elle eft à la fuperfîcie de l'eau.

Caponner Cancre. /^ôy^CAPON.
Boffer Cancre & la mettre en place. V. Bosser;
Uancre efl au boffoir ; cela fe dit lorfque fon grand

anneau de fer touche le boffoir.

Eflre à Cancre : lorfqu'une flotte mouille dans un
port , ou que l'on mouille dans une rade où il y a
déjà beaucoup de vaiffeaux, le pilote , & ceux qui

ont le commandement , doivent prendre garde à
bien mouiller , & que chaque vaiffeau foit à une di-

ftance raifonnable des autres , ni trop près ou trop

loin de terre.

Si le vent commence à forcer , il eft à propos

que tous les vaiffeaux filent du cable également

,

afin que l'un n'aille pas aborder ou tomber liir l'autre.

L'on eft mouillé à une diftance raifonnable des

autres vaiffeaux
,

lorfqu'il y a affez d'efpace entre

deux
, pour ne pas s'aborder en filant tous les ca-

bles. Il eft bon aufti de butter les vergues , afin que

le vent ébranle moins les vaiffeaux, & qu'en cas

qu'ils vinffent à s'aborder , foit en chaffant ou au-

trement , les vergues des unsnepuiffent s'embarraf-

fer dans les vergues & les manœuvres des autres.

La diftance la plus raifonnable qui doit être entre

deux vaiffeaux mouillés , eft de deux ou trois cables %
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c'eft-à-dire , deux ou trois cens toiles. ( Z )

Ancre, en Serrurerie, c'eft une barre de fer quia

la forme d'une S , ou d'un Y, ou d'unT, ou toute

autre figure coudée & en bâton rompu
, qu'on fait

paner dans l'œil d'un tirant
,
pour empêcher les écar-

temens des murs , la poullee des voûtes , ou entre-

tenir les tuyaux des cheminées qui s'élèvent beau-

coup. Fbye^ Pl. iz. de Serrurerie : AA eft une ancre

dans l'œil du tirantHG , chantourné pour que l'œil

foit perpendiculaire à Vancre. Même Plan, lajig. e e

eft. encore une ancre : elle pourroit être ou droite ,

ou coudée d'une autre façon ; c'eft à l'ufage qu'on

en vent faire à décider de fa forme : mais quelle

qu'elle foit du refte ,
1''ancre efl: toujours deflinée à

pafferdans l'œil d'un tirant. Voye^ Tirant.
* Ancre , ou Encre , ( Géog. mod. ) petite ville

de France en Picardie , fur une petite rivière de mê-
me nom. Long. 20. l5. lat. 4g. 59.
ANCRÉ

,
adj. fe dit dans le Blafon des croix &

des fautoirs qui fe divifent en deux ; cela vient de

ce qu'ils refTemblent à une ancre
,
par la manière

dont iis font tournés, // porte d'er au fautoir ancré

d'agir: (V)
* Broglio

,
originaire de Piémont , d'or au fautoir

^tncré d'azur. Cette maifon s'eff. établie en France

,

où ceux de ce nom fervent avec honneur dans nos

armées , à l'exemple de leur pere , mort au fervice

du Roi
,
lorfqu'il avoit un brevet de Maréchal de

France.

ANCRER , jetter l'ancre , mouiller l'ancre , ou
Amplement mouiller,donner fond,mettre ou avoir le

vaifTeau fur le fer,laifTer tomber l'ancre ( Marine. ) :

tous ces termes fignifîent la même chofe; c'eft-à-dire ,

arrêter le vaifTeau par l'effet de l'ancre. (Z)
ANCRURE , f. f. défaut du drap ,

qui naît de ce

que le drap n'étant pas bien également tendu par-

tout quand on le tond , il s'y forme quelques plis in-

fenfibles
, que la force venant à rencontrer , rafe de

plus près que les autres endroits de l'étoffe ou du
drap ; de forte que dans ces endroits on apperçoit

quelquefois le fond ou la corde. Il efl donc de la

dernière importance que l'étoffe foit bien également

tendue fur la table ou fur le couffin à tondre ; car

Yancrure efl irréparable : on a beau peigner les pla-

ces ancrées , on pallie le défaut : mais c'eft encore

aux dépens du corps qu'on achevé d'afToiblir, en en
détachant des poils qui lui appartiennent , & qui

n'étoient pas deftinés à couvrir la corde. V. Varticle

Draperie , où toutes les opérations de la fabrique

des draps font expliquées.
* ANCUAH

, (
Géog. mod. ) ville de la Province

d'Alovahat , au feptentrion de l'Egypte & de la Thé-
baide.

* ANCUD
, ( Géog. mod. ) l'Archipel d'Ancud ou

de Ghiloé, partie de la mer Pacifique , entre la côte

d'Ancude , celle du Chili , & l'île de Chiloé. On lui

donne le nom d'Archipel, à caufe du grand nombre
d'îles dont elle efl: parfemée.

Ancud efl encore une côte de l'Amérique méri-

dionale , dans l'Impériale
,
province de Chili, en-

tre l'Archipel à'Ancud, au couchant, les Andes à

l'orient ,.le pays d'Oforno au nord, & les terres Ma-
gellaniques au fud.

* ANCULÎ & ANCULJE
, ( Myth. ) dieux &

déeffes que les efclaves adoroient & invoquoient

dans les miferes de lafervitude.
* ANCY-LE-FRANC

, (
Géog. mod. ) petite ville

de France dans la Champagne , fur la rivière d'Ar-

mançon
,
proche d'Ancy-le-Savreux.

* ANCYRE
,
aujourd'hui Anguri , ou Angou-

ri. Voye{ Angouri. Il y avoit encore dans la Phry-

gie Pacatienne une ville de ce nom
,
que les Grecs

nommoient Angyra.
ANCYROIDE, f,f, ùy^uhiy Quelques Ana-

A N D
toniilr.es fe fervent de ce mot pour défigner une éjm*

nence de l'omoplate en forme de bec • on l'appelle

aufîi coracoïde. V. Coracoide & Omoplate. CL)
* ANCZAKRICH

, ( Géog. mod. ) fleuve de la

Podolie
,
qui fe jette dans la mer Noire proche d'Oc-

zacow.
<

ANDABATE , f. m. ( Hifl. anc. ) forte de gladia?

teurs qui combattoient les yeux fermés , foit qu'ils

les enflent couverts d'un bandeau , foit qu'ils por-

taient une armure de tête qui fe rabattoit fur leur

vifage. Quelques Auteurs dérivent ce mot du Grec
àva.Q&.Tnç, en Latin afcenfor, parce que les gladiateurs

dont il s'agit, combattoient à cheval, ou montés
fur un char. (C)

* D'autres aiment mieux faire venir ce mot duvra ,

contra, & fictim , gradior, je marche.
* ANDAGAILAS , f. m. ( Géog. mod. ) peuple de

l'Amérique méridionale au Pérou , entre le fleuve

d'Abançai & celui de Xauxa.
ANDAILLOTS. Voyt^ Daillots.

f

* AND AIN ou OND AIN, f. m. (Agricult. )
étendue de pré en longueur fur la largeur de ce qu'un

faucheur peut abattre d'herbe d'un coup de faulx.

Ainlion dit,//y a trente andainsfur la largeur de ce pré.

Les meuniers prétendent avoir le droit de faucher un
andain tout le long du biez de leurs moulins.

* ANDALOUSIE, fubft. f. ( Géog, mod.
) grande

province d'Efpagne partagée en deux par le Gua-
dalquivir ; Sevilie en efl la capitale. Long. 11-16,

lat, 36-38.
L'Andaloufie eft. la contrée la plus agréable &

la plus riche de toute l'Efpagne.
* Andalousie ( la nouvelle ) , contrée de

l'Amérique méridionale en Terre-ferme.
* ANDAMANS ( Isle des {Géog. mod. ) île

de l'Inde dans le golfe de Bengale.
* ANDANAGAR , ( Géog. mod. ) ville de la pref-

qu'île de l'Inde au-deçà du Gange , dans le royaume
de Decan.
ANDANTE, adj. pris fubft. ( terme de Mufque )

ce mot écrit à la tête d'un air défigne, du lentauvîte^

c'eft le fécond des quatre principaux degrés de mou-
vement établis dans laMufique Italienne. Andante efl

un participe Italien qui fignifie , allant , qui va; il ca-

racférife un mouvement modéré
,
qui n'eft ni lent ni

vite , & qui répond à peu près à celui que nous ex-

primons en François par ces mots ,/ans lenteur. Voye^

Mouvement.
Le diminutif andantino indique un peu plus de

f

gaieté dans la mefure : ce qu'il faut bien remarquer,

e diminutif allegretto lignifiant tout le contraire. V,

Allegro. {S)
* ANDARGÉ, ( Géog. mod. ) rivière de France

qui a fa fource dans les vallées d'Unflan , & fe joint

près de Verneuil à l'Arron.
* ANDATE, f. f. ( Myth. ) déefTe de la Vidoire

que les anciens peuples de la grande Bretagne hono-

roient d'un culte particulier.

* ANDELLE
, ( Géog. mod. ) rivière de France er%

Normandie qui a fa fource près de la Férté-en-Bray*

paffe par le Vexin Normand, & fe jette dans la Seine

à quatre lieues au-defTus de Rouen.

Andelle , (Bois d' ) Commerce. Ce bois arrive à
Paris au port Saint Nicolas ou du Louvre ; il eft pref-

que tout charme , & commode pour la chambre ,

parce qu'il s'allume facilement , & fait un feu clair.

Il n'a que deux piés &demi. Voye^ Anneau.
* ANDELY, (

Géog. mod.
) petite ville de France

dans la Normandie
,
coupée en deux par un chemin

pavé : l'une des parties de ce lieu s'appelle le grand

Andely ; & l'autre , h petitAndely. Celui-ci eft fur la

Seine ; l'autre fur le ruiffeau de Gambon. Long, ig *

lat. 49—20. C'eft la patrie dii fameux Poufîin , fi

célèbre dans l'Ecole de Peinture françoife.



* ANDEOL
.(
Saint), Géog. mod. petite ville

cle France dans le Vivarès. Long, zz-ZO. lat. 44-Z4.
* ANDERNACH , ( Géog. mod. ) ville d'Allema-

gne dans le cercle du bas Rhin & dans l'archevêché

de Cologne , fur le Rhin. Long. z5. lat. 3o- zj.
* ANDES

,
(Cordelière des) (Géog.

mod. ) chaîne de hautes montagnes dans l'Amérique

méridionale ,
qui s'étend du nord au fud dans le Pé-

rou , le Chili
,
jufqu'au détroit de Magellan. Voyei

Cordelière.
* ANDEVALLO ( Campo d' ) ,

Géog. mod.

petite contrée d'Efpagne daus l'Andaloune, fur les

frontières de Portugal & de l'Eflramadure Efpagnole.
* ANDIATOROQUE, ( Géog. mod. ) lac du Ca-

nada ou nouvelle France dans l'Amérique feptentrio-

îiale, du côté de la nouvelle Angleterre.

* ANDILLY, LA blanche d'Andilly, fubft. £

( Jardinage?) efpece de pêche qui foifonne beaucoup ;

elle eftgroflé , ronde , un peu plate, point rouge au-

dedans , & allez agréable au goût , fi on ne lui laiffe

pas le tems de devenir pâteufe, ce qui lui arrive

quand elle efi trop mûre.
* ANDIRA eu ANGELYN, G. Pifon. (

Hijl. nat.

bot.) eft un arbre du Brefil dont le bois eft dur& pro-

pre pour les bâtimens ; fon écorce eft cendrée , & fa

feuille femblable à celle du laurier, mais plus peti-

te. Il pouffe des boutons noirâtres d'où fortent beau-

coup de fleurs ramaffées , odorantes , de belle cou-

leur purpurine & blanche. Son fruit a la figure & la

- groffeur d'un œuf; verd d'abord, mais noirciffant

peu-à-peu
,
ayant comme une future à un de fes cô-

tés , & d'un goût très-amer. Son écorce efl dure , &
il renferme une amande jaunâtre , d'un mauvais

goût, tirant fur l'amer avec quelque aftriclion.

On pulvérife le noyau , & l'on fait prendre de la

poudre pour les vers : mais il faut que la dofe foit au-

deffous d'un fcrupule , autrement elle tournerait en

poifon.

L'écorce , le bois , & le fruit , font amers comme
de l'aloès ; & c'efl en quoi il diffère d'un autre andira

femblable en tout à celui-ci
,
excepté par le goût

qu'il a innpide. Les bêtes fauvages mangent de fon

fruit , & eiles s'en engraiffent. Lemery.
* ANDIRA-GUACU , ( Hift. nat. ) chauve-fou-

ris de la groffeur de nos pigeons ; elles ont une ex-

croiffance fur le nez, ce qui les fait appeller chauve-

fouris cornues; des ailes cendrées longues d'un demi-

pié , les oreilles larges , les dents blanches , & cinq

doigts au pié armés d'ongles crochus. Elles pourfui-

vent les animaux , & les fucent quand elles peuvent

les attraper. Il y en a qui fe gliffent dans les lits , &
percent les veines des piés ; la langue &z le cœur de

Vandira parlent pour un poifon.

* ANDIRINE , (
Myth. ) furnom de Cybele qui

avoit un temple dans la ville d'Andere.
* ANDOKAN, ANDEKAN, ANDUGIAN, &

FARGANAH
, ( Géog. mod. ) ville de la province de

Tranfoxane de la dépendance de celle de Farganah.

Farganah eft donc le nom d'une ville ou d'une pro-

vince. Quelques-uns veulent que Andokan ou Far-

ganah foit auflî Akhfehiker.
* ANDONVILLE, ( Géog. mod. ) ville de Fran-

ce ,
généralité de Paris , élection d'Eftampes.

* ANDORIA, (Lac d'), LAGO SALSO, (Géog.

mod. ) lac du royaume de Naples dans laCapitanate,

entre les rivières Candaloro & Coropello
,
proche

ïe golfe de Venife & la ville de Manfredonia.
* ANDOVEPx. , ( Géog. mod. ) ville d'Angleterre

dans le Southampton. Long. i6-i5. lat. 5i-io.

ANDOUILLE , f. f. c'efl
,
che^ les Ckaircuitiers , un

hachi de fraifes de veau , de panne , de chair de porc,

entonné dans un boyau avec des épices , de fines

herbes , & autres afiaifonnemens propres à rendre

ces viandes de haut gopt,
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Andouilles de, cochon. Prenez de gros boyaux de

cochon
,
coupez-en le gros bout , faites-les tremper

un jour ou deux , lavez-les , faites-les blanchir dans
de l'eau où vous aurez mis de l'oignon & du vin
blanc

, jettez-les dans d'autre eau fraîche
, coupez

les boyaux de la longueur dont vous voulez les an-

douilles
, prenez du ventre de cochon , ôtez-en le

gras
,

coupez-en des lilieres de la longueur des

boyaux , fourrez de ces lifieres dans les boyaux le

plus que vous pourrez , & vos andouilles feront fai^

tes.

Vous les ferez cuire dans un pot bien bouché fur

un feu modéré
;
quand elles commenceront à rendre

leur fuc , vous y jetterez un peu d'eau , de l'oignon*

du clou de girofle , deux verres de vin blanc , du fel 9

du poivre, & les lahTerez achever de cuire dans
cette fauce.

Andouilles de veau. Les andouilles de veau font

plus délicates. On en fait de deux fortes ; de fraife de
veau cuite & fourrée clans le boyau de cochon , ou
de la même fraife fourrée dans le boyau de mouton.
Dans l'un & l'autre cas , on prépare les boyaux com-
me ci-deffus; on ajoute feulement à la fraife de veaii

tous les ingrédiens capables d'en relever le goût.
* Andouilles de tabac : prenez des feuilles 'de

tabac prêtes à torquer ; choifuTez les plus larges 6s

les plus belles ; étendez-les fur une table bien unie ;

mettez fur ces feuilles celles qui feront moins gran-

des ; roulez-les les unes fur les autres , & vous aurez

une andouille de tabac. Cette andouille fervira d'ame
à d'autres feuilles qu'on étendra deffus , fi on veut la

rendre plus groffe. Quand Vandouille aura pris la grof-

feur & le poids que vous voudrez qu'elle ait , prenez

un linge imbibé d'eau de mer, ou de quelqu'autre li-

queur ; que ce linge foit fort & gros ; enveloppez-en

fortement Yandouille ; liez ce linge par les deux bouts ;

enfuite en commençantpar un des bouts liés,& finif»

fant par l'autre , ficeliez - le ferme , de manière que
les tours fe touchent tous. Laiffez Yandouille fîcellée

jufqu'à ce que vous préfumiez que les feuilles s'atta-

chant les unes aux autres , le tout ait pris de la con-

fiflance. Alors ôtez la corde & le linge , & coupez
Yandouille par les deux bouts pour connoître la qua-

lité du tabac. Les plus fortes andouilles ne pefentpas

dix livres , & les plus foibles n'en pefeni pas moins

de cinq.

ANDOUÎLLERS, f. m. pl. terme de Vénerie ; ce

font les chevilles ou premiers cors qui fortent des

perches ou du marrain du cerf, du daim & du che-

vreuil. Lesfur-andouillers font les fécond cors, Voye^

Cors.
* ANDRA ou ARDRA ,

(Géog. mod.) neuve d'A-

frique fur la côte de Guinée , à 30 lieues de Bénin.
* ANDRAGIRI ou GUDAVIRI , ( Géog. mod.)

royaume & ville dans l'île de Sumatra en Afie
, prefe

que fous la ligne équinoctiale.

* ANDRE
, ( Géog. mod. ) petite rivière de France

en Bretagne , qui fe jette à Nantes dans la Loire.

* ANDRÉ, ville de Phrygie dans l'Ane mineure*
* André ( Saint ) ,

Géog. mod. petite ville de

France dans le bas Languedoc , diocefe de Lodeve*
* André ( Saint ) ,

Géog. mod. ville d'Ecofle

,

capitale de la province de Fife fur la côte orientale

de la mer Britannique. Long. i5. lô. lat. 56.30.
* André de Beaulieu (Saint), Géog. mod.

petite ville de France en Touraine , élection de Lo-

ches.
* André (Port saint), Géog. mod. Efpagne,

frontière de Bifcaye fur une péninfule. Long. zj.

ZÔ. lat. 43. zâ.

André
,
(Hijl. mod. ) Chevaliers de S. André on

du Chardon. Voye^ CHARDON.
Croix de S. André efl une efpece de coquarde que

les Ecoffois portent à leur chapeau le jour de la fête



àe ce faint. Ëlle eft compofée de rubans bleus & de

blancs qui fe traverfent en croix ou en fautoir ; ils

portent cette coquarde pour honorer la mémoire du

crucifiement de S. André, qui ëft le patron de l'E-

coffe. Vby&i Croix & Sautoir. (G)
* ANDRÉAS ( Saint ), Géog. mod. ville d'Alle-

magne dans le cercle d'Autriche , duché de Carin-

ïhie , fur la rivière de Lavant. Long. 32. lat. 4.6.60.
* ANDREJOF

, ( Géog. mod. ) ville fituée proche

du Borifthene , entre la Mofcovie & la Pologne.
* ANDRES, (Géog. anc.) ville ancienne de Gala-

tie , fituée près d'Ancyre.
* ANDRIA

, (
Géog. mod.) ville affez confidéra-

ble d'Italie au royaume de Naples dans la terre de

Bàri. Long. 34. 3. lat. 41. i5.
* ANDR1NOPLE

, ( Géog. mod. ) ville célèbre de

la Turquie en Europe dans la Romanie , fur la rivière

«de Marifa. Long. 44. i5. lat. 41. 46.
Amurat I. Empereur des Turcs

,
prit cette ville fur

les Empereurs Grecs en 1362; & elle fut la capitale

de l'Empire Ottoman jufqu'à la prife de Conltanti-

nople en 1453.
* ANDRO

, ( Géog. mod. ) île & ville de la Tur-
quie en Europe , l'une des Cyclades dans l'Archipel.

Long. 43. lat.3y. So.
* ANDROGENIES, f. f. pl. (

Myth. ) fêtes infti-

tuées par les Athéniens en l'honneur à'Androgé, fils

de Minos
,
que le Roi d'Athènes allarmé de les liai-

Ions avec les Pallantides fit alfafïiner. Minos vengea
la mort de fon fils , &C contraignit les Athéniens à en

rappeller la mémoire par les fêtes appellées Andrô-

génieSi,

*ANDROGYNES,hommes de la fable qui avoient

les deux fexes , deux têtes, quatre bras , & deux piés.

Le terme androgyne efl compofé des deux mots Grecs
ttfap , au génitif dvtyoç , mâle , & de ywu ,

femme, Beau-

Coup de Rabbins prétendent qu'Adam fut créé hom-
me & femme , homme d'un côté , femme de l'autre

,

& qu'il étoit ainfi compofé de deux corps que Dieu
ne fit que féparer. Voye^ Manajf. Ben Ifrael. Maïmo-
nid. op. Heideg. Hifl. Patriarch. tom. I.pag.128.

Les dieux, dit Platon dans/e Banquet, avoient d'a-

bord formé l'homme d'une figure ronde , avec deux
corps & deux fexes. Ce tout bifarre étoit d'une force

extraordinaire qui le rendit infolent. Uandrogyne ré-

folut de faire la guerre aux dieux. Jupiter irrité l'al-

îoit détruire : mais fâché de faire périr en même tems
le genre humain , il fe contenta d'afroiblir Yandrogyne
en le féparant en deux moitiés. Il ordonna à Apollon

-de perfectionner ces deux demi-corps , & d'étendre

la peau , afin que toute leur furface en fût couverte.

Apollon obéit & la noiia au nombril. Si cette moitié

fe révolte , elle fera encore fous-divifée par une fec-

tiôn qui ne lui laiffera qu'une des parties qu'elle a

doubles ; & ce quart d'homme fera anéanti , s'il per-

fifte dans fa méchanceté. L'idée de ces androgynes

pourroit bien avoir été empruntée du pafTage de
Moyfe , où cet hiftorien de la naiffance du monde
dit qu'Eve étoit l'os des os & la chair de la chair

d'Adam. Quoi qu'il en foit , la fable de Platon a été

très-ingénieufement employée par un de nos Poètes

qiie les malheurs ont rendu prefque auffi célèbre que
fes vers. Il attribue avec le Philofophe ancien , le

penchant qui entraîne un des fexes vers l'autre à
l'ardeur naturelle qu'ont les moitiés de Y'androgyne

pour fe rejoindre ; & l'inconftance à la difficulté qu'a

chaque moitié de rencontrer fa femblable. Une fem-

me nous paroît-elle aimable , nous la prenons fur le

champ pour cette moitié , avec laquelle nous n'euf-

fions fait qu'un tout 3 fans l'infolence du premier an-

drogyne.

Le cœur nous dit ; ah l la voilà , cejl elle 7

Mais à répreuve , hélas ce ne Vejl point7
* Androqynes 3 ( Géog* anc. ) anciens peuples
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d'Afrique dont Ariftote & Pline ont fait mention Ils

avoient , à ce qu'on dit , les deux fexes , la mamelle
droite de l'homme , & la mamelle gauche de la

femme.
Androgyne , fubfl. pris adj. Les AJlrologues don-

nent ce nom à celles des planètes qui font tantôt
chaudes & tantôt froides. Mercure

, par exemple
,

efl cenfé fec & chaud proche du foleil , mais humide
& froid proche de la lune. Voye^ Aspect, Foye^
auffi Influence.
ANDROIDE , f. m. ( Méchan. ) automate ayant

figure humaine & qui
, par le moyen de certains ref-

forts , &c. bien difpofés , agit & fait d'autres fonc-^

tions extérieurement femblables à celles de l'hom-
me. Voyei Automate. Ce mot efl compofé dit

Grec eeVa'p , génitif dvPpos , homme 5 & de f/<To?
, forme.

Albert le Grand avoit , dit-on , fait un androïde*

Nous en avons vu un à Paris en 1738 , dans le FhU
teur automate de M. Vaucanfon , aujourd'hui de l'A-

cadémie Royale des Sciences.

L'Auteur publia cette année 1738, un Mémoire
approuvé avec éloge par la même Académie : il y
fait la defcription de fon Flâteur

,
que tout Paris a

été voir en foule. Nous inférerons ici la plus grande
partie de ce Mémoire

, qui nous a paru digne d'être

confervé.

_
La figure efl: de cinq piés & demi de hauteur en-

viron , affile fur un bout de roche
, placée fur un pié*-

d'eflal quarré , de quatre piés & demi de haut fur
trois piés & demi de large.

A la face antérieure du pié-d'eftal ( le panneau
étant ouvert ) on voit à la droite un mouvement

,
qui à la faveur de plufieurs roues , fait tourner en-
deffous un axe d'acier de deux piés fix pouces de
long , coudé en fix endroits dans fa longueur par
égale diflance * mais en fens différens. A chaque
coude font attachés des cordons qui aboutifTent à
l'extrémité des panneaux fupérieurs de fix foufïlets

de deux piés & demi de long fur fix pouces de lar-

ge , rangés dans le fond du pié-d'eflal, où leur pan-
neau inférieur efl attaché à demeure ; de forte que
l'axe tournant , les fix foufïlets fe hamTent & s'abaif-

fent fucceffivement les uns après les autres.

A la face pofîérieure , au-defîus de chaque fouf-
flet , efl une double poulie , dont les diamètres fonf
inégaux

; lavoir, i'un de trois pouces , & l'autre d'un
pouce & demi ; & cela pour donner plus de levée
aux lbufrlets

, parce que les cordons qui y font atta-

chés vont fe rouler fur le plus grand diamètre de la

poulie , & ceux qui font attachés à l'axe qui les tire
?

le roulent fur le petit.

Sur le grand diamètre de trois de ces poulies du
côté droit, fe roulent auffi trois cordons , qui parle
moyen de plufieurs petites poulies , aboutifTent aux
panneaux lupérieurs de trois loufflets placés fur le

haut du bâti , à la face antérieure & lupérieure.

La tenfion qui fé fait à chaque cordon
, lorfqu'il

commence à tirer le panneau du foufflet où il eff at-

taché , fait mouvoir un levier placé au-defîiis , entre

l'axe & les doubles poulies, dans la région moyenne
& inférieure du bâti. Ce levier ,

par différens ren-

vois , aboutit à la fbùpape qui fe trouve au-defTous du
panneau inférieur de chaque foufflet , & la foûîïent

levée , afin que l'air y entre fans aucune réfiftance

,

tandis que le panneau fupérieur en s'élevant, en aug-
mente ia capacité. Par ce moyen , outre la force que
l'on gagne , on évite le bruit que fait ordinairement

cette foûpape , caufé par le tremblement que l'air

occafionne en entrant dans le foufflet : ainfi les neuf

foufïlets font mûs fans fecouffe , fans bruit , & avec
peu de force.

Ces neuf foufflets communiquent leur vent dans

trois tuyaux différens & féparés. Chaque tuyau re-

çoit celui de trois foufïlets ; les trois qui font dans le

bas
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I/as du bâti à droite par la face antérieure , commu-

niquent leur vent à un tuyau qui règne en-devant fur

le montant du bâti du même côté , & ces trois-là font

chargés d'un poids de quatre livres : les trois qui font

à gauche dans le même rang, donnent leurvent dans

un femblable tuyau ,
qui règne pareillement fur le

montant du bâti du même côté , & ne font chargés

chacun que d'un poids de deux livres : les trois qiti

font fur la partie fupérieure du bâti , donnent aufîi

leur vent à un tuyau qui règne horifontalement fous

eux & en-devant ; ceux-ci ne font chargés que du

poids de leur fimple panneau.

Ces tuyaux par différens coudes , abouthTént à trois

petits réfervoirs placés dans la poitrine de la figure,

Là par leur réunion ils en forment un feul , qui mon-

tant par le gofier , vient par fon élargiflement former

dans la bouche une cavité , terminée par deux efpe-

ces de petites lèvres qui pofent fur le trou de la flûte ;

ces lèvres donnent plus ou moins d'ouverture , & ont

un mouvement particulier pour s'avancer &c fe recu-

ler. En-dedans de cette cavité efl une petite languet-

te mobile, qui par fon jeu peut ouvrir & fermer au

vent le paffage que lui laiffent les lèvres de la figure.

Voilà par quel moyen le vent a été conduit jufqu'à

la flûte. Voici ceux qui ont fervi à le modifier.

A la face antérieure du bâti à gauche , efl un autre

mouvement qui , à la faveur de fon rouage , fait tour-

ner un cylindre de deux piés & demi de long fur foi-

xante-quatre pouces de circonférence. Ce cylindre

efl divifé en quinze parties égales d'un pouce & de-

mi de diftance. -A la face poflérieure & fupérieure

du bâti efl un clavier traînant fur ce cylindre, corn-,

pofé de quinze leviers très-mobiles , dont les extré-

mités du côté du dedans font armées d'un petit bec

d'acier, qui répond à chaque divifion du cylindre. A
l'autre extrémité de ces leviers font attachés des fils

& chaînes d'acier , qui répondent aux différens réfer-

voirs de vent , aux doigts , aux lèvres & à la langue

de la figure. Ceux qui répondent aux différens réfer-

voirs de vent font au nombre de trois , & leurs chaî-

nes montent perpendiculairement derrière le dos de

la figure jufque dans la poitrine où ils font placés
,

& aboutirent à une foûpape particulière à chaque

réfervoir : cette foûpape étant ouverte , laiffe palier

le vent dans le tuyau de communication qui monte ,

comme on l'a déjà dit
, par le gofier dans la bouche.

Les leviers qui répondent aux doigts font au nom-
bre de fept , & leurs chaînes montent auffi perpendi-

culairement jufqu'aux épaules , & là fe coudent pour

s'inférer dans l'avant-bras jufqu'au coude , où elles fe

plient encore pour aller le long du bras jufqu'au poi-

. gnet ; elles y font terminées chacune par une char-

nière qui fe joint à un tenon que forme le bout du le-

vier contenu dans la main , imitant Fos que les Ana-

tomiftes appellent Vos du métacarpe , & qui , comme
lui , forme une charnière avec l'os de la première

phalange , de façon que la chaîne étant tirée , le doigt

puiffe fe lever. Quatre de ces chaînes s'infèrent dans

le bras droit
,
pour faire mouvoir les quatre doigts

de cette main , & trois dans le bras gauche pour trois

doigts
, n'y ayant que trois trous qui répondent à

cette main. Chaque bout de doigt efl garni de peau

,

pour imiter la molleffe du doigt naturel, afin de pou-

voir boucher le trou exactement. Les leviers du cla-

vier qui répondent au mouvement de la bouche, font

au nombre de quatre : les fils d'acier qui y font atta-

chés forment des renvois
,
pour parvenir dans le mi-

lieu du rocher en-dedans ; & là ils tiennent à des chaî-

nes qui montent perpendiculairement & parallèle-

ment à l'épine du dos dans le corps de la figure ; &
qui paffant par le cou , viennent dans la bouche s'at-

tacher aux parties , qui font faire quatre différens

mouvemens aux lèvres intérieures : l'un fait ouvrir

ces lèvres pour donner une plus grande iffue au vent ;
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l'autre îa diminue en les rapprochant ; le troîfieme les

fait retirer en -arrière; & le quatrième les fait avan-

cer fur le bord du trou.

Il ne refle plus fur le clavier qu'un levier , où efl

pareillement attachée une chaîne qui monte ainfi que

les autres , & vient aboutir à la languette qui fe trou-

ve dans la cavité de la bouche derrière les lèvres ,

pour emboucher le trou, comme on l'a dit ci- deffus.

Ces quinze leviers répondent aux quinze divifions

du cylindre par les bouts où font attachés les becs

d'acier , & à un pouce & demi de diftance les tins dés

autres. Le cylindre venant à tourner, les lames de

cuivre placées fur fes lignes divifées , rencontrent

les becs d'acier &c les foûtiennent levés plus ou moins
long-tems , fuivant que les lames font plus ou moins

longues : & comme l'extrémité de tous ces becs for-

me entre eux une ligne droite
,
parallèle à l'axe du

cylindre
,
coupant à angle droit toutes les lignes de

divifion , toutes les fois qu'on placera à chaque ligne

une lame , & que toutes leurs extrémités formeront

entr'elles une ligne également droite , & parallèle à

celle que'forment les becs des leviers
,
chaque extré-

mité de lame ( le cylindre retournant ) touchera &c

foûlevera dans le même infiant chaque bout de le-

vier; & l'autre extrémité des lames formant égale-

ment une ligne droite-, chacune biffera échapper fon

levier dans le même tems. On conçoit aifément par

là comment tous les leviers peuvent agir & concou-

rir tous à la fois à une même opération s'il efl nécef-

faire. Quand il n'efl beloin de faire agir que quel-,

ques leviers , on ne place des lames qu'aux divifions

où répondent ceux qu'on veut faire mouvoir : on en

détermine même le tems en les plaçant plus ou moins

éloignées de la ligne que forment les becs : on fait cef-

fer auffi leur action plutôt ou plus tard, en les mettant

plus ou moins longues.

L'extrémité de l'axe du cylindre du côté droit 7

efl terminée par une vis fans fin à fimple s filets ,

diflans entr'eux d'une ligne & demie , & au nombre

de douze , ce qui comprend en tout l'efpace d'un

pouce & demi de longueur
,

égal à celui des divi-

fions du cylindre.

Au-deflùs de cette vis efl une pièce de cuivre im-

mobile, folidement attachée au bâti , à laquelle tient

un pivot d'acier d'une ligne environ de diamètre ,

qui tombe dans une cannelure de la vis , & lui fert

d'écrou, de façon que le cylindre efl obligé en tour-

nant de fuivre la même direction que les filets de la

vis , contenus par le pivot d'acier qui efl fixe. Ainfi

chaque point du cylindre décrira continuellement

en tournant une ligne fpirale , & fera par conféquent

un mouvement progrefîif de droit à gauche.

C'efl par ce moyen que chaque divifion du cy-

lindre , déterminée d'abord fous chaque bout de le-

vier, changera de point à chaque tour qu'il fera ,

puifqu'il s'en éloignera d'une ligne & demie, qui

efl la diflance qu'ont les filets de la vis entr'eiix.

Les bouts des ^éviers attachés au clavier refiant

donc immobiles., & les points du cylindre auxquels

ils répondent d'abord , s'éloignant à chaque infiant

de la perpendiculaire , en formant une ligne fpirale

,

qui par le mouvement progrefîif du cylindre efl tou-

jours dirigée au même point , c'efl-à-dire à chaque

bout de levier ; il s'enfuit que chaque bout de levier

trouve à chaque infiant des points nouveaux fur les

lames du cylindre qui ne fe répètent jamais ,
puis-

qu'elles forment entre elles des lignes fpirales qui for-

ment douze tours furie cylindre avant que le premier

point de divifion vienne fous un autre levier, que

celui fous lequel il a été déterminé en premier lieu.

C'efl dans cet efpace d'un pouce & demi qu'on

place toutes les lames ,
qui forment elles-mêmes les

lignes fpirales ,
pour faire agir le levier fous qui elles

doivent toujours paffer pendant les douze tours que.
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fait le cylindre. A mefure qu'une ligne change pour

ion levier , toutes les autres changent pour le leur :

ainfi chaque levier a douze lignes de lames de 64

pouces de diamètre qui parlent fous lui , & qui font

entr 'elles une ligne dé 768 pouces de long. C'eft mr
cette ligne que font placées toutes les lames fuffifan-

tes pour l'action du levier durant tout le jeu.

Il ne refte plus qu'à faire voir comment tous ces

différens mouvemens ont fervi à produire l'effet qu'on

s'efl propofé dans cet automate , en les comparant

avec ceux d'une perfonne vivante.

Eft-il queftion de lui faire tirer du fon de fa flûte

,

& de former le premier ton
,
qui eft le ré d en-bas ?

On commence d'abord à difpofer l'embouchure; pour

cet effet on place fur le cylindre une lame deffous le

.levier qui répond aux parties de la bouche , fervant

à augmenter l'ouverture que font les lèvres. Secon-

dement , on place une lame fous le levier qui fert à

faire reculer ces mêmes lèvres. Troifiemement , an
place une lame fous le levier qui ouvre la foûpape

du réfervoir du vent qui vient des petits foufflets qui

ne font point chargés. On place en dernier lieu une

lame fous le levier qui fait mouvoir la languette pour

donner le coup de langue ; de façon que ces lames

venant à toucher dans le même tems les quatre le-

viers qui fervent à produire les fufdites opérations

,

la flûte fonnera le ré d'en-bas.

Par Faction du levier qui fert à augmenter l'ou-

verture des lèvres , on imite l'action de l'homme vi-

.vant
,
qui cil obligé de l'augmenter dans les tons bas.

Par le levier qui fert à faire reculer les lèvres , on

imite l'action de l'homme
,
qui les éloigne du trou

de la flûte en la tournant en -dehors. Par le levier

qui donne le vent provenant des foufHets qui ne font

chargés que de leur fimple panneau, on imite le vent

foible, que l'homme donne alors , vent qui n'eft pa-

reillement pouffé hors de fon réfervoir que par une

légère comprefîion des mufcles de la poitrine. Parle

levier qui fert à faire mouvoir la languette , en dé-

bouchant le trou que forment les lèvres pour laiffer

paffer le vent , on imite le mouvement que fait aufîi

la langue de l'homme , en fe retirant du trou pour

donner paffage au vent , & par ce moyen lui faire

articuler une telle note. Il réfultera donc de ces qua-

tre opérations différentes
,
qu'en donnant un vent

foible , & le faifant paffer par une iffue large dans

toute la grandeur du trou de la flûte , fon retour pro-

duira des vibrations lentes, qui feront obligées de fe

continuer dans toutes les particules du corps de la

flûte
,
puifque tous les trous fe trouveront bouchés

,

& par conféquent la flûte donnera un ton bas ; c'eft

ce qui fe trouve confirmé par l'expérience.

Veut-on lui faire donner le ton au-deffus , favoir

le mi} aux quatre premières opérations pour le ré on
en ajoute une cinquième ; on place une lame fous

le levier, qui fait lever le troifieme doigt de la main
droite pour déboucher le fixieme trou de la flûte

,

& on fait approcher tant-foit-peu^ les lèvres du trou

de la flûte en baillant un peu la lame du cylindre

qui tenoit le levier élevé pour la première note , fa-

voir le ré : ainfi donnant plûtôt aux vibrations une
iffue , en débouchant le premier trou du bout , la

flûte doit fonner un ton au-deffus ; ce qui eft aufîi

confirmé par l'expérience.

Toutes ces opérations fe continuent à peu -près
les mêmes dans les tons de la première octave , 011

Je même vent fuffit pour les former tous ; c'eft la

différente ouverture des trous
, par la levée des

doigts
,
qui les caraclérife : on efl feulement obligé

de placer fur le cylindre des lames fous les leviers

,

qui doivent lever les doigts pour former tel ou tel ton.

Pour avoir les tons de la féconde oâave , il faut

changer l'embouchure de fituation , c'eft -à- dire
,

placer une lame deffous le levier, qui contribue à
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faire avancer les lèvres au-delà du diamètre du trou
de la flûte , & imiter par-là l'action de l'homme vi-
vant-, qui en pareil cas tourne la flûte un peu en-
dedans. Secondement il faut placer une lame fous
le levier

,
qui , en faifant rapprocher les deux lèvres

,

diminue leur ouverture
; opération que fait pareille-

ment l'homme quand il ferre les lèvres pour donner
une moindre iffue au vent. Troifiemement , il faut
placer une lame fous le levier qui fait ouvrir la foû-
pape du réfervoir

, qui contient le vent provenant
des foufflets chargés du poids de deux livres ; vent
qui fe trouve pouffé avec plus de force , & fembla-
ble à celui que l'homme vivant pouffe par une plus
forte comprefîion des mufcles pedoraux. De plus

,

on place des lames fous les leviers néceffaires pour
faire lever les doigts qu'il faut. Il s'enfuivra de tou-
tes ces différentes opérations

, qu'un vent envoyé
avec plus de force , 6c pafîant par une iffue plus pe-
tite , redoublera de vîtefîe & produira par conlé-
quent les vibrations doubles ; & ce fera Yoclave.
A mefure qu'on monte dans les tons fupérieurs de

cette féconde octave , il faut de plus-en-plus ferrer
les lèvres

,
pour que le vent , dans un même tems ,

augmente de vîîeife.

Dans les tons de la troifieme o&ave , les mêmes
leviers qui vont à la bouche agifient comme dans
ceux de la féconde , avec cette différence que les

lames font un peu plus élevées , ce qui fait que les
lèvres vont tout-à-fait fur le bord du trou de la flûte

,

& que le trou qu'elles ferment devient extrêmement
petit. On ajoute feulement une lame fous le levier
qui fait ouvrir la foûpape, pour donner le vent qui
vient des foufflets les plus chargés , favoir du poids
de quatre livres; par conléquent le vent pouffé avec
une plus forte comprefîion , & trouvant une iffue en-
core plus petite

, augmentera de vîtefîe en raifon tri-

ple : on aura donc la triple octave.

Il fe trouve des tons dans toutes ces différentes

oûaves plus difficiles à rendre les uns que les autres;
on eftpour lors obligé de les ajufter en plaçant les

lèvres fur une plus grande ou plus petite corde du
trou de la flûte , en donnant un vent plus ou moins
fort, ce que fait l'homme dans les mêmes tons où il

eft obligé de ménager fon vent & de tourner la flûte

plus ou moins en-dedans ou en-dehors.

On conçoit facilement que toutes les lames pla-

cées fur le cylindre font plus ou moins longues, fui-

vant le tems que doit avoir chaque note , & fuivant
la différente fituation où doivent fe trouver les doigts

pour les former ; ce qu'on ne détaillera point ici pour
ne point donner à cet article trop d'étendue. On fera

remarquer feulement que dans les enflemens de fon
il a fallu

,
pendant le tems de la même note, fubfti-

tuer, imperceptiblement un vent foible à un vent
fort , & à un plus fort un plus foible , & varier con-
jointement les mouvemens des lèvres , c'eft-à-dire

,

les mettre dans leur fituation propre pour chaque
vent.

Lorfqu'il a fallu faire le doux, c'eft-à-dire imiter

un écho , on a été obligé de faire avancer les lèvres

fur le bord du trou de la flûte , & envoyer un vent
fuffifant pour former un tel ton , mais dont le retour

par une iffue aufîi petite qifeft celle de fon entrée

dans la flûte , ne peut frapper qu'une petite quantité

d'air extérieur ; ce qui produit , comme on l'a dit ci-

deffus , ce qu'on appelle écho.

Les différens airs de lenteur & de mouvement ont

été mefurés fur le cylindre par le moyen d'un levier,

dont une extrémité armée d'une pointe pouvoit,

lorfqu'on frappoit deffus
, marquer ce même cylin-

dre. A l'autre bras du levier étoit un reffort qui fai-

foit promptement relever la pointe. On lâchoit le

mouvement qui faifoit tourner le cylindre avec une

vîtefîe déterminée pour tous les airs : dans le même
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tëms une peifonne joiioit fur la flûte Pair qu*on vou-
loit mefurer ; un autre battoit la mefure fur le bout
du levier qui pointoit le cylindre , &C la diftance qui

fe trouvoit entre les points étoit la vraie mefure des

airs qu'on vouloit noter ; on fubdivifoit enfuite les

intervalles en autant de parties que la mefure avoit

de tems. (0)
* Combien de fineffes dans tout ce détail ! Que de

délicatefîe clans toutes les parties de ce méchanifme !

Si cet article , au lieu d'être Pexpofition d'une ma-
chine exécutée, étoit le projet d'une machine à faire,

combien de gens ne le traiteroient-ils pas de chimère ?

Quant à moi , il me femble qu'il faut avoir bien de la

pénétration & un grand fonds de méchanique pour
concevoir la poffibilité du mouvement des lèvres de
Fautomate , de la ponctuation du cylindre , & d'une
infinité d'autres particularités de cette defcription.

Si quelqu'un nous propole donc jamais une machine
moins compliquée , telle que feroit celle d'un har-

monometre , ou d'un cylindre divifé par des lignes

droites &c des cercles dont les intervalles marque-
roient les mefures , & percé fur ces intervalles de
petits trous dans lefquels on pourroit inférer des poin-

tes mobiles
,
qui s'appliquant à difcrétion fur telles

touches d'un clavier que l'on voudroit , exécuteroit

telle pièce de Mufique qu'on defireroit à une ou plu-

fieurs parties ; alors gardons-nous bien d'accufer cette

machine d'être impoiTible , & celui qui la propofe
d'ignorer la Mufique ; nous rifquerions de nous trom-

per lourdement fur l'un & l'autre cas.

ANDROLEPSIE , f. f. ( Hiji. anc. ) mot formé
d'acVjjp, homme, & de x&/x€dvoù,jeprens. Lorfqu'un Athé-
nien avoit été tué par le citoyen d'une autre ville

,

û la ville refufoit de livrer le coupable , il étoit per-

mis de faifir trois de fes citoyens , & de punir en eux
le meurtre commis. C'eft ce que les Grecs appel-

ïoient androlcpjîe , & les Romains clarigaiio. Ce mot
fignifle aufîi dans quelques auteurs des repréfailles. V.

Représailles. ( G )
ANDROMEDE, f. f. (Aflron.) conftellation

boréale qui confifte en 27 étoiles. (0)
* ANDROPHONOS

,
(Myth.) nom qui fut donné

à Venus après que Laïs eut été tuée dans fon temple
à coups d'aiguilles, par la jeuneffe ThefTalienne.

ANDROSACE , f. f. androface 9 ( Hift. nat. Bot.
)

herbe à fleur d'une feule feuille , femblable en quel-

que manière à une foûcoupe , & découpée ; le piflil

perce le fond de cette fleur , & devient dans la fuite

un fruit rond & enveloppé en partie par le calice ;

ce fruit s'ouvre par le haut , & il eft rempli de plu-

fleurs femences attachées au placenta. Tournefort,

J/zJl. rei herb. Voye^ Plante. (/)
* ANDROSEN ou ARDROSEN

(
Giog. mod. )

petite ville d'Ecofle , fur la mer & dans la province
de Cuningham.
ANDROTOMIE ou bien ANDRATOMIE , f. f.

anatomie ou difiéction des corps humains. V. Dis-
section. On la dénomme ainfi pour la distinguer

de la Zootomie
, qui eft la .diïïection des animaux.

Voye^ Zootomie.
UAnatomie efl le genre , & comprend toutes les

fortes de différions , foit d'hommes , de brutes , ou
de plantes. UAndrotomie & la Zootomie en font des
efpeces. ( L )

*ANDUXAR.( Gêog. mod. ) ville d'Efpagne
dans l'Andaloufie , fur le Guadalquivir. Long. 14.
iy. Lut. jy. 45.

* ANDUZARD , f. m. ( Agriculture. ) bêche dont
on fe fert dans le Languedoc pour cultiver les terres

où croît le paftel , & dont les reglemens fur le com-
merce permettent l'ufage.

* ANDUZE ( Gêog. mod. ) ville de France , dans
le bas Languedoc , fur le Gardon. Long. z3> 4. lut.

43< 39-
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ANE ou ASNE , f. m. afinus. ( Hifl. nat. ) animât

quadrupède , bien connu par plufieurs défauts > &c
par plufieurs bonnes qualités ; deforte qu'il n'y a au-
cun animal qui foit plus dédaigné & plus employé. II

efl du genre des folipedes , c'eiî-à-dire
,
qu'il a la corne

dupié d'une feule pièce. Il efl: plus petit que le che-
val ; il aies oreilies plus longues & plus larges , les'le-

vres plus épaiffes , la tête plus grofie à proportion du
refte du corps , & la queue plus longue : mais elle

n'eft garnie de poils qu'à l'extrémité , & fa crinière

n'eft pas fi grande que celle du chevah Les ânes font
de plufieurs couleurs : la plupart font gris de fouris ;
il y en a de gris argenté , de gris marqué de taches
obfcures ; il y en a de blancs , de bruns , de roux >
&c. Ils ont des bandes noires fur le cou & fur les

jambes ; il y a deux autres bandes qui fe croifent fur
le garot ; l'une fuit la colonne vertébrale dans toute
fon étendue , & l'autre paffe fur les épaules. Il y a
des ânes noirs. Les flancs de cet animal font blancs ;
fon poil efl dur & roide. Il a fix dents incifives ; à
deux ans 8c demi , il perd les premières : les canines
ne font guère plus longues que les incifives, & en
font éloignées comme dans les chevaux ; deforte que
les ânes ont aufîi des barres. Uâne a le membre plus
grand à proportion du corps que tout autre quadru-
pède ; il a aufîi une très-grande ardeur pour l'accou-

plement : mais il efl peu fécond ; on choiiit le prin-

tems pour faire faillir les dneffès , furtout le mois de
Mai , & l'été eft encore plus favorable à leur fécon-
dation. Comme leur terme arrive dans le douzième
mois , elles mettent bas Tannée fuivante dans la mê-
me faifon 011 elles ont été fécondées : le printems &
l'été font aufîi plus favorables pour Yânon ; car le

froid eft plus contraire à ces animaux qu'aux autres

bêtes de nos climats. Les ânes peuvent s'accoupler à
deux ans & demi : mais il y en a bien peu qui foient

féconds à cet âge ; il faut qu'ils aient trois ans pour
être bons étalons , & qu'ils n'en aient pas plus de
dix. On croit que les meilleurs font de couleur grife

tirant fur le brun ou le noir ; qu'ils doivent être gros

oc grands : il faut qu'ils portent bien la tête
,
qu'ils

ayent le cou long , les flancs élevés , la croupe plate

,

la queue courte , &c. & furtout que les parues efTen-

tielles à l'opération à laquelle on les deftine foient

groffes , charnues & robuftes. Si la femelle n'a pas
été fécondée avant que de perdre fes dernières dents

,

elle eft ftérile pour toute fa vie , dit Ariftote. Il y a
des ânejfes qui font en chaleur chaque mois de l'an-

née : mais on a remarqué qu'elles font moins fécon-

des que les autres. Aufîi-tôt que la femelle a été fail-

lie , on la fouette , & on la fait courir pour empê-
cher qu'elle ne rende la liqueur féminale qu'elle a re-

çue ; elle ne porte ordinairement qu'un petit à la fois
,

il eft très-rare qu'elle ait deux jumeaux. Sept jours

après qu'elle a mis bas , elle s'accouple de nouveau
avec le mâle ; elle eft féconde pendant toute fa vie*

On ne doit pas la faire travailler pendant le tems
qu'elle porte ; & au contraire , le travail rend les

mâles plus propres à l'accouplement. Uâne s'accou-

ple avec la jument , & le cheval avec ïâneje ; les

mulets viennent de ces accouplemens , & lurtout de

celui de Yâne avec la jument. On choiiit pour fervir

d'étalons les plus grands ânes & les plus vigoureux ,

ceux qui ont le plus gros membre , comme font les

ânes de Mirebalais ; il y en a eu qui ont valu dans

quelques provinces ou royaumes jufqu'à douze &
quinze cens livres. Voye7^ Mulet. Uâne s'accouple

aufîi avec la vache , & Yânejje avec le taureau , &
ils produifent les jumarts. Voye^JvMkKT.
Uâne eft fort aifé à nourrir ; les plus mauvais pâ-

turages font bons pour cet animal ; il cherche les

chardons ; les feuillages des bluffons & des failles lui

fufEroient. On lui fait manger des brins de l'arment.

La paille l'engraifîe , il mange le chaume. Le foin



45* ANE
eft un aliment de choix , du fon de farine détrempé

dans l'eau eft pour Yâne un aliment très-nourrifTant ;

l'avoine répare fes forces lorfqu'elles font épuifées
;

ck on dit que plus il boit d'eau ,
plus il engraifTe. On

a remarqué qu'il plonge bien peu les lèvres dans

l'eau lorfqu'il boit , & qu'il fupporte long-tems la

foif. Il y en a qui font quelquefois deux jours fans

boire. Cet animal a l'oiiie fort fine : il prend quel-

quefois une figure hideufe en relevant fes lèvres , &
en mettant fes dents à découvert ; ce qui lui arrive

lorfque quelque chofe le bleffe dans fon harnois , &
lorfqu'il levé la tête pour éventer une âneffe qu'il

fent de loin, & bien d'autres fois fans que l'on puiffe

deviner ce qui le détermine à faire cette figure
,
que

l'on donne pour le fymbole de l'ironie. La voix de
Vâne eft effrayante ; elle eft extrêmement forte , dure

,

élevée , & très-defagréable à l'oreille ; & lorfqu'il

fe met à braire , il continue pendant un tems affez

confidérable , & il recommence à plufieurs reprifes.

Les ânes craignent le froid , aufîi y en a-t-il peu ,

ou point du tout , en Angleterre, en Danemarc , en
Suéde , en Pologne , en Hollande , & dans tous les

pays feptentrionaux ; & il s'en trouve au contraire

beaucoup en Italie , en France , en Allemagne , en
Grèce , où on a vanté les ânes d'Arcadie comme les

meilleurs.

Uâne eft un animal ftupide , lent& pareffeux ; &
cependant on convient généralement qu'il eft coura-

geux , dur au travail , & patient : mais ordinaire-

ment on ne peut le faire marcher qu'à force de coups ;

fa peau eft fi dure qu'il n'eft fenfible qu'au bâton , &
fouvent on eft obligé de le frapper à grands coups
redoublés. Cependant Yâne eft un des animaux les

plus utiles : c'eft une bête de fomme qui porte de
grands fardeaux à proportion de fa groffeur , furtout

lôrfqu'on le charge fur les reins ; cette partie étant

plus forte que le dos. Il fert de monture : fon allure

eft affez douce & affez prompte : mais il eft peu
docile , & on ne le manie qu'avec peine. C'eft aufîi

une bête de trait ; on lui fait traîner de petites char-

rettes , & il tire la charrue dans les terres qui ne font

pas trop fortes. Que de fervices on peut tirer d'un

animal qui coûte fi peu à nourrir ! Aufîi eft-il la ref-

fource des gens de la campagne
,
qui ne peuvent pas

acheter un cheval & le nourrir. L'âne les foulage

dans tous leurs travaux ; il eft employé à tout
, pour

femer
,
pour recueillir & pour porter les denrées au

marché. Le lait à'ânefiè a de grandes propriétés dans
la Médecine ; on le préfère dans certains cas au lait

de chèvre & au lait de vache. On doit commencer à
faire travailler les ânes à trois ans , ils font très-forts

jufqu'à dix ou douze 3 & même jufqu'à quatorze &
quinze ; ils vivent environ trente ans , & même plus.

On croit que la vie de la femelle eft plus longue que
celle du mâle : mais il eft rare que cet animal aille

au bout de fa carrière naturelle , la plupart meurent
beaucoup plutôt, excédés de fatigues & de travaux.
La peau fert à faire des cribles , des tambours : celle

qui recouvre le dos
, peut fervir à faire des fouliers.

Voye{ Arifl. hifi. anim. lib. VI. cap. xxiij. Aid. de

quadr. folip. lib. I. cap. ij. Voye{ QUADRUPEDE.
Asne Sauvage , onager. ( Hifi. nat. ) Les anciens

ont fait d&Yânefauvage une efpece différente de cel-

le de Yâne domefiique , & ils lui ont donné un nom
différent. M. Ray dit expreffément qu'il n'auroit pas
cru qu'il y eût d'autre différence entre Yâne fauvage
& Yâne domefiique ,

que celle qui fe trouve ordinaire-

ment entre deux animaux de la même efpece , dont
l'un eft fauvage & l'autre domeftique ; fi Belon &
Rauwolf qui ont vu Yâne fauvage , n'en avoient fait

une efpece particulière. Rauwolf dit que les ânesfau-
vages font fréquens en Syrie , que leurs peaux font

très-fortes , & qu'on les prépare de façon que leur

lûrface extérieure eft parfemée de petits tubercules

ANE
à peu près comme une fraife ; on s'en fert pour faire

des fourreaux d'épées , des gaines de couteaux , &c.
C'eft ce qu'on appelle du chagrin. Synop. method.

anim. quad, pag. 62.. Voye^ Chagrin. Les defcrip-

tions que nous avons de Yânefauvage font fi impar-
faites

,
qu'on ne fait pas trop quel eft cet animal. Il y

a grande apparence qu'on l'a fouvent confondu avee
le zèbre

,
qui eft en effet affez reffemblant à Yâne.

Voye^ Zèbre. ( / )
Asne Marin

, afiinus marinus. On a donné ce nom
au polype de mer. Voye^ Polype de mer. (/)
Asne , f. m. C'eft en terme de Tabletier- Cornet-

tier , un outil fur lequel on évuide les dents d'un pei-
gne. Voyei Évuider. Vâne eft une efpece de tenail-

les placées fur un établi pofé en forme de prie-dieu ,

fur un montant qui fert de banc , fur lequel l'ou-

vrier fe met à cheval. A la mâchoire fupérieure de
Yâne eft une corde qui defcend jufqu'à la hauteur du
pié de l'ouvrier

, qui lâche ou ferre cette corde avec
fon pié , félon qu'il en eft befoin pour les différentes

façons qu'il donne au peigne. Vâne eft aufîi à l'ufage

des ouvriers en marquetterie. V. Planche de marquet-
terie

, fig. 3. Les échancrures A C du banc A C D N
reçoivent les cuiffes de l'ouvrier. B eft l'extrémité

d'une marche fur laquelle l'ouvrier pofe fon pié.

L'aûion de fon pié tend la corde O H. La corde O H
tire le levierG HI. Son extrémité I preffe la mâchoi-
re mobile K I , & l'ouvrage eft ferré dans l'étauP. On
conçoit que les mâchoires font plus ou moins écar-

tées, félon que l'ouvrage qu'on a à ferrer entr'elles,

eft plus ou moins gros ; & que par confisquent il fal-

loit avoir la liberté d'approcher ou d'éloigner le le-

vier G HI ; c'eft ce qu'on s'eft ménagé par le moyen
de la crémaillère E G H ; dans les crans de laquelle

on peut faire pafferle levier GHI.
ANÉANTISSEMENT , f. m. (Métaph. ) l'a£Hon

de réduire une chofe à rien , de détruire abfolument
fon exiftence. Voyei Substance , Existence.

\Janéantiffement eft oppofé à la création : anéantir

eft réduire quelque chofe au néant ; & créer eft du
néant faire quelque chofe. Tout anéantiffement eft né-
ceffairement furnaturel & métaphyfique. Les corps
n'admettent point naturellement une deftru&ion

totale
,
quoiqu'ils foient fufceptibles d'altérations &

de changemens. Voye^ Corps ,
Altération,

Corruption.
Quelques Philofophes objectent contre cette no-

tion de Yanéantiffement
,
qu'elle fuppofe un â£te pour

l'opérer ; au lieu que Yanéantiffement , difent-ils , doit

être une conféquence inévitable de la pure inaction

de Dieu fur la créature ; c'eft-à-dire de la ceffation

de l'action
,
par laquelle il l'a créée ; caria conferva-

tion d'une chofe n'en étant que la pure création con-

tinuée , ainfi que tout le monde en convient , il eft

évident qu'elle doit ceffer d'être , dès l'inftant que
Dieu celle de la créer. (X)

* ANECDOTES , f. f. p. {Hifi. anc. & mod. ) nom
que les Grecs donnoient aux chofes qu'on faifoit con-
noître pour la première fois au public

,
compofé d'à.

privatif avec un v pour la douceur de la prononcia-

tion , & d'e k^otoç qui vient lui-même dV* & de JV<Tw-

jui. Ainfi anecdotes veut dire chofes non publiées. Ce
mot eft en ufage dans la Littérature pour fignifier des

hiftoires fecretes de faits qui le font paffés dans l'in-

térieur du cabinet ou des cours des Princes ? & dans
les myfteres de leur politique.

Ciceron dans la xvij. de fes épîtres à Atticus, Liv.

XIV. s'eft fervi de ce mot anecdote.Vrozo^Q a intitulé

anecdotes un livre , dans lequel il peint avec des cou-

leurs odieufes l'Empereur Juftinien , & Théodore
époufe de ce Prince. Il paroît que de tous les an-

ciens , cet auteur eft le feul qui fe foit donné une
pareille licence ; au moins n'a-t-on point d'autre écrit

en ce genre que le fien, Va.rtflas parmi les modernes



a publié de prétendues anecdotes de la tnaifon de Flo-

rence ou de Medicis , & a femé dans plufieurs autres

de fes ouvrages différens traits d'imagination qu'il a

donnés comme anecdotes , & qui n'ont pas peu con-
tribué à décréditer fes livres.

Mais outre ceshifïoires fecretesprétendues vraies

,

ïa plupart du tems faillies ou du moins fufpectes , les

critiques donnent le nom anecdotes à tout écrit de
quelque genre qu'il foit

,
qui n'a pas encore été pu-

blié. C'efl dans ce fens que M. Muratori en faifant

imprimer un grand nombre d'écrits trouvés dans les

Bibliothèques , leur a donné le titre &anecdotes Gre-

ques. Dom Martene a pareillement publié un threfor

d'anecdotes en cinq vol. in-fol. ( G )
ANÉE ou ASNÉE , f. f. ( Commerce. ) mefure de

grains en ufage dans quelques provinces de France

,

particulièrement dans le Lyonnois & dans le Mâcon-
nois.

Ce n'eft pas néanmoins une mefure effective telle

que peut être à Paris le minot , mais un afTemblage
d'un certain nombre d'autres mefures. •

A Lyon , Ydnée elt compofée de fix bichets
, qui

font un feptier & trois boifteaux de Paris. A Mâcon

,

Ydnée eù de vingt mefures
,
qui reviennent à un fep-

tier huit boifTeaux de Paris.

Une dnée & un bichet rendent à Marfeille fept

livadieres. Cent dnées font cent-trente-une charges
un quart , & une dnée y donne une charge un quart
un fêize. Savary, Dictionn. du Commerce. Voye^ aufîi

dans le même auteur l'évaluation qu'il donne d'un
certain nombre de bichets , & autres mefures de dif-

férentes villes de Bourgogne avec les dnées de Lyon.
AsnÉE fe dit encore à Lyon d'une certaine quan-

tité de vin , qui fait la charge qu'un âne peut porter

en un feul voyage. Cette dnée eft fixée à quatre-
vingts pots. Voye-^ Pot.

(
G)

* ANEGADA
, (

Geog. mod. ) île de l'Amérique
feptentrionale , une des Antilles , fituée dans la mer
du nord , à quinze lieues ou environ de Porto-Rico

,

vers l'orient.

* ANEGRAS , f. m. ( Commerce. ) mefure de grain

,

dont on fe fert à Seville & à Cadix. Quatre anegras

font un cahis , quatre .cahis font le fanega , & 50 fa-

negas font le lait d'Amfterdam. (G)
* ANEMABO, {Geog. mod.

)
village d'Afrique

,

fur la côte dè Guinée , où les Anglois ont un fort.

ANEMLUS FURNUS , du mot Grec GLVi/jLoç , vent.

On appelle ainfi en Chimie un fourneau à vent
,
pour

fondre les métaux , avec un feu d'une extrême ar-

deur. Voye^ Fourneau. (M)
ANEMOMETRE , f. m. ( Phyfiq. ) machine qui

fert à eftimef la force du vent. Voye{ Vent. Ce mot
eil compofé de ttnjw , vent , & de /mzrpov

, mefure. Ily
a des anémomètres de différentes façons.

On trouve dans les Tranfaclions philofophiques la

defeription d'un anémomètre
,
qui confifte en une pla-

que mobile fur le limbe gradué d'un quart de cercle.

Le vent eff. fuppofé fouffler perpendiculairement con-
tre cette plaque mobile , & fa force elt indiquée par
le nombre des degrés qu'il lui fait parcourir.

On trouve dans le cours de Mathématique de M.
Woff , la conftruftion d'un autre anémomètre

,
qui fe

meut par le moyen des ailes A , B , C , D , Planch. de

Pneumat.fig. iy. Ces ailes font afTez reifemblantes à
celles d'un moulin à vent. En tournant , elles font
mouvoir le rayon KM, de forte que le corps L pla-

cé dans une rainure qu'on a pratiquée dans ce rayon
s'éloigne de plus en plus du centre du mouvement

,

& conféquemment agit à chaque inftant iiir cerayon
;

&par fon moyen fur l'axe ai&mel il elt attaché , avec
une force qui va toujours en cVojjTant ; car le bras

de levier auquel ce corps elt appliqué
,
s'allonge

jufqu'à ce que le mouvement dés ailes foit arrêté.

Alors le poids fait équilibre avec la force du vent ;
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& cette force eft marquée par une aiguille M N fixée
fur l'axe , & faifant un angle droit avec le rayon
KM

,
laquelle tourne par fon extrémité N, fur un

quart de cercle divifé en parties égales. La force eft

d'autant plus grande ou plus petite
,
que l'aiguille

marque un plus grand ou un plus petit nombre de
ces parties égales , foit en defeendant , foit en mon-
tant. Cette machine ne paroîtpas fort exacte.

M. d'Ons-en-Bray a donné la defeription d'un axe-
mometre de fon invention

,
qu'il prétend marquer de

lui-même fur un papier , non-feulement les vents dif-

férens qui ont loufflé pendant vingt-quatre heures ,

avec les heures auxquelles ils ont commencé & cefTé

de régner , mais encore les forces ou vîtefTes de ces
vents. Voye? Mem. de lAcad. des Sciences, an.

pag.iô c). Voy. un plus long détail à l'art. Vent.(O)
ANEMONE, f. f.

(
Hijhire natur. botaniq. )

genre de plante dont les fleurs font compofées de
plufieurs feuilles difpofées en rofe. Il s'élève du mi-
lieu de la fleur un piftil

, qui devient dans la fuite

un fruit ob!ong,à l'axe duquel font attachées plufieurs

femences
,
qui font enveloppées chacune par une

coëffe cotoneufe pour l'ordinaire. Ajoutez aux ca-
ractères de ce genre

,
que la tige elt entourée de pe-

tites feuilles
,
qui font ordinairement au nombre de

trois. Tournefort. Injlit, rei herb. Voye^ Plante. ( / )

On diftingue des Anémones nuancées , de veloutées
,

de panachées , à peluche s de doubles , & de fîmples*

Celles à peluche ont des bequillons , qui font de pe-
tites feuilles pointues qui garnilfent le dedans de la

fleur. Uanémone demande une terre légère
,
pareille

à celle des tulipes & des jonquilles
, peu fumée

,

à moins que ce ne foit de terreau de feuilles bien
confommées ; elle veut être feule, & demande peu
d'eau ; elle fleurit ordinairement au printems , &
on la met en terre en Septembre , avec la précau-

tion de l'en tirer fi-tôt que la fleur eft paflee , & qu©
la fanne jaunit. On la laifTe efforer , & on la ferre

dans des boîtes placées dans des endroits aérés. Sa
graine, qui s'appelle bourre, ne peut être femée qu'en

la mêlant avec de la terre pour la mieux détacher.

Son oignon s'appelle patte ou griffe : on détache

les oignons avec la main , comme les cayeux , &
on les conferve dans des paniers

,
jufqu'au tems pro-

pre à les replanter
,
qui elt. en Septembre ou en Octo-

bre ; alors on les faupoudre de terreau , & dans les

fortes gelées on les couvre de paiilafîbns ou de gran-

de litière.

Uanemone elt plus fûre à élever de cayeux qu@
de graine. ( K )

L'Anémone ( Médecine. ) eû déterfive
,
apéri-

tive , incifive , vulnéraire , defficative. Elle entre

dans les errhines 9 ou dans les collyres pour les ulcè-

res aux yeux. On la dit bonne pour les douleurs

de tête & les inflammations , dans les maladies de
l'utérus , pour provoquer les règles & le lait ; fi on
en mâche la racine , elle attire la falive , & main-
tient les dents faines.

ANEMOSCOPE , f. m. ( Phyfiq. ) Ce mot com-
pofé $uvè[Aoç , vent & de <r)it7rJojuas , je confidere , eû
quelquefois ufité pour déligner une machine qui aide

à prédire les changemens du vent. Voye^ Vent &
Anémomètre.
On a prétendu que des hygrofeopes faits des bo-

yaux d'un chat , &c. fe trouvoient en effet de très-

bons anémojcopes
,
pour annoncer d'avance les varia-

tions du vent : mais ce fait inériteroit d'être vérifié»

Koyei HYGROSCOPE.
Vanémojcope en ufage parmi les anciens paroît

,

fuivant la defeription qu'en donne V'uruve
, avoir

plus fervi à montrer de quel côté venoit le vent

,

qu'à faire prévoir d'où il viendroit.

Otto de Guericke dorme le nom à'anémofeope à
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une machine de fon invention ,

pour indiquer d'avan-

ce les changemens de tems. Vryei Tems. .

C'étoit un petit homme de bois , qui s'élevoit &
retomboit dans un tube de verre , félon que l'at-

mofphere étoit plus ou moins pelante.

M. Lomiers a montré que cet anémofcope n'étoit

qu'une application du Baromètre ordinaire. Voye^

Baromètre. Voyt^auffi Merc gai. ifâyAcl. erud.

-1684,/. 26.(0)
ANET , f. m, ( Hifl. nat. bot. ) anetum

,
genre de

plante à fleurs en rofe , difpoiëes en forme de para-

fol , & compofées de plufieurs feuilles pofées fur un

calice
,
qui devient dans la fuite un fruit compofé

de deux femences ovales ,
plates , cannelées , &

entourées d'une bordure. M. Morifon & M. Ray ajou-

tent aux caractères de ce genre
,
que les feuilles font

femblables à celles du fenouil. Tournefort, Injl. rei

herb. Foy&i Plante. (/)
* On le cultive dans les jardins ; & il arrive fou-

vent que quand on l'a femé une fois , il reparoît tous

les ans
,
par le moyen de fa graine qui retombe.

L'odeur qu'il répand eft un peu forte ; cependant

elle eft agréable & fuave.

La graine , les fommités & les feuilles font d'u-

fage.

Les fommités fleuries donnent dans l'analyfe, du

phlegme limpide , odorant & acide ; une liqueur

limpide , encore odorante & acide ; une liqueur rouf-

fâtre , foit acide foit falée ; une liqueur brune , uri-

neufe , avec beaucoup de fel volatil urineux ; une

huile effentielle , fluide
,
jaunâtre ou brune , épaiffe

comme de la graille.

La maffe noire reliée dans la cornue , calcinée au

feu de réverbère , a donné! des cendres dont on a

tiré par lixiviation du fel fixe purement alkali.

D'où l'on voit que cette plante a beaucoup de fel

ammoniac & d'huile , foit fubtile , foit grofïiere.

On place Vanet parmi les remèdes carminatifs , ou

qui divifent & incifent. Il aide la digeftion , il guérit

le hoquet , il excite les urines & les règles , il aug-

mente le lait aux nourrices : quelques-uns lui attri-

buent la vertu anodyne.

Les préparations d'anetque l'on conferve dans les

boutiques , font Veau difillée , Vhuile effentielle , &
Vhuile préparée par infujîon.

L'effet de l'huile eft d'amollir & de relâcher : on
prend la femence , les fommités & les graines d'anet,

qu'on employé dans les cataplafmes &c les fomenta-

tions réfolutives : les graines & les fleurs entrent

dans les lavemens carminatifs.

ANETIQUE
, ( Médecine. ) eft fynonyme à paré-

gorique , ou calmant
; épithete que l'on peut donner

aux remèdes propres à produire cet effet. ( N )
ANEVRYSME, f. m . terme de Chirurgie

, qui

vient du Grec àvtupvva , dilater , d'où l'on a fait ànv-

fuo-fAoç ,
anevryfme. C'eft une tumeur contre nature

,

faite de fang , par la dilatation ou par l'ouverture

d'une artère : ces deux caufes font diftinguer deux
efpeces à?anevryfme , le vrai & lefaux.

Uanevryfme vrai eft forme parla dilatation de l'ar-

tère : les fignes qui le caradtérifent font une tumeur
circonfcrite , fans changement de couleur à la peau,

accompagnée d'un battement qui répond ordinaire-

ment à celui du pouls du malade : des qu'on compri-

me cette tumeur , elle difparoît en totalité ou en par-

tie ; parce que par cette preffion on fait couler le

fang de la poche anevryfmale dans le corps de l'ar-

tère qui lui eft continue.

Les caufes de Vanevryfme vrai font internes ou ex-

ternes : on met au nombre des caufes internes la foi-

hleffe des tuniques de l'artère ,
qui ne peuvent réfi-

fter à l'effort & à l'impétuofité du fang : un ulcère

frai auroit corrodé en partie les tuniques de l'artère ,

pourrait donner lieu à un anevryfme dont la bafe fe-

rait étroite ,
parce que l'expaniion des membranes

n'aurait lieu que dans.un feu! point du tube artériel.

On dit que le fang qui fe trouve dans cette efpece

anevryfme , rentre avec unfifflementaffezfenfible,

lorfqu'on comprime la tumeur ; ce qui n'arrive point

lorfque tout le corps de l'artère participe à la dilata-

tion.

M.Chambers, à l'article dont je traite, cite une
obfervation de M. Littre

,
rapportée dans VHifloire

de VAcadémie Royale des Sciences, année iyz2 fû s'a-

git d'un anevryfme à l'aorte , dont M. Littre attribue

la caufe au trop petit diamètre des artères foûcla-

vieres & axillaires.

Les caules externes de Vanevryfme vrai font les

coups , les chûtes , les extenfions violentes des mem-
bres ; la comprcffion que caufe une exoftofe , une
luxation ou une fracture

,
qui n'ont point été rédui-

tes , ou la préfence d'une tumeur humorale , font

aufîi des caufes extérieures &anevryfme ; parce qu'en

diminuant le diamètre de l'artère , elles l'obligent

à fe dilater fupérieurement. Il ne faut pas croire que
toutes ces caufes externes produifent un anevryfme „

parce qu'elles affoibliffent le reffort de l'artère , &c
la rendent incapable d'offrir affez de réfiftance aux
impulfions du fang ; car on fait par expérience qu'il

y a des tumeurs anevryfmales dont le battement eft

plus fort que dans le refte de l'artère : cette force

pulfative s'accorde peu avec raffoibliffement du ref-

fort de ce vaiffeau dans le point où il eft dilaté.

Uanevryfme vrai eft plus ou moins dangereux , fé-

lon fon volume , & fuivant la partie où il eft fitue.

Les anevryfines des gros vaiffeaux de toutes les artè-

res de l'intérieur du corps font très-fâcheux
,
parce

qu'on ne peut y apporter aucun remède , & qu'ils

fe terminent prefque tous , à moins qu'on ne prenne

de grandes précautions , par l'ouverture de la tu-

meur. Les anevryfmes des extrémités qui attaquent

les troncs des vaiffeaux font un peu moins fâcheux ,

uniquement par leur fituation ; ceux qui n'affectent

que les ramifications des artères font curables
,
par-

ce qu'il n'y a aucun obftacle à la guérifon radicale.

Y?anevryfme faux fe fait par un épanchement de

fang, en conféquence de l'ouverture d'une artère.

Les caufes de cette maladie paroiffent devoir être

toujours extérieures , comme un coup d'épée , de

lancette , &c elle peut cependant venir de caufe

interne
,
par l'ulcération de l'artère à l'occalion d'un

virus vérolique
,
fcorbutique , & autres ; ou par la

crevaffe d'un anevryfme vrai : ce dernier cas eft afléz

rare
,
parce qu'on a remarqué que les tuniques de

l'artère augmentent en épaiffeur à mefure qu'elles

fe dilatent.

Dans Vanevryfmefaux , le fang qiii fort de l'artere

s'épanche dans le tiffu graiffeux en le dilacérant :

cette effùfion s'étend non-feulement fous la peau ?

mais aufîi dans l'interftice des mufcles. On a vû le

fang d'une artère ouverte au pli du coude , s'infinuer

jufque dans la membrane graiffeufe qui eft fous les

mufcles grand dorfal & grand pectoral , après avoir

tendu excefîivement tout le bras.

Les fignes de Vanevryfmefaux font une ou plufieurs

tumeurs , dures ,
inégales , douloureufes , & qui

augmentent de jour en jour : la peau eft tendue 8c

marbrée de différentes couleurs , félon que le fang

épanché en eft plus ou moins près. Les Auteurs ajou-

tent à ces fignes le battement profond de l'artere :

mais j'ai vû , reconnu & opéré des anevryfmes faux ,

fans avoir pû m'appercevoir de cette pulfation,

Uanevryfme faux pra- effùfion ne peut guère fe

guérir que par la liaPure de l'artere ; alors , fi la

bleffure eft à un tranc principal , le malade perdra

le membre , parce ^ue les parties inférieures privées

de nourriture par la ligature du vaiffeau qui la leur
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dra faire l'amputation du membre. Voy&i Amputa-
tion.
La cure des anevryfmes eft différente fuivant leur

efpece: les anevryfmes des capacités ne font point fiif-

ceptibles de guérifon radicale : pour empêcher leur

augmentation , & prévenir leurs crevaffes
,
qui fe-

roient périr les malades , il faut faire obferver un
régime humectant & adouciflant, défendre les tra-

vaux& les exercices peu modérés , & faire faigner

de tems en tems, relativement aux forces du malade,
pour diminuer la pléthore , & empêcher par-là la

colonne du fang de faire effort contre les parois de
la poche anevryfmale.

Les anevryfmes des extrémités formés par la dila-

tation d'une artère , ne peuvent être guéris que par
l'opération : on efiayeroit en vain la compreiîion de
la tumeur , comme un moyen palliatif. On a imagi-
né des bandages faits fur le modèle des brayers pour
les hernies , & on fait obferver qu'il faut que les pe-
lottes foient creufes

, pour s'oppofer fimplement à
l'accroifTement de la tumeur, fans oblitterer le vaif-

feau. Ainfi dans les anevryfmes commençans , les tu-
meurs qui font oblongues demanderoient des pe-
lotes creufées en gouttière ; c 'eft ce qui a fait don-
ner à ces bandages le nom deponton. M. l'Abbé Bour-
delot

,
premier Médecin de M. le Prince , erl: l'inven-

teur de ces bandages , à l'occafion d'un anevry/me
qui lui furvint après avoir été faigné : nous parle-
rons de cette efpece anevryfme conjécudf Nous re-
marquerons ici que l'application d'un bandage ne
convient point pour la cure même palliative d'un
anevryfme par dilatation ; parce qu'en comprimant
la tumeur d'un côté , elle croîtroit de l'autre.

L'opération eft l'unique reffource pour les ane-

vryfmes vrais des extrémités : mais elle n'eft prati-

cable que dans le cas de la dilatation d'une ramifi-
cation , & non dans celle d'un tronc. Pour favoir fi

Vanevryfme affecte une branche ou un tronc , il faut
comprimer l'artère immédiatement au-deffus de la

poche anevryfmale
,
après avoir intercepté le cours

du fang par la partie dilatée : il faut être attentif à
obferver fi la chaleur & la vie fe confervent dans
les parties inférieures ; car c'eft un figne que le fang
pafie par des branches collatérales : ainfi en conti-

nuant cette compreiîion , les branches de communi-
cation fe dilateront peu à peu , & deviendront en état

de fuppléer l'artère principale , dont l'opération abo-
lit l'ufage. Si cette compreiîion préparatoire prive
les parties inférieures de l'abord du fang néceifaire

à leur entretien , il faut la ceifer promptement , &
fe contenter des moyens palliatifs indiqués pour les

anevryfmes des capacités ; puifque l'opération n'au-
rait aucun fuccès , & qu'elle ferait fuivie de la mor-
tification du membre.

Pour opérer Yanevryfme vrai , il faut y avoir pré-
paré le malade par les remèdes généraux ; & après
avoir difpofé l'appareil convenable

, qui confifte en
aiguilles enfilées de fil ciré , en charpie , compreffes
& bandes , on fait mettre le malade en fituation :

il peut être dans fon lit , ou affis dans un fauteuil.

Il tant faire affujettir le membre par des aides-Chi-
rurgiens : on applique enfuite le tourniquet au-def-
fus de la tumeur.

( Voye^ Tourniquet. ) L'opéra-
teur pince la peau tranlverfalement fur la tumeur
avec les pouces & les doigts indexs de chaque
main : il fait prendre par un aide le pli de peau qu'il

tenoit avec les doigts de la main droite ; il reçoit de
cette main un biftouri droit qu'on lui préfente , &
avec lequel il incife tout le pli de la peau : il paife

une fonde cannelée dans l'angle inférieur de l'inci-

lion longitudinale qu'il a faite , & il la continue juf-

qu'au-de-là de la poche , au moyen du biftouri droit

dont la pointe eft conduite par la cannelure de cette
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fonderonenfait autant àTarigle fupé rieur de l'incifioru

Si la tumeur ou poche anevryfmale eft recouverte
d'une apônevrofe, comme au pli du bras par celle du
mufcle biceps , il faut faire fléchir l'avant-b ras pour
incifer cette partie , & le débrider fupérieurement
& inférieurement comme op. a fait la peau. Lorf-
que la maladie eft bien découverte, on pafie une
aiguille enfilée d'un fil ciré fous le corps de farterc

au-defîus de fa dilatation , évitant d'y comprendre
le nerf, dont la ligature exciteroit des convulfîons,
&c. Il y aune aiguille particulieie pour cette opé-
ration. (

Voye{ Aiguille à Anevrysme. ) Au dé-
faut de cette aiguille , on peut fe fervir du talon d'u-

ne aiguille courbe ordinaire. On a obfervé,Iorfqu'on
s'eftfervi de la compreiîion préparatoire don! j'ai

parlé, que i'artere contracte adhérence avec les par-
ties fubjacentes , & qu'alors il n'eft pas poffible de fe

fervir d'une aiguille à pointe obtufe. Quelques Pra-
ticiens dans ce cas embraffent beaucoup de chairs
avec une aiguille bien pointue , & tranchante fur les

côtés ; &ils mettent par-là le nerf à l'abri des acci-
dens que produit la conftri&ion trop exacte de ce
genre de vaifîeaux. On pourrait néanmoins fe fer-

vir d'une aiguille fort courbe& bien tranchante , &
paffer immédiatement fous l'artère , fans lier le nerf,
qui n'y eft jamais collé exactement. D ailleurs , l'ob-

feryation a démontré que la dilatation de l'artère

éloignoit affez le nerf , & lui faifoit faire un angle
dans lequel la ligature pouvoir paffer : ainfi avec un
peu d'attention , on ne rifquera pas de le compren-
dre dans la ligature , ou de le piquer avec l'aiguille

pointue & tranchante. On fait une féconde ligature

au-defibus de la poche , car le fang des altères col-

latérales pourrait rétrograder
,
parce qu'il trouve-

rait moins de réfiftance vers cet endroit. {J^oye^ ces

ligatures , Plan. XXII.fg. 3. ) On ouvre enfuite la

poche , on la vuide de tout le fang qui y eft contenu ,

& on retranche avec le bifîouri les lèvres de la plaie

de la poche , & de celle des tégumens , fi on juge
qu'elles puiffent embarraffer dans les panfemens ,

comme cela arrive toujours
, pour peu que la tu-

meur ait de volume.
L'appareil confifte à remplir la plaie de charpie

feche , qu'on contient avec les compreffes & quel-

ques tours de bande. Il ne faut pas beaucoup ferrer

le bandage : mais on peut laitier le tourniquet mé-
diocrement ferré , en ftippofant qu'on fe fbit fervi

de celui de M. Petit, afin de modérer l'action du
fang contre la ligature fupérieure. Les panfemens
ne différent point de ceux de Yanevryfme faux dont
nous allons parler.

L'opération de Yanevryfmefaux diffère de celle qui
convient à Yanevryfme vrai. Il n'eft paspoiîible d'ap-

pliquer le tourniquet lorfque le bras eft fort gonflé

,

& que ce gonflement s'étend jufqu'à l'aiffelle : fou*
vent il n'eft pas néceifaire de s'en fervir

, quoiqu'on
doive toujours l'avoir prêt au befoin

, parce que l'é-

panchement du fang peut être interrompu par la pré-

fence d'un caillot qui fe fera formé dans l'ouverture

de l'artère. J'ai eu occafion de faire cette opéra-
tion à une perfonne qui avoit reçû un coup d'épée

,

qui avoit pénétré obliquement depuis la partie infé-

rieure de l'avant-bras jufqu'au pli du coude. Après
avoir ouvert deux tumeurs dans leurs parties les plus

faillantes , & avoir ôté les caillots du mieux qu'il

me fut pofîible
, je panfai les plaies avec de la char-

pie feche , des compreffes , & un bandage conten-

tif : je ne pûs découvrir le point de l'artère ouverte

que le quatrième jour, lorfque la fuppuration eut en-

traîné le caillot qui s'oppofoit à la fortie du fang.J'ap-

pliquai alors le tourniquet , & fis la ligature de l'ar-

tère : le malade guérit en peu de tems.

Si l'application du tourniquet eft pofîible , il faut

le mettre en place : on incife enfuite les tumeurs
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dans toute leur étendue : on ôte le plus exaÉlément

qu'on peut les caillots de fang qu'elles renferment ;

& fi l'artère donne du fang , on fait ferrer le tour-

niquet : on effuie bien le fond de la plaie , pour voir

politivement le point d'où il fort : on refferre enfuite

le tourniquet: on paffe alors par-deffous l'artère , l'ai-

guille plate de M. Petit
,
qui porte deux brins de fil

ciré , dont l'un fert à faire la ligature au-deffus de

la plaie du vaiffeau , & l'autre au-deffous : on fait

relâcher le tourniquet; &fila ligature eft bien faite,

on panfe le malade tout fimplement comme il vient

d'être dit.

La cure confifte à faire fuppurer la plaie , à la

mondifier
,
déterger & cicatrilèr comme les ulcères.

( Voye^ Ulcère. ) Les ligatures tombent pendant

la fuppuration , non en fe pourriffant , mais en fciant

peu à peu les parties qui étoient comprifes dans

l'anfe qu'elles formoient.

Lorlqu'on a fait la ligature d'une artère, il faut,

s'il y a lieu de craindre que ce ne foit un tronc prin-

cipal , .couvrir tout le membre de compreffes ,
qu'on

arrofera fouvent d'eau- de- vie ou d'efprit-de-vin

camphrés , pour donner du reffort aux vaiffeaux , &
réfoudre le fang coagulé. Il ne faut pas fe décider

trop légèrement pour l'amputation à la vue d'un gon-

flement accompagné du froid de la partie ; il faut au

contraire faire des faignées
,
appliquer des cataplaf-

mes, & fomenter le membre avec l'eau- de-vie cam-

phrée & ammoniacée. J'ai vu faire l'opération del'<z-

nevryfme au bras , le pouls fut plus de quinze jours

à fe faire fentir : on croyoit de jour en jour qu'on fe-

roit obligé de faire l'amputation le lendemain : enfin

par des ioins méthodiques , les chofes changèrent de

face , & le malade guérit parfaitement.

M. Foubert reconnoît une autre efpece $anevryfme

faux, que celle dont on vient de parler; il la nomme
anevryfme enkifié ; cette féconde efpece à?anevryfme

faux préfente tous les fignes de Yanevryfme vrai, ou

par dilatation
,
quoiqu'elle foit formée par la fortie

du fang hors de l'artère. Cet anevryfme eft ordinaire-

ment la fuite d'une faignée au bras , où l'artère a été

ouverte. Le Chirurgien ayant reconnu à la couleur

du fang & à l'impétuofité avec laquelle il fort, qu'il

a ouvert l'artère , doit en laiffer lortir une quantité

fuffifante pour faire une grande & copieufe faignée.

Pendant que le fang coule il doit mâcher du papier

,

& faire préparer des bandes & plufieurs compreffes

graduées. Il arrête facilement le fang, en compri-

mant l'artère au-deffus de la faignée. Il réunit enfuite

la plaie en refferrant la peau , afin d'arrêter l'écou-

lement du fang de la veine , dont la fortie accompa-

gne fort fouvent celle du fang artériel. Le Chirurgien

pofe fur l'ouverture le tampon de papier qu'il a mâ-

ché & exprimé ; ce tampon doit être au moins de la

groffeur d'une aveline : on pofe fur ce papier trois

ou quatre compreffes graduées, depuis la largeur

d'une pièce de vingt-quatre fous, jufqu'à celle d'un

écu de fix livres ; par ce moyen l'ouverture de l'ar-

tère fe trouve exactement comprimée pendant que

les parties voinnés ne le font que légèrement. On con-

tient ces compreffes graduées avec une bande pareil-

le à celle dont on fe fert pour les faignées du pié

,

c'eff-à-dire , une fois plus longue que celle dont on

fe fert ordinairement pour la faignée du bras. Il ne

faut ferrer ce bandage que médiocrement , de crain-

te d'occafionner le gonflement de la main & de l'a-

vant-bras : un Chirurgien appuiera enfuite fes doigts

fur les compreffes pendant quelques heures , en ob-

fervant que la compreffion qu'il fait , ne porte que

fur le point où l'artère a été piquée. Lorfque le Chi-

rurgien ceffera de comprimer , il faut fubftituer à fes

doigts un bandage d'acier , dont la pelote bien gar-

nie porte fur l'appareil , & appuie précifément fur

le lieu de l'ouverture. ( Foyersfigures g. & J. Pl.
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XXII. qui repreferaent ces efpeces de bandages Ce ban-
dage ne gêne en aucune façon le retour du fang, par-

ce qu'il reçoit fon point d'appui de la partie oppofée
à la pelote , & que tous les autres points de la cir-

conférence du membre font exempts de compreffion»

On peut lever cet appareil au bout de 7 à 8 jours

,

fans craindre la fortie du fang : on examine fi la com-
preffion immédiate du papier fur la peau n'y a pas

produit une contufion qui pourrait être fuivie d'ul-

cération , afin d'y remédier. Si les chofes font en bon
état , on remet un nouveau tampon de papier mâ-
ché , un peu moins gros qu'à la première fois ; on ap-

plique des compreffes graduées, qu'on affujettit par

des tours de bande un peu moins ferrée qu'au pre-

mier appareil ; fi l'on a remarqué quelque contufion

,

on remettra le bandage d'acier fur le tout , & on fera

obferver au malade le repos du bras
,
qu'il aura foin

de ne pas tirer de l'écharpe où il fera mis : à 8 jours

de-là on pourra renouveller l'appareil
,
qui pourra

être ferré plus légèrement. Ce traitement doit être

continué 25 à 30 jours: à chaque levée d'appareil,

le Chirurgien examinera avec attention s'il ne s'eft

point fait de tumeur ; il s'attacheroit alors à faire fa

compreffion fur le point tuméfié : mais on ne doit

point être dans cet embarras , fi l'on a fuivi exacte-

ment ce qui vient d'être preferit.

Si ces moyens font négligés , ou qu'on ne les ait

pas continués affez de tems , il furvient une tumeur

anevryfmaky parce que l'impulfion du fang chaffe le

caillot qui bouchoit l'ouverture de l'artère. Il fe for-

me d'abord une petite tumeur qui augmente peu-à-

peu , & qui acquiert plus ou moins de volume félon

l'ancienneté de fa formation , & la quantité du fang

extravafé. Cette tumeur eft ronde, circonferite

,

fans changement de couleur à la peau ; elle eft fuf-

ceptible d'une diminution prefque totale
,
lorfqu'on

la comprime : enfin elle a tous les fignes de Yanevryf-

me vrai , quoiqu'elle foit caufée par l'extravafation

du fang. Voici comme cela arrive : lorfqu'on a arrêté

le fang d'une artère , & qu'on a réuni la plaie fur la-

quelle on a fait une compreffion fuffifante , la peau

,

la graiffe
,
l'aponevrofe du mufcle biceps , & la cap-

fule de l'artere , fe cicatrifent parfaitement : mais

l'incifion du corps de l'artere ne fe réunit point. Les

fibres qui entrent dans fa ftru&ure fe retirent en tous

fens par leur vertu élaftique , & laiffent une ouver-

ture ronde dans laquelle il fe forme un caillot. Si l'on

continuoit affez long-tems la compreffion
,
pour pro-

curer une induration parfaite du caillot , on guéri-

roit radicalement le malade : mais fi l'on permet l'e-

xercice du bras avant que le caillot ait acquis affez

de folidité pour cimenter l'adhérence de la capfule

& de l'aponevrofe , il s'échappera du trou. Le fang

s'infinuera alors dans l'ouverture , les impulfions réi-

térées décolleront les parties qui avoifment la cir-

conférence de l'ouverture de l'artere , & ce décolle-

ment produit la tumeur anevryfmale ,
qui rentre lorf-

qu'on la comprime
,
parce que le fang fluide repaffe

dans l'artere. Cette tumeur, en groffiffant & deve-

nant plus ancienne, forme des couches fanguines

,

qui fe durciffent confidérablement , raifon pour la-

quelle M. Foubert la nomme anevryfme enkifié, ou
capfulaire.

Cette théorie eft fondée fur un grand nombre de

faits par les opérations anevryfme de cette efpece

,

que ce célèbre Chirurgien a eu occafion de prati-

quer, & par les obfervations qu'il a faites, en cliffé-

quant les bras des perfonnes mortes , & qui avoient

été guéries de femblables accidens par le moyen de

la compreffion. En ouvrant , dans ces différions , l'ar-

tere, poftérieurement à l'endroit malade, il a trouvé

un trou rond bouché exactement par un caillot de

fang fort folide ; & difféquant avec attention la face

extérieure de l'artere, il a trouvé à l'endroit du trou

,

un
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ïin ganglion formé par le caillot , enforte que Parter-

re , la capfule & l'aponevrofe tenoient enfemble par

une cicatrice commune. Dans les opérations qu'il a

faite s , il a trouvé une poche plus ou moins folide

,

félon l'ancienneté de la maladie. Cette poche lui â

paru formée extérieurement par l'aponévrofe, en-

fuite de plufieurs couches fanguines , dont les exté-

rieures avoientplus de confiftance que les internes,

fans doute parce que l'étoffe en étoit plus frappée

,

foûmife depuis plus de tems à l'action impulfive du
fang , & à la réfiftance dés parties circonvoifmes.

Après avoir évacué tout ce qui s'eft trouvé de flui-

de dans ces fortes de poches, M. Foubert a vu que le

tube artériel étoit dépouillé dans toute l'étendue de
la tumeur , & qu'il y avoit vers le milieu un trou

rond par lequel le fang étoit forti ; ce qu'il a vérifié

,

en lâchant le tourniquet, pour en laiffer fortir un jet

de fang.

Il y a environ 1 3 ou 14 ans que M. Foubert a com-
muniqué à l'Académie Royale de Chirurgie, les faits

qui font le fondement de la doctrine qu'on vient d'ex-

pofer ; les nouvelles obfervations , confîrmatives des

premières , lui ont fourni une méthode curative de
cette maladie

,
qui eft relative à fes différens tems.

Lorfque la tumeur eft petite & nouvelle , il la guérit

toujours par la compreffion prefcrite ci-deffus : mais
fi la tumeur eft ancienne

,
l'opération eft abfolument

néceffaire pour guérir la maladie. L'opération n'eft

point urgente comme dans Yanevryfmefaux par inon-

dation. On peut attendre fans danger que Yanevryf-

me enkijic ait acquis un certain volume, l'opération

en deviendra plus facile. Avant de fe déterminer à
l'opération , il faut s'affûrer du fuccès , en compri-
mant affez fortement la tumeur

, pour intercepter le

cours du fang dans l'artère; car fi la compreffion
exacte ôtoit à l'avant-bras le fang néceffaire pour fa

nourriture , on doit être perfuade que c'eft le trou de
l'artère qui a été ouverte, & qu'il n'y a point de bran-
ches collatérales capables de diftribuer les liqueurs

nourricières à l'avant-bras & à la main ; dans ce cas,
M. Foubert ne fait point l'opération. Si au contraire
l'avant-bras prend nourriture , & que le principe vi-

tal y fubfifte malgré la compreffion de la tumeur

,

on doit faire l'opération
,
puifqu'on a toute la certi-

tude de fuccès qu'on peut avoir.

A l'égard de l'opération , le malade étant affis fur

une chaife d'une hauteur convenable, donne fon
bras , que des aides doivent foûtenir : le Chirurgien
applique le tourniquet {Voye^ Tourniquet); il

ouvre les tégumens, félon l'ufage ordinaire, & après
avoir découvert la tumeur, il l'incife dans toute fon
étendue , en pénétrant jufqu'au fang fluide , comme
s'il ouvroit un abfcès : il ôte ce fang & les couches
fanguines qui forment le kifte , autant qu'il lui eft pof-

fible ; & ayant découvert l'artère , & apperçû fon ou-
verture , il paffe une aiguille bien courbe , bien poin-

tue & tranchante , de deffous en-deffus , c'eft-à-di-

re, que l'aiguille doit pénétrer fous l'artère par le

côté de ce vaiffeau cpi regarde le condile interne de
l'humérus , & immédiatement deffous l'artère , en-
forte que fa pointe embraffe enfuite une affez bonne
portion du kifte & des parties qui l'avoilinent

,
pour

rendre la ligature plus folide. M. Foubert a obfervé
que ,

par cette méthode de faire la ligature , on évi-

toit fûrement le nerf, qu'on lieroit fi on la faifoit dif-

féremment. Une feule ligature pofée fupérieurement
à quelques lignes du trou de l'artere , lui a fouvent
fuffi ; il confeille néanmoins d'en faire une au-def-

fous.

Ces deux ligatures arrêtées félon l'ufage ordinaire

,

il remplit la plaie de charpie feche
, qu'il foûtient

avec des compreffes longuettes & un bandage con-
tentif , obfervant de ne pas trop le ferrer , de crainte

de porter obftacle à la diftribution des liqueurs ; & il
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obferve avec foin ce qui fe paffe à l'avant-bras

, qui
doit être couvert de compreffes, & qu'on doit fo-

menter avec de l'eau-de-vie chaude.
Les panfemens confiftent à renouveller les com^-

preffes & le bandage quarante-huit heures après l'o-

pération ; on attend la chûte de la charpie & des
ligatures

,
qui viennent ordinairement eniemble dix

à douze jours après l'opération. Dans tout cet inter-
tervaile la matière coule aifément à côté de la char-
pie. Lorfque les ligatures font tombées , M. Foubert
remplit la plaie d'un bourdonnet mollet, qui a été
roulé dans la colophone enpoudre , & il termine ainfl
la cure en très-peu de tems.

Le parallèle des différentes opinions qu'on a eues
fur la formation des anévryfines , devroit être natu-
rellement une fuite de ce que je viens d'écrire lur
cette maladie

; ce feroit la matière de plufieurs ré-
flexions importantes

,
qui ne font point de nature à

entrer dans un Diaionnaire : j'efpere qu'on me par-'

donnera d'avoir tranfgreffé les bornes prefcrites en
faveur de l'utilité qui peut en revenir.

M. Foubert à qui j'ai communiqué ce que je viens
de dire fur Yanevryfme enkiflé, pour ne lui point attri-

buer des fentimens contraires aux fiens , m'a fait part
d'une remarque importante fur l'opération de L'âne-

vryfmefaux par inondation. Il a obfervé que les cellu-

les graiffeufes engorgées par lefang épanché,caufoient
fréquemment à la partie un gonflement confidérable

,

accompagné d'cedematie
,
par la gêne que le fang

trouve à fon retour en conféquenee de la compreffion
desvaiffeaux qui y fervent. Cette œdematie empê-
che qu'on ne diftingue les tumeurs particulières qu'on
obferve quelquefois dans cette maladie. La confiftan-

ce du fang épanché , dont on eft obligé de féparer
les caillots avec le tranchant du biftouri , a fait voir
à M. Foubert, qu'on pourroit ouvrir l'artere dans un
autre point que celui dont la divifion eft la caufe de
la maladie à laquelle on fe propofe de remédier . Dans
cettevue, il a la précaution de porter une fonde can-
nelée dans les caillots , & de n'en foûîever qu'une
très-petite furface, afin d'incifer fûrement , en cou-^

lant le dos &c la pointe du biftouri dans la gouttière
de la fonde. Il obferve même dans ces ferions fuc-

ceffives de les diriger de haut-en-bas , de crainte , en
opérant dans un fens contraire , de couper les aiffel-

les de quelques ramifications. On ne peut trop infif-

ter fur de telles remarques ; ce font des confeils pré-
cieux

,
puifqu'ils ont l'obiervation & l'expérience

pour principe; M. Foubert ayant eu plufieurs occa-
sions de pratiquer cette opération dans l'Hôpital de
la Charité , où il vient d'exercer la Chirurgie aux
yeux du public pendant dix ans , tant en qualité de
Chirurgien en chef, que de fubftitut. (F)

* ANEWOLONDANE
, (

Giog. mod.) petite île

de la mer des Indes , fur la côte de celle de Ceylan,
au midi de celle de Calpentyn. Mat. Dici. gêog.

ANFRACTUOSITÉ , f. f. venant du Latin an-
fraclus , qui a la même lignification , fe dit d'un che-
min inégal , raboteux , tortueux , rempli d'éminences
& de cavités. (O)

ANFRACTUOSITÉ ,f. f. en Anatomie,k dit des
différentes cavités ou filions profonds formés par les

bourlets du cerveau dans fa furface , & qui reffem-

blent fort à des circonvolutions d'inteftins. La pie-

meres'infinue dans ces anfracîuojhés , &en tapiffe de
part & d'autre les parois. Voye^ Pie-mere. (/,)

* ANGAM AL A ( Gêog. mod. ) ville des Indes

orientales , au Malabar , fur la rivière d'Aicota.

ANGAR , f. m. terme d'Architecture , de l'Allemand
hangen, un appentis; c'eft un lieu couvert d'un demi-

comble qui eft adoffé contre un mur , & porté fur

des piliers de bois ou de pierre d'efpace en efpace,

pour fervir de remife dans une baffe-cour , de ma-
M m «j
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gafin , d'attelier d'ouvriers , & de bûcher dans les

couvens ou hôpitaux. Voyt^ Bûcher. (P)
* ANGASMAYO ( Géog. mod. ) rivière de l'Amé-

rique méridionale ,
qui coule dans le Pompejan., aux

confins du Pérou.

ANGE , f. m. ( Théol. ) fubflanee fpirituelle , in-

telligente , la première en dignité entre les créatu-

res. Foyei Esprit , Substance.
Ce mot efl formé du Grec ayyrXoç ,

qui fignifie

meffàger ou envoyé; & c'eft , difent les Théologiens,

une dénomination non de nature * mais d'office
,
pri-

fe du miniflere qu'exercent les anges , & qui confifle

a porter les ordres de Dieu , ou à annoncer aux
hommes fes volontés. C'efi l'idée qu'en donne Saint

Paul , Hebr, ch. j. verf. 14. Nonne omnes angeli funt
adminifratoriifpiritus in miniflerium miffi propter eos

qui hœredltatan copientfalutis } C'eft par la même rai-

ibn que ce nom efl quelquefois donné aux hommes
dans l'Ecriture ; comme aux prêtres dans le prophète

Malachie , ch. xj. & par faint Matthieu à faint Jean-

Baptifle
,
chap. xj. verf. 10. Jefus-Chrift lui-même

,

félon les Septante , efl appellé dans Ifaïe , ch. ix.

verf. 6. Vange du grand confeil; nom , dit Tertull.

Lib. de carn. Chrifli, ch. iv. qui déclarefon minijîere &
non pasfa nature. Le mot Hébreu employé dans les

Ecritures
,
pour exprimer ange, fignifie à la lettre un

miniflre , un député , & n'efl par conféquent qu'un

nom d'office. Cependant l'ufage a prévalu d'atta-

cher à ce terme l'idée d'une nature incorporelle , in-

telligente
,
fupérieure à l'ame de l'homme , mais

créée , & inférieure à Dieu.

Toutes les religions ont admis l'exiflence des an-

ges
,
quoique la raifon naturelle ne la démontre pas.

Les Juifs l'admettoient , fondés fur la révélation , û
l'on en excepte les Sadducéens : cependant tous ceux

de cette fecîe ne l'ont pas niée , témoin les Samari-

tains 8c les Caraïtes , comme il paroît par Buzard
,

auteur d'une verfion Arabe du Pentateuque , & par

le commentaire d'Aaron , Juif Caraïte, fur le même
Livre

,
ouvrages qui fe trouvent dans les manufcrits

de la Bibliothèque du Roi. Foye{ Sadducéens &
Caraïtes.

Les Chrétiens ont embraffié la même doctrine :

mais les anciens Pères ont été partagés fur la nature

des anges ; les uns , tels que Tertuilien
,
Origene

,

Clément d'Alexandrie , &c. leur ayant donné des

corps
,
quoique très-fubtils ; & les autres , comme

faint Bafile , faint Athanafe , faint Cyrille , faint Gré-

goire de NyfTe , faint Chryfoflome , &c. les ayant re-

gardés comme des êtres purement fpirituels. C'eft. le

fentiment de toute l'Eglife.

Les Auteurs eccléfiafliques divifent les anges en
trois hiérarchies , & chaque hiérarchie en trois ordres.

La première hiérarchie efl des féraphins , des chéru-

Uns & des thrones. La féconde comprend les domina-

tions , les vertus , les puiffances ; & la dernière efl

compofée des principautés , des archanges & des an-
ges. Foyei Hiérarchie , Séraphin , Chéru-
bin, &c
Ange s'entend donc particulièrement d'un efprit

du neuvième & dernier ordre du chœur céîefle , &
<eft devenu un nom commun à tous ces efprits bien-

heureux. Les Chrétiens croyent que tous les anges

ayant été créés faints & parfaits
, plufieurs font dé-

chus de cet état par leur orgueil
; qu'ils ont été pré-

cipités dans l'enfer & condamnés à des peines éter-

nelles
,
pendant que les autres ont été confirmés en

grâce , & qu'ils font bienheureux pour toujours : on
nomme ceux-ci les bons anges , ou fimplement les

anges ; & l'on fait que Dieu a donné à chacun de
nous un ange gardien. Les autres font appeliés les

mauvais anges , ou les diables & les démons ; chez

les Juifs on les nommoit fatans ou ennemis
, parce

qu'ils tentent les hommes 2 & les pouffent au mal,
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Voyt{ Gardien , Démon , Diable , Satànï

Les Théologiens ont agité différentes queflions1

plus curieufes qu'utiles fur le nombre , l'ordre , les

facultés & la nature des anges
, qui ne peuvent être

décidées ni par l'Ecriture ni pâr la Tradition.

Dans l'Apocalypfe le titre à'ange efl donné aux
Pafteurs de plufieurs églifës ; àihfi l'évêque d'Ephe-
fe y efl appellé Yange de Véglife d'Ephefe; l'évêque
de Smyrne

,
Vange dé Véglife de Smyrne , &c. M. du

Cange remarque qu'on a aufîi donné autrefois le

nom à'ange à quelques Papes & à quelques Evêques
à caufe de leur éminente fainteté.

Les Philofophes payens , & entre autres les Pla-

toniciens & les Poètes , ont admis des natures fpi-

rituelles mitoyennes entre Dieii & l'homme
, qui

avoient part au gouvernement du monde. Ils les ap-
pelloient démons ou génies , & en admettoient de
bons & de mauvais. Saint Cyprien en parle au long
dans fon Traité de la Vanité des idoles , & quelques
Ecrivains chrétiens, d'après La&ance, Inflit. lib.

h

ch. xv. allèguent les énergumenes & les opérations
de la magie comme autant de preuves de leur exif-

tenee. Saint Thomas l'appuie fur d'autres confidéra-

tions, qu'on peut voir dans fon ouvrage contra gen-

tes, Lib. II. ch. xlvj. Voyei DÉMON , GÉNIE , ORA-
CLE , Magie , Énergumene , &c.

L'Alcoran fait fouvent mention des bons & des
mauvais anges

,
que les Mufulmans divifent en dif-

férentes claffes , & auxquels ils attribuent divers em-
plois , tant au ciel que fur la terre. Ils attribuent par-

ticulièrement un très-grand pouvoir à Vange Gabriel,-

comme de defcendre du plus haut des deux en une
heure , de fendre & de renverfer une montagne du
coup d'une feule plume de fon aile. Ils difent que
Vange Afrael efl prépofé à faifir les ames de ceux
qui meurent. Ils en repréfentent un autre qu'ils nom-
ment Etraphill , fe tenant toujours debout avec une
trompette qu'il embouche pour annoncer le jour du
jugement. Ils débitent encore bien d'autres rêveries

fur ceux qu'ils appellent Munkir & Nekir. V. Mun-
kir & Nekir. Voye^ aufji Alcoran , Mahomé-
tisme , &c. (G)
Ange, f. f. (Ilijl. nat. ) poifTon de mer appellé

en Latinfquatina. Il efl cartilagineux & plat ; il de-
vient quelquefois aufîi grand qu'un homme ; fon corps

efl étroit , fa peau efl affez dure & affez rude pour
polir le bois & l'ivoire. Le defïïis du corps de ce
poifTon efl brun & de couleur cendrée , le defïbus efl

blanc & liffe; la bouche efl grande, les mâchoires
font arrondies par le bout , la langue efl pointue &
terminée par un tubercule charnu. Ce poifTon a les

dents petites , fort pointues , & rangées autrement

que dans les autres poiffons ; elles font difpofées en
plufieurs rangs qui font à quelque diflance les uns des

autres : dans chaque rang les dents fe touchent de fi

près, qu'on croiroit qu'il n'y en auroit qu'une feule:

mais il eflaifé de les fépareravec la pointe d'un cou-

teau. Il y a dans l'intérieur de la mâchoire inférieure

un endroit dégarni de dents
,
qui efl occupé par la

langue; tout le refle eflhériffé de dents ; la mâchoire

fupérieure l'eflen entier, fans excepter l'endroit qui

fe rencontre fur la langue. Toutes ces dents font re-

courbées en arrière ; le bout de la mâchoire fupérieu-

re n'efl pas recouvert de peau ; ily a deux barbillons

qui y pendent ; les yeux font petits
,
placés fur la tê-

te, & difpofés pour voir de côté. Il fe trouve der-

rière les yeux des trous comme dans les raies ; les

oiiies font fur les côtés. Ce poifTon a deux nageoires

de chaque côté ; la première efl auprès de la tête,&
l'autre efl à l'endroit où le corps fe rétrécit ; il y en

a deux petites fur la queue qui efl terminée par une
autre nageoire. Il y a des aiguillons fur le milieu du
dos , & d'autres autour des yeux. Vange fait des pe-

tits deux fois l'an, & il en a fept ou huit à chaque
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fois. Ce poiffon fe tient caché dans le fable, & fe

inourrit de petits poiffons qu'il attire avec fes barbil-

lons; fa chair eft dure & d'affez mauvais goût. Ron-

delet. Foyei POISSON. (/)
On emploie fes œufs defféchés pour arrêter le dé-

voiement ; on prépare avec fa peau un favon ou

fmegma pour le pfora & la gale ; les cendres fervent

contre l'alopécie & les achores. (A7

)
Ange , fubft. m. on appelle boulets à fange , dans

VArtillerie , des boulets enchaînés. Ce font deux bou-

lets , ou plutôt deux demi-boulets attachés enfemble

par une chaîne ; leur ufage eft d'abattre les vergues

& les mâts, & de couper les manœuvres , ou les au-

tres cordages d'un vaiffeau. (Q)
* An G e , ( Saint ) ( Géog. moi. ) ville d'Italie

au royaume deNaples, dans la Capitanate. Long 33-

38. lOt: 41-43-
Il y a en Italie deux autres villes du même nom;

l'une dans la principauté ultérieure , au royaume de

Naples , l'autre dans les terres du Pape & le duché

d'Urbin,

Il y a encore deux châteaux appellés Château-

Saint-Ange; l'un à Rome qui n'eft pas fort , l'autre

à Malte qui paffe pour imprenable.

* ANGEDIVE
, ( Géoj. mod. ) petite ville desln-

:

des dans le royaume de Decan.
* ANGEIOGRAPHIE, f. f. ( Comm. ) Kà-yMov

,

vafe , & de ypct'çu ,
/écris. C'eft la defcription des

poids , des mentres , des vaiffeaux,& des inftrumens

propres à l'Agriculture,

ANGEIOLOGIE, fubft. f. (Anat.) ayUohoyU

iïa'yfrîov, vaijjeau. C'eft la partie de l'Anatomie qui

donne la defcription des artères & desveines. Voyei

Artère & Veine. (X)

ANGEL, f. m. (Hift. nat. ) oifeau dont le bec &
ies piés font noirs , & dont les plumes font d'une cou-

leur brune , noirâtre , & d'un jaune rôuffâtre ; il ref-

femble au refte beaucoup à la perdrix, & il eft dé

la même groffeur ; fa chair eft fibreufe & fort dure.

On ne peut pas le préparer ni le manger, fans èh

©ter la peau. Les oiiéaux de cette efpece vont en

troupe ; on leur a donné le nom iïangel angélus à

Moii.pellier. Rondelet rapporte cet oifeau à Yœnas

des Anciens ; & Aldrovande prétend que c'eft Yalcha-

ta ou le filacotona des Arabes. Aid. Omit. Lib. XV.
cap. viij. Voye^ OiSEAU. (/)

* ANGELES, ( LA PUEBLA DE LOS) ( Géog.

mod. ) ville de l'Amérique feptentrionale dans lé

Mexique. Long, 2JJ. lait, 19-30.

ANGELIQUE, adj. chofe qui appartient ou par-

ticipe à la nature des anges ; ainii Ton dit d'un hom-
me édifiant

,
que dans un corps mortel il mené une

vie angélique. Saint Thomas d'Aquin eft furnommé
par excellence le Docteur angélique. Les Catholiques

Romains appellent 1''Ave Maria la Salutation angéli-

que , ou fimplement le pardon ou YAngélus. Voye^

Ave. (G)
Angélique ( Habit) ; c'eft ainfi qu'on appelle

l'habit de certains Moines Grecs de l'Ordre de Saint

Bafile. On diftingue deux fortes de ces Moines : ceux

qui font profefTion d'une vie plus parfaite , font ap-

pellés Moines du grand & angélique habit ; les autres

qu'on nomme dupetit habit, font d'un rang inférieur^

& ne mènent pas une vie fi parfaite. Léon Allât, de

Confenf. eccl. orient. & occid. Lib. III. cap. viij. (G)
Angélique, ( Vêtement ou Habit) angelica

vejlis ; chez les anciens Anglois c'étoit un habit de

Moine que les laïcs mettoient un peu avant leur

mort , afin de participer aux prières des Moines.

On appelloit cet habit angélique , parce qu'on re-

gardoit les Moines comme des anges , dont les priè-

res aidoient au falut de l'ame. De-là vient que dans

leurs anciens livres, Monachus ad jucçurrmdum
s fi-

Tome L
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gnifîe celui qui s'étoit revêtu de l'habit angélique à
l'heure de la mort.

Cette coutume fublifte encore en É/pagne & en

Italie , où les perfonnes de qualité fur-tout ont îoin^

aux approches de la mort , dé fe faire revêtir de l'ha-

bit de quelque Ordre religieux, comme de S. Domi-
nique ou de Saint François , avec lequelon les expofe

en public & on les enterre. (£)
Angélique f. f. angelica, (Hift. nat. bot.') genre

de plante à fleurs en rofe
, difpofées en forme de pa-

rafol. Les feuilles de la fleur font pofées fur un ca-

lice qui devient dans la fuite un fruit compofé de

deux femences oblongues , un peu plus groffes que
celles du perftl, convexes & cannelées d'un côté,

& plates de l'autre. Ajoutez aux caractères de ce gen-

re que les feuilles font ailées & divifées en des par-

ties allez larges. Tournefort ?
Injl. rei herb. Voyeç

Plante. (/)
Angélique, {Médecine?) des quatre efpeces &an-

gélique énoncées par D aie, celle de Bohême eft la

meilleure. C'eft Yangelica ojficin. angelicafativa, C-
B. imperatoria fativa, Tourn. Injl. 3 17. La racine de
cette plante eft groffe -, noirâtre en-dehors , blanche

en-dedans ; toute la plante a une odeur aromatique

tirant fur le mufc : on la cultive atilïi dans ce pays-

ci. Son nom lui vient des grandes vertus qu'on lui a

remarquées : on la choifit groffe , brune , entière >

non vermolue ; d'une odeur fuave tirant fur l'amer ;

fon analyfe donne une huile exaltée, &: beaucoup
de fel volatil. ... . ...

Elle eft cordiale , ftomacale ,
céphalique

,
apéri-

tive
,
fudorifîque , vulnéraire : elle réfifte au venin ;

on l'emploie pour la pefte
,
pour les fièvres malignesj

pour la morfure d'un chien enragé , pour le fcorbut.

C'eft un grand diaphorétique ; on l'emploie dans les

maladies de la matrice , aufïi bien que dans les affec-

tions hyftériques : elle eft diurétique , & bonne pour,

exciter les lochies; , ,

La racine > la tige , les feuilles , & la graine de là

plante , font d'ufage : mais la racine l'emporte en

vertus fur les autres parties.

On fait de Yangélique nombre de préparations &'

de comportions. La Pharmacopée de Paris emploie

Yangélique de Bohême de différentes façons ; elle fait

une eau diftillée des feuilles & des fleurs ; elle en re-

tire aufTI des femences & de la racine defféchée : elle

fait une conferve & un extrait de fa racine ; elle fait

entrer fa racine dans les eaux compofées thériaca-

le y anti-épileptique
,
prophilaclique , de méliffe com-

pofée
,
générale

,
impériale , dans les deux efpeces

d'orviétan dont elle donne la compofition dans le

baume ^ppdeltoch , dans celui dù Commandeur*'

Elle emploie la racine , les feuilles -, & les femences

dans l'emplâtre diabotanum, dans l'efprit cafmina-

tifde Sylvius ; les feuilles feules ont place dans l'eau,

de lait alexitaire ; & l'extrait eft un des ingrédiens de
la thériaque célefte.

L'eau diftillée angélique eft un diaphorétique ef-

timé dans la goutte ; & l'efprit tiré de la racine au

moyen de Fefprit^de-vin eft chargé des parties hui-

leuies de cette racine ; & pris à la dofe d'une demi-

once , il eft bon contre les catarrhes. L'extrait dé

cette racine fait avec l'efprit-de-vin tartarifé , fe mêlé

dans les pilules béchiques & dans les éaux fpiritiieu-

fes ; on en peut donner depuis un fcrupule jufqu'à

une demi-dragme : il agit comme aromatique , &c.

Le baume à'angélique de Sennert eft ainfi prefcrit

dans la Pharmacopée d'Ausbolirg: Prenez d'extrait

à*angélique une once, de manne en larme deux gros ;

mettez-les fur un petit feu , y ajoutant une dràgmé

& demie d'huiie angélique. Ce baume a lés vertus

cordiales & alexipharmaques qu'on attribue à tan*

gélique.

Les peuples de l'Iilande & de la Laponie fe nour-

M m m ij
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riffent des tiges iïangélique, fans en être incommo-

dés , au rapport de B.auhin & de Linnaeus. (N)
* Prenez demi-once d'angélique , autant de candie,

le quart d'une once de girofle > autant de maftic , de

coriandre, & d'anis vert-, demi-once de bois de cè-

dre • concaffez le tout dans un mortier ; mettez en-

fuite infufer dans une quantité fuffifante d'eau-de^

vie ,
pendant vingt-quatre heures ; diftillez au bain-

anarie ; ayez de l'eau-de-vie nouvelle ; mettez fur

cette eau-de-vie l'effence obtenue par la diftillation ;

ajoutez de l'ambre , du mufc & de la civette ,& vous

aurez l'eau Angélique.

Otez les feuilles ;
pelez les tiges que vous choifi-

rez fraîches & groffes ;
coupez-les d'une longueur

convenable ;
jettez-les dans l'eau fraîche ; paffez-les

de cette eau dans une autre que vous ferez bouillir

à gros bouillons : c'eft ainfi que Yangêlique fe blan-

chit ; on s'apperçoit que les cardons font affez blancs,

quand ils s'écrafent entre les doigts. Tirez-les de cette

eau ;
paffez-les à l'eau fraîche ; laiffez-les égouter :

mettez-les bien égoutés dans une poefle de fucre

clarifié ; qu'ils y prennent plufieurs bouillons : écu-

mez-les pendant qu'ils bouillent ; & quand ils auront

affez bouilli , & qu'ils auront été affez écumés , met-

tez le tout dans une terrine. Le lendemain , féparez

ce firop ; faites-le cuire ,
puis le répandez fur les car-

dons i quelques jours après , féparez encore le firop

que les cardons auront dépofé ; faites-le cuire à la

petite perle , & le répandez derechef fur les car-

dons. Séparez une troifieme fois le reftant du firop ;

faites-le cuire à la groffe perle ;
ajoûtez-y du fucre ;

dépofez-y vos cardons , & faites-les bouillir : cela

fait , tirez-les ; étendez-les fur des ardoises ;
faupou-

drez-les de beaucoup de fucre ; & faites-les fécher à

l'étuve.
t

Angélique , en Grec tïyyïhtim , (
Hijl. anc.)

c'étoit une danfe fort en ufage parmi les anciens

Grecs dans leurs fêtes. Voye{ Danse. Elle étoit

ainfi appellée du Grec uyyiXoç, nundus, meffager

,

parce que fuivant Pollux , les danfeurs étoient vêtus

en ménagers. (Cr)

Angélique , f. f. (terme de Luth. ) forte de gtii^

tarre qui a 10 touches , & 17 cordes accordées de

fuite félon l'ordre des degrés diatoniques du clave-

cin. La 17
e corde eft à l'uniffon du huitième pié ou

du C -fol -ut des baffes du clavecin; & la chante-

relle ou première eft à l'uniffon du mi du clavecin

qui précède la clef de G -té-fol. Voye^ la table du

rapport & de Vétendue des injlrumens de niufique. Cet

infiniment eft de la claffe de ceux qu'on appelle inf-

trumens a pincer , comme le luth , la guitarre , &c.

dont il diffère peu par fa figure. Voye^ GurâARRE ,

& Planche de Lutherie.

Angéliques , f. m. pl. mod.} ancien Or-

dre de Chevaliers inftitués en 1 191 par Ifaac Ange

Flavius Comnene ,
Empereur de Conftantinople.

Voye^ Chevalier 6* Ordre.
On les divifoit en trois claffes , mais toutes fous la

direction d'un Grand-Maître. Les premiers étoient

appelles torquad, à caufe d'un collier qu'ils por-

toient ; ils étoient au nombre de 50 : les féconds

s'appelloient Champions de Jujlice, & c'étoient des

Eccléfiaftiques ; le refte étoit appellé Chevaliers fer-

vans. ( G )
ANGELITES, i. m. pl. (Théohg.) Hérétiques ainfi

nommés d'un certain lieu d'Alexandrie
,
qu'on ap-

pelloit Agelius ou Angelius, où ils s'affembloient. Ils

fuivoient les erreurs de Sabellius: ^oy^NicéphOre,

L. XVIII. c^&Pratéole, au mot Angelites : mais

ces auteurs ne font pas de fort bons garans. (G)
'

ANGELOT, f. m. (
Commer. ) efpece de mon-

noie qui étoit en ufage en France vers l'an î 240 , &
qui valoit un écu d'or fin ; il y en a eu de divers

poids & de diverfes valeurs. Ces pièces de monnoie
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pôrtoieiit l'image de S. Michel , tenant une épée à
la main droite , à la gauche l'écuffon de France
chargé de trois fleurs de lis , & ayant à fes piés un
ferpent ou dragon. On en voyoit du tems de Louis
!XI. Il y en a eu d'autres avec la figure d'un Ange
qui portoit les écus de France & d'Angleterre , &
qu'on croit avoir été frappés fous le règne d'Henri

VI. Roi d'Angleterre, lorfque ce Prince étoit maître

de Paris. Ces derniers angelots ne valoient que quinze

fous : on fent affez que ces pièces de monnoie ti-

roient leur nom àzYAnge , dont elles portaient l'em-

preinte, ( G )
* L'Angelof > monnoie d'or d'Angleterre, eft fort

rare ici ; fon poids eft de quatre deniers , & fon titre

de vingt -trois carats & vingt-cinq trente- deuxiè-

mes ; il vaut quinze livres cinq fous trois deniers.

Vangelot , monnoie d'argent , eft au titre de dix
deniers vingt-un grains ; il vaut quatorze fous cinq
deniers de France.

Angelot de Bray -, f. m. ( Œcon. rujl. ) petit

fromage gras , dreffé dans des écliffes en cœur ou
quarré

, qui lui donnent cette forme» Il s'appelle an-
gelotde Bray , parce qu'il fe fait dans le pays de Bray,
Voye^ Fromage.
ANGELUS , f. m. ( thiol. ) prière que récitent

tes Catholiques Romains , & furtout en France , où
l'ufage en fut établi par Louis XI. qui ordonna qu'à
cet effet on fonneroit une cloche trois fois par jour ,

le matin -, à midi > & le foir
, pour avertir de réciter

cette prière en l'honneur de la Sainte Vierge.

Elle eft compofée de trois verfets , d'autant d'ave
Maria , & d'un orernus. On l'appelle Angélus

, parce
que le premier verfet commence par ces mots : An-
gélus Domini nundavit Mariez , &c. ( G )
ANGEMME , f. f. ( terme de Blafon. ) fleur imagi-

naire
, qui a fix feuilles femblables à celles de la

quinte-feuille, fi ce n'eft qu'elles font arrondies,
6c non pas pointues. Plufieurs croyent que ce font
des rofes d'ornement , faites de rubans , de brode-
rie, ou de perles. Ce mot vient de l'Italien ingem-
marc , orner de pierreries : on dit aufîi angene ôc
angenin. (/^)

* ANGERBOURG
, ( Gêog. mod. ) petite ville de

Pruffe dans le Bartenland , avec un château , fur la

rivière d'Angerap.

*ANGERMANIE, & ANGERMANLAND
^

( Gêog. mod. ) province de Suéde , & l'une de celles

qu'on appelle Nordelles , au midi de la Laponie.
* ANGERMANLAND-LAPMARCK , contrée la

plus méridionale des dix parties de la Laponie Sué-
doife.

* ANGERMANN-FLODT, grande rivière de
Suéde , qui a fa fource dans la Laponie , traverfe

l'Angermanie , & fe jette dans le golfe de Bothnie.
* ANGERMOND , ( Gêog. mod,

) petite ville de
Brandebourg , fur la Welfe. Il y en a une autre de
même nom au Duché de Curlande , fur la mer Bal-

tique.

*ANGERONALES ( Myth. ) fêtes inftituées en
honneur àiAngerone , la Déeffe de la peine & du fi-

lence. Elles fe célébroient le 21 Décembre.
*ANGERONE , f. f. ( Myth. ) Divinité que les

Romains invoquoient dans la peine : ils l'avoient pla-

cée fur l'autel de la déeffe du plaifir.

* ANGERS ( Géog. mod. ) ville de France , ca-

pitale du duché d'Anjou , un peu au-deffus de l'en-

droit oii la Loire & la Sarte entrent dans la Mayenne»
Long. ijK 6'. 8". lat.4ji. 28'. 8".

* AftGHIERA ( Geog. mod.
) petite ville d'Italie ;

dans le duché de Milan , fur le bord oriental du Lac

majeur. Long. z6. 5. lat. 46. 42..
* ANGHIVE , f. m. ( Hifi. nat.) arbre de l'île de

Madagafcar
,
qui produit , dit-on , un fruit rouge ,

agréable au goût, & bon dans ia graveile ôc les ar-



8ettrs d\irine. Mauvaife defcription ; car il feroit

affez extraordinaire qu'il n'y eût dans toute l'île que

fanghive qui portât un fruit rouge , d'une faveur

•agréable.
* NNGlMl(Geog.mod.) petite ville de la province

ide Canem, au pays des Nègres, proche la Nubie.

ANGINE. Voyc{ Esquinancie.
ANGIOLOGLE. Voye{ Angeiologie.
ANGLE, f. m. ( Géom.) c'eft l'ouverture que for-

ment deux lignes , ou deux plans , ou trois plans qui

fe rencontrent: tel eft Vangle BAC, table de Géom.

fi§- 9 1 ' formé par les lignes A B, AC, qui fe ren-

contrent au point A. Les lignes AB
i
A C , font ap-

pellées les jambes ou les côtés de Yangle j & le point

d'interfedion A en eft lefommet. Voye^ CÔTÉS &
Sommet. Lorfque Yangle eft formé par trois plans

,

on le nomme angleJolide.

Les angles fe marquent quelquefois par une feule

lettre , comme A que l'on met au fommet ou point

angulaire ; 6V: quelquefois par trois lettres , dont celle

du milieu marque la pointe ou fommet de Yangle

,

comme B AC.
La mefure d'un angle

,
par laquelle on exprime

fa quantité , eft un arc tel que D E , décrit du fom-

metA entre les côtés AC ,ÂB , avec un rayon pris

ià volonté, ^oyei Arc & Mesure.
D'où il s'enfuit que les angles fe diftinguent par le

rapport de leurs arcs à la circonférence du cercle

entier. Voye^ Cercle & Circonférence. Ainfi

l'on dit qu'un angle eû d'autant de degrés qu'en con-

tient l'arc D E qui le mefure. Voye^ Degré.
Puifque les arcs femblables AB ,D E , figure 8j.

"ont le même rapport à leurs circonférences refpec-

tives , & que les circonférences contiennent chacu-

ne le même nombre de degrés , il s'enfuit que les arcs

A B
,
DE, qui font lés mefures des deux angles

A C B , D CE , contiennent un nombre égal de de-

rgrés : c'eft pourquoi les angles eux-mêmes font aufïï

égaux ; 6c comme la quantité d'un angle s'eftime par

le rapport de fon arc à la circonférence , il n'importe

avec quel rayon cet arc eft décrit ; car les mefures
'à*angles égaux font toujours ou des arcs égaux , ou
des arcs femblables.

Donc la quantité d'un angle demeure toujours la

•même, foit que l'on prolonge fes côtés , foit qu'on

les racourciffe. Ainfi dans des figures femblables
,

les angles homologues ou correfpondans font égaux.

Voye{ Semblable , Figure , &c.

L'art de prendre la valeur des angles eft une opé-

ration d'un grand ufage & d'une grande étendue dans

l'Arpentage , la Navigation , la Géographie , l'Aflro-

nomie > &c. Voye^ Hauteur, Arpentage.
Les inftrumens qui fervent principalement à cette

opération , font les quarts de cercle , les théodolites ou
planchettes rondes , les graphometres , &c. V. Cercle
d'Arpenteur, Planchette , Graphometre,
&c

Les angles dont il faut déterminer la mefuré où la

quantité , font fur le papier ou fur le terrein. i°.

Quand ils font fur le papier , il n'y a qu'à appliquer

le centre d'un rapporteur fur le fommet de Yangle O,

( Table £Arpent, fig. 2.9. ) de manière que le rayon
VB foit couché fur l'un des côtés de cet angle ; alors

le degré que coupera l'autre côté O P fur l'arc du
rapporteur j donnera la quantité de Yangle propofé.

V. Rapporteur. On peut aufti déterminer la gran-

deur d'un angle par le moyen de la ligne des cordes i

Foyei Corde & Compas de proportion;
z°. Quand il s'agit de prendre des angles fur le ter-

rein , il faut placer un graphometre ou un demi-cer-

cle
, (fig. z6\) de telle forte que le rayon C G de

l'inftrument réponde bien exactement à l'un des cô-

tés de Yangle , & que le centre C foit verticalement

au-defuis du lommet : on parvient à la première de
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ces opérations, en obfervant par les pinnules E, G±
quelque objet remarquable , placé à l'extrémité ou
fur l'un des points du côté de Yangle; & à la fécon-
de > en laiffant tomber un plomb du centre de l'inf-

trument. Enfuite on fait aller & venir l'alidade juf-

qu'à ce que l'on apperçoive par fes pinnules quelque
marque placée fur l'un des points de l'autre côté de
Yangle : & alors le degré que l'alidade coupe fur le

limbe de l'inftrument , fait cônnoître la quantité de
Yangle que l'on fe propofoit de mefurer. F. Demi-
cercle.

L'on peut voir aux articles Cercle d'Arpen-
teur, Planchette, Boussole , &c. comment
l'on prend des angles avec ces inftrumens.
Que l'on confulte aufïi les articles Lever un

Plan & Rapporter
, pour favoir la manière de

tracer un angle fur le papier quand fa grandeur eft

donnée.

Pour couper en deux parties égales un angle don-
né , tel queHIK ( Table de Géom.fig. gz) du centre
/avec un rayon quelconque, décrivez un arc LMI.
Des points L, M, & d'une ouverture plus grande que
la diftance L M, tracez deux arcs 'qui s'entrecou-
pent au point -N ; fi vous tirez alors la ligne droite
/ N, vous aurez Yangle H I N égal à Yangle N I K.

Pour couper un angle en trois parties égales
,
voye^

le mot Trisection.
Les angles font de différentes efpeces , & ont dif-

férais noms. Quand on les confidere par rapport à
leurs côtés , on les divife en reclilignes , en curvili-

gnes & mixtes.

Vangle recliligne eft celui dont les côtés font tous
deux des lignes droites; tel eft Yangle BAC, Tablé
de Géom.fig. gi. Poyei RECTILIGNE.
Vangle curviligne eft celui dont les deux côtés font

des lignes courbes. Voye^ Courbe & Curviligne,
Uangle mixte ou mixtiligm eft celui dont un des

côtés eft une ligne droite , & l'autre une courbe.

%
Par rapport à la grandeur des angles , on les dif<

tingue encore en droits , aigus , obtus , & obliques.

Uangle droit eft formé par une ligne qui tombe
perpendiculairement fur une autre ; ou bien c'eft

celui qui eft mefuré par un arc de 90 degrés : tel

eft Yangle K L M
, fig. $3. V. Perpendiculaire,,

La mefure d'un angle droit eft donc un quart de
cercle , & par conféquent tous les angles droits font

égaux entr'eux. Voye^ Cercle.
Vangle aigu eft plus petit qu'un angle droit, c'eft-

à-dire
,
qu'il eft mefuré par un arc moindre que l'arc

de 90 degrés: tel eû Yangle A E C,fig. 86. Voye^
Aigu.

.
Vangle obtus eft plus grand que Yangle droit , c'eft-

à-dire que fa mefure excède 90 degrés , comme Yan-
gleA E D ,fig. 86. Voyei Obtus.

Uangle oblique eft un nom commun aux angles ob«

tus & aigus. Voye{ Oblique.

Par rapport à la fituation des angles l'un à l'égard

de l'autre , on les divife en contigus
,
adjacens , verti-

caux , alternes& oppofés.

Les angles contigus font ceux qui ont le même fom-
met & un côté commun : tels font les angles F GH

\

H G I ,fig. ^4. Foyei CONTIGU.
Uangle adjacent, ou autrement Yangle defuite , eft

celui qui eft formé par le prolongement de l'un des

côtés d'un autre angle : tel eft Yangle AEC( fig. 86)
formé par le prolongement du côté E D de Yangk
A E D jufqu'au point C. Voye^ Adjacent.
Deux angles quelconques adjacens x , y , ou un

nombre quelconque d'angles faits au même* point E
fur la même ligne droite CD, font

,
pris enfémble t

égaux à deux angles droits , & par conféquent à 1 8od
,

Il fuit de là que l'un de deux angles contigus étant

donné , l'autre eft auffi néceftairement donné
2 étant
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ïe complément du premier à i8o d

. ^^CoMPLê-
MENT.

Ainfi on mefurera un angle inacceffible fut îe ter-

rein , en déterminant Yangle acceffible adjacent ; &
fouftrayant ce dernier de i8od

, le refte eft Yangle

cherché.

De pins , tous les angles x,y,ô,£, &c. faits au-

tour d'un point :£ donné font, pris enfemble £égaux
à quatre angles droits ; ainfi ils font 3 6od

.

Les angles verticaux font ceux dont les côtés font

des prolongemens l'un ae l'autre : tels font les angles

o

-

y x-,fig. 86. Voye\ Vertical. Si une ligne droite

A B coupe une autre ligne droite CD au point E ,

les angles verticaux x , o , ainfi que y , E , font égaux.

il fuit de-là que fi l'on propofe de déterminer fur

le terrein un angle inacceffible x , fi fon vertical eft

acceffible, on pourra prendre ce dernier en la place

de l'autre. Les angles verticaux s'appellent plus com-

munément oppofés au fommet.

Pour les angles alternes , voye^ le mot ALTERNE , &
lafigure 36 , où les angles x

, y , font alternes. _
Les angles alternes y, x, font égaux.

Pour favoir auffi ce que c'eft que les angles oppo-

fés y voyei OPPOSÉ & lafigure jG. où les angles u,y,

font oppofés y ainfi que les angles 1 , y.

Les angles extérieurs font ceux qui font au-dehors

d'une figure rectiligne quelconque , & qui font foi»

mes par le prolongement des cotés de cette figure.

Tous les angles extérieurs d 'une figure quelconque

,

pris enfemble , font égaux à quatre angles droits , &
Yangle extérieur d'un triangle eft égal aux deux inté-

rieurs oppofés , ainfi qu'il eft démontré parEuclide,

Liv. I. prop. 32.
Les angles intérieurs font les angles formés par les

côtés d'une figure rettiligne quelconque.

Lafomme de tous les angles intérieurs d'une figure

quelconque rettiligne , eft égale à deux fois autant

<T'angles droits que la figure a de côtés , moins quatre

angles droits ; ce qui fe démontre aifément par la

prop. 32 du liv. I. d'Euclide.

On démontre que Yangle externe eft égal à Yangle

interne oppofé , & que les deux angles internes op-

pofés font égaux à deux droits dans des lignes pa-

rallèles.

V'angle à la circonférence eft un angle dont le fom-

met & les côtés fe terminent à la circonférence d'un

cercle ; tel eft Yangle E F G , fig. §5. Voye^ Cir-

conférence.
L'angle dans lefegment eft le même que Yangle à la

circonférence. Foye\_ SEGMENT.
Il eft démontré par Euclide , que tous les angles

dans le même fegment font égaux entr'eux , c'eft-à-

dire qu'un angle quelconque E HG eft égal à un au-

tre angle quelconque E F G dans le même fegment

EFG.
L'angle à la circonférence ou dans le fegment y eft

compris entre deux cordes E F y FD , & il s'appuie

fur l'arc E B D. Voye^ Corde , &c
La mefure d'un angle qui a fon fommet au-dehors

delà circonférence ( fig. g6 ) eft la différence qu'il

y a entre la moitié de l'arc concave /M fur lequel

il s'appuie , & la moitié de l'arc convexe N O y in-

tercepté entre les côtés de cet angle.

Vangle dans un demi- cercle eft un angle dans un
fegment de cercle ,~ dont le diamètre fait la bafe.

Foyei Segment.
Euclide a démontré que Yangle dans un demi-cercle

eft droit ;
qu'il eft plus petit qu'un droit dans un feg-

ment plus grand qu'un demi-cercle ; & plus grand

qu'un droit dans un fegment plus petit qu'un demi-

cercle.

En effet
,
puifqu'un angle dans un demi-cercle s'ap-

puie fur un demi-cercle , fa mefure eft un quart de

(
cwç.le

2
& il eft par çonféquent un angle droit,

V*angle âïi centre eft un angle dont le fommet eft âi^

Centre d'un cercle , & dont les côtés font terminés

à la circonférence : tel eft Yangle CAB , figure q5.
Voye^ Centre.

L'angle au centre eft compris entre deux rayons

&fa mefure eft l'arc B C. Voye^ Rayon , &c.

Euclide démontre que Yangle BACmi centre eft

double de Yangle BD appuyé fur le même arc B C,-

ainfi la moitié de l'arc B C eft la mefure de Yangle à
la circonférence.

On voit encore que deux ou pîufieurs angles HL />

HMI (fig. $y) appuyés furie même arc ou fur des

arcs égaux font égaux.

L'angle hors du centre HKL eft celui > dont le fom-
metK n'eft point au centre , mais dont les côtés HK

y

LK font terminés à la circonférence. La mefure de
cet angle eft la moitié des arcs HL , 1M 9 fur lefquels

s'appuient cet angle Se fon vertical ou oppofé au
fommet.

L'angle de contact ou de contingence eft formé par
l'arc d'un cercle & par une tangente ; tel eft Yangle
HLM, fig. 43, F. Contact & Contingence.

Euclide a prouvé que Yangle de contact, dans un
cercle , eft plus petit qu'un angle reâiligne quelcon-

que : mais il ne s'enfuit pas pour cela que Yangle de
contact, n'ait aucune quantité , ainfi que Peleîarius ,

Wallis , & quelques autres Font penfé. Foye^ VAlg.
de Wallis y pag. yi, iq5< M. Ifaac Newton démontre
que fila courbe A F (fig. <)7>N03) eft une parabole

cubique, où l'ordonnée Z>.Ffoit en raifonfous-triplée

de l'abciffe AD , Yangle de contact BA F formé par
la tangente AB , au fommet de la courbe & par la

courbe même , eft infiniment plus petit que Yangle
de contact BAC, formé par la tangente & la cir-

conférence du cercle ; & que fi l'on décrit d'autres

paraboles d'un plus haut degré
,
qui aient le même

fommet & le même axe , & dont les abeiffes AD
font comme les ordonnées DF4, DF5, DF 6

, &cî

l'on aura une fuite à'angles de contingence qui décroî-

tront à l'infini , dont chacun eft infiniment plus petit

que celui qui le précède immédiatement. F. Infini y

6* Contingence..
L'angle du fegment eft formé par une corde & une

tangente au point de contact; tel eft Yangle ML H,
fig. 43. Foyei Segment.

Il eft démontré par Euclide que Yangle MLHeft
égal à un angle quelconque Ma L , fitué dans le feg--

ment alterne MaL.
Quant aux effets , aux propriétés , aux rapports

&c. d'angles , qui résultent de leur combinaifon dans

différentes figures, Foye^ Triangle, Quarré,
Parallélogramme, Figure, &c

Il y a des angles égaux, des anglesfemblables. Voye^

Égal, Semblable*
On divife encore les angles en anglesplans,fphérU

ques , & folides.

Les angles plans font ceux dont nous avons parlé

jufqu'à préfent ; on les définit ordinairement par l'in-

clinaifon de deux lignes qui fe rencontrent en un
point fur un plan. Voye^ Plan.

L'angle fphérique eft formé par la rencontre des

plans de deux grands cercles de la fphere. F. Cer-»

cle & Sphère.
La mefure d'un angle fphérique eft l'arc d'un grand

cercle de la fphere , intercepté entre les deux plans ,

dont la rencontre forme cet angle , & coupant à an-

gles droits ces deux mêmes plans. Pour les propriétés

des angles fphériques ,
voye^ SphÉrique.

Vanglefolide eft l'inclinaifon mutuelle de plus de

deux plans , ou d'angles plans , quife rencontrent en

un point , & qui ne font pas dans un feul & même
plan. Quant à la mefure , aux propriétés ,

&e. des

angles lblides
,
voyc{ SOLIDE.

On trouve encore chez quelques Géomètres d'au-
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très efpecês d'angles moins ufités, tels que Vangle cor-

nu , angulus cornutus
,
qui eft fait par une ligne droite

tangente ou fécante , & par la circonférence d'un

cercle.

Uangle lunulaire
,
angulus lunularis

,
qui eft formé

par l'interfection de deux lignes courbes ; l'une con-

cave , & l'autre convexe. Voye^ Lunule.
Uangle pélécoïdal , angulus pelecoides, a la forme

d'une hache. Voye^ PÉLÉCOÏDE.
Angle , en trigonométrie. Voye{ TrianGle &

Trigonométrie. (E)
Quant aux Jinus , aux tangentes & aux fecdntes

d'angles,voyei Sinus , Tangentes & Sécantes.
Il y a , en méchanique , Vangle de direction

, qui eft

compris entre les lignes de direction de deux forces

confpirantes. Voye^ Direction.
Uangle d'élévation eft Compris entre la ligne de

direction d'un projectile ,& une ligne horifontale ; tel

eft Yangle RAB, {tab. de méchaniq. fig. ) compris

entre la ligne de direction du projectileAR, 6c la ligne

horifontale A B. F. Élévation & Projectile.
Angle d'incidence. Foye^ INCIDENCE.
Angles de réflexion & de réfraction. Voye^ RÉFLE-

XION & Refraction.
Dans l'Optique , Yangle vifuel ou optique eft formé

par les deux rayons tirés des deux extrémités d'un

objet au centre de la prunelle , comme Yangle ABC,
( tab. d'optiq.fig. CÎ9 .) compris entre les rayons AB

,

B C. Voye-i Visuel.
Uangle d'intervalle Ou de dijlance de deux lieux , eft

Vangle formé par les deux lignes tirées de l'œil à ces

deux endroits.

En Aftronomie
,
angle de commutation. V. Com-

mutation.
Vangle d'élongation ou Yangle à la terre. Voye^

ÉLONGATION. .

Angle parallaclique , que l'on appelle aufîi paral-

laxe, eft l'angle fait au centre d'une étoile S par deux
lignes droites tirées , l'une du centre de la terre TB

,

{tab. Aflron. fig. 27.) & l'autre de fa furface EB.
Ou , ce qui revient au même , Yangle parallaclique

eft la différence des angles CEA & B TA
, qui dé-

terminent les diftances de l'étoile S au zénith de deux
obfervateurs , dont l'un feroit placé en E , & l'autre

au centre de la terre. Voye^ Parallaxe.
Les finus des angles parallaclriquesALT& AS T,

{tab. Aflron. fig. 30.) aux mçmes, ou à d'égales dif-

tances du zénith , font en raifon réciproque des dif-

tances des étoiles au centre de la terre TL & TS ;& les finus des angles parallaÛiques AST, AM T, de
deux étoiles S, M, ou de la même étoile à la même
diftance du centre T , & à différentes diftances du
zénith Z, font entr'eux, comme les finus des angles

ZTS , Z TM, qui marquent la diftance de l'étoile

au zénith.

Angle de la pofition dufoldl , eft l'angle formé par
l'interfe&ion du méridien avec un arc d'un azimuth ,

ou de quelqu'autre grand cercle qui pafte par le fo-

leil. Cet angle eft donc proprement Yangle formé par
le méridien & par le vertical où fe trouve le foleil

;

& l'on voit aifément que cet angle change à chaque
înftant

, puifque le foleil fe trouve à chaque inftant

dans un nouveau vertical. Voye{ Azimuth , Méri-
dien & Vertical.

Angle du demi-diametre apparent du foleil dansfa
moindre diftance de la terre. C'eft Yangle fous lequel
nous voyons le demi-diametre du foleil

, lorfque cet

aftre eft le plus près de nous ; & que par conféquent
il nous paroît plus grand. M. Bouillaud trouva par
deux obfervations ,

qu'il étoit de 16 min. 45 fec. Il

trouva le demi-diametre de la Lune de 16 min. 54
fec. & dans une éclipfe de lune , il trouva le demi-
diametre de Fgmhrô de la terre de 44 minutes 9
fécondes*
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Vangle aufoleil eft l'angle RSP,{ tab. a^Aftrok

fig. z6.) fous lequel on vërroit du foleil la diftance

d'une planète P à l'écliptique P R. f*è$
e

è( Incli-
naison.

Angle de V
eft. ^07^ NoNAGÉSlME.

Angle d'obliquité de l'écliptiqué. Veye{ Ôblî-»
QUITÉ <S*ECLIPTIQUE.
Vangle de Pinclinaifon de l'axe de la terre à l'axe

de l'écliptique , eft de 23 K%o' . & demeure inalté-

rablement le même dans tous les points de l'orbite

annuel de la terre. Par le moyen de cette ihclinaifon,

les hàbitarîs de la terre , qui vivent au-delà du 45
d
.

de latitude , reçoivent plus de chaleur du foleil

,

dans le cours d'une année entière ; & ceux quivivent
en deçà des 45

d
. en reçoivent moins

,
que fi la terré

faifoit conftammcnt fes révolutions dans le plan dé
Féquateur. Voye{ Chaleur, &c.

^
Vangle de longitude eft Yatigle que fait avec le mé-

ridien , au pôle de l'écliptique , le cercle de longi-

tude d'une étoile. Voye^ Longitude.
Vangle d'afcenjion droite eft celui que fait avec le

méridien , au pôle du monde , le cercle d'afcenfion
droite d'une étoile. Voy. Vart. Ascension droite»

* Les angles
,, en Aftrologie

,
fignifîenî certaines

maifons d'une figure célefte : ainfi l'horocofpe de la

première maifon eft appellé Yangle de Varient. Fbye£
Maison , Horoscope , &c.

On dit , eh navigation , Yangle de rhumb , ou Yan-
gle loxodromique. Fô/^Rhumb & Loxodromie.

L'angle de muraille ou à'un mur, en Architecture ,

eft la pointe , le coin ou l'encoignure , où les deux
côtés ou faces d'un mur viennent fë rencontrer. V.
Muraille

,
Coin, &c (O)

Les angles d'un bataillon , en terme de Ta&ique ,
font les foldats qui terminent les rangs & les files.

Foyei Bataillon.
On dit que les angles d'un bataillon font mouffes ou

émouflfés,quand on en ôte les foldats des quatre angles;

de manière qu'après cela le bataillon quarré a la for-

me d'un o&ogone. Cette difpofition étoit fort com-
mune chez les Anciens ; mais elle n'eft plus d'ufage
aujourd'hui.

En Fortification , on appelle angle du centre du baf-
tion , celui qui eft formé par deux demi-gorges , ou ,

ce qui eft la même chofe
,
par le prolongement de

deux courtines dans le baftion. Voye^ Bastion.
Angle diminué , c'eft!"angle formé par le côté du

polygone & la face du baftion : tel eft Yangle DCHy

Pl. I. de l'Art milit.fig. z. Dans la fortification ré-

gulière, cet angle eft égal auflanquant intérieur CFE.
Angle de l'épaule, eft Yangle formé de la face & du

flanc. Vyei Epaule , Bastion , Face & Flanc.
Angle duflanc, c'eft celui qui eft formé de la cour-

tine &: du flanc. Cet angle ne doit jamais être aigu
,

comme le faifoit Errard , ni droit comme le penfoient
la plupart des anciens Ingénieurs , mais un peu ob-
tus. Malîet le fixe à 100 degrés : c'eft à peu près l'ou-

verture des angles du flanc du maréchal de Vauban,
Voye7^ Bastion.

Angle flanquant , eft celui qui eft formé vis-â-vis

la courtine par le concours des deux lignes de dé-
fenfe : tel eft Yangle CRH. Pl. I. de l'Art milii. fig. z.

On nomme quelquefois cet angle
, angleflanquant

extérieur ; & alors on donne le nom de flanquant in-

térieur à Yangle CFE , formé de la ligne de défenfe

CF , & de la courtine F E.
On l'appelle encore Yangle de la tenaille

, parce
qu'il forme le front que faifoit autrefois la tenaille.

Poye^ Tenaille.
Angleflanquant intérieur, c'eft celui qui eft formé

par la courtine & la ligne de défenfe. Voye^ ci-dejfus.

Angleflanqué, c'eft Yangle formé par les deux fa-

ces du baftion, lefquelles forment par leur concours

la pointe du bajtion, Cet an$U ne doit jamais être
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an-deffous de 60 degrés. F. Bastion , Tenaillle.

Angle mort , c'eft un angle rentrant , qui n'eft point

flanqué oit défendu.

L'épaiffeur du parapet ne permettant point aufol-

dat de découvrir le pie du mur , ou du revêtement

du rempart, il arrive que iorfque deux côtés de l'en-

ceinte forment un d/zg/erentrantjil fe trouve un efpace

vers le fommet de cet angle
, qui n'eft. abfolument vû

d'aucun endroit de l'enceinte, & qui eft d'autant plus

grand que le rempart eft plus élevé & le parapet plus

épais. Les tenailles fimples & doubles qu'on conftrui-

foit autrefois au-delà du foffé , avoient des angles de

cette efpece. C'eft ce qui les a fait abandonner. On ne
les employé aujourd'hui que dans desretranchemens

,

qui ayant peu d'élévation &un parapet moins épais

que celui des places , mettent le foldat à portée par

là d'en flanquer ou défendre toutes les parties.

Angle rentrant , eft un angle dont la pointe ou le

fommet efï vers la place & les côtés en-dehors , ou
vers la campagne. Voye^ angle mort.

Anglejaillant, c'eft celui dont la pointe ou le fom-

met fe préfente à la campagne , les côtés étant tirés

du côté de la ville.

Angle de la tenaille , c'eft ainfi qu'on appelle quel-

quefois , dans la Fortification
,
l'angle flanquant. V.

angle flanquant. ( Q )

Angle , en Anatomie , fe dit de différentes parties

qui forment un angle folide ou linéaire. C'efl: dans

ce fens que l'on diftingue dans les os pariétaux qui

ont la figure d'un quarré
,
quatre angles. Dans l'omo-

plate qui a la figure d'un triangle , trois angles ; dans

les yeux , les bords de la paupière , tant fupérieure

qu'inférieure , étant confidérés comme deux lignes

qui fe rencontrent , d'un côté aux parties latérales

du nez , & de l'autre du côté oppofé , on a donné à

ces points de rencontre le nom à'angle ou canthus.

Voye^ Pariétal, Omoplate, &c (Z)

Angle , en terme £Ecriture , eft le coin intérieur

du bec d'une plume. Il y en a de deux fortes : l'angle

du côté des doigts eft ordinairement plus petit que
celui du côté du pouce

, parce qu'il ne produit que
des parties délicates, des déliés & des liaijbns; au lieu

que Yangle du pouce produit des pleins de plufieurs

figures.

* Angles correspondans des montagnes,

( Hijl. natur. ) obfervation fort importante pour la

théorie de la terre. M. Bourguet avoit obfervé que
les montagnes ont des directions fuivies & correfpon-

dantes entr'elles ; enforte que les anglesfaillans d'une

montagne fe trouvent toujours oppofés aux angles

rentrans de la montagne voifine qui en eft féparée
par un vallon ou par une profondeur. M. de Buf-

fon donne une raifon palpable de ce fait fingulier

gui fe trouve par-tout , & que l'on peut obferver

dans tous les pays du monde ; voici comment il l'ex-

plique dans le premier volume de YHijl. nat. & part.

avec la defeript. du cab. du Roi : On voit, dit-il , en
jettant les yeux fur les ruifleaux , fur les rivières ,&
toutes les eaux courantes, que les bords qui les con-

tiennent forment toujours des angles alternativement

oppofés ; delbrte que quand un fleuve fait un coude

,

l'un des bords du fleuve forme d'un côté une avan-
ce , ou un angle rentrant dans les terres , & l'autre

bord forme au contraire une pente ou un angle {ail-

lant hors des terres , & que dans toutes les fmuofi-

tés de leur cours , cette correjpondance des angles al-

ternativement oppofés fe trouve toujours. Elle eft

en effet fondée fur les lois du mouvement des eaux,

& l'égalité de l'action des fluides ; & il nous feroit

facile de démontrer la caufe de cet effet : mais il nous
furfit ici qu'il foit général & univerfellement recon-

nu , & que tout le monde puiffe s'affûrer par fes

yeux , que toutes les fois que le bord d'une rivière

fait une avance dans les terres ?
qui fç fuppofe à main
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gaiiche , fautre bord fait au contraire une avarie®
hors des terres à main droite : dès lors les courans da
la mer qu'on doit regarder comme de grands fleuves
ou des eaux courantes, fujettes aux mêmes lois que
les fleuves de la terre, formeront de même dans l'é-

tendue de leur cours plufieurs finuofités* dont les

avances ou les angles feront rentrans d'un côté , &
faillans de l'autre côté ; & comme les bords de ces
courans font les collines & les montagnes quife trou?

vent au-deffous ou au-deffus de la furface des eaux,
ils auront donné à ces éminences cette même forme
qu'on remarque aux bords des fleuves ; ainfi on ne
doit pas s'étonner que nos collines & nos monta-
gnes

, qui ont été autrefois couvertes des eaux de la

mer, & qui ont été formées par le fédiment des
eaux , aient pris par le mouvement des courans cette

figure régulière , & que tous les angles en foient al-

ternativement oppofés : elles ont été les bords des
courans ou des fleuves de la mer ; elles ont donc pris

néceflairement une figure & des directions fembla-
bles à celles des bords des fleuves de la terre ; &
par conféquent toutes les fois que le bord à main
gauche aura formé un angle rentrant , le bord à main
droite aura formé un angle faillant > comme nous
l'obfervons dans toutes les collines oppofées.

Au refte tous ces courans ont une largeur déter-

minée , & qui ne varie point : cette largeur du cou-
rant dépend de celle de l'intervalle qui eft entre les

deux éminences qui lui fervent de lit. Les courans
coulent dans la mer comme les fleuves coulent fur

la terre , & ils y produifent des effets femblables : ils

forment leur lit, & donnent aux éminences entre

lefquelles ils coulent une figure régulière, & dont les

angles font correfpondans. Ce font en un mot ces cou-

rans qui ont creufé nos vallées
,
figuré nos monta-

gnes , & donné à la furface de notre terre
,
lorfqu'elle

étoit couverte des eaux de la mer , la forme qu'elle

eonferve aujourd'hui.

Si quelqu'un doutoit de cette correjpondance des an-

gles des montagnes
,
j'oferois , dit M. de Buffon , en

appeller aux yeux de tous les hommes, fur-tout lorf-

qu'ils auront lu ce qui vient d'être dit. Je demande
feulement qu'on examine en voyageant la pofition

des collines oppofées , & les avances qu'elles font

dans les vallons , on fe convaincra par fes yeux que

le vallon étoit le lit, & les collines les bords des cou-

rans; car les côtés oppofés des collines fe correfpon-

dent exactement, comme les deux bords d'un fleu-

ve. Dès que les collines à droite du vallon font une
avance , les collines à gauche du vallon font une
g;orge. Ces collines à très-peu près ont aufïi la même
élévation ; & il eft très-rare de voir une grande iné-

galité de hauteur dans deux collines oppofées & fé-

parées par un vallon. Hijl. nat. p. 45 1. & 456. tome

I. Voye{ Vallon, Rivière, Courant, Mer,
Terre, &c (i)

ANGLÉ
,
adj. terme deBlafon; il fe dit de la croix

& du fautoir, quand il y a des figures longues à

pointes
,

qui font mouvantes de leurs angles. La
croix de Malte des Chevaliers François eft anglée de

quatre fleurs-de-lis ; celle de la Maifon de Lambert

en Savoie eft anglée de rayons , & celle des Machia-

velîi de Florence eft anglée de quatre clous.

Machiavelli à Florence, d'argent à la croix d'a-

zur anglée de quatre clous de même. (V}
* AN G L EN , (

Géog. mod. ) petite contrée du

duché de SlefVick , entre la ville de Slefwick , celle

de Flensbourg , & la mer Baltique.

ANGLER , v. n. en terme d'Orfèvre en tabatière;

c'eft former exactement les moulures dans les plus

petits angles d'un contour , à l'aide du marteau &
d'un cifelet gravé en creux de la même manière que

la moulure en relief, ou gravé en relief de la même
manière
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manière què la moulure en creux. Voye^ Cisëlet
'& Moulure.

* ANGLESEY
, ( Géog. mod. ) île de la grande

Bretagne , annexe de la Province de Galles , dans la

mer d'Irlande
,
prefque vis-à-vis Dublin. Long, iz-

J3> la*- 53-54.
ANGLET, f. m. terme d'Architecture; c'eftune petite

cavité fouillée en angle droit, comme ibnt celles qui

féparent les bolîagcs ou pierres de refend ; on dit

refend coupé en anglet. (P)
* ANGLETERRE , royaume d'Europe , borné au

nord par l'Ecofle , dont il eft féparé par les rivières

de Solvay & de Tuwed , environné de tous les au-

tres côtés par la mer. Ses rivières principales font

la Tamife , le Humberg , la Trente , l'Oufe , le Med-
way , & la Saverne. Elle fe divifé en cinquante-deux

provinces : Pembrock , Carmarden
,
Glamorgan

,

Breknok , Radnor
,
Cardigan

, Montgomery , Me-
rioneth , Carnarvan

,
Danbigh , Flinte , île cTAngle-

fey , Norfolck , Suffolck
,
Cambridge

,
Harfort, Mi-

dlefex , Effex , Chefter
,
Darby, Stafford , War-

wick
, Shrop , SVorcefter , Hereford , Montmouth

,

Glocefter
,
Oxford, Buckingham , Bedford , Hun-

tington
,
Northampton , Rutland , Leicefter , Not-

tingham , Lincoln , Kent , Suffex , Surrey , Sout-

hampton
,
Barck, Vilt

,
Dorfet, Sommerfet , De-

von , Cornouailles , Northumberland
,
Cumberland,

Weftmorland
,
Durham, Yorck, Lancaftre , l'île de

Man. Londres eft la capitale. Longit. iz-19. latit.

5o-56.
Il ne manque à l'Angleterre que l'olive & le rai-

fin : elle a des grains , des pâturages , des fruits ; des

métaux , des minéraux , des beftiaux , de très-belles

laines , des manufactures au-dedans , des colonies

au-dehors ; des ports commodes fur fes côtes ; de

riches comptoirs au loin. Elle n'a commencé à jouir

pleinement de tous ces avantages que fous le règne

d'Eliiabeth, fille de Henri Viïl. Ses principales mar-

chandées
, y compris celles de l'Ecoffe & de l'Irlan-

de , font les laines & l'étain ; les autres font la cou-

perofe , le fer , le plomb , le charbon , l'alun , le vi-

triol , les chairs falées , les cuirs verds
, l'aquifou,

l'amydon ; les ardoifes , les bœufs , les vaches , les

ouvrages en laine & foie ; les verres , des chapeaux,

des dentelles , des chevaux , de l'ivoire , de la quin-

caillerie ; des ouvrages en acier, fer & cuivre; delà

litharge , de la calamine , &c. voilà ce qui eft de fon

cru : mais que ne lui vient-il pas de fes colonies , &
des magafms qu'elle a dans prefque toutes les con-

trées du nord ? On verra ailleurs ce qu'elle tire des

Indes orientales : elle commerce fur la Méditerra-

née , aux Echelles du levant , & prefque partout

elle a des compagnies de commerce. Elle abonde en

vaiffeaux , & prefque tous font fans ceffe occupés ;

qu'on juge donc de la richeffe des retours.

* Angleterre ( la nouvelle ) ,
province de

l'Amérique feptentrionale
,
près du Canada & de la

mer Septentrionale. lat. 4.1-4.5.

Jean Varazan , Florentin , la découvrit , en prit

poffeffion pour François I. en 1 5 24 , & les Anglois y
portèrent des habitans en 1607 & 1608. Cette pre-

mière tentative ne réuffit pas ; & ce ne fut qu'en

1621 que cette contrée fut appellée la nouvelle An-
gleterre^ New-England: il en vient des fourrures , ca-

ftors & orignaux , des matures , des fromens , des fa-

rines , ^11 bifcuit , des grains , des légumes , des

viandeWalées , du poiffon , de la morue verte& fe-

che , du maquereau falé , du chanvre , du lin , de la

poix , du gaudron , & même de l'ambre. Ce font

les Sauvages qui fourniffent les pelleteries ; on leur

donne en échange du plomb , de la poudre , & des

armes à feu.

ANGLICISME, f. m.(Gramm.) idiotifme Anglois,

c'eft-à-dire , façon de parler propre à la langue An-
Tome I,
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gîoife : par exemple , fi l'on difoit en Françoisfouet*

ter dans de bonnes mœurs
,
whip into good manners ;

au lieu de dire
,
fouetter afin de rendre meilleur , ce

feroitun anglicifme , c'eft-à-dire ,
que la phrafe fe-

rait exprimée hiivant le tour , le génie & l'ufage de

l'a langue Angloife. Ce qu'on dit ici de Xanglicifme ,

fe dit auffi de toute autre langue ; car on dit un gal-

licijme , un latinijme , un hellenifme , pour dire une
phrafe exprimée i'uivant le tour François , Latin &
Grec. On dit auffi un arabifme , c'eft-à-dire , une fa-

çon de parler particulière à l'Arabe. (F)
ANGLOIR , f. m. outil dont les fadeurs de cla-

vecins & autres fe fervent pour prendre toutes for-

tes d'angles & les rapporter fur les pièces de bois

qu'ils travaillent . Il eft compofé d'une régie de bois

A B
( fig. zi. Plan. XI. de la Lutherie ) ; au milieu

D dé laquelle eft articulée à charnière une autre

règle D C , au moyen d'une rivure à deux têtes D
noyée dans l'épaiffeur du bois.

Quelquefois la pièce D C eft double , enfôrte que
la règle A B peut entrer dedans comme la lame d'un

couteau dans fon mançhe : tel eft celui que la figu-

re zi repréfente.
* ANGLOIS, (V) terme de Fleuri/le, narciffe à go-

det jaune, & égal partout , avec avec la fleur plus

grande que celle du narciffe de Narbonne , quoique

petite. Voye^ NARCISSE.
* ANGLONA

, (
Géog. anc. ) ville ancienne d'I-

talie dans la Lucarne : il n'enrefte plus qu'une églife

& un château finies dans la Bafilicate , au royaume
de Naples.

* ANGLO-SAXONS, f. m. plur. ( Hift. anc. &
Géog.

) peuples d'Allemagne qui vinrent s'établir

dans l'île Britannique : les naturels s'appelloient Bre-

tons. Après la conquête., le peuple mélangé prit le

nom $Anglois,
* ANGLURE

, ( Géog. mod. ) petite ville de Fran-

ce en Champagne fur l'Aube.
* ANGOBERT , f. m. ( Jardin. ) forte de poirief

& de poire qui a la chair douce & ferme
,
qui eft

groffe 8c bonne à cuire , & qui dure fort avant dans

l'hyver : elle eft longue & colorée d'un côté , affez

femblable au beuré. Le bois de Vangobert tire beau-

coup auffi fur le bois de l'arbre qui porte le beuré.
* ANGOLA

, ( Géog. mod.
)
royaume d'Afrique

dans le Congo , entre les rivières de Dande & de
Coanza. Sa côte fournit aux Européens les meil-

leurs Nègres : les Portugais font puiffans dans le con-

tinent ; & ils en tirent un ii grand nombre d'habi-

tans
,
qu'on eft étonné qu'ils n'ayent pas dépeuplé

le pays. Ils donnent en échange pour les nègres

des draps , des plumes , des étoffes , des toiles ,

des dentelles , des vins , des eaux-de-vie , des épi-

ceries , des quincailleries , du lucre , des hameçons

,

des épingles > des aiguilles , &c. Les Portugais ont à
Benguela une habitation fi mal-faine ,

qu'ils y relè-

guent leurs criminels. Voye-^BENGUELA.
* ANGOLAM

, (
Hijl. nat. bot. ) arbre qui s'élève

à cent piés de haut
,
qui en prend douze de grof-

feur
,
qui naît parmi les rochers , les fables , & dans

les montagnes de Mangotti , & autres contrées du

Malabar , qui eft toujours verd , qui a le fruit fem-

blable à la cerife , & qui dure long-tems.

C'eft chez les peuples de Malabar le fymbole de

la royauté ; & cette prérogative lui vient de la dif-

pofition de fes fleurs
,
qui forment des diadèmes fur

fes branches. On dit que le fuc de fa racine tiré

par expreffion , tue les vers ,
purge les humeurs

phlegmatiques & bilienfes, & vuide l'eau des hydro-

piques. On prétend que fa racine réduite en poudre,

eft bonne contre la morfure des ferpens & des au-

tres animaux venimeux. Hijl. plant. Ray.

ANGOISSE , f. f. ( Medec. ) fentiment de fuffo-

cation , de palpitation U de triftefle ; accident d'un

N nn



très-mauvais préfage
,

lorfqu'il arrive au commen»
ccment des fièvres aiguës'. (AQ

* ANGOT
, (

Géog. mod. ) royaume ou province

d'Afrique dans l'Abylïinie.

* ANGOULEME , (
Géog. mod. ) ville de Fran-

ce ,
capitale de l'Angoumois , fur le fommet d'une

montagne , au pié de laquelle coule la Charante.

Long. iyd 48' 4f. Ut. 4M 39' 3"-
* ANGOUMOIS (l') ,

province de France, bor-

née au nord par le Poitou , à l'orient par le Limou-
fm & la Marche , au midi par le Périgord & la Sain-

tonge , & à l'occident par la Saintonge.

UAngoumois & le Limoufin ne forment qu'une

même généralité : YAngoumois donne des blés , des

vins & des fruits ; le Limoufin au contraire efi froid

& ftérile , fans blé ni vin : le feigle
,

l'orge & les

châtaignes , font la nourriture & le pain. On fait

dans l'une & l'autre contrée beaucoup de papier :

on fait à Limoges des reveches ; à Angouleme , des

ferges & des étamines; à S. Jean d'Angely, des éta-

mines & des draps ; des draps & des ferges à Nerac ;

des ferges à la Rochefoucault ; des draps à la San-

tereune ; à Cognac , des étamines & des eaux-de-

vie; de gros draps à S.Léonard; à Brives & à Tulle,

des reveches. Le fafran de VAngoumois ne vaut pas

celui du Gâtinois : il s'en débite cependant beau-

coup aux peuples du nord. Les Limoufins , contraints

par la ftérilité de leur pays de fe répandre dans les

autres provinces
, y travaillent pendant les belles

faifons , & reportent enfuite pendant l'hyver dans

îe fein de leur famille ce qu'ils ont gagné.
* ANGOURE DE LIN. Voye^ Cuscute.
*ANGOURY ou ANGORA,( Géog. anc. &mod.)

ville d'Afie dans laNatolie, appellée autrefois An-
cyre. Long. 50. z5. lut. 3g. 30. Ses chèvres don-

nent un poil très-fin , dont on fait de beaux came-

lots. Ce poil pafTe à Smyrne , où les Anglois , les

Hollandois & les François s'en pourvoient.
' Ces chèvres font peu différentes des chèvres or-

dinaires : mais leur poil eft blanc , ronflaIre , fin
,

luftré , & long de plus de dix pouces : le commerce
en efl très-conficlérable.

* ANGRA
, ( Géog. mod. ) ville maritime

,
capi-

tale de l'île de Tercere & des autres Açores , dans

l'Amérique feptentrionale. Long. 366. lat. 39.
* ANGRIVARIENS , f. m. plur. ( Géogr. & Hifl.

anc.^) anciens peuples de Germanie , de la nation des

Iftevons,& voifins des Chamaves.Les uns les placent

dans le pays où font aujourd'hui les évêchés de Mun-
fter , de Paderborn & d'Ofnabruck ; d'autres dans

la 'Weftpharie , ou dans un coin de l'Over-yffel , ou

dans les comtés de Bentheim & de Tecklembourg ;

ou fur les bords de la Sala
,
aujourd'hui l'Yffel. On

dit qu'ils fe mêlèrent avec les Francs.

ANGR.OIS , f. m. c'eft le nom qu'on donne dans

plufieurs boutiques d'ouvriers , & même fabriques

où l'onufe de marteaux , comme dans celles d'ardoi-

fe , aux petits coins qui fervent à ferrer & à affer-

mir le manche d'un marteau avec le marteau même
,

& qu'on infère pour cet effet , ou dans le bout du
manche même , ou entre le manche & les parois de

l'œil du marteau , tant en deffus qu'en deffous.

* ANGSANA, ( Hifl. nat. bot. ) arbre qui croît

aux Indes orientales , & qui donne par l'incifion

qu'on.y fait une liqueur quife condenfe en larmes

rouges, enveloppées d'une peau déliée. On prétend

que cette gomme efl: aftringente , & qu'elle efl très-

bonne pour les aphthes.

ANGUICHURE , f. f. ( Chaf. ) c'eft l'écharpe

où eft attaché le cor ou la trompe de chaffe.

* ANGUILLARA , ( Géog. mod.
) petite ville d'I-

talie , dans' le patrimoine de S. Pierre.

• ANGUILLE , anguilla, ( Hifl. nat.
) poiffon fort

allongé en forme de ferpent
?
gliffant , fans écailles,
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revêtu d'une peau dont on le dépouille aifément ; les

oùies des anguilles font petites & recouvertes d'une
peau ; c'etl pourquoi elles s'étouffent dans les eaux
troubles , & elles peuvent vivre allez long-tems hors
de l'eau ; elles fe meuvent en contournant leur

corps ; car elles ont feulement au lieu de nageoires

une forte de rebord ou de pli dans la peau
,
qui com-

mence au milieu du dos par-defTus , & par-deffous

à l'ouverture par où fortent les excrémens , & qui

fe continue de part & d'autre jufqu'à l'extrémité du
corps. On a cru que les anguilles naiffoient de la

pourriture. Ce qui a donné lieu à cette erreur , c'eft

que le conduit de la matrice clans les femelles , & de
la femence dans les mâles , font peu apparens & cou-

verts de graiffe , de même que les œufs ; on ne les ap-

perçoit pas aifément. Rondelet avoue qu'il en a vu
frayer

,
quoiqu'il foit encore prévenu pour l'ancien

préjugé par rapport à certaines anguilles. Ces poif-

fons vivent dans l'eau douce & claire ; l'eau trou-

ble leur eft nuifible , & même mortelle ; ainfi il faut

que l'eau des étangs où l'on veut avoir des anguilles

foit pure. Ce poiffon vit dans l'eau douce & dans
l'eau falée ; il faut choifir le tems où l'eau des riviè-

res efl trouble après les pluies , ou la troubler ex-
près , pour pêcher Yanguille : elle ne s'élevs pas au-

deffus de l'eau comme les autres poiffons. Il y en a
dans le Gange qui ont trerite piés de longueur : la

chair de Yanguille eft vifqueufe & fort nourriffante ;

celles de la mer font les meilleures. On fale la

chair de ce poiffon pour la conferver lorfqu'on en
prend beaucoup à la fois , ou pour corriger par le

fel la mauvaife qualité qui lui vient de fa vifeofité.

On donne en Languedoc le nom de margaignon à Van-
guille mâle ; elle a la tête plus courte , plus groffe

,

& plus large que la femelle
,
que l'on appelle anguille

fine. Rondelet. Foyei Poisson. ( /)
* Vanguille fe pêche ou aux. hameçons dormans ,

ou à Fépinette , ou à la fouine , ou à la naffe. A Yha-

meçon dormant , en attachant de deux piés en deux

piés de diftance , des ficelles fur une corde fixée par

un bout à un pieu au bord d'une rivière : ces ficelles

doivent être armées par le bout d'un hameçon long

d'un pouce , & l'hameçon amorcé foit avec des

achées , foit avec des chantouilles , ou autrement.

Pl. de Pejch.fig. 1, AB eft la corde, CD, C D ,
CD,

font les ficelles ; elles ont un pié & demi , ou deux

piés de long : attachez un plomb à l'autre bout de la

corde , & lancez dans la rivière ce plomb, le plus

loin que vous pourrez. Cholliflcz pour cette pêche

un endroit où il n'y ait point d'herbes ni autre chofe

à quoi votre ligne dormante puiiTe s'embarraffer.

A fépinette , en fubftituant des épines à ces hame-

çons : ces épines font liées par le milieu avec la fi-

celle * & amorcées comme les hameçons.

A la fouine , en fe pourvoyant d'un infiniment

fait comme ,on voit fig. 2. il eft emmanché par une

douille A dans une perche forte & légère A B , lon-

gue de 15 à 18 piés. Le refte de l'inftmment eft en

trident , dont chaque dent C D , C F , C G , a envi-

ron neuf pouces de longueur. Les deux dents de

côté C D , & CG , font recourbées ; celle du milieu

eft pointue ; toutes trois font dentées & tenues fi

ferrées par un lien de fer H I ,
que Yanguille la plus

petite ne puiffe paffer entr'elles. On tient cet infini-

ment , & on le fiche fortement dans les endroits où

l'on croit qu'il y a des anguilles. S'il s'en rencontre

fous lé coup , il ne leur eft pas pofîible dé^cchap-

per ; elles relient dans la fouine.

A la naffe , en faifant à une des vannes d'un mou-

lin à eau un trou , & y appliquant bien exactement

le filet appellé naffe. Voye{ Nasse.

Anguille de sable
,
anguilla de arma ,

poiffon

de l'océan feptentrional qui eft fort fréquent fur les

côtes d'Angleterre, où il eft connnu fous le nom de
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jhhdcfy ; on l'appelle anguille defable } parce qu'il eft

fort allongé , & qu'il fe cache fous le fable. Il a la

tête mince & ronde , les mâchoires allongées &
pointues , la bouche petite ; il n'eft pas plus gros

que le pouce , & n'a que la longueur d'un palme ;

l'on dos eft bleu , & le ventre de couleur argentine ;

il a une nageoire fur le milieu du dos , & une au-

tre auprès de la queue ; deux de chaque côté fous

le ventre , & une autre au-delà de l'anus. Aid,

de pifcibus , lib. XI. cap. xlix. Voyes^ PoiSSON.

Anguille , f. £ animalcule que l'on ne décou-

vre qu'à l'aide du microfcope dans certaines li-

gueurs
9
telles que le vinaigre , rinfuilon de la pouf-

iiere noire du blé gâté par la nielle , &e. dans la colle

de farine , &c. On a donné à ces animalcules , le nom
d'anguille

,
parce qu'ils reftemblent à cet animal par

la forme de leur corps qui paroît fort mince & fort

allongé. Les anguilles de la colle de farine font les

plus fmgulieres ; on a obfervé qu'elles font vivipa-

res. M. Sherwood & M. Needham, de la Société

royale de Londres, ont fait fortir du corps de ces »

petites anguilles d'autres anguilles vivantes ; la mul-
tiplication d'une feule eft allée jufqu'à centfix. Nouv.

obferv. microf. par M. Needham , pag. 180. Voye^

Microscope, Microscopique. (/)
Anguille , f. f. c'eft ainfi qu'on appelle les bour-

relets ou faux plis qui fe font aux draps fous les piles

des moulins à foulon , lorfque les foulons ne font pas
allez attentifs à les faire frapper comme il faut. Voye{
Foulon , Fouler , & furtout l'article Draperie.

* Anguille
, (7' ) Géog. mod. île de l'Amérique

,

une des Antilles Angloifes.

ANGUILLERES, ANGUILLES , ANGUILLÉES,
Lumières , Vitonnieres , Bitonnieres , f. f. pl.

(
Marine.)

Ce font des entailles faites dans les varangues , dont
le fond du vahTeau eft compofé ; elles fervent à faire

couler l'eau qui efl dans le vahTeau depuis la proue
jufqu'aux pompes ; ce qui forme une eipece d'égoût
qu'il faut nettoyer ; & pour le faire , on paffe une
corde tout du long , que l'on fait aller & venir pour
débarraffer & entraîner les ordures qui s'y amaf-
fent. ( Z .)

ANGUINA
, (

Hijl. nat. bot. ) genre de plante

qui ne diffère de la pomme de merveille, que parce que
les fleurs font garnies de fîlamens très-fins , & que le

fruit ne s'ouvre pas de lui-même. Micheii, novaplant,
gênera. Foy^PoMME DE MERVEILLE. (/)
ANGUINÈE

,
adj. f. terme de Géom. c'eft le nom que

M. Newton donne dans fon énumération des lignes

du troifieme ordre, aux hyperboles de cet ordre
,
qui

ayant des points d'inflexion
, coupent leur afympto-

te, & s'étendent vers des côtés oppofés. V. Asymp-
tote, Inflexion. Telle eft la courbe DHGAFIC

,

( Fig. 40. Analyf nQ z. ) qui coupe fon afymptote
D A B en A , & qui ayant en H & en I des points

d'inflexion , s'étend vers des côtés oppofés ; favoir,

à la gauche de A D en en-haut , & à la droite de A B
en en-bas.

Cette courbe s'appelle anguinée du mot anguis ,

ferpent
, parce qu'elle paroît ierpenter autour de fon

afymptote. Voye^ SERPENTEMENT.
ANGULAIRE

,
adj. m. {Gêom.) fe dit de tout ce

qui a des angles , ou ce qui a rapport aux angles.

Voyei Angle.
La diftance fait difparoître les angles des polygo-

nes; l'œil appercevant' le corps de l'objet, loriqu'il

n'appereoit plus les inégalités que les angles faifoient

fur fa furface , on croit que cette furface eft unie

,

& le corps de l'objet paroît rond. Voye^ Vision.
Mouvement angulaire. C'eft le mouvement d'un

corps qui décrit un angle , ou qui fe meut circulaire-

ment autour d'un point. Ainfi les planètes ont un
mouvement angulaire autour du Soleil. Le mouvement

Tom. h

angulaire d'un corps eft d'autant plus grand
, que ce

corps décrit dans un tems donné un plus grand an-
gle. Deux points mobiles A, F , fig. 8. Médian, dont
l'un décrit l'are A B , & l'autre l'arc F G dans lê

même tems, ont le même mouvement angulaire , quoi-
que le mouvement réel du point A foit beaucoup
plus grand que le mouvement réel du point F ; car
l'efpace A B eft beaucoup plus grand que F G.

Le mouvement angulaire fe dit auffi d'une efpece de
mouvement compofé d'un mouvement recfiligne , &
d'un mouvement circulaire , &c.

Tel eft le mouvement d'une roue dé carofte , ou
d'une autre voiture, ^oy^ Roue d'Aristote. (O)
Angulaire, adj. en Anatomie

, fe dit de quel-
ques parties relatives à d'autres qui ont la figure d'un
angle.

Les quatre apophyfes angulaires du coronal, font
ainfi appellées, parce qu'elles répondent aux angles
des yeux. Voyei Coronal & Œil.

Le mufcle angulaire de l'omoplate s'appelle ainfi

,

parce qu'il s'attache à l'angle poftérieur fupérieur de
l'omoplate ; on le nomme auffi le releveur. F. Omo-
plate & Releveur,

L'artere angulaire ou maxillaire inférieure répond
à l'angle de la mâchoire inférieure. Voye^ Maxil-
laire & Mâchoire. (I).

* ANGUS
, {Géog. mod.') province de FEcofTefep-

tentrionale. Forfar en eft la capitale
* ANGUSTICLAVE , f. m. {Hijl. anc.) c'étoit

une partie ajoutée à la tunique des Chevaliers Ro-
mains; la plupart des antiquaires difent qu'elle con-
fiftoit en une pièce de pourpre qu'on inieroit dans la

tunique
, qu'elle avoit la figure de la tête d'un clou,

& que quand cette pièce étoit petite , on l'appelloit

angufliclave : mais Rubennius prétend avec raifon

,

contre eux tous
,
que l 'angufliclave n'étoit pas rond

comme la tête d'un clou , mais qu'il imitoit le clou
même ; & que c'étoit une bande de pourpre oblon-
gue, tiffue dans la toge & d'autres vêtemens ; & il ne
manque pas d'autorités fur lefquelles il appuie fon
fentiment. Les Sénateurs & les plus qualifiés d'entre
les Chevaliers, portoientle laàclave; ceux qui étoient
d'un état inférieur ou de moindre naiffance , pre-
noient YangujUclave : on les appelloit Angufticlavii ;
le pere de Suétone fut angufliclave. Cet hiftorien le
dit lui-même à la fin de la vie d'Othon. FoyeiAntiq.
expl. tom. III.

* ANHALT, {Géog. mod.) principauté d'Allema-
gne, dans le cercle de haute-Saxe, borné au fud par
le comté deMansfeld, à l'occident par la principau-
té d'Halberftad; à l'orient par le duché de Saxe , &:
au feptentricn par le duché de Magdebourg.
ANHELER, v. neut. Dans les Verreries, c'eft en-

tretenir le feu dans une chaleur convenable : mais
quand la journée eft finie , ou que les pots font vui-
des, on n'anhele plus. On laifïe mourir le feu , & les
marchandées fe refroidiffent peu-à-peu.

ANHERAGE ou ANERAGE , f. in. terme de rivière

ufité dans la Bourgogne, pour ftgniher le pourboire,
ou les arrhes que l'on donne aux ouvriers que l'on

employé à la conduite des trains. Cela arrive quel-
quefois pour les vins.

* ANHIMA, {Hift. nat.) oifeau aquatique & de
proie ; on le trouve au Bréfil : il eft plus grand que le

cygne ; il a la tête de la grofTeur de celle du coq , le

bec noir & recourbé vers le bout; les yeux de cou-

leur d'or , avec un cercle noir , la prunelle noire ; fur

le haut de la tête une corne de la grofTeur d'une grofTe

corde à violon, longue de deux doigts, recourbée
parle bout, ronde, blanche comme l'os, & entou-

rée de petites plumes courtes , noires & blanches ; le

cou long de fept doigts ; le corps d'un pié & demi ;

les aîles grandes & de différentes couleurs ; la queue
longue de dix doigts , & large comme celle de l'oie^

N n n ij



4^8 A N I

les piés à quatre doigts armés d'ongles ; la voix for-

te ,& criant vihu , vihu. Il n'eft jamais feul , la femel-

le l'accompagne toujours; & quand l'un des deux

meurt , l'autre le fuit de près. C'eft la femelle qu'on

vient de décrire ; le mâle eft une fois aufïi gros : il fait

fon nid avec de la boue , en forme de four , dans les

troncs des arbres & à terre.

On attribue à fa corne plufieurs propriétés médi-

cinales : on dit qu'infufée pendant une nuit dans du

vin , ce vin fera bon contre les venins , les fuffoca-

tions de matrice , & provoquera l'accouchement.

Lemery, Traité des drogues.

* ANHOLT, (Géog. mod.) petite ville des Provin-

ces-Unies , dans le comté de Zutphen
,
près de l'évê-

ché de Munfler & du duché de Cleves , fur l'ancien

Yflel.
* ANI

,
(Géog mod.) ville d'Arménie , dans le cin-

quième climat. Long, yg. lat. fept. 4.1.

* ANIANE, ou SAINT-BENOIST D'ANIANE,
(Géog. mod.') petite ville de France , dans le bas-Lan-

guedoc, diocèfe de Montpellier, aux piés des mon-
tagnes

, près de l'Arre. Long. 21. 22. lat. 4.3. 46.
* ANIEN , ou ANIAN-FU, ( Géog. mod. ) ville de

la Chine, dans la province de Chuquami.
* ANIGRIDES

,
(Myth.) Nymphes qui habitoient

les bords du fleuve Anigrus au Peloponefe. Quand
on avoit des taches à la peau, on entroit dans la grote

des Anigrides , on les invoquoit;on faifoit quelques

facrifices ; on frotoit la partie malade ; on paffoit

YAnigrus à la nage ; & l'on guérifToit ou l'on ne gué-

riffoit pas , fans que les Anigrides en fuflcnt moins 4'é-

vérées , ni la grote moins fréquentée.
* ANIGRUS, ou ANIGRE, (Géog. & Myth.)

fleuve d'Elide , dans le Peloponefe , oti les Centau-

res, bleffés par Hercule, allèrent laver leurs bleffu-

res , ce qui rendit fes eaux ameres & défagréables

,

de douces qu'elles étoient auparavant.
* ANIMACHA , ou AN1MACA

, (
Géog. mod. ) ri-

vière de l'Inde, au Royaume de Malabar, qui a fa

fource dans celui de Calicut, & fe décharge dans

l'Océan , aux environs de Cranganor.

ANIMADVERSION, f. f. (Littérature.) fignifie

quelquefois correction , quelquefois des remarques ou
des obfervations faites fur un livre , &c. & quelquefois

une férieufe confidération ou réflexion fur quelque

fujet que ce foit, par forme de critique.

Ce mot elt formé du latin animadvertere , remar-

quer, compofé à'animus, l'entendement, & adverto,

je tourne à ou vers ; parce qu'un obfervateur ou cri-

tique eft cenfé avoir appliqué particulièrement fes

méditations , & pour ainfi-dire , les yeux de fon ef-

prit, fur les matières qu'il examine. Au refte ce terme

eft plus latin que françois , & purement confacré à la

Littérature ou Philologie. Nous avons beaucoup d'ou-

vrages fous le titre à?animadverjîones : mais on les ap-

pelle en françois, obfervations
,
remarques , réflexions

,

&c. (G)
Animadversion, f. f. enfiyle de, Palais

,
fignifie

réprimande ou correction. (H)
* ANIMAL , f. m. ( Ordre encyclopédique. Enten-

dement. Raifon. Philofophie ou fcience. Science de la na-

ture. Zoologie. Animal.) Qu'eft-ce que V'animal? Voilà

une de ces quefiions dont on efl d''autant plus embarraffê,

qu'on a plus de philofophie & plus de connoijfance de

l'hijloire naturelle. Si Von parcourt toutes les propriétés

connues de /'animal , on n'en trouvera aucune qui ne

manque à. quelqu'être auquel on ejl forcé de donner le

nom /animal , ou qui n'appartienne à un autre auquel

on ne peut accorder ce nom. D'ailleurs , s'il efl vrai

,

comme on n'enpeut guère douter, que l'univers ef unefeule

& unique machine , oîi tout efl lié , &ou les êtres s'élèvent

au-deffus ou s'abaifient au-dejfous les uns des autres
, par

des degrés imperceptibles•, en forte qu'il n'y ait aucun

vuide dans la chaîne
3 & que, h ruban coloré du célèbre

A N I
Pere Cafiel Jêfiuite , ou de nuance en nuance onpafiedu
blanc au noirfans s'en appercevoir

, foit une ima^e vé-
ritable desprogrès de la nature ; il nousfera bien difficile

defixer les deux limites entre lefquelles /'animalité , s'il

efl permis de s'exprimer ainjl , commence & finit. Une
définition de /'animal fera trop générale , ou nefera pas

afiei étendue , embraffera des êtres qu'ilfaudroitpeut-être

exclurre, &en exclurra d'autres qu'elle devroit embrajfer.

Plus on examine la nature , plus onfe convainc que pour
s'exprimer exactement, ilfaudroit prefqu'autant de déno-

minations différentes qu'ily a d'individus , & que c'ejl

le befoin feul qui a inventé les noms généraux
; puifque

ces noms généraux font plus ou moins étendus , ont du
fens, oufont vuides defens, félon qu'onfaitplus ou moins
de progrès dans Pétude de la nature. Cependant qu'eji-ce

que /'animal? C'eft, dit M. de Buffon, Hift. nat. gen.

& part, la matière vivante & organifêe qui fient ,
agit ,

fie meut , fie nourrit & fie reproduit. Confiéquemment , le.

végétal efl la matière vivante & organifêe
,
qui fie nourrit

& fie reproduit ; mais qui nefient , n'agit , ni nefie meut.

Et le minéral , la matière morte & brute qui ne fient ,

« n'agit , ni fie meut , ne fie nourrit , ni ne fie reproduit.

D'oie il s'enfiuit encore que le fentiment efl le principal

degré différentiel de /'animal. Mais efil-il bien confiant

qu'il n'y a point£animaux ,fians ce que nous appelions

le fentiment ; ou plutôt , fii nous en croyons les Carté-*

fiiens , y a-t-il d'autres animaux que nous qui ayent du
fentiment. Les bêtes

, difent-ils , en donnent lesfignes 9

mais Vhommefeul a la chofe. D'ailleurs , l'homme lui'

même ne perd-t-il pas quelquefois le fentiment
, fans

ceffer de vivre ou d'être un animal} Alors le pouls bat, la

circulation dufiang s'exécute , toutes les fonctions ani-

males fie font ; mais l'homme ne fent ni lui-même , ni

les autres êtres : qiiejl-ce alors que l'homme } Si dans cet

état, il ejl toujours un animal; qui nous a dit qu'il n'y en

a pas de cette efipecefiur le pafifiage du végétal le plus par-

fait , à l'animal le plus jtupide ? Qui nous a dit que ce

paffage n'étoit pas rempli d'êtres plus ou moins léthar-

giques , plus ou moins profondément affbupis ; en forte

que la feule différence qu'ily auroit entre cette claffe &
la claffe des autres animaux , tels que nous

,
ejl qu'ils

dorment & que nous veillons ; que nousfiommes des ani-

maux qui filment , & qu'ils fiont des animaux qui m
fiententpas. Qu'ejl-ce donc que /'animal ?

Ecoutons M. de Buffon s'expliquer plus au long

là-deffus. Le mot animal , dit-il
,

Hijl. nat. tom. II.

pug. 260. dans l'acception où nous le prenons ordi-

nairement ,
repréfente une idée générale , formée

des idées particulières qu'on s'eft faites de quelques

animaux particuliers. Toutes les idées générales ren-

i. ferment des idées différentes , qui approchent ou
différent plus ou moins les unes des autres ; & par

conféquent aucune idée générale ne peut être exa&e
ni précife. L'idée générale que nous nous fommes
formée de Yanimal fera , fi vous voulez

,
prife princi-

palement de l'idée particulière du chien , du cheval
,

& d'autres bêtes qui nous paroiffent avoir de l'intel-

ligence & de la volonté , qui femblent fe mouvoir &
fe déterminer fuivant cette volonté ; qui font com-
pofées de chair & de fang

,
qui cherchent & pren-

nent leur nourriture , & qui ont des fens , des fexes ,

& la faculté de fe reproduire. Nous joignons donc

enfemble une grande quantité d'idées particulières y

lorfque nous nous formons l'idée générale que nous

exprimons par le mot animal ; & Ton doit obferver

que dans le grand nombre de ces idées particulières ,

il n'v en a pas une qui conftitue l'effence de l'idée

générale. Car il y a , de l'aveu de tout le monde

,

des animaux qui paroiffént n'avoir aucune intelli-

gence , aucune volonté , aucun mouvement pro-

grefîif ; il y en a qui n'ont ni chair ni fang , & qui ne

paroiffent être qu'une glaife congelée. Il y en a qui

ne peuvent chercher leur nourriture , & qui ne la

reçoivent que de l'élément qu'ils habitent : enfin il y



'en a qui n'ont point de fens
,
pas même celui du toit-"

cher , au moins à un degré qui nous foit fenfible ; il

y en a qui n'ont point de fexes , d'autres qui les ont

tous deux ; & il ne refte de général à Yanimal que ce

qui lui eft commun avec le végétal , c'eft-à-dire , la

faculté de fe reproduire. C'eft donc du tout enfem-

ble qu'eft compolée l'idée générale ; & ce tout étant

compofé de parties différentes , il y a néceffairement

entre ces parties des degrés & des nuances. Un in-

fecte , dans ce fens , eft quelque choie de moins ani-

mal qu'un chien ; une huître eft encore moins ani-

mal qu'un infecte ; une ortie de mer , ou un polype

d'eau douce , l'eft encore moins qu'une huître ; &
comme la nature va par nuances infenlibles , nous

devons trouver des animaux qui font encore moins
animaux qu'une ortie de mer ou un polype. Nos
idées générales ne font que des méthodes artificiel-

les ,
que nous nous fommes formées pour rafiembler

une grande quantité d'objets dans le même point de

vue ; & elles ont , comme les méthodes artificielles

,

le défaut de ne pouvoir jamais tout comprendre :

elles font de même oppofées à la marche de la na-

ture, qui fe fait uniformément, infenfiblement & tou-

jours particulièrement ; en forte que c'eft pour vou-

loir comprendre un trop grand nombre d'idées par-

ticulières dans un feul mot , que nous n'avons plus

une idée claire de ce que ce mot lignifie
; parce que

ce mot étant reçu , on s'imagine que ce mot eft une
ligne qu'on peut tirer entre les productions de la na-

ture ,
que tout ce qui eft au-demis de cette ligne eft

en effet animal , & que tout ce qui eft au~deflbus ne
peut être que végétal ; autre mot aufîi général que le

premier , qu'on employé de même , comme une ligne

de iéparation entre les corps organifés & les corps

bruts. Mais ces lignes de Iéparation n'exiftent point

dans la nature : il y a des êtres qui ne font ni ani-

maux , ni végétaux , ni minéraux , & qu'on tenteroit

vainement de rapporter aux uns & aux autres. Par
exemple, lorfque M.Trembley, cet auteur célèbre

de la découverte des animaux qui fe multiplient par
chacune de leurs parties détachées

, coupées , ou
féparées , obferva pour la première fois le polype de
la lentille d'eau , combien employa-t-il de tems pour
reconnoître fi ce polype étoit un animal ou uneplan-
te ! & combien n'eut-il pas fur cela de doutes &
d'incertitudes ? C'eft qu'en effet le polype de la len-

tille n'eft peut-être ni l'un ni l'autre ; & que tout ce

qu'on en peut dire , c'eft qu'il approche un peu plus

de Yanimal que du végétal ; & comme on veut abfo-

lument que tout être vivant foit un animal ou une
plante , on croiroit n'avoir pas bien connu un être

organifé , fi on ne le rapporîoit pas à l'un ou l'autre

de ces noms généraux j tandis qu'il doit y avoir , &
qu'il y a en effet , une grande quantité d'êtres organi-

fés qui ne font ni l'un ni l'autre. Les corps mouvans
que l'on trouve dans les liqueurs feminales , dans la

chair infufée des animaux , dans les graines & les

autres parties infufées des plantes , font de cette ef-

pece : on ne peut pas dire que ce foient des animaux;
on ne peut pas dire que ce foient des végétaux , &
afTûrément on dira encore moins que ce font des

minéraux*

On peut donc afïïirer fans crainte de trop avancer,
que la grande divifion des productions de la nature

en animaux 3 végétaux & minéraux
?
ne contient pas

tous les êtres matériels : il exifte , comme on vient de
le voir , des corps organifés qui ne font pas compris
dans cette divifion. Nous avons dit que la marche de
la nature fe fait par des degrés nuancés , & fouvent
imperceptibles ; auffi paffe-t-elle par des nuances in-

, ienfibîes de Yanimal au végétal : mais du végétal au
minéral le paliage eft brufque, & cette loi de n'y aller

que par nuances paroîtfe démentir. Cela afaitfoup-

çonner à M. de BufFon
3
qu'en examinant de près la

nature , ôri viendrait à découvrir dés êtres intermé*
diaires , des corps organifés qui fans avoir

, par
exemple

, lapuilfance de fe reproduire comme les ani-

maux & les végétaux, auroient cependant une efpe-
ce de vie & de mouvement : d'autres êtres qui *

fans être des animaux ou des végétaux
,
pourroient

bien entrer dans la conftitution des uns & des au-
tres ; & enfin d'autres êtres qui ne feroient que le pre-
mier affemblage des molécules organiques. Voye^
Molécules organiques.

Mais fans nous arrêter davantage à la définition de
/'animal

,
qui ejl , comme on voit 9 dès-à-préfentfort im-

parfaite , & dont rimperfection s'appercevra dans la fuite

desjîecles beaucoup davantage , voyons quelles lumières
on peut tirer de la comparaifon des animaux & des végé-
taux. Nous n aurions prefque pas befoin £avertir qu'à
Vexception de quelques réflexions mifes en italique

,
que

nous avons ofé difperfer dans lafuite de cette article , il

ejl tout entier de VHifloire naturelle génér. &particulière :

le ton & les chofes l'indiqueront afje{.

Dans la foule d'objets que nous préfente ce vafte
globe

, ( dit M. de BufFon
,
pag. i, ) dans le nombre

infini des différentes productions , dont fa furface eft:

couverte& peuplée , les animaux tiennent le premier
rang , tant par la conformité qu'ils ont avec nous ,

que par la fupériorité que nous leur connoiftbns fur

les êtres végétaux ou inanimés. Les animaux ont par
leurs fens , par leur forme , par leur mouvement

,

beaucoup plus de rapports avec les chofes qui les en-

vironnent que n'en ont les végétaux. Mais il nefaut
pointperdre de vue que le nombre de ces rapports varie à
Vinfini > qu'il ejl moindre dans lepolype que dans Fhuî-
tre , dans l'huître moindre que dans lefinge ; & les végé-
taux par leur développement , par leur figure

,
par

leur accroiflement & par leurs différentes parties,ont
aufîi un plus grand nombre de rapports avec les ob-
jets extérieurs, que n'en ont les minéraux ou les pier-

res, qui n'ont aucune forte de vie ou de mouvement.
Obferve^ encore que rien n'empêche que ces rapports ne
varient auffi , & que le nombre n'unfoit plus ou moins
grand ; enforte qu'on peut dire qu'il y a des minéraux
moins morts que d'autres* Cependant c'eft par ce plus

grand nombre de rapports que Yanimalçû réellement
au-deffus du végétal , & le végétal au-deiiùs du mi-
néral. Nous-mêmes , à ne confidérer que la partie

matérielle de nôtre être , nous ne fommes au-deffus

des animaux que par quelques rapports de plus , tels

que ceux que nous donnent la langue & la main , la

langue furtout. Une langue fuppole une fuite de pen-

fées , éc c'eft par cette raifon que les animaux n'ont

aucune langue. Quand même on voudrait leur accor-

der quelque choie de femblable à nos premières ap-

préhenlions & à nos fenlations groffieres & les plus

machinales , il paraît certain qu'ils font incapables
de former cette affociaîion d'idées , qui feule peut
produire la réflexion , dans laquelle cependant con-
fifre l'elfence de la penfée. C'eft, parce qu'ils ne peu-
vent joindre enfembie aucune idée

, qu'ils ne pen-

fent ni ne parlent, c'eft par la même raifon qu'ils

n'inventent & ne perfectionnent rien. S'ils étoient

doiiés de la puiflance de réfléchir , même au plus

petit degré , ils feroient capables de quelque efpece

de progrès ; ils acquerraient plus d'induftrie ; les

caftors d'aujourd'hui bâtiraient avec plus d'art & de

folidité que ne bâtiffoient les premiers caftors ; l'a-

beille perfectionnerait encore tous les jours la cel-

lule qu'elle habite : car fi on fuppofe que cette cellule

eft auffi parfaite qu'elle peut l'être , on donne à cet

infecte plus d'efprit que nous n'en avons ; on lui ac-

corde une intelligence fupérieure à la nôtre
, par la-

quelle il appercevroit tout d'un coup le dernier point

de perfection auquel il doit porter fon ouvrage , tan-»

dis que nous-mêmes nous ne voyons jamais claire-

ment ce point, & qu'il nous faut beaucoup de réfîê-*
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xîons , de tems & d'habitude pour perfectionner le

moindre de nos arts. Mais d'où peut venir cette uni-

formité dans tous les ouvrages des animaux ? Pour-

quoi chaque efpece ne fait-elle jamais que la même
chofe , de la même façon ? Pourquoi chaque individu

ne la fait-il ni mieux ni plus mal qu'un autre indivi-

du ? Y a-t-il de plus forte preuve que leurs opéra-

tions ne font que des réfultats méchaniques & pure-

ment matériels ? Car s'ils avoient la moindre étin-

celle de la lumière qui nous éclaire , on trouveront au
moins de la variété , fi Ton ne voyoit pas de la per-

fection , dans leurs ouvrages ; chaque individu de la

même efpece feroit quelque chofe d'un peu différent

de ce qu'auroit fait un autre individu. Mais non , tous

travaillent fur le même modèle ; l'ordre de leurs ac-

tions eft tracé dans l'efpece entière ; il n'appartient

point à l'individu ; & fi l'on vouloit attribuer une ame
aux animaux , on feroit obligé à n'en faire qu'une

pour chaque efpece , à laquelle chaque individu par-

ticiperoit également. Cette ame feroit donc néceffai-

rement divifible
,
par conféquent elle feroit maté-

rielle & fort différente de la nôtre. Car pourquoi

mettons-nous au contraire tant de diverfité & de va-

riété dans nos productions & dans nos ouvrages? Pour-

quoi l'imitation fervile nous coùte-t-elle plus qu'un

nouveaudefTein?C'eft parce que notre ame eft à nous,

qu'elle eft indépendante de celle d'un autre , & que

nous n'avons rien de commun avec notre efpece que

la matière de notre corps : mais quelque différence

qu'il y ait entre nous& les animaux , on ne peut nier

que nous ne leur tenions de fort près par les derniè-

res de nos facultés.

On peut donc dire que quoique les ouvrages du
Créateur foient en eux-mêmes tous également par-

faits , Yanimal eft , félon notre façon d'appercevoir

,

l'ouvrage le plus complet ; & que l'homme en eft le

chef-d'œuvre.

En effet
, pour commencer par- Yanimal qui eft ici

notre objet principal , avant que de pafTer à Yhomme
,

que de refforts
, que de forces

,
que de machines &

de mouvemens font renfermés dans cette petite par-

tie de matière qui compofe le corps d'un animal l Que
de rapports

, que d'harmonie , que de correfpondan-

ce entre les parties ! Combien de combinaifons , d'ar-

rangemens , de caufes , d'effets , de principes
, qui

tous concourent au même but , & que nous ne con-

noiffons que par des réfultats fi difficiles à compren-

dre
,
qu'ils n'ont ceffé d'être des merveilles que par

l'habitude que nous avons prife de n'y point réflé-

chir !

Cependant quelqu'admirable que cet ouvrage nous
pareille , ce n eft pas dans l'individu qu'eft la plus

grande merveille ; c'eft dans la fucceffion , dans le

renouvellement & dans la durée des efpeces que la

nature paroît tout-à-fait inconcevable , ou plutôt , en

remontantplus haut , dans Vordre institué entre les par-

ties du tout
,
par unefageffe infinie &par une main toute-

puiffante ; car cet ordre une fois injlitué , les effets quel-

quefurprenans qu'ils foient ,fbnt desfuites nêceffaires &
Jîmples des lois du mouvement. La machine e(l faite , &
les heuresfe marquentfous l'œil de l'horloger. Mais entre

lesfuites du méckanifme , ilfaut convenir que cettefaculté

de produirefonfemblable qui rêfiîde dans les animaux &
dans les végétaux , cette efpece d'unité toujoursfubfîflante

& qui parok éternelle j cette vertu procréatrice qui s'exer-

ceperpétuellement fans fe détruirejamais
? eflpour nous 9

quand nous la confîdérons en elle-même , & fans aucun

rapport à l'ordre injlituépar le Tout-puiffant , un myflere

dont ilfemble qu'il ne nous efl pas permis de fonder la

profondeur.

La matière inanimée , cette pierre , cette argille

qui eft fous nos pies , a bien quelques propriétés :

fon exiftence feule en fuppofe un très - grand nom-
bre ; & la matière la moins organifée ne laifie pas
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que d'avoir , en vertu de fon exiftence

, une infinité

de rapports avec toutes les autres parties de l'uni-

vers. Nous ne dirons pas , avec quelquesPhilofophes,

que la matière fous quelque forme qu'elle foit , con-
noît fon exiftence & fes facultés relatives : cette
opinion tient à une queftion de métaphyfique

, qu'on
peur voir difeutée à l'article Ame. Il nous fuffira de
faire fentir que

,
n'ayant pas nous-mêmes la connoif-

fance de tous les rapports que nous pouvons avoir
avec tous les objets extérieurs , nous ne devons pas
douter que la matière inanimée n'ait infinimentmoins
de cette connoiflance ; & que d'ailleurs nos fenfations

ne refiemblant en aucune façon aux objets qui les

caufent , nous devons conclurre par analogie
, que

la matière inanimée n'a ni fentiment , ni fenfation
,

ni confeience d'exiftence ; & que lui attribuer quel-

ques-unes de ces facultés , ce feroit lui donner celle

de penfer
,
d'agir & de fentir , à peu près dans le mê-

me ordre & de la même façon que nous penfons ,

agitions & fentons , ce qui répugne autant à la raifon

qu'à la religion. Mais une confîdération qui s'accorde,

avec l'une & l'autre , & qui nous eflfuggéréepar lefpec-
tacle de la jiature dans les individus

, c'efil que l'état de,

cettefaculté de penfer
,
d'agir , deJ'entir

, réfide dans quel-

ques hommes dans un degré éminent , dans un degré moins
éminent en a"autres hommes , va en s'affoibliffant à me-
fure qu'on fuit la chaîne des êtres en défendant , & s'ê*

teint apparemment dans quelque point de la chaîne trhs-

éloigné : placé entre le règne animal & le règne végétal
,

point dont nous approcherons deplus enpluspar Us obfer-

vations , mais qui nous échappera àjamais ; les expérien-

ces refieront toujours en - deçà , & lesJyflhmes iront tou-

jours au-delà; l'expérience marchant pié à pié , & l'ef-

prit defy-filme allant toujoursparfauts &par bonds.

Nous dirons donc qu'étantformés de terre, & corn-

pofés de poufîiere , nous avons en effet avec la terre

& la pouffiere , des rapports communs qui nous lient

à la matière en général ; tels font l'étendue
,
l'impé-

nétrabilité , la pefanteur, &c. Mais comme nous n'ap-

percevonspas ces rapports purement matériels ; com-
me ils ne font aucune imprefîion au-dedans de nous--

mêmes ; comme ils fubfiftent fans notre participation,

& qu'après la mort ou avant la vie , ils exiftent& ne
nous affectent point du tout , on ne peut pas dire qu'ils

faflent partie de notre être : c'eft donc l'organifation ,

la vie , l'ame
,
qui fait proprement notre exiftence.

La matière confidérée fous ce point de vue , en eft

moins le fujet que l'acceflbire ; c'eft une enveloppe
étrangère dont l'union nous eft inconnue & la pré-

fence nuifible ; & cet ordre de penfées qui conftitue

notre être , en eft peut-être tout-à-fait indépendant,
// mefemble que l'Hifiorien de la nature accorde ici aux
Mêtaphyfîciens bienplus qu'ils n'oferoient lui demander.

Quelle quefoit la manière dont nouspenferons quand notre,

amefera débarraffée defon enveloppe , &fortira de l'état

de chryfalide; U efl conjlant que cette coque mèprifabh

dans laquelle elle rejïe détenuepour un tems , influe pro-

digieusementfur l'ordre de penfées qui conftitueJbn être ;
& malgré lesfuites quelquefois très -fâcheufes de cette in-

fluence , elle n'en montre pas moins évidemment la fagejfe

de laprovidence , quijefert de cet aiguillonpour nous rap-

pellerfans ceffe à la confervation de nous-mêmes & de notre

efpece.

Nous exiftons donc fans favoir comment , & nous
penfons fans favoir pourquoi. Cettepropofîtion me pa-
roît évidente ; mais on peut obferver

,
quant à laféconde

partie 9 que l'ame eft fujette à une forte d'inertie , en con-

fêquence de laquelle elle refieroitperpétuellement appliquée

à la même penfée ,
peut-être à la même idée , fiî

elle n'en

étoit tirée par quelque chofe d'extérieur à elle qui l'aver-

tit
, fans toutefois prévaloirfarfa liberté. Cefi par cette

dernièrefaculté qu elle s'arrête ou qu'elle paffe légèrement

d'une contemplation à une autre. Lorfque l'exercice ck

cette faculté ceffe }
elle refie fixéefur la même contempla-'



non ; & tel tjl peut-être l'état de celui qui s'endort , de

celui même qui dort , & de celui qui médite très-profon-

dément. S'il arrive à ce dernier de parcourirJuccefjîvement

diffamis objets , ce n'ejl point par un acle defa volonté

que cette fueuffion s exécute
, cefl la liaifon des, objets

mêmes qui Ventraîne ; & je ne connais rien d'auffi ma^-

chinal que Vhomme abfotbé dans une méditation profon-

de
, fi ce nef Vhommeplongé dans un profondfommeil.

Mais quoiqu'il en foit de notre manière d'être ou

de fentir
;
quoi qu'il en foit de la vérité ou de la fauf-

feté, de l'apparence ou de la réalité de nos fenfations,

les résultats de ces mêmes fenfations n'en font pas

moins certains par rapport à nous. Cet ordre d'idées

,

cette fuite de penfées qui exifte au-dedans de nous-

mêmes, quoique fort différente des objets qui les cail-

lent , ne iaiffent pas d'être l'affection la plus réelle de

nôtre individu , & de nous donner des relations avec

les objets extérieurs,quenous pouvons regarder com-

me des rapports réels
,
puifqu'ils font invariables, &

toujours les mêmes relativement à nous. Ainli nous

ne devons pas douter que les différences ou les ref-

femblances que nous appercevons entre les objets
,

ne foient des différences & des reffemblances certai-

nes & réelles dans l'ordre de notre exiflence par rap-

port à ces mêmes objets. Nous pouvons donc nous

donner le premier rang dans la nature. Nous devons

enfuite donner la féconde place aux animaux ; la troi-

fieme aux végétaux , & enfin la dernière aux miné-

raux. Car quoique nous ne diftinguions pas bien net-

tement les qualités que nous avons eh vertu de notre

animalité feule , de celles que nous avons en vertu

de la fpiritualité de notre ame , ou plutôt de la fu-

périorité de notre entendement fur celui des bêtes

,

nous ne pouvons guère douter que les animaux étant

doiiés comme nous des mêmes fens
,
poffédant les

mêmes principes de vie & de mouvement , & faifant

une infinité d'a&ions femblables aux nôtres , ils

n'ayent avec les objets extérieurs , des rapports du

même ordre que les nôtres , & que par conféquent

nous ne leur reffemblions à bien des égards. Nous
,

différons beaucoup des végétaux
,
cependant nous

leur reffemblons plus qu'ils ne reffcmblent aux mi-

néraux ; & cela
,
parce qu'ils ont une efpece de for-

me vivante , une organifation animée , femblable en

quelque façon à la nôtre ; au lieu que les minéraux

n'ont aucun organe.

Pour faire donc l'hiitoire de Yanimal , il faut d'a-

bord reconnoitre avec exactitude l'ordre général des

rapports qui lui font propres , & diflinguer enfuite

les rapports qui lui font communs avec les végétaux

& les minéraux. Uanimal n'a de commun avec le

minéral que les qualités de la matière prife générale-

ment ; fa fubftance a les mêmes propriétés virtuel-

les ; elle eft étendue ,
pefante

,
impénétrable , comme

tout le refte de la matière : mais fon œconomie eft

toute différente. Le minéral n'eft qu'une matière

brute , infenfible
,

n'agiffant que par la contrainte

des lois de la méchanique , n'obéiffant qu'à la force

généralement répandue dans l'univers , fans organi-

fation , fans puiffance , dénuée de toutes facultés
,

même de celle de fe reproduire ; fubffance informe,

faite pour être foulée aux piés par les hommes & les

animaux , laquelle malgré le nom de métalprécieux
,

n'en eft. pas moins méprifée par le fage , & ne peut

avoir qu'une valeur arbitraire
,
toujours fubordonnée

à la volonté , & toujours dépendante de la conven-
tion des hommes. Vanimal réunit toutes les puiffan-

ces de la nature ; les fources qui l'animent lui font

propres & particulières ; il veut , il agit , il fe déter-

mine , il opère , il communique par fes fens avec les

objets les plus éloignés ; fon individu efl un centre

où tout fe rapporte ; un point où l'univers entier fe

réfléchit ; un monde en racourci. Voilà les rapports

qui lui font propres ; ceux qui lui font communs avec
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les végétaux, font les facultés de croître , de fe dé-
velopper, de fe reproduire , de fe multiplier. On con-

çoit bien que toutes ces vérités s'obfcurcijfentfur Us limites

des règnes , & qu'on auroit bien de la peine à les apper-

cevoir dijlinciernentfur le paffage du minéral au végétal

\

& du végétal à l'animal. U faut donc dans ce qui pré-
cède & ce quifuit , injlituer la comparai]on entre un ani-

mal, un végétal, & un minéral bien décidé,ji l'on ne veut

s'expofer à tourner à l'infini dans un labyrinthe dont on
nefortiroitjamais.

L 'obfervateur efforcé de paffer d'un individu à un au-
tre : mais l'hiflorien de la nature

efi contraint de l'embraf

ferpar grandes majfes ; & ces mafes il les coupe dans les

endroits de la chaîne ou les nuances lui paroiffent tran-

cher le plus vivement ; & ilfe garde bien d'imaginer que
ces divijionsfoient l'ouvrage de la nature.

La différence la plus apparente entre les animaux
Se les végétaux

, paraît être cette faculté de fe mou-
voir & de changer delieucfontles animaux font doiiés,

& qui neft pas donnée aux végétaux. Il efl: vrai que
nous ne connoiffons aucun végétal qui ait le mouve-
ment progrefT , mais nous voyons plufieurs efpeces
d'animaux , cérame les huîtres , les galle-infe&es, &c.
auxquelles ce mouvement paraît avoir été refufé.

Cette différence n'eff donc pas générale <k nécef-
faire.

Une différence plus efTentielle pourrait fe tirer de
la faculté de fentir

, qu'on ne peut guère refufer aux
animaux , & dont il femble que les végétaux foient

privés. Mais ce motfentir renferme un fi grand nom-
bre d'idées

,
qu'on ne doit pas le prononcer avant

que d'en avoir fait l'analyfe : car fi par fentir nous
entendons feulement faire'une action de mouvement
à Foccafion d'un choc ou d'une réfiflance , nous trou-

verons que la plante appelléefenfidve , eft capable de
cette efpece de fentiment comme les animaux. Si au
contraire on veut que fentir fignifie appercevoir &
comparer des perceptions , nous ne fommes pas fûrs

que les animaux ayent cette efpece de fentiment; &
fi nous accordons quelque chofe de femblable aux
chiens , aux éléphans , &c. dont les actions femblent
avoir les mêmes caufes que les nôtres, nous le refu-
ferons à une infinité d'efpeces d'animaux & furtout

à ceux qui nous paroiffent être immobiles & fans ac-
tion. Si on vouloitque les huîtres , par exemple, euf-

fent du fentiment comme les chiens , mais à un degré
fort inférieur

, pourquoi n'accorderoit-on pas aux vé-
gétaux ce même fentiment dans un degré encore au-
deffous ? Cette différence entre les animaux& les vé-
gétaux n'eft. pas générale ; elle n'efl pas même bien
décidée. Mais n'y a-t-ilque ces deux manières de fen-

tir, ou fe mouvoir à toccafion d'un choc ou d'une ré-

fiflance , ou appercevoir & comparer des perceptions ? il

mefemble que ce qui s'appelle en moifentiment deplaifir 9

de douleur , &c. fentiment de monexifence , &c. nefl
ni mouvement , ni perception & comparai/on de percep-

tions. Il mefemble qu'il en efl du fentiment pris dans ce

troifiemefens comme de la penfée ,
qu'on nepeut compa-

rer à rien
,
parce qu'elle ne reffemble à rien ; & qu'ilpour-

roit bieny avoir quelque chofe de ce fentiment dans les

animaux.

Une troifieme différence pourrait être dans la ma-
nière de fe nourrir. Les animaux par le moyen de

quelques organes extérieurs , faififfent les choies qui

leur conviennent , vont chercher leur pâture , choi-

fifîent leurs alimens : les plantes au contraire paroif-

fent être réduites à recevoir la nourriture que la terre

veut bien leur fournir. Il femble que cette nourriture

foit toujours la même ; aucune diverfité dans la ma-
nière de fe la procurer ; aucun choix dans i'efpece ;

l'humidité de la terre efl leur feul aliment. Cepen-
dant fi l'on fait attention à l'organifation & à l'ac-

tion des racines & des feuilles , on reconnoîtra bien-

tôt que ce font-là les organes extérieurs dont les vé-
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gëtatix fe fefvènt pourpomper la nourriture : on verra

que les racines fe détournent d'un obftacle ou d'une

veine de mauvais terrein pour aller chercher la bonne

terre ; que mêmes ces racines fe divifent , fe multi-

plient, & vont jufqu'à changer de forme pour pro-

curer de la nourriture à la plante. La différence entre

les animaux & les végétaux > ne peut donc pas s'é-

tablir fur la manière dont ils le nourrirent. Cela peut

être , (Fautant plus que cet air de fpontanéitè qui nous

frappe dans les animaux quife meuvent
, foit quand ils

cherchent leur proie ou dans a"autres occafions , & que

nous ne voyonspoint dans les végétaux
,

ejlpeut-être un
préjugé , une illujion de nos fens trompéspar la variété

des mouvemens animaux ; mouvemens qui feroient cent

fois encore plus variés qu 'ils tien feroient pas pour cela

plus libres. Maispourquoi , me demander'a-t-on , ces mou-
vemensfOnt-ilsfi variés dans les animaux , &fi unifor-

mes dans les végétaux ? c'efl , ce mefemble ,
para que les

végétaux nefont mus que par la réfiflance ou le choc ; au
lieu que les animaux ayant desyeux , des oreilles , &tous

les organes de la fenfation comme nous , & ces organes

pouvant être affectés enfemble ou féparément , toute cette

combinaifon de réjifance ou de choc , quand il n'y auroit

que cela , & que fanimal feroitpurementpa(/if, doit l'a-

giter a"une infinité de diverj'es manières ; enforte que nous

ne pouvonsplus remarquer £uniformité dansfon action.

De-là il arrive que nous difons que la pierre tombe nêcef-

fairement , & que le chien appellé vient Librement ; que

nous ne nousplaignonspoint d'une tuile qui nous café un
bras , & que nous nous emportons contre un chien qui

nous mord lajambe , quoique toute la différence qu'ily
ait peut-être entre la tuile & le chien

,
c'ejl que toutes les

tuiles tombent de même , & qu'un chien ne fe meut pas
deux fois dansfa vie prêcifêment de la même manière.

Nous n'avons d'autre idée de la néceffité
,
que celle qui

nous vient de la permanence & de l'uniformité de l'évé-

nement.

Cet examen nous conduit à reconnoître évidem-
ment qu'il n'y a aucune différence abfolument effen-

tielle & générale entre les animaux & les végétaux :

mais, que la nature defcend par degrés & par nuan-
ces imperceptibles , d'un animal qui nous paroît le

plus parfait , à celui qui l'eft le moins , & de celui-

ci au végétal. Le polype d'eau douce fera 3 li l'on

veut , le dernier des animaux , & la première des

plantes.

.

Après avoir examiné les différences , û nous cher-

chons les reffemblances des animaux & des végé-
taux , nous en trouverons d'abord une qui eft très-

générale & très-effentielle ; c'eft la faculté commu-
ne à tous deux de fe reproduire , faculté qui fup-

pofe plus d'analogie & de chofes femblables que
nous ne pouvons l'imaginer , & qui doit nous faire

croire que
,
pour la nature , les animaux & les vé-

gétaux font des êtres à peu près de même ordre.

Une féconde reffemblance peut fe tirer du déve-
loppement de leurs parties

,
propriété qui leur eft

commune ; car les végétaux ont auffi-bien que les

animaux , la faculté de croître ; & fi la manière dont
ils fe développent eft différente , elle ne l'eft pas to-

talement ni effentieliement
,
puifqu'il y a dans les

animaux des parties très-coniidérables , comme les

os , les cheveux , les ongles , les cornes , &c. dont le

développement eft une vraie végétation , & que
dans les premiers tems de la formation le fœtus vé-
gète plutôt qu'il ne vit.

Une troifieme reffemblance , c'eft qu'il y a des

animaux qui fe reproduifent comme les plantes , &
par les mêmes moyens ; la multiplication des puce-
rons , qui fe fait fans accouplement , eft femblable

à celle des plantes par les graines ; & celle des po-
lypes

,
qui fe fait en les coupant , reffemble à la

multiplication des arbres par boutures.

• On peut donc aftïïrcr , avec plus de fondement
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encore
,
qiié les animaux & les végétaux font des

êtres du même ordre , & que la nature fembie avoir

paffé des uns aux autres par des nuances infenfi-

bîes
, puifqu'ils ont entre eux des reffemblances ef-

fentiëlles & générales , & qu'ils n'ont aucune diffé-

rence qu'on puiffe regarder comme telle.

Si nous comparons maintenant les animaux aux
végétaux par d'autres faces ,

par exemple , par le

nombre
> par le lieu

i par la grandeur
,
par la for-

me , &c. nous en tirerons de nouvelles inductions.

Le nombre des efpeces d'animaux eft beaucoup
plus grand que celui des efpeces de plantes ; car dans
le feul genre des infecles , il y a peut-être un plus

grand nombre d'efpeces , dont la plupart échappent
à nos yeux

,
qu'il n'y a d'efpeces de plantes vilibles

fur la furface de la terre. Les animaux même fe ref-

femblent en général beaucoup moins que les plantes,

& c'eft cette reffemblance entre les plantes qui fait

la difficulté de les reconnoître & de les ranger ; c'eft-

là ce qui a donné naiffance aux méthodes de Bota-
nique

, auxquelles on a par cette raifon beaucoup
plus travaillé qu'à celles de la Zoologie

,
parce que

les animaux ayant en effet entre eux des différences

bien plus fenfibles que n'en ont les plantes entre elles,

ils font plus aifés à reconnoître ck à diftinguer
, plus

faciles à nommer & à décrire.

D'ailleurs il y a encore un avantage pour recon-

noître les efpeces d'animaux , & pour les diftinguer

les unes des autres ; c'eft qu'on doit regarder com-
me la même efpece celle qui , au moyen de la co-
pulation , fe perpétue &: conferve la fimilitude de
cette efpece , & comme des efpeces différentes cel-

les qui
,
par les mêmes moyens , ne peuvent rien

produire enfemble ; deforte qu'un renard fera une
efpece différente d'un chien , li en effet

,
par la co-

pulation d'un mâle & d'une femelle de ces deux ef-

peces , il ne réfulte rien ; & quand même il réfulte-

roit un animal mi-parti , une efpece de mulet , com-
me ce mulet ne produirait rien , cela fufhroit pour
établir que le renard & le chien ne feroient pas de
la même efpece

,
puifque nous avons fuppofé que

pour conftituer une efpece , il falloit une production

continue
,
perpétuelle , invariable , femblable en un

mot à celle des autres animaux. Dans les plantes ,

on n'a pas le même avantage ; car quoiqu'on ait pré-

tendu y reconnoître des fexes , & qu'on ait établi

des divifions de genres par les parties de la féconda-

tion , comme cela n'eft ni auffi certain , ni auffi ap-

parent que dans les animaux , & que d'ailleurs la

production des plantes fe fait de plulieurs autres fa-

çons où les fexes n'ont aucune part , & où les par-

ties de la fécondation ne font pas néceffaires ; on n'a

pu employer avec fuccès cette idée , & ce n'eft que
fur une analogie mal - entendue

,
qu'on a prétendu

que cette méthode fexuelle devoit nous faire diftin-

guer toutes les efpeces différentes de plantes.

Le nombre des efpeces d'animaux eft donc plus

grand que celui des efpeces de plantes : mais il n'en

eft pas de même du nombre d'individus dans chaque

efpece : comme dans les plantes le nombre d'indivi-

dus eft beaucoup plus grand dans le petit que dans le

grand
,
l'efpece des mouches eft peut-être cent mil-

lions de fois plus nombreufe que celle de l'éléphant;

de même , il y a en général beaucoup plus d'herbes

que d'arbres
,
plus de chiendent que de chênes. Mais

fi l'on compare la quantité d'individus des animaux
& des plantes , efpece à efpece , on verra que cha-

que efpece de plante eft plus abondante que chaque

efpece d'animal. Par exemple , les quadrupèdes ne

produifent qu'un petit nombre de petits , & dans des

intervalles affez confidérables. Les arbres au con-

traire produifent tous les ans une grande quantité

d'arbres de leur efpece.

M, de Buffon s'objecte lui-même que fa compa-
raifon
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Iraifon n'eft pas exacte, Sç que pour la rendre -telle,

il faudrait pouvoir comparer la quantité de graine

que produit un arbre , avec la quantité de germes

que peut contenir la femence d'un animal ; & que

peut-être on trouverait alors que les animaux font

encore plus abondans en germes que les végétaux,

Mais 'ù répond que fi l'on fait attention qu'il eftpof-

fible en ramaflant avec foin toutes les graines d'un

arbre
, par exemple d'un orme , & en les femant

,

d'avoir une centaine de milliers de petits ormes de

la production d'une feule année , on avouera nécef--

fairement que , quand on prendroit le même foin pour

fournir à un cheval toutes les jumens qu'il pourrait

faillir en un an , les réfultats feraient fort différens

dans la production de l'animal , & dans celle du vé-

gétal. Je n'examine donc pas ( dit M. de BufFon ) la

quantité des germes ;
premièrement parce que dans

les animaux nous ne la connouTons pas ; & en fé-

cond lieu ,
parce que dans les végétaux il y a peut-

être de même des germes feminaux , &c que la grai-

ne n'eft point un germe , mais une production auffi

parfaite que l'eft le fœtus d'un animal , à laquelle
,

comme à celui-ci, il ne manque qu'un plus grand dé-

veloppement.

M. de BufFon s'objecte encore la prodigieufe mul-

tiplication de certaines efpeces d'infe&es , comme
celle des abeilles dont chaque femelle produit trente

à quarante mille mouches : mais il répond qu'il par-

le du général des animaux comparé au général des

plantes , & que d'ailleurs cet exemple des abeilles

,

qui peut-être eft celui de la plus grande multiplica-

tion que nous connoiffions dans les animaux , ne fait

pas une preuve ; car de trente ou quarante mille

mouches que la mere abeille produit , il n'y en a

qu'un très-petit nombre de femelles ,
quinze cens ou

deux mille mâles , & tout le relie ne font que des

mulets ou plutôt des mouches neutres , fans fexe ,

& incapables de produire.

Il faut avouer que dans les infectes , les poiflbns ,

les coquillages , il y a des efpeces qui paroiflent être

extrêmement abondantes : les huîtres , les harengs
,

les puces , les hannetons , &c font peut-êtrè en auffi

grand nombre que les moufTes & les autres plantes

les plus communes : mais , à tout prendre , on re-

marquera aifément que la plus grande partie des ef-

peces d'animaux eft moins abondante en individus

que les efpeces de plantes ; & de plus on obfervera

qu'en comparant la multiplication des efpeces dé

plantes entre elles , il n'y a pas des différences auffi

grandes dans le nombre des individus ,
que dans les

efpeces d'animaux , dont les uns engendrent un nom-

bre prodigieux de petits , & d'autres n'en produi-

iènt qu'un "très-petit nombre ; au lieu que dans les

plantes le nombrè dès productions eft toujours fort

grand dans toutes les efpeces.

Il paroît par tout ce qui précédé
,
que les éfpecés

ïes plus viles , les plus abjeûes , les plus petites à nos

yeux , font lés plus abondantes en individus , tant

dans les animaux que dans lès plantes. A mefure que

les efpeces d'animaux nous parouTent plus parfaites

,

nous lés voyons réduites à un moindre nombre d'in-

dividus. Pôurroit-on croire que de certaines formes

de corps , comme celles des quadrupèdes ck des ôi-

féaux , de certains organes pour la perfection dû fen-

timent -,
coûteroiént plus à la nature que là produc-

tion du Vivant & de l'ôrganifé
,
qui nous paroît fi

difficile à Concevoir ? Non , cela nefe peut croire. Pour

fatisfaire , s'il ejl pofjible , aù phénomène propofé , il

faut remonterjufquà Vordre primitif des ckôfes , & le

fuppofer tel que là proâùciidn des grands animaux eût

été auffi abondante que celte des infectes. On voit aii pre-

mier coup d'oeil que cette efpece monfrueufe eût bien-tôt

englouti les autres
, Je fût dévorée elle-même , eût cou-

vertfeule la furface de la terre
}
& que bien-tôt il n'y eût

Tomel*
fe \
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m fur le continent que des infectes , des mfeaux & des

élephans ; & dans les eaux , que les baleines & les poif-

fons qui , par leur petiteffe , auroient échappé à la vora-

cité des baleines ; ordre de chofes qui certainement n'eût

pas été comparable à celui qui exifle. La Providence.fem-

ble donc ici avoirfait les chofes pour le mieux.

Mais parlons maintenant , avec M. de BufFon , à

la comparaifon des animaux & des végétaux pour lè

lieu , la grandeur & la forme. La terre eft le féul lieu

où les végétaux puiffent fubfifter : le plus grand

nombre s'élève au-deifus de la furface du terrein ,

& y eft attaché par des racines qui le pénètrent à

une petite profondeur. Quelques - uns , comme les

truffes , font entièrement couverts de terre ; quel-

ques-autres , en petit nombre , croiffent fous les eaux:

mais tous ont befoin pour exifter , d'erré placés à la

furface de la terre. Les animaux au contraire font

plus généralement répandus ; les uns habitent la fur-

face ; les autres l'intérieur de la terré : céux-ci vi-

vent au fond des mers ; ceux-là les parcourent à une
hauteur médiocre. Il y en a dans l'air , dans l'inté-

rieur des plantes ; dans le corps de l'homme & des

autres animaux ; dans les liqueurs : on en trouve juf-

que dans les pierres , les dails. Voye^ Dails.
Par fufage du microfcope , on prétend avoir dé-

couvert un grand nombre de nouvelles efpeces d'a-

nimaux fort différentes entre elles. Il peut paraître

fingulier qu'à peine on ait pû reconnoître une ou
deux efpeces de plantés nouvelles par le fecours de
cet infiniment. La petite moufle produite par la moi-

fifliire eft peut-être la feule plante micrôfcopique

dont on ait parlé. On pourroit donc croire que la na-

ture, s 'eft refufée à produire de très-petites plantes >

tandis qu*elle s'eft livrée avec profufion à faire naî-

tre des animalcules : mais on pourroit fe tromper en
adoptant cette opinion fans examen; &: l'erreur

pourroit bien venir eii effet de ce que les plantes fe

reffemblant beaucoup plus qtie les animaux , il eft:

plus difficile de les reconnoître & d'en diftinguer les;

efpeces ; enforte que cette moififliire
,
que nous ne

prenons que pour une moufle infiniment petite ,

pourroit être une efpece de bois ou de jardin qui fe-

rait peuplé d'un grand nombre de plantes très-diffé--

rentes , mais dont les différences échappent à nos

yeux.

Il efi: vrai qu'en comparant la grandeur des ani-

maux & des plantes , elle paraîtra affez inégalé ; car

il y à beaucoup plus loin de la graflèur d'une baleine

à célle d'un dé ces prétèndus animaux micrôfcopi-

qués j que du chêné le plus élevé à là moufle dont

nous parlions tout-à-l'heure ; & quoique la grandeur

ne foit quVn attribut purement relatif, il eft cepen-

dant utile de confidérer lés térmes extrêmes oii la;

nature femble s'êtré bornée. Le grand paroît être

àflez égal dàhs les animaux & dans les plantes ; une
greffe baleine & un gros arbre font d'Un volume qnî

n'eft pas fort inégal ; tandis qu'en petit on a crû voir

des animaux dont Un millier réunis n'égaleraient pas

en volûmè là petite plànte dé là moififliire.

Ait réfte , la différence la plus générale & là plus

fenfible éntré lés animâux & lès végétaux eft celle

de là forme : celle dés animaux, quoique variée à
l'infini , ne reflemblé point à celle dès plantes ; Se

quoique les polypes
,
qui fe reprodùifent comme les

plantés ,
puiffent être regardés comme faifant là.

nuance entré lés animaux & lés végétaux , non-feu-

lement par là façon de fe reproduire , mais encore

par là forme extérieure ; on peut cependant dire que

la figure de quelque animal que ce foit eft àflez dif-

fére'nté dé la forme extérieure d*une plante
, pour

qu'il foit difficile de s'y tromper. Les animaux peu-

vent à là vérité faire dés ouvrages qui reflèmblent

a dés plantés ou à dés fleurs : niais jamais les plan-

tes ne produiront rien de femblable à un animai j
O o «



474 A N I

ces infectes admirables qui produisent & travaillent

le corail , n'auroient pas été méconnus & pris pour

des fleurs fi ,
par un préjugé mal-fondé , on n'eût

pas regardé le corail comme une plante. Ainfi les

erreurs où l'on pourroit tomber en comparant la for-

me des plantes à celle des animaux , ne porteront

jamais que fur un petit nombre de fujets qui font la

nuance entre les deux , & plus on fera d'obferva-

tions ,
plus on fe convaincra qu'entre les animaux

les végétaux , le créateur n'a pas mis de terme

fixe ; que ces deux genres d'êtres organiies ont beau-

coup plus de propriétés communes que de différen-

ces réelles ; que la production de Vanimal ne coûte

pas plus , & peut-être moins à la nature
,
que celle

du végétal ; qu'en général la production des êtres

organifés ne lui coûte rien ; & qu'enfin le vivant

& l'animé , au lieu d'être un degré métaphyfique

des êtres , eft une propriété phyfique de la matière.

Après nous être tirés , à l'aide de la profonde mé-
taphyfique & des grandes idées de M. de BufFon

,

de la première partie d'un article très-important &
très-difficile , nous allons paffer a la féconde partie ,

que nous devons à M. d'Aubenton , fon illuftre col-

lègue , dans l'ouvrage de YHiJloire naturelle générale

& particulière.

Les Animaux, dit M. d'Aubenton, tiennent la

première place dans ladivifion générale de l'Hiftoire

naturelle. On a diftribué tous les objets que cette

fcience comprend en trois clafies que l'on appelle

règnes : le premier eft le règne animal ; nous avons
mis les animaux dans ce rang

, parce qu'ils ont plus

de rapport avec nous que les végétaux , qui font

renfermés dans le fécond règne ; & les minéraux en
ayant encore moins, font dans le troifieme. Dans
plufieurs ouvrages d'Hiftoire naturelle , on trouve

cependant le règne minéral le premier , 6c le règne

animal le dernier. Les Auteurs ont crû devoir com-
mencer par les objets les plus fimples

,
qui font les

minéraux , & s'élever enfuite comme par degrés en
parcourant le règne végétal , pour arriver aux ob-
jets les plus compofés , qui font les animaux.

Les Anciens ont divifé les animaux en deux cîaf-

fes ; la première comprend ceux qui ont du fang , &
la féconde ceux qui n'ont point de fang. Cette mé-
thode étoit connue du tems d'Ariftote , & peut-être

ïong-tems avant ce grand Philofophe ; & elle a été

adoptée prefque généralement jufqu'à préfent. On a
objecté contre cette divifion

, que tous les animaux
ont du fang

, puifqu'ils ont tous une liqueur qui en-

tretient la vie , en circulant dans tout le corps ; que
l'efîence du fang ne confifte pas dans fa couleur rou-
ge, &c. ces objections ne prouvent rien contre, la

méthode dont il s'agit. Que tous les animaux ayent
du fang , ou qu'il n'y en ait qu'une partie ; que le

nom de fang convienne, ou non, à la liqueur qui cir-

cule dans le corps de ceux-ci , il fiiffit que cette li-

queur ne foit pas rouge
, pour qu'elle foit différente

du fang dés autres animaux , au moins par la cou-
leur; cette différence eft donc un moyen de les dis-

tinguer les uns des autres, & fait un caractère pour
chacune de ces clafies : mais il y a une autre objec-
tion à laquelle on ne peut répondre. Parmi les ani-

maux que l'on dit n'avoir point de fang , ou au moins
n'avoir point de fang rouge , il s'en trouve qui ont
du fang , & du fang bien rouge ; ce font les vers de
terre. Voilà un fait qui met la méthode en défaut i

cependant elle peut encore être meilleure que bien
d'autres.

La première clafle
,
qui efi celle des animaux qui

ont du fang, efi foûdivifée en deux autres , dont l'u-

ne comprend les animaux qui ont un poumon pour
organe de la refpiration, & l'autre, ceux qui n'ont
<jue des oiiies.

Le çceur des animaux qui ont un poumon a deux
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ventricules , ou n'a qu'un feul ventricule ; ceux dont
le cœur a deux ventricules font vivipares

, voye^Vi-
vipare ; ou Ovipares , voye^ Ovipare. Les vivi-
pares font terreftres ou aquatiques ; les premiers font
les quadrupèdes vivipares. Voye^ Quadrupède.
Les aquatiques font les poifibns cétacées. V. Pois-
son. Les ovipares dont le cœur a deux ventricules,
font les oifeaux.

Les animaux dont le cœur n'a qu'un ventricule

,

font les quadrupèdes ovipares & les ferpens. Voyt{
Quadrupède, Serpent.

Les animaux qui ont des oiiies , font tous les poif-

fons, à l'exception des cétacées. Voye^ Poisson.
On diftingue les animaux qui n'ont point de fang

en grands & en petits.

Les grands font divifés en trois fortes : i°. les ani-
mauxmous qui ont une fubftance molle à l'extérieur,

& une autre fubftante dure à l'intérieur , comme le

polype, la feiche, le calemar. Voye^ Polype,
Seiche, Calemar. z°. Les crufiacées. V. Crus-
tacée. 3°. Les tefiacéés. Voye^ Testacées.

Les petits animaux qui n'ont point de fang , font
ïes infectes. Voye^ Insecte. Ray. Sinop. anim»
quad.

On a fait d'autres diftributions des animaux qui
font moins compliquées ; on les a divifés en quadru-
pèdes, oifeaux, poifibns, & infectes. Les lèrpens
font compris avec les quadrupèdes

, parce qu'on a
crû qu'ils n'étoient pas fort différens des léfards ,

quoiqu'ils n'eufient point de piés. Une des principa-
les objections que l'on ait faites contre cette méthode,
efi: qu'on rapporte au même genre des vivipares &c
des ovipares.

On a aufli divifé les animaux en terreftres, aqua-
tiques , & amphibies : mais on s'eft récrié contre
cette distribution , parce qu'on met des animaux vi-

vipares dans des clafies différentes , & qu'il fe trouve
des vivipares & des ovipares dans une même clafle ;

les infectes terreftres étant dans une clafle , & les in-

fectes d'eau dans une autre , &c.

On peut s'afiîirer par un examen détaillé , qu'il y
a quantité d'autres exceptions aux règles établies par
ces méthodes : mais après ce que nous avons dit ci-

devant , on ne doit pas s'attendre à avoir une mé-
thode arbitraire qui foit parfaitement conforme à la

nature ; ainfi il n'eft quefiion que de choifir celles

qui font le moins défectueufes, parce qu'elles le font

toutes plus ou moins. Voye^ Méthode.
Les animaux prennent de l'accroiflement, ont de

la vie , & font doués de fentiment : par cette défini-

tion M. Linnaeus les diftingue des végétaux qui croif-

fent & vivent fans avoir de fentiment , & des miné-
raux qui croifient fans vie ni fentiment. Le même
Auteur divife les animaux en fix clafies : la première
comprend les quadrupèdes ; la féconde , les oifeaux j
la troifieme, les amphibies; la quatrième, lespoif-,

fons ; la cinquième , les infectes ; & la fixieme , les

vers.Sy/l. nat. Voyc^ Quadrupède, Oiseau, Am-
phibie , Insecte , Ver. (/)
ANIMALCULE , animalculum , petit animal. On

défigne le plus fouvent par ce mot , des animaux li

petits
,
qu'on ne peut les voir qu'à l'aide du microf-

cope. Depuis l'invention de cet infiniment , on a
apperçû de petits animaux dont on n'avoit jamais eu
aucune connoifiance ; on a vu des corps mouvans
dans plufieurs liqueurs différentes , & principalement
dans les femences des animaux, & dans les infufions

des graines des plantes. Hartfoeker & Leuwenhoek
ont été les premiers auteurs de ces découvertes ; &
ils ont afîîiré que ces corps mouvans étoient de vrais

animaux: quantité d'autres obfervateurs ontfuivi les

mêmes recherches, & ont trouvé de nouveaux corps

mouvans. Tous ont crû que c'étoit de vrais animaux;
de-là font venus différens fyftèmes fur la génération,
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les vers fpermatiques des mâles , les œufs des femel-

les , &c. Enfin M. de Buffon a détruit ce faux pré-

jugé ; il a prouvé par des expériences inconteflables,

dans lefécond volume de VHiji. nat. géncr. & part, avec

la defcript. du cabinet du Roi , que les corps mouvans

que l'on découvre avec le microfcope dans la femen-

ce des mâles, ne font pas de vrais animaux, mais

feulement des molécules organiques , vivantes , &
propres à compofer un nouveau corps organifé d'u-

ne nature fembiable à celui dont elles font extraites.

M. de Buffon a trouvé ces corps mouvans dans la fe-

mence des femelles comme dans celle des mâles ; &
il fait voir que les corps mouvans qu'il a obfervés

au microfcope dans les infufions des germes des plan-

tes , comme dans la femence des animaux , font aufîi

des molécules organiques des végétaux. Voye^ Par-

ties ORGANIQUES, GÉNÉRATION, SEMENCE.
M. de Buffon avoit communiqué àM.Needham

de la Société royale de Londres, les découvertes fur

la femence des animaux, & fur les influions des ger-

mes des plantes , avant la publication des premiers

volumes de Yffijl. génér. & part. &c. J'ai été témoin

moi-même , comme M. Needham , des premières ex-

périences qui furent faites au jardin du Roi par M.
de Buffon , avec un microfcope que M. Needham
avoit apporté de Londres. Ce fut après avoir vû les

premières expériences fur les infufions des germes

des plantes, que M. Needham conçut le dellein de

fuivre ces expériences fur les végétaux : il commu-
niqua ce projet en ma préfence à M. de Buffon

,

comme à l'auteur de la découverte dont il alloit fui-

vre les détails. M. Needham fit en conféquence quan-

tité d'obfervations , Ôc il s'efl beaucoup occupé de la

découverte de M. de Buffon. On a déjà vû paraître

un ouvrage de M. Needham fur cette matière , Nouv.

Obf. microfcopiques , ijôo. & l'Auteur a promis de

donner au public le détail de toutes les oblervations

qu'il a faites fur ce flijet ; M. Needham m'en a com-
muniqué quelques-unes dont j'ai été très-fàtisfait.

On a vû quantité de ces animalcules ou de ces pe-

tits corps mouvans fur différentes matières : par

exemple , on a apperçû fur de petits grains de fable

paffés au .tamis , un animalcule qui a un grand nom-
bre de pies , & le dos blanc & couvert d'écaillés. On
a trouvé de petits animaux refTemblans à des tor-

tues dans la liqueur des pullules de la galle. foye^
Galle. On a vûdans l'eau commune expofée pen-

dant quelque tems à l'air
,
quantité de petits corps

mouvans de différentes grofleurs & de différentes fi-

gures , dont la plupart font ronds ou ovals. Leu-
wenhoek eflime que mille millions des corps mou-
vans que l'on découvre dans l'eau commune , ne font

pas fi gros qu'un grain de fable ordinaire. Voye^ Se-

mence, Microscope
,
Microscopique. (/)

ANIMALISTES , f. m. pl. feûe de Phyficiens qui

enfeignent que les embryons font non -feulement

tout formés , mais déjà très-vivans dans la femence
du pere

,
qui les lance à millions dans la matrice , &

que la mere ne fait que donner le logement & la

nourriture à celui qui ell deftiné à être vivifié.

.
Cette opinion doit fa naiiTance à Harîfoeker Hol-

landois , dont les yeux jeunes encore apperçûrent,

à l'aide du microfcope , cette prétendue graine d'a-

nimaux dans la femence des mâles feulement de
toutes les efpeces.

La difficulté qu'il y a d'expliquer comment, fi

le fœtus n'efl autre chofe que le ver qu'on voit na-

ger dans la femence du mâle , il peut le faire que ce

fœtus reffemble quelquefois à la femelle : la multi-

tude innombrable de ces vers qui ne paroît pas s'ac-

corder avec l'œconomie de la nature ; la façon dont

on veut qu'ils ioient de pere en fils contenus les uns

dans les autres à l'infini ; leur figure , leur prétendu

yuvrage ; tout en: contre eux j Si s'il fe trouve des

Tome I,
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animaux dans la femence , ils y font comme quan-
tité d'autres que le microfcope a fait découvrir dans
mille endroits.

M. Joblot a découvert au microfcope un nômbré
prodigieux d'animaux finguliers dans les infufions de
foin , de paille , de blé , de fené , de poivre , de fau-

ge , de melon , de fenouil, de framboife , de thé , d'a-

némone royale.

M. de Malezieu a vû au microfcope des animaux
vingt-fept millions de fois plus petits qu'une mite.

M. Leuvenhoek dit qu'il en a trouvé dans un cha-
bot plus que la terre ne peut porter d'hommes.

M. Paulin veut dans une Difiertation qui parut en

1703 ,
que tout foit plein de vers imperceptibles, à

la fimple vue , 6c d'oeufs de vers , mais qui n'éclofent

point par-tout. (Z)
* Il peut y avoir fans doute des animaux dans les

liqueurs ; mais ce qu'on prend pour des animaux en
ell-il toujours ? Voye^ Animalcule.

* ANIMÉ {gomme ) d'Orient & d'Ethiopie
; ( Hifti

natur. mat. med. ) c'efl une réfine tranfparente , en
gros morceaux de différentes couleurs , tantôt blancs
tantôt ronfla très ou bruns , & femblables en quelque
façon à la myrrhe

,
qui répand une odeur agréable

quand on la brûle. Il efl rare d'en trouver dans les

boutiques : on lui fubftitue celle d'Occident.

Uanimé occidentale, ou la réfine de Courbaril, efï

blanche , tire un peu fur la couleur de l'encens ; efl

tranfparente, plus huileufe que la réfine copal, moins
luifantc que l'orientale ; d'une odeur fuave : elle vient

de la nouvelle Efpagne, du Bréfil , & des îles de l'A-

mérique. Elle découle d'un arbre qui s'appellejetaïba9

qu'on met au rang des plus grands de FAmérique ôc
des plus utiles

,
parce que fon bois "efl propre à tou-

tes fortes d'ouvrages. Il efl dur, folide, rougeâtre;

d'une écorce épaiffe
,
raboteufe, ridée , & de cou-

leur de châtaigne. Ses branches s'étendent oe tous

côtés au loin & au large ; elles font partagées en plu-

sieurs rameaux , & garnies d'un très-grand nombre
de feuilles , fort femblables à celles du laurier , mais
plus folides

,
plates , au nombre de fix , attachées

deux à deux à chaque queue, de forte qu 'elle repré-

fente fort bien la marque d'un pié de chèvre. Elles

font pointues à leur fommet, arrondies à leur baie,

& un peu courbées du côté qu'elles fe regardent^
elles font un peu acerbes au goût, d'un verd gai &:

un peu foncé ; luifantes & percées d'une infinité de
petits trous comme le mille-pertuis , ou plûtôt tranf-

parentes
,
quand on les regarde à la lumière. Les,

fleurs font au fommet des petites branches , en pa-

pillon , tirant fur le pourpre , ramaffées en pyramide ;

leur pift.il fe change en un fruit ou goufie longue
d'environ un pié

,
large de deux pouces , obtufe aux

deux bouts , un peu applatie fur les côtés , & mar-
quée de deux côtes rondes fur le dos. Cette gonfle

ne s'ouvre point d'elle-même comme les autres , elle

relie entière ; elle efl compofée d'une écorce épaiffe ,

dure comme la châtaigne , & de même couleur , de
forte qu'elle paroît vernifîée, quoiqu'elle foit un peu
raboteufe. Sa cavité intérieure efl remplie de petites

fibres réunies comme par paquets , & pademées de

farine jaunâtre , lèche , douce , & agréable au goût.

Entre ces fibres font compriles quatre ou cinq grai-

nes femblables aux offelets de pignon, mais quatre

fois plus grandes. Elles font compolées d'une petite

peau, comme la châtaigne , mince ,
polie, & d'un

brun clair , tenant fortement à la chair.

Cet arbre efl commun aux îles de l'Amérique; les

Nègres recueillent avec foin fôn fruit en Mai & ert

Juin : ils aiment la farine contenue dans les fruits. Il

rend une larme que nous avons décrite fous le nom
à*animé, mais que les Brafiliens appellent jetaicica.

La meilleure gomme animé ( Médecine. ) doit être

blanche , feçhe ?
friable , de bonne odeur , & fe con^

O 0 oij
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fumer facilement quand on la jette fur les charbons

allumés ; elle contient beaucoup d'huile & de fel ef-

fentiel.

Elle efl propre pour difcuter ,
pour amollir

, pour

réfoudre les tumeurs indolentes ,
pour la migraine

,

pour fortifier le cerveau ; on en applique deffus la

tête , & on en parfume les bonnets : on s'en fert auffi

dans les plaies pour déterger & cicatrifer.

Elle efl bonne dans les affeûions froides , doulou-

reufes ,
rhûmatifmales, œdémateufes de la tête , des

nerfs , & des articulations ; la paralyfie , les contra-

ctions , les relâchemens, les contufions : elle entre

dans les emplâtres & les cérats qui fervent dans ces

maladies. (iV)

ANIMÉ, adj. enPhyfique & en Mêchanique ; on dit

qu'un corps efl: anime par une force accélératrice

,

lorfqu'il eft. pouffé par cette force , & qu'en vertu

de cette imrjulfion il fe meut ou tend à fe mouvoir.

FoyeiAc CELERATRI CE , ACTION. (0)
ANIMER un cheval, (

Manège. ) c 'efl le réveiller

quand il ralentit fes mouvemens au manège , au

moyen du bruit de la langue ou du finalement de la

gaule. ( y)
ANIMOVISTES , f. m. pl. branche des Oviftes ;

ce font des animaliftes réformés
,
qui , forcés de re-

connoître des œufs
,
regardent les ovaires comme

dés hôtelleries, dont chaque œuf efl un appartement

où vient en paffant du néant à l'être , loger un ani-

mal fpermatique fans aucune fuite , s'il eft femelle

,

mais traînant après lui de pere en fils , s'il efl: mâle
,

toute fa poftérité. Leuwenhoek efl: l'auteur de cette

réforme. Voye^ Animalcule , (Euf. (Z-)
* ANINGA IBA , (

Hijl. nat. bot. ) arbre du Bréfil

qui croît dans l'eau , s'élève à la hauteur de cinq ou
lix piés , ne pouffe qu'une feule tige fort caffante

,

divifée par nœuds & cendrée comme celle du cou-

drier , & porte à fon extrémité des feuilles larges

,

épaiffes , liffes , à peu-près femblables à celles du né-

nuphar ou de la îagittale , & traverfées d'une côte

faillante d'où partent des fibres tranfverfales ; cha-

que feuille efl: foûtenue par un pédicule plein de fuc

& d'environ un pié de long. D'entre les aiffelles des

feuilles fort une fleur grande , concave
,
compofée

d'une feule feuille, d'un jaune pâle, avec un piftil

jaune dans le milieu , à laquelle fuccede un chaton

qui fe change en un fruit de la figure & de la grof-

feur d'un œuf d'autruche , verd & plein d'une pulpe

blanche & humide, qui acquiert en mûriffant une
faveur farineufe. On s'en nourrit dans les tems fâ-

cheux: mais l'excès en eft dangereux , cette pulpe
étant prefqu'aufTi froide & auffi venteufe que le

champignon de la mauvaife efpece ; elle peut fuffo-

quer. On employé le bois à plufieurs ufages ; comme
il efl léger & compact , les Nègres en font des bat-

teaux à trois planches affemblees.

L'autre efpece à'anfnga croît dans les mêmes en-

droits & prend la même hauteur que la précédente ;

mais fa tige a plufieurs branches
,

épaiffes , liffes
,

rougeâtres , & femblables à celles du platane ; il en
fort des feuilles grandes

,
oblongues , & parfemées

de nervures. Elle ne pouffe qu'une feule fleur blan-

che ,
qui fe change en un fruit fingulier , d'abord

verd ,
puis cendré

,
jaune enfuite

,
oblong

,
épais

,

compael: , & grenu. Les naturels du pays le mangent
au défaut d'autre nourriture.

Les deux efpeces ont la racine bulbeufe ; on en

tire une huile par expreffion, qu'on fubffitue à celle

de nénuphar & de câprier. On fait cuire la racine

dans de l'urine; & la décoction employée en fomen-

tation appaife les douleurs de la goutte , récente ou
invétérée. Hijl. plant. Ray.

* Aninga-peri , plante de la nature des précé-

dentes
,
qui croît dans les bois & porte une fleur

Manche , à laquelle fuçcedent de petites grappes
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femblables aux baies de fureau , mais noirâtres. Ses
feuilles font cotoneufes , ovales , d'un verd fale ,

agréables à la vue , douces au toucher
, ayant la

même odeur que l'ortie , & parfémées de nervures

épaiffes.

On dit que broyées ou pulvérifées , on peut les

employer avec fuccès contre les ulcères récens ou
invétérés. Ray.

* ANJOU
,
(Géog.*) province & duché de France

,

borné au feptentrion par le Maine , à l'occident par

la Bretagne , au midi par le Poitou , & à l'orient par

la Touraine. Nous parlerons de fes carrières à l'ar-

ticle Ardoise.
Le commerce de cette province confiffe en vins,

lins, chanvres
, ardoifes, mines de fer & de char-

bon , blanchifferies de cire & de toile , affineries de
fucre & de falpetre

,
forges , verreries ; étamines &

droguets. Les vins vont à Nantes par la Loire , ou
fe brûlent en eaux-de-vie qui paffent à Paris par le

canal de Btiare. Les ardoifieres font principalement

aux environs d'Angers. Voye^ Ardoise. Les mines

de fer & de charbon font fur les paroiffés de Cour-
fon , de S. Georges , &c. Les forges, fourneaux, fon-

deries, &c font à Château-la-Caillere & à Paonnée :

les verreries à Chenu : les raffineries de fucre à An-
gers & Saumur: le falpetre dans cette dernière ville,

de même que les blanchifferies ; il y en a encore

ailleurs. Les étamines fe font à Angers ; elles font de

laine fur foie. On y fabrique des raz , des camelots

,

& autres ferges ; des droguets & des étamines à Lu-
de ; des croifés à Château-Gontier ; des ferges tre-

mieres & des droguets à la Flèche
,
Etauge , Doue ,

&c. les toiles particulièrement à Château-Gontier ,

Beaufort , & Cholet : les unes viennent à Saint-Malo

& paffent chez l'étranger : les autres à la Rochelle

& à Bordeaux , ou retient dans le Poitou. Les toiles

appellées platilles fe font à Cholet.

*ANJOUAN ou AMIVAN, (Géog. mod.) île

d'Afrique affez petite , dans l'océan Ethiopique ; c'eft

une de celles de Comorre ou de la Maiotte , entre

l'île de Madagafcar & la côte de Zanguebar.

*ANIRAN, f. m. c'eft, félon la fuperffition des

Mages
,
l'ange ou le génie qui préfide aux noces &

à tous les troifiemes jours des mois ,
qui portent fon

nom & lui font confacrés. La fête de Yaniran fe cé-

lébrait autrefois avec pompe : mais le Mahométifme

l'a abolie : il n'y a plus que les fidèles adorateurs du

feu ,
que l'on appelle aujourd'hui parfis , qui fantli-

fïent ce jour fecretement & dans quelques endroits

feulement.

A NI S, anifum, (
Hijl. nat. bot. ) plante qui doit

être rapportée au genre du perfil. Voye^ Persil. (/)
* Sa racine efl: menue , annuelle , fîbrée , blanche :

fes feuilles inférieures font arrondies , d'un verd gai

,

longues d'un pouce & plus
,
partagées en trois, cré-

nélées , liffes ; celles qui font plus haut font très-dé-

coupées : fa tige efl: branchue , cannelée , & creufe :

fes fleurs font petites , blanches , en rofe ,
difpofées

en parafol , & composées de cinq pétales échancrées :

le calice fe change en un fruit oblong, ovoïde , for-,

mé de deux femences menues , convexes , & canne-

lées, d'yn verd grifâtre , d'une odeur & d'une faveur

douce , très-fuave , & mêlée d'une acrimonie agréa-

ble. On feme beaucoup à'anis en France , fur-tout

dans la Touraine.

L'analyfe de la plante entière & récente , fans la

racine , a donné un flegme limpide & odorant , fans

aucune marque d'acide ; une liqueur limpide-acide,

qui ne fe faifoit pas appercevoir d'abord , mais qui

s'eft enfuite manifeftée , & qui efl devenue enfin un

fort acide ; très-peu d'huile effentielle : ce qui efl refté

dans l'alambic defféché & diftillé à la cornue a donné

une liqueur foit acide , foit alkaline ?
remplie de feî



aitréux , & une huile foit fubtile & effentielle , (oit

épaiffe comme de la graille.

La mâffe noire calcinée au feu de réverbère pen-

dant fix heures , a donné des cendres noires qui ont

îaiffé par la lixiviation un fel fixe purement aikali.

La femence contient beaucoup plus d'huile effen-

tielle que les autres parties. Cette huile eft verdâtre,

odorante, & agréable au goût : on l'obtient par ex-

preffion & par difîillation. Il faut pour l'ufage de la

Médecine choifir la femence à'anis la plus groffe , la

mieux nourrie , la plus nette , récemment féchée ,

d'une odeur agréable , & d'un goût doux & un peu

piquant : elle contient beaucoup d'huile exaltée &
de fel volatil ; elle eft cordiale , ftomacale

,
pecto-

rale , carminative
,
digeftive ; elle excite le lait aux

nourrices, & appaife les coliques.

On l'appelle anis-verd , pour la diftinguer de Yanis-

dragée.

La femence à'anis entre dans le roffoli de fix grai-

nes , l'eau générale
,
l'eiprit carminatif de Sylvius

,

le firop compofé de vélar , d'armoife , de rofes pâ-

les purgatif, dans les clyfteres carminatifs , l'clec-

îuaire de l'herbe aux puces, la confection hamec, la

thériaque, le mithridate, l'élecluaïre lénitif , le ca-

tholicon , dans les poudres diatragacanthc , cordiale

& hydragogue , & dans les pilules d'agaric.

L'huile tfanis eft un des ingrédiens des tablettes

émétiques & du baume de foufre anifé.

ANISÉ
,
adj. (Pharm.) vin anifé, eft un vin artifi-

ciel, que l'on fait avec dix pintes de miel, trente pin-

tes de vin d'Afcalon , ville maritime de Syrie , & cinq

onces â'anis. Oribafe.

Ce vin eft carminatif ,
légèrement diurétique , an-

tielmentique. On en peut faire un pareil avec le meil-

leur vin blanc de notre pays. (A7

)

*ANITIS, (Mytk.) nom fous lequel Plutarque

nous apprend que Diane fut honorée à Ecbatane.

ANKER , f. m. ( Commerce ) mefure des liquides ,

dont on fe fert à Amfterdam. Uanker eft la quatrième

partie de l'aem , & contient deux ftekans : chaque

ftekan fait feize mingles ou mingelles ; chaque min-

gle eft de deux pintes de Paris ; enforte que Vanker

contient foixante & quatre pintes de cette dernière

mefure. ( G )
* ANNA, f. f (Myth.) Déeffe qui préfidoit aux an-

nées , & à laquelle on facrifioit dans le mois de Mars.

C'eft, félon quelques-uns, la Lune; félon d'autres,

c'eft ou Themis', ou lo , ou une des Atlantides.

* Anna, (Géog. 7nod.) ville de l'Arabie deferte, fur

l'Euphrate ; d'autres difent deMéfopotamie , fur l'une

& l'autre rive du même fleuve ; la partie opulente

d'Anna eft du côté de l'Arabie.

Anna-Berg, ville d'Allemagne dans la Mifnie

,

fur la rivière de Schop.

* ANNA-PERENNA ,
(Myth.) bonne payfanne

qui apporta quelques gâteaux au peuple Romain

,

clans le tems qu'il fe retira fur le mont Aventin. La
reconnohTance du peuple en fit une déeffe, queVar-

ron met au nombre de celles de la campagne , entre

Paies & Cerès. Sa fête fe célébrait fur les bords du

Tibre : pendant cette fête , on fe livroit à la joie la

plus vive, on buvoit largement, on danfoit, & les

jeunes filles chantoient fans conféquence des vers

fort libres. On dit de la nouvelle Déeffe
,
qu'à fa ré-

ception dans le ciel , Mars qui étoit amoureux de Mi-
nerve , la pria de le fervir dans fes amours ;

qu''Anna-

Perenna , à qui le Dieu n'étoitpas indifférent
,
propo-

fa fes conditions , & fe chargea de la commiffion ;

mais que n'ayant pu réunir , & ne voulant pas per-

dre la récompenfe qui lui étoit promife , elle feignit

à Mars r que Minerve confentoit à l'époufer; qu'elle

fe couvrit d'un habit de la déeffe , & qu'elle fe trou-

va au rendez-vous inutilement; Mars reconnut An-
m-Pcrmna fous les habits de Minerve,
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* ANflÀClOUS, ou ANNACIUGÏ (les), f. m. pl

(Géog.mod^ peuples de l'Amérique méridionale,
dans le Brefil.

^

* ANNAGH,
( Géog, mod* ) ville d'Irlande , dans

l'Ultonie & le comté de Cavam II y en a une autre

du même nom dans le comté de Downe,
ANNAIRE, annaria lex

, {Rifl. anc.^) loi annaire

ou annale , que les Romains avoient prife des Athé-
niens , & qui réglait l'âge requis pour parvenir aux
charges de la République ; dix-huit ans

,
par exem-

ple
,
pour être Chevalier Romain , & vingt-cinq pour

obtenir le Confulat. (<?)

ANNALES , f. f. (Hifi. engénér.) rapport hiftorique

des affaires d'un Etat, rédigées par ordre des années.
V-)ye{ An. La différence qui fe trouve entre les annw
nales & Yhijloire, eft un point différemment traité par
divers Auteurs. Quelques-uns difent que l'hiftoire

eft proprement un récit des chofes que l'auteur a
vues , ou du moins auxquelles il a lui-même affifté ;

ils fe fondent pour cela fur l'étymoîogie du mot kif>

toire, qui fignifie en Grec, la"connoffance des chofes

préfentes ; & dans le vrai
, iç-opuv fignifie voir : au con-

traire , difent-ils , les annales rapportent ce qUe les

autres ont fait , & ce que l'écrivain ne vit jamais^

Fqyei HISTOIRE.
Tacite lui-même paroît avoir été de ce fentiment,

puifqu'il intitule annales toute la première partie de
fon hiftoire des ficelés paffés ; au lieu que descendant
au tems même où il vivoit , il change ce titre , & don-
ne à fon livre le nom d'kijloire.

Aulugelle eft d'un autre avis : il foûtient que Vhif-

toire & les annales différent comme le genre & l'efpe-

ce
; que l'hiftoire eft le genre , & fuppofe une narra-

tion & récit des chofes paffées ; que les annales font

l'efpece , & font aufti le récit des chofes paffées , mais
avec cette différence, qu'on les réduit à certaines

périodes ou années.

Le même auteur rapporte une autre opinion
?

qu'il dit être de Sempronius Afello : fuivant cet

écrivain , les annales font une relation toute nue de
ce qui fe paffe chaque année ; au lieu que l'hiftoire

nous apprend non-feulement les faits , mais encore
leurs caufes , leurs motifs & leurs fources. L'anna-
lifte n'a rien autre chofe à faire que l'expofition des

évenemens tels qu'ils font en eux-mêmes : l'hiftorien

au contraire a de plus à raifonner fur ces évene-
mens & leurs circonftances , à nous en développer

les principes , & réfléchir avec étendue fur les con-

féquences. Ciceron paroît avoir été de ce dernier fen-

timent
,
lorfqu'il dit des annaliftes : unam dicendi lau-

dem putant effe brevitatem, non exornatores rerum ,fed
tantum narratores. Il ajoute qu'originairement l'hiftoi-

re n'étoit qu'une collection &annales.

L'objet en fut , dit-il , de conferver la mémoire des

évenemens : le fouverain Pontife écrivoit chaque
année ce qui s'étoit paffé l'année précédente , &l'ex-

pofoit en un tableau , dans fa maifon , oii chacun le

pouvoit lire à fon gré. C'étoit ce qu'ils appelloient

annales maximi , & l'ufage en fut coniervé jufqu'à

l'an 620 de la fondation de Rome. Voye^ Fastes.
Plufieurs autres Ecrivains , à l'imitation du Ponti-

fe , s'en tinrent à cette manière fimple de raconter les

chofes fans commentaires , & furent pour cela mê-
me appellés annalifles. Tels furent Caton , Pilon

,

Fabius Piclor
,
Antipater , &c.

Les annales de Grotius font un livre bien écrit , &
qui contient de fort bonnes choies. Il a moins de par-

ticularités , mais plus de profondeur que Strada ; Se

d'ailleurs il approche beaucoup plus de Tacite. Pa-

tin, Lett. choif. 120.

Lucas Holftenius , Chanoine de S. Jean de Latran

,

difoit du ton le plus pofitif à Naudé ,
qu'il étoit en

état de montrer 8000 fauffetés dans les annales de Ba~

ronius > & de les prouver par manufcrits contenus



47§ A N N
dans la Bibliothèque du Vatican , dont il avbit foin.'

Patin, Lttt. choif. i65. (G)
*ANNAN

,
(Géog. moi!) ville , château & riviè-

re de l'Ecoffe méridionale ,
province d'Annandale.

Long. 14. lat. 55. 10.

ANNATE, L f. (Hift. mod. Théol.) revenu d'un

an , ou taxe furie revenu de la première année d'un

bénéfice vacant. Il y a eu dès le XII e
fiecle des évê-

ques & des abbés, qui, par un privilège ou par une
coutume particulière , recevoient les armâtes des bé-

néfices vacans dépendans de leur diocefe ou de leur

abbaye. Etienne, abbé de Sainte - Geneviève , &
depuis évêque de Tournai , fe plaint dans une let-

tre adreffée à l'archevêque de Rheims
, que Pévêque

de Soifïbns s'étoit réfervé Yannate d'un bénéfice,

dont le titulaire n'avoit pas de quoi vivre. Par ce

fait & par plufieurs autres femblables , il paroît que
les Papes avoient accordé le droit d'annate à diffé-

rens colîateurs , avant que de fe l'attribuer à eux-

mêmes. L'époque de fon origine n'eft pas bien cer-

taine. Quelques-uns la rapportent à Boniface IX.

d'autres à Jean XXII. & d'autres à Clément V. mais

M. de Marca, lib. V. de concord. c.iq & iz. obferve

que du tems d'Alexandre IV. il s'étoit élevé de gran-

des difputes au fujet des annates , & par conféquent

qu'elles étoient dès-lors en ufage.

ClémentV. les établit en Angleterre. Jean XXII. fe

réferva les annates de tous les bénéfices qui vaque-

roient durant trois ans dans toute l'étendue de rEgli-

le Catholique , à la réferve des évêchés &c des ab-

bayes. Ses fucceffeurs établirent ce droit pour tou-

jours, & y obligèrent les évêques & les abbés. Pla-

tine dit que ce fut Boniface IX. qui pendant le fchif-

me d'Avignon, introduifit cette coutume, mais qu'il

n'impofa pour annate que la moitié de la première an-

née du revenu. Thiery de Niem dit que c'étoit un
moyen de cacher la fimonie, dont Boniface IX. ne fe

faifoit pas grand fcrupule. Le jurifconfulte Dumoulin
le docleur de Launoy , ont foûtenu en conféquen-

ce que les annates étoient fimoniaques. Cependant
Gerfon & le Cardinal d'Ailly, qu'on n'accufera pas

d'être favorables aux Papes, ont prouvé qu'il étoit

permis de payer les annates, par l'exemple desréfer-

ves, despenfions, des décimes, ou autres impor-
tions fur les fruits des bénéfices

,
qu'on ne regarde

point comme des conventions fimoniaques. Ce qu'il

y a de plus important à remarquer pour la juftifica-

tion des annates , c'eft qu'on ne les paye point pour
les provifions, qui s'expédient toujours gratis, mais à
titre de fubvention , ou , comme parlent les Canonif-
tes , defubjîdïum charitativum, pour l'entretien du Pa-

pe & des Cardinaux. On peut confulter fur cette ma-
tière Fagnan, qui l'a traitée fort au long.

Il faut avouer cependant que les François ne fe font

fournis qu'avec peine à cette charge. Le Roi Charles

VI. en condamnant le prétendu droit de dépouilles

,

par fon édit de 1406 , défendit de payer les annates

,

& les taxes qu'on appelloit de menusfervices , minuta
fervitia. Dans le même tems , ce Prince fit condam-
ner par Arrêt du Parlement , les exactions de l'anti-

pape Benoît de Lune , furtoutpar rapport aux annates.

Dans le Concile de Confiance en 1414, il y eut

de vives conteftations au fujet des annates; les Fran-

çois demandoient qu'on les abolît, & s'afTemblerent

pour ce fujet en particulier. Jean de Scribani, Procu-
reur fifcal de la Chambre Apoftolique

,
appella -au

Pape futur de tout ce qui pourrait être décidé dans

cette Congrégation particulière ; les Cardinaux fe

joignirent à lui, & l'affaire demeura indécife; car

Martin V. qui fut élu, ne ftatua rien fur cet article.

Cependant en 141 7, Charles VI. renouvella fon édit

contre les annates : mais les Anglois s'étant rendus

maîtres de la France, le duc de Bedfort, Régent du
Royaume pour eux

3
les fît rétablir. En 1433 le Con-
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cile de Baie décida par le décret de la fefïïon 12 , que
le Pape ne devoit rien recevoir pour les bulles , les

fceaux , les annates, & autres droits qu'on avoit cou-
tume d'exiger pour la collation & la confirmation des
bénéfices. 11 ajouta que les Evêques affemblés pour-
voiraient d'ailleurs à l'entretien du Pape , des Offi-

ciers , ék des Cardinaux , à condition que fi cette pro-

pofition n'étoit point exécutée*, on continuerait de
payer la moitié de la taxe ordinaire pour les bénéfi-

ces qui étoient fujets au droit à'annates , non point
avant la conceffion des bulies , mais après la premiè-
re année de la joimTance, Dans le décret de lafefiion

21 , qui eft relatif à celui de la douzième, le même
Concile femble abolir les annates : mais il approuve
qu'on donne au Pape un fecours raifonnable pour foû-

tenir les charges du Gouvernement ecclëfiaftique,

fans toutefois fixer fur quels fonds il le prendra.
L'affemblée de Bourges en 1438 , à laquelle afïifta le

Roi Charles VII. reçut le décret du Concile de Baie
contre les annates, & accorda feulement au Pape
une taxe modérée fur les bénéfices vacans pendant
fa vie, & à caufe des befoins prefians de la Cour de
Rome, mais fans tirer à conféquence. Charles VIL
avoit confirmé dès 1422 les édits de fon prédécelfeur.

Louis XI. avoit rendu de pareils édits en 1463 &
1464. Les Etats affemblés à Tours en 1493 ,

préfen-

terent à Charles VIII. une requête pour l'abolition

des annates ; & il eft fûr qu'on ne les paya point en
France , tant que la Pragmatique-Sanûion y fut ob-
fervée. Mais elles furent rétablies par le Concordat
pour les évêchés & les abbayes , comme le remar-
que M. de Marca, lib. VI. de concord. cap. xj. n°. 12.

car les autres bénéfices font tous cenfés au-deffous de
la valeur de vingt - quatre ducats , & par conféquent
ne font pas fujets àf'annate. Malgré cette dernière dif-

pofition , quia aujourd'hui force de loi dans le Royau-
me, François I. fîtremontrer au Pape l'injuftice de ces

exactions
,
parles Cardinaux de Tournon& de Gram-

mont , fes AmbafTadeurs extraordinaires en 1532.
Henri II. dans les inftruclions données à fes Ambaf-
fadeurs envoyés au Concile de Trente en 1 547, de-

mandoit qu'on fupprimât ces impofitions ; & enfin

Charles IX . en 1 5 6 1 , donna ordre à fon AmbafTadeur
auprès du Pape , de pourfuivre l'abolition des anna-

tes, que la Faculté de Théologie de Paris avoit dé-

clarées fimoniaques. Ce décret de la Faculté ne con-

damnoit comme tel que les annates exigées pour les

provifions fans le confentement du Roi & du Clergé ,

& non pas celles qui fe payent maintenant fous le

titre de fubvention, fuivant la difpofition du Con-
cile de Baie.

En Angleterre, l'archevêque de Cantorbery joiiif-

foit autrefois des annates de tous les bénéfices de fon

diocefe, par un privilège du Pape, comme rappor-

te Matthieu Paris dans fon hijloire d'Angleterre fur l'an-

née 746. Clément V. en 1 305 , fe fit payer les anna-

tes de tous les bénéfices quelconques vacans en An-
gleterre pendant deux ans , comme écrit Matthieu de

Wejlrmnjter , ou pendant trois ans , félon Walfingham.

Les annates furent depuis établies dans tout ce Royau-
me, jufqu'à Henri VIII. qui les abolit.

Par le Concordat fait entre la Nation Germani-

que & le pape Nicolas V en 1448 , on régla que tous

les évêchés & les abbayes d'hommes payeraient

Yannate-, que les autres bénéfices n'y feraient fujets,

que quand le revenu feroit de vingt - quatre florins

d'or. Charles V. fit des efforts inutiles pour abolir les

annates en Allemagne ; & l'article de l'Ordonnance

d'Orléans, qui les abrogeoit en France , fut révoqué

par l'édit de Chartres en 1 562.

Paul II. fit une bulle en 1469, pour ordonner qu'on

payerait les annates de quinze ans en quinze ans pour

les bénéfices fujets à ce droit, qui feraient unis à quel-

que Communauté. Ses fuççeûeurs confirmèrent ce
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règlement. Fagnan remarque que quand il arrive pïu-

fieurs vacances du même bénéfice dans la même an-

née , On ne paye qu'une feule annate : ce qui prou-

ve
,
ajoûte-t-il

,
que ce n'eft point pour la collation

des bénéfices, mais pour l'entretien du Pape & du

facré Collège. V. ce Can&nijle , Fevret , le P. Alexan-

dre, M. de Marca, &c. Thomaffin, difcipline de VE-
glife, Part. IV. liv. IV. chap. xxxv. & xxxvj. Fleury,

Injlit. au Droit eccl. tam. I.part. ij, chap. xxiv.pag.

4Z4. (G)
ANNEAU , f. m. ( Hifi. anc. # mod.

) petit corps

circulaire que l'on met au doigt , jfoit pour fervir

d'ornement, foit pour quelque cérémonie.

Vanneau des évêques fait un de leurs ornemens pon-

tificaux : on le regarde comme le gage du mariage

fpirituel que l'évêque a contra£té avec fon églife.

Vann eau des évêques eft d'un ufage fort ancien.

Le quatrième concile de Tolède, tenu en 633 , or-

donne qu'un évêque qui aura été condamné par un
concile , & qu'enfuite un fécond concile aura décla-

ré innocent , fera rétabli dans fa dignité >, en lui ren-

dant Vanneau , le bâton épifcopal ou la croffe , &c.

L'ufage de Vanneau a paifé des évêques aux Car-

dinaux
,
qui doivent payer une certaine fomme pro

jure annuli cardinalitii. Voye^ CARDINAL.
Origine des anneaux. Pline , liv. XXXVII. ch.j.

obferve que l'on ignore entièrement qui eft celui

qui a le premier inventé ou porté Vanneau , & qu'on

doit regarder comme une fable l'hiftoire de Pro-

methée & celle de Midas. Les premiers peuples par-

mi lefquels nous trouvons l'ufage de Vanneau établi

,

font les Hébreux , Gen. xxxviij. dans cet endroit il

eft dit que Judas », fils de Jacob , donna à Thamar fon

anneau pour gage de fa promefTe : mais il y a appa-

rence que Vanneau étoit en ufage dans le même tems
chez les Egyptiens

,
puifque nous lifons , Gen. xlj;

que le roi Pharaon mit un anneau au doigt de Jo^

feph , comme une marque de l'autorité qu'il lui don-

noit. Dans le premier liv» des Rois , ch. xxj. Jezabel

fcelle de Vanneau du Roi l'ordre qu'elle envoyé de
tuer Naboth,

Les anciens Chaldéens, Babyloniens , Perfes , &
Grecs , fe fervoient auffi de Vanneau , comme il pa-

roît par différens paflages de l'Ecriture & de Quinte-

Curce. Ce dernier auteur dit qu'Alexandre fcella de

fon propre fceau les lettres qu'il écrivit en Europe

,

& qu'il fcella de Vanneau de Darius celles qu'il écri-

vit en Afie.

Les Perfans prétendent que Guiamfchild, qua-

trième roi de leur première race , eft le premier qui

fe foit fervi de Vanneau
,
pour en ligner fes lettres &

fes autres actes. Les Grecs , félon Pline, ne connoif-

foîent point Vanneau du tems de la guerre de Troie ;

la raifon qu'il en donne , c'eft qu'Homère n'en fait

point mention : mais que quand on vouloit envoyer
des lettres , on les lioit enfemble avec des cordes que
l'on noiioit.

Les Sabins fe fervoient de Vanneau dès le tems de

Romulus : il y a apparence que ces peuples furent

les premiers qui reçurent cette pratique des Grecs.

Des Sabins elle paffa aux Romains , chez qui cepen*

dant on en trouve quelques traces un peu de* tems
auparavant. Pline ne fauroit nous apprendre lequel

des Rois de Rome l'a adopté le premier ; ce qui eft

certain , c'eft que les ftatues de Numa & de Servius

Tullius étoient les premières oii l'on en trouvoit

des marques. Le même auteur ajoute que les anciens 1

Gaulois & Bretons fe fervoient auffi de Vanneau. V.

Sceau.
Matière des anneaux. Quelques-uns étoient d'un

feul & unique métal ; d'autres étoient de plufieurs

.

métaux mêlés , ou de deux métaux diftingués : car

le fer& l'argent des anneaux étoient fouvent dorés,

©u au moins l'or étoit renfermé dans le fer, comme
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il paroît par tin partage d'Artemidorô liv. II. ch. v.

les Romains fe contentèrent long-tems Panneaux de
fer: & Pline allure que Marius fut le premier qui en.

porta un d'or , dans fon troifieme confulat , l'an de
Rome 650. Quelquefois Vanneau étoit de fer , &le
fceau d'or

; quelquefois il étoit creux -, & quelque-
fois folide ; quelquefois la pierre en étoit gravée »

quelquefois elle étoit unie : dans le premier cas ,

elle étoit gravée tantôt en relief , tantôt en creux.
Les pierres de cette dernière efpece étoient appel-

les gemma eclypœ ; & les premières
,
gemmez fculp-

turd prominente.

La manière de porter Vanneau étoit fort différente,

félon les différens peuples : il paroît par le ch. xxij,
de Jéremie

, que les Hébreux le portoient à la main
droite. Chez les Romains , avant que l'on eût com-
mencé à orner les anneaux de pierres précieufes , &
lorfque la gravure fe faifoit encore fur le métal mê-
me , chacun portoit Vanneau à fa fantaifie , au doigt

& à la main qu'il lui plaifoit. Quand on commença
à enchafler des pierres dans les anneaux , on ne lek

porta plus qu'à la main gauche ; & on fe rendoit ri*

dicule quand on les mettoit à la main droite.

Pline dit qu'on les porta d'abord au quatrième
doigt de la main , enfuite au fécond , ou index ; puis

au petit doigt ; &: enfin à tous les doigts
, excepté

celui du milieu. Les Grecs portèrent toujours Van-
neau au quatrième doigt de la main gauche , com-
me nous l'apprend Aulugelle , Ub. X. la raifon que
cet auteur en donné eft prife dans l'Anatomie : c'eft,

félon lui
, que ce doigt a un petit nerf qui va droit

au cœur , ce qui fait qu'il étoit regardé comme le

plus confidérable des cinq doigts , à caufe de fa com-
munication avec une li noble partie. Pline dit que
les anciens Gaulois & les anciens Bretons portoient

Vanneau au doigt du milieu.

D'abord on ne porta qu'un feul anneau
; puis im

à chaque doigt : Martial , liv. XI. epig. 60. enfin un
à chaque jointure de chaque doigt. V. Ariftophane, in

Nub, Peu à peu le luxe s'augmenta au point qu'on
eut des anneaux pour chaque femaine. Juvenal

,

5au VII. parle Panneaux femeftres, annulifemejlres :

on eut auffi des anneaux d'nyver , & des anneaux
d'été. Lampride remarque , ch. xxxij . que perfonne
ne porta là-delïus le luxe auffi loin qu'Heliogabale ,

qui ne mit jamais deux fois le même anneau noii

plus que les mêmes fouliers.

On a auffi porté les anneaux au nez , comme des

pendans d'oreilles. Bartholiri a fait un traité exprès
,

de anriulis narium , des anneaux des narines. S. Au-
guftin nous apprend que c'étoit l'ufage parmi les

Maures de les porter ainfi ; & Pietro délia Valle
fait la même remarque au fujet des Orientaux mo-
dernes.

On peut dire qu'il n'y a point de partie du corps
où on n'ait porté Vanneau. Différens voyageurs
nous aflurent que dans les Indes orientales , les na-

turels du pays portent des anneaux au nez , aux lè-

vres , aux joues , & au menton. Selon Ramnufio , les

dames de Narfmgua dans le levant , & félon Dio-
dore liv. III. les dames d'Ethiopie avoient coutu-

me d'orner leurs lèvres Panneaux de fer.

A l'égard des oreilles
y c'eft encore une chofe or-

dinaire partout que de voir des hommes & des fem-

mes y porter des anneaux. Voye^ Pendant.

Les Indiens , particulièrement les Guzarates , ont

porté des anneaux aux piés. Lorfque Pierre Alvarez

eut fa première audience du roi de Calicut , il le

trouva tout couvert de pierres enc|ianees dans des

anneaux : il avoit à fes deux mains des bracelets &c

des anneaux à fes doigts ; il en avoit jufqu'aùx pies

6 aux orteils. Louis Bortome nous parle d'un roi

de Pegu y qui portoit à chaque orteil , ou gros doigt
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du pié , une pierre enchaffée dans un anneau-.

^

Ufage des anneaux. Les anciens avoient trois diffé-

rentes fortes à?anneaux : la première ièrvoit à di-

ftinguer les conditions & les qualités, Pline affûre

que d'abord il n'étoit pas permis aux Sénateurs de

porter un anneau d'or , à moins qu'ils n'enflent été

ambaffadeurs dans quelque Cour étrangère; qu'il ne

leur étoit pas même permis de porter en public Van-

neau d'or, excepté dans les cérémonies publiques.

Le refte du tems ils portoient un anneau de fer.

Ceux qui avoient eules honneurs dutriomphe étoient

afliijettis à la même loi.

Peu à peu les Sénateurs & les Chevaliers eurent

la permiflion de porter prefque toujours Vanneau

d'or : mais Àcron , fur la Sat. vij. liv. IL ^/'Horace,

remarque qu'il étoit néceffaire pour cela que Vanneau

d'or leur eût été donné par le Préteur.

Dans la fuite Vanneau d'or devint une marque dif-

tinctive des Chevaliers : le peuple portoit des an-

neaux d'argent , & les efclaves des anneaux de fer :

cependant Vanneau d'or étoit quelquefois permis au

peuple ; & Severe accorda à les foldats la liberté de

le porter. Augufte donna la même permiffion aux

affranchis. Néron fit à la vérité dans la fuite un

règlement contraire : mais on ceffa bientôt de l'oh-

ferver.

Les anneaux de la féconde efpece étoient ceux

qu'on nommoit annuli fponfalidi , anneaux a"épou-

Jàilles ou de noces. Quelques Auteurs font remonter

l'origine de cet ufage jufdu'aux Hébreux : ils fe fon-

dent fur un pafîage de l'Exode , xxxv. zz. Léon de

Modene cependant foûtient que les anciens Hébreux

ne fe font jamais fervis d'anneau nuptial. Selden , dans

ion uxor Hebraica , liv\ II. ch. xiv. remarque qu'à la

vérité ils donnoient un anneau dans la cérémonie de

mariage , mais que cet anneau ne faifoit que tenir

lieu d'une pièce de monnoie de même valeur „ qu'ils

donnoient auparavant. Les Grecs ôdes Romains fai-

foient la même chofe ; & c'eft d'eux que les Chré-

tiens ont pris cet ufage ,
qui eft fort ancien parmi

eux , comme il paroît par Tertullien &: par quelques

anciennes liturgies , où nous trouvons la manière dé

bénir Vanneau nuptial. Voye{ MARIAGE

.

Les anneaux de la troifieme efpece étoit deftinés

à fervir de fceaux : on les appelloit cerographi , OU ci-

Tographi , fur lefquels voye^ l'article SCEAU.
Richard

, évêque de Salisbury , dans fes Conjlitu-

tions y an. 12,17. défend de mettre au doigt des fem-

mes des anneaux de jonc , ou d'autre matière fem-

blable
,
pour venir plus aifément à bout de les dé-

baucher : &: il infinue en même tems la raifon de

cette défenfe ; favoir
,

qu'il y avoit des filles affez

fimples pour croire que Vanneau ainfi donné par jeu

étoit un véritable anneau nuptial.

De Breville, dans fes Antiquités de Paris, dit que
c'étoit autrefois une coutume de fe fervir d'anneau

de jonc dans le mariage
,
lorfqu'on avoit eu com-

merce enfemble auparavant. Poye{ Concubine.
Les anciens Germains portoient un anneau de fer

pour marque d'efclavage
,
jufqu'à ce qu'ils euffent

tué un ennemi de la nation. Et dans le tems que les

mveftitures avoient lieu en Allemagne
,
l'Empereur

ou le Prince qui conhïmoit l'élection des Evêques,
leur mettoit au doigt Vanneau pafioral. Dans l'Eglife

Romaine il a été défendu par des conciles aux Ec-
cléfiaftiques de porter des anneaux , à moins qu'ils

ne fuffent conftitués en dignité , comme Evêques ou
Abbés. (G)
Anneau , f. m. terme d?Agronomie : Vanneau de

Saturne eft un cercle mince & lumineux qui entoure

le corps de cette planète , fans cependant y toucher.

Foyei Saturne.
La découverte de cet anneau- eft due à M. Huy-

ghens ; cet agronome }
après plufieurs obfervations,

apperçut deux points lumineux ou anfes
, qui paroif-

foient fortir du corps de Saturne en droite ligne.

Enfuite ayant revu plufieurs fois différemment le

même phénomène , il en conclut que Saturne étoit

entouré d'un anneau permanent : en conféquence il

mit au jourfon nouveauJyjïeme deSaturne en 1659.
Le plan de Vanneau eft incliné au plan de l'éclip-

tique , fous un angle de 23 d
. 30'. il paroît quelque-

fois oval ; & félon Campani , fon grand diamètre

eft double du petit. Voye^ Planète.
Cet anneau lumineux eft par - tout également

éloigné de la furface de Saturne , & fe foûtient à une
affez grande diftance comme une voûte ,

chaque
partie pefant vers le centre de la planète. Son dia-

mètre eft un peu plus du double du diamètre de
Saturne ; & quoique l'épaiffeur de cette bande
circulaire foit fort mince , fa largeur ou profondeur
eft néanmoins fi confidérable

, qu'elle égale à très*

peu -près la moitié de la diftance de la fuperficie

extérieure de Vanneau à la furface de Saturne. Au
refte cet anneau

r
fe foûtient toujours de la mê-

me manière , renfermant un grand vuide tout au
tour, entre fa furface concave & la furface exté-

rieure du globe de Saturne. Le plan de cet anneau

ne paroît pas différer bien fenfiblement du plan de
l'orbite du quatrième fatellite de Saturne. Quant à
l'ufage dont peut être un anneau fi extraordinaire ,

c'eft ce que nous ne favons pas bien précifément ; &C

même il eft probable qu'on l'ignorera encore long-

tems ; car nous ne voyons rien de femblable ni d'a-

nalogue à ce phénomène , en parcourant tout ce que
l'on a obfervé de plus merveilleux dans la nature*

M. de Maupertuis, dans fon livre de lafigure des Ajlres,

a expliqué d'une manière ingénieufe la formation de
Vanneau de Saturne. Il fuppofe que la matière de
Vanneau étoit originairement fluide , & pefoit à la

fois vers deux centres , favoir vers le centre de Sa-

turne , & vers un autre placé dans l'intérieur de Van-

neau ; & il fait voir que Saturne a dû avoir un
anneau , en vertu de cette double tendance. (O )
Anneau solaire ou horaire , eft une efpece

de petit cadran portatif
,
qui confifte en un anneau

ou cercle de cuivre , d'environ deux pouces de dia-

mètre , & d'un tiers de pouce de largeur. Voye^

Cadran*
Dans un endroit du contour de Vanneau il y a un

trou
,
par lequel on fait paffer un rayon du Soleil

,

qui fait une petite marque lumineufe à la circonfé-

rence concave du demi-cercle oppofé ; & le point

fur lequel tombe cette petite marque , donne l'heure

du jour que l'on cherche.

Mais cet infiniment n'eft bon que dans le tems de

l'équinoxe ;
pour qu'il puiffe fervir tout le long de

l'année , il faut que le trou puiffe changer de place ,

& que les lignes du zodiaque ou les jours du mois

foient marqués fur la convexité de Vanneau : au
moyen de quoi le cadran peut donner l'heure pour

tel jour de l'année qu'on veut.

Pour s'en fervir , il ne faut que mettre le trou fur

le jour du mois ou fur le degré du zodiaque que le

Soleil occupe , enfuite fufpendre le cadran à l'ordi-

naire vis-à-vis du Soleil ; le rayon qui paffera par le

trou
,
marquera l'heure fur le point où il tombera.

Anneau astronomique , ou universel , eft

un anneau folaire
,
qui fert à trouver l'heure du jour

en quelque endroit que ce foit de la terre ; au lieu que

l'ufage de celui, dont nous venons de parler , eft

borné à une certaine latitude. Sa forme eft repré-

fentée dans les Planches de Gnomonique
, figure ZZ+

Koye^ aujjî Cadran.
, Cet inftrument fe fait de différente grandeur; il

y en a depuis deux pouces de diamètre jufqu'à fix.

Il confiftô.en deux anneaux ou cercles minces qui

font larges & épais à proportion de la grandeur de

l'inftru-
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î'în&mmerit. Vanneau extérieur A repréfente le

méridien du Heu ou l'on efl ; il contient deux divi-

sons de 90 d chacune , diamétralement oppofées

,

& qui fervent , l'une pour l'hémifphere boréal, l'au-

tre pour l'hémifphere auftral. Vanneau intérieur re-

prélente l'équateur , & tourne exactement en-dedans

du premier parle moyen de deux pivots qui font dans

chaque anneau à l'heure de 1 2. A travers les deux
cercles efl une petite règle ou lame mince avec un
curléur marqué C, qui peut glifTer le long du milieu

de la règle. Dans ce curfeur efl un petit trou pour

laitier pafTer les rayons du Soleil.

On regarde l'axe delà règle comme l'axe du mon-
de, & fes extrémités comme les deux pôles. D'un
côté font les lignes du zodiaque , de l'autre les jours

du mois : fur le méridien efl une pièce qui peut

glifTer , & à laquelle on attache un petit pendant qui

porte un anneau pour tenir l'inflrument.

Ufiage de cet infiniment . Mettez la ligne A , mar-
quée fur le milieu du pendant , au degré de latitude

du lieu
,
par exemple, 48 e1 50' pour Paris; mettez

la ligne qui traverfe le trou du curfeur a*i degré du
figne , ou au jour du mois. Ouvrez enfuite l'inflni-

ment , de forte que les deux anneaux fafTent un angle

droit entre eux , & fufpendez-le par le pendant H

,

de manière que l'axe de la règle qui repréfente celui

de l'inflrument puifTe être parallèle à l'axe du mon-
de ; enfuite tournez le côté plat de la règle vers le

Soleil , jufqu'à ce que le rayon qui parlera par le

petit trou tombe exactement fur la ligne circulaire

qui efl tracée au milieu de la circonférence concave
de Vanneau intérieur : le rayon folaire marquera
l'heure qu'il efl fur cette circonférence concave.

Il faut remarquer que l'heure de 12 ou de midi

n'efl point donnée par le cadran
,
par la raifon que

le cercle extérieur étant dans le plan du méridien ,

il empêche les rayons du Soleil de tomber fur le cer-

cle intérieur : le cadran ne donnera point non plus

l'heure quand le Soleil fera dans l'équateur , parce
qu'alors les rayons feront parallèles au plan du cer-

cle intérieur.

Il y a encore une autre efpece à?anneau agrono-

mique conflruit à peu près fur les mêmes principes

que ce dernier
, excepté qu'au lieu de deux cercles

,

il en a trois : il a quelques avantages fur celui-ci , en
ce qu'il donne l'heure de midi , & qu'il marque lorf-

que le Soleil efr. dans l'équateur ; il efr. même un peu
plus jufle. Au refte on ne fe fert prefque plus de ces

inflrumens
,
l'ufage des montres ayant rendu inutiles

tous ces cadrans qui ne donnent pas l'heure avec une
certaine juftefïe.

Anneau agronomique efr. encore le nom d'un infini-

ment dont on fe fert en mer pour prendre la hauteur
du Soleil : c'efl une efpece de zone ou de cercle de
métal. Voye^ la Pl. de navig. fig. 1. Dans cette zone
il y a un trou C

,
qui la traverfe parallèlement à fon

plan ; ce trou efl éloigné de 45 degrés du fufpenfoir

B j & il efl le centre d'un quart de cercle DE , dont
un des rayons terminans CE , efl parallèle au dia-

mètre vertical, & l'autre CD efl horifontal & per-

pendiculaire à ce même diamètre B H. Pour divifer

l'arc FG de cet anneau en 90 e1
, on décrit fur un plan

lin cercle F GC égal à la zone intérieure de Van-
neau : du point C, pris à 45 d du point B , comme
centre , & d'un rayon pris à volonté , on décrit un
quart de cercle P Q R , dont le rayon terminant
P C efl perpendiculaire au diamètre BD , & l'au-

tre C R lui efl parallèle ; on divife enfuite ce quart
de cercle en degrés , & on tire par le centre C , &
par tous les points de divifion du quart de cercle

,

des rayons qui coupent la circonférence FD G , en
autant de points qui répondront à des degrés de ce

quart de cercle. Ces divifions ou degrés pris" & tranf-

portés refpe&ivement dans Vanneau, agronomique
Tome L
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depuis F jufqu'en G , le diviferont parfaitement»

Pour obferver la hauteur du Soleil avec cet inf-

trument , il le faut fufpendre par la boucle B , 8>C

le tourner vers le Soleil A, de forte que fon rayon
pafle par le trou C ; il marquera au fond de Van~
neau de F en / , les degrés de la hauteur du Soleil

entre le rayon horifontal C F, & le rayon del'aftre

CI ; & la partie IH G marquera fa diflance au
zénith , déterminée par le rayon C I de l'aflre , &
le rayon vertical C G.

Les obfervations faites avec Vanneau afbônômi*
que font plus exactes qu'avec l'aflrolabe^ parce qu'à

proportion de fa grandeur , les degrés de Vanneau
font plus grands. Voye{ AsTROLABLE. (T)
Anneau , en Anatomie , nom que l'on donne à

l'écartement des fibres de l'oblique externe vers fa

partie inférieure, pour le pafTage du cordon fperma-
tique dans les hommes , & du ligament rond dans les

femmes. Voye^ Cordon spermatique, &c.

L'inteftin & l'épiploon s'engagent quelquefois

dans cet anneau, & forment des defeentes ou hernies

inguinales. Voye^ Hernie , &c. (Z-)
* ANNEAU , ( Agriculture. ) c'efl un farrrient ainli

appellé , de la manière dont il efl contourné ; on le

patTe fous un fep lorfqu'on le provigne. Wi Sep*
* Anneau

, ( mefure de bois. ) c'eft un cercle de
fer qui a fix piés & demi de circonférence

,
que l'on

nomme aufîi moule , & dont le patron ou prototype

efl à l'hôtel-de-ville. C'efl fur ce patron que tous

ceux dont on fe fert font étalonnés & marqués aux
armes de la ville. Trois moules ou anneaux remplis

,

plus douze bûches , doivent faire la charge d'une
charrette. Le tout fait ordinairement depuis cin-

quante-deux jufqu'à foixante-deux bûches
,
qui font

nommées par cette raifon bois de compte. Toutes les

bûches qui font au-deffous de dix-fept à dix-huit pou-

ces de groffeur , doivent être rejettées du moule Ôc

renvoyées au bois de corde : mais il y a encore tant

d'inégalité entre les plus groffes
, que fouvent ce

nombre ne fe trouve pas complet. Il y en a quelque-

fois de fi grofTes , fur-tout dans le bois qui vient de
Montargis , que les quarante-fept ou quarante -huit

bûches remplifTent les trois anneaux, & font la voie
Voye^ Voie.
Le bois qui vient par la rivière d'Andelle , & qui

en porte le nom , n'ayant que deux piés & demi de
longeur

;
quand il s'en rencontre d'afTez gros pour

être de moule ou de compte , on en donne quatre an-

neaux& feize bûches pour la voie, foye^ Andelle.
Anneau

,
(Mar.) c'efl un cercle de fer ou d'autre

matière folide , dont on fe fert pour attacher les vaif-

feaux. Il y à dans tous les ports & fur tous les quais

des anneaux de fer pour attacher les navires& les ba-

teaux. (Z)
Anneau, en Serrurerie , c'efl un morceau de fer

rond ou quarré
,
difpofé circulairement à l'aide de la

bigorne de l'enclume ; mais dont les deux extrémités

font foudées enfemble. On s'en fert pour attacher des

bateaux ,
fufpendre des rideaux , &c.

Anneau de clé j on appelle dans une clé Vanneau,

la partie de la clé que l'on tient à la main, & qui aide

à la mouvoir commodément dans la ferrure ; fa for-

me efl communément en cœur ou ovale. On verra

à l'article ClÉ la manière de forger Vanneau.

On pratique quelquefois dans la capacité del'*«-

neau différens defïeins
; pour cet effet on commence

par le forger plein & rond : mais on n'orne ainfi que

les clés des ferrures de conféquence. Voye^ Clé.

Anneau, chéries Bourreliers , efl un morceau de

fer ou de cuivre configuré comme tout ce qui porte

le nom à'anneau. Il efl au bout du poitrail de chaque

côté , & foûtient un trait M, fig. 8. Pl. du Bourrelier,

qui va fe boucler fous le brancard , au trait de bran-

card qui tient àTaimeu,
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ANNEAUX , f. m. pl. ce font dans les manufaclures

infoie, de très - petits cercles de fer
, qu'on appelle

encore yeux de.perdrix , qu'on paffe dans les cordes

du rame. Chaque corde du rame a fon œil de per-

drix , & chaque œil de perdrix reçoit une corde du
femple. On attache les cordes du femple aux yeux
de perdrix qui font paffés dans les cordes du rame ,

parce qu'on fe procure ainn" deux avantages : le pre-
mier, de fatiguer moins les cordes du rame & celles

du femple , l'œil de perdrix pouvant gliffer fur la

corde du rame quand on tire le femple , ce qui n'ar-

riveroit pas fi les cordes du femple étoient nouées à
celles du rame : le fécond , de pouvoir féparer plus

facilement une corde du femple des autres cordes
quand on en a befoin ; cette corde pouvant avancer
ou reculer par le moyen de l'œil de perdrix qui for-

me une attache , mais qui ne forme pas une attache

fixe. Voye{ Semple , Rame , Métier de velours
CISELEj,

Anneaux de vergues
, ( Marine. ) ce font de pe-

tits anneaux de fer que l'on met deux enfemble dans

de petites crampes
,
qu'on enfonce de diftance en

diftance dans la grande vergue & dans celle de mi-

zaine. L'un de ces anneaux fert à tenir les garcettes

qui fervent à plier les voiles ; & pour arrêter ces

mêmes garcettes , on en pafie le bout dans l'autre

anneau.

Anneaux de chaloupes ; ce font de greffes boucles

de fer fur le plus haut du port, auxquelles on amarre
les chaloupes.

Anneaux de/abords'; ce font de certaines boucles

de fer médiocrement greffes , dont on fe fert pour
fermer, faifir ou amarrer les mantelets des fabords.

Anneaux ou boucles iïécoutilles. Il y a des anneaux

de fer fur les tiliacs près les écoutilles, pour les amar-
rer & tenir fermes pendant les gros tems : il y en a

auffi pour les canons par-derriere , & ils fervent à
les mettre aux fabords, ou à les haler en-dedans.

Anneaux d'étai. Foye^ Daillots.
Anneaux de corde; c'eft ce qui fert à faire un

nœud coulant. ( Z )
* ANNECY

, ( Géog. mod. ) ville du duché de Sa-
voie dans le Genevois iùr la rivière de Sier , au bord
du lac d'Annecy. Long. 23. 44. lat. 4^. 33.

* ANNEDOTS , f. m. pl. ( Myth. ) divinités des
Chaldéens , faites à l'imitation des Anges bons &
mauvais.

ANNÉE, {.î.Voyei An.
ANNELET 3 f. m. terme dcBlafon, petit anneau tout

*ond. (F)
Annelet

, enPajfementerie, petit anneau d'émail
ou de verre d'une ligne pu" environ de diamètre

,
qui

fert à revêtir les différêns trous des navettes & des
fabots

,
pour empêcher les foies & fils d'or & d'ar-

gent de s'écorcher lors de leur paffage. Voyei Na-
vette & Sabot.
Annelets , terme d'Architecture , ce font de petits

îiftels ou filets , comme il y en a trois au chapiteau
dorique du théâtre, de Marcellus dans Vignolle. On
les nomme auffi armilles du Latin armillœ , un brace-

let. ÇP )

M

- ANNEXE , f. f. c'eft , en Droit civil ou canonique
,

un acceffoire , une dépendance ou appartenance
,

foit d'un héritage ou d'un bénéfice , en conféquence
de l'union qui en a été faite audit bénéfice ou hé-
ritage. C'eft en ce fens qu'on dit que le prieuré de
S. Eloi eft une annexe de l'Archevêché de Paris

; que
les annexes qu'un teftateur a faites de fon vivant à
l'héritage qu'il lègue , font cenfées comprifes dans
le,legs.

.

Annexe ( droit d' ) , eft le droit excliifif que
prétend le Parlement de Provence d'enregiftrer les

bulles , brefs , & autres refaits icmblabies qui vien-

nent de Rome ou de la légation d'Avignon. ( H)

A N N
ANNEXÉ ,&dj. en Droit, & même dans le lan-

gage ordinaire , fe dit d'une chofe moins considéra-
ble

, jointe & unie à une plus grande. Ainfi difons-

nous , une telle ferme , un tel patronage eft annexé à
tel fief , tel manoir , &c. Charles VIII. en l'année

i486, annexa la Provence à fon royaume. Foye^
Annexe.

(
H)

* ANNIBI ( lac d' ) ,
Géog. mod. lac delà grande

Tartarie aux piés des montagnes & dans la contrée
du même nom au nord de Kitar. Ce lac , ni rien qui
lui reffemble , ne fe trouve dans la carte de M. Wit-
fen , Mat. <réog.

ANNIHILATION ,{. f. ou ANÉANTISSEMENT,
( Commerce. ) eftufité dans un fens moral en Angle-
terre ; & l'on dit : le capital de la mer dufud ejî réduit

a la moitié ;fi fon n'y prend bien garde, les malverfa-

tions des faUeurs produiront infailliblement bientôt un&
autre annihilation fur tout le dividend. ( G )
ANNILLE , f. f. c'eft proprement un fer de mou-

lin ; & on l'a nommé ainfi
,
parce qu'on le met com-

me un anneau autour des moyeux pour les fortifier.

Ces annill& étant fouvent faites en forme de croix

ancrée , on a nommé ces fortes de croix annilles dans
leBlafon. {F)
ANNION (bénéfice d' ), ancien terme de

Droitfrançois , fe difoit de Lettres royaux qui accor-

doient à un débiteur le délai d'une année pour la

vente de fes meubles , dans le cas où il étoit à crain-

dre qu'ils ne fuflent vendus à vil prix. Foye^ Répit,
Lettres d'Etat & Quinquenelle. ( H)
ANNIVERSAIRE , f. m. ( Théol. ) mot compofé

d'annus , année , & de verto
,
je tourne. C'eft propre-

ment le retour annuel de quelque jour digne de re-

marque , anciennement appellé un jour cTan oujour
defouvenir. Foye^ JOUR.
Anniversaires ( les ). Jours anniverfaires chez

nos ancêtres étoient les jours ou les martyres des.

Saints étoient annuellement célébrés dans l'Egiife ?

comme auffi les jours où à chaque fin d'année Tufage

étoit de prier pour les amés de fes amis trépaffés.

Anniverfaria dies ideo repetitur defunclis
,
quoniam

nejcimus qualiter habeatur eorum caufa in aliâ vitâ,

C 'étoit la raifon qu'en donnoit Alcuin dans fon livre

de offciis divinis. Foye^_ Na TALIS.

Dans ce dernier fens Yannivetfaire eft le jour oie.

d'année en année on rappelle la mémoire d'un dé-

funt en priant pour le repos de fon arae. Quelques

Auteurs en rapportent la première origine au Pape

Anaclet , & depuis à Félix I. qui inftituerent des an-

niverfaires pour honorer avec folennité la mémoire

des Martyrs. Dans la fuite plufieurs particuliers or-

donnèrent par leur teftament à leurs héritiers de leur

faire des anniverfaires , & laifferent des fonds tant

pour l'entretien des églifes que pour le foulagement

des pauvres , à qui l'on diftribuoit tous les ans ce

jour-là de l'argent & des vivres. Le pain & le vin

qu'on porte encore aujourd'hui à l'offrande dans ces

anniverfaires, peuvent être des traces de ces diftribu-

tions. On nomme encore les anniverfaires, obits &
fervices. Voye{ Obit , SERVICE. (G)

* ANNOBON , (
Géog. mod. ) île d'Afrique fur la

côte de Guinée. Long. 24. Ut. méridionale, i.âo.

ANNOMINATION , f. f. figure de Rhétorique ; c'eft

une allufion qui roule fur les noms , un jeu de mots.

Elle eft ordinairement froide & puérile : on ne laiffe

pas que d'en trouver quelques-unes dansCicéron;

elles n'en font pas meilleures. Foye^ Allusion. (G)
* ANNONAY, ( Géog. mod. ) petite ville de

France dans le haut Vivarez fur la Deume. Long.

22. 22. lat. 46. l5.

ANNONCIADE , {Hfl. mod.) nom commun

à plufieurs ordres ; les uns Religieux , les autres Mili-

taires , inftitués avec une vue , un rapport à l'Annon-

ciation. Foye{ Ordre & Annonciation,



premier ordre Religieux de cette eïfiece fut

établi en 1232 , par fept marchands Florentins , &
c'eft l'ordre des Services ou ferviteurs de la Vierge.

Fbyei Servîtes.
Le fécond fut fondé à Bourges par Jeanne Reine

de France , fille de Louis XI. & femme de Louis XII.

tCjLii la répudia de fon confentement ,& avec difpenfe

cm Pape Alexandre VI. La règle, de ces Religieufes

eft établie fur ï 2 articles
,
qui regardent 1 2 vertus de

la S te Vierge , & approuvée par Jules IL &Leon X.
Le troisième ,

qu'on appelle des Annonciades célef-

us , fut fondé vers l'an 1 600 , par une pieufe veuve
de Gènes , nommée Marie-Victoire Fornaro

,
qui mou-

rut en 16 17. Cet ordre a été approuvé par le faint

Siège , & il y en a quelques maifons en France. Leur
règle eft beaucoup plus auftere que celle des Annon^
ciades fondées par la Reine Jeanne. (£)

Annonciade , f. f. ( Hi/L mod. ) Société fon-

dée à Rome dans l'Eglife de Notre-Dame de la Mi-
nerve , l'an 1460, par le Cardinal Jean de Turrecre-

mata
,
pour marier de pauvres filles. Elle a été de-

puis érigée en Archi-Confraternité , & eft devenue
£ riche par les grandes aumônes & legs qu'on y a

faits
,
que tous les ans le 25 de Mars , fête de l'An-

nonciation de la fainte Vierge ^ elle donne des dots

de 6oécus Romains chacune à plus de 400 filles , une
robe de ferge blanche , &un florin pour des pantou-

fles. Les Papes ont fait tant d'eftime de cette œuvre
de piété

,
qu'ils vont en cavalcade, accompagnés des

Cardinaux & de la NoblefTe de Rome , distribuer les

cédules de ces dots à celles qui doivent les recevoir;

Celles qui veulent être Religieufes ont le double des

autres, & font distinguées par une couronne defleurs

qu'elles portent fur la tête. L'Abbé P'uvga, Kitratto di

Roma moderna.

Annonciade , i. f. {Hifl. mod. ) Ordre de Che-
valerie , inftitué en 1362 par Amedée VI. Comte dé

Savoie, dit le Verd, auquel on dit qu'une Dame pré-

fenta un braffelet de fes cheveux trèfles en lacs d'a-

mour; ce qui lui donna lieu d'inftituer un ordre Mili-

taire qu'il appella du Lacs d"amour , & dont il fit la

première cérémonie le jour de la fête de S. Maurice,
Patron de Savoie, le 22 Septembre 1355. D'autres

donnent une origine plus fainte à cet ordre, &difent
qu'Amedée l'institua en mémoire des 1 5

Mystères de

Jefus-Chrift & de la fainte Vierge , & aum en mé-
moire des actions glorieufes de fon ayeul Amedée V;
Il créa quinze Chevaliers , & ordonna que les Com-
tes (aujourd'hui Ducs) de Savoie , feraient les chefs

de cet ordre. Le collier étoit compofé de rofes d'or

,

émaillées de rouge & de blanc
,
jointes par des lacs

d'amour , fur lefquels étoient entrelacées ces quatre

lettres FERT ,
qui Signifient félon quelques-uns :

fortitudo ejus Rhodum tenuit > c'eft-à-dire
, fa valeur a

maintenu Rhodes , pour marquer la belle action d'A-

medée-le-Grand
,
qui fit lever aux Sarrafms le fiége

de Rhodes en 1 3 10. Selon Guichenon , ces quatre let-

tres signifient : frappe^ , entre^, rompe^ tout. Au bout

du collier pendoit une ovale d'or émaillée de rouge

& de blanc , ati-dedans de laquelle étoit l'image de

S. Maurice. Amedée VIII. premier Duc de Savoie,
qui fut élu. Pape au Concile de Baie, & prit le nom
de Félix V. voulut en 1434 que cet ordre du lacs d'a-

mour fût dorénavant appelle Vordre de l'Annoncia-

de , & fit mettre au bout du collier une Vierge , au
lieu de S. Maurice

, changeant aulfi les lacs d'amour
en cordelières. Al'égarddu manteau des Chevaliers ,

il éprouva au fil des changemens. Il étoit rouge cra-

moisi , frangé & bordé de lacs d'amour de fin or fous

Charles-le-Bon , vers l'an 1330. Il fut ensuite bleu
>

doublé de taffetas blanc fous Emmanuel Philibert

,

environ l'an 1 560. puis de couleur d'amarante , dou-

blé d'une toile d'argent à fond bleu fous Charles

Emmanuel en 1627. Le grand collier de l'ordre que
tome L
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les Chevaliers portent aux fêtes folennelles , eft du
poids de 250 écus d'or ; & dans l'ovale clechée én.

la cs d'amour , font les paroles de la falutation Angé-
lique. Le petit collier est comme un hauffe-col de
deux doigts de large, du poids de cent écus d'or. Sui-

vant l'institution , les chapitres 011 les asTemblées de
cet ordre dévoient fe tenir dans le Bugey : mais cette

coutume , auffi-bien que celle d'y enterrerles Cheval
liers , a cefte par l'échange de la BrcfTe & du Bugey
pour le Marquifat de Saluées. Alors le chapitre fut

transféré dans l'églife de S. Dominique de Montmé-
lian; & en 1627 b Duc Charles-Emmanuel trans-

féra la chapelle de l'ordre dans Thermitage de Ca-
maldoli fur la montagne de Turin : depuis fon infti-

'

tution en 1 3 62 par Amedée VI. jufqu'au Roi de Sar-

daigne aujourd'hui régnant , cet ordre a eu dix-huit
chefs ou Grands-Maîtres , & un très-grand nombre de
Chevaliers d'une noblefle très-distinguée. (G)
ANNONCIATION , f. f. ÇThéol.) eft la nouvelle

que l'Ange Gabriel vint donner à la fainté Vierge 9

qu'elle concevroit le Fils de Dieu par l'opération du
S.Efprit. Voye{Incarnation, Salutation, Ave*
Ce mot eft compofé de la préposition Latine ad,

& du verbe, nuntiare , annoncer , déclarer une chofe à
quelqu'un. Les Grecs l'appellent luctyyi^iff^cç, bonne
nouvelle , & xaipCliff/j.oç

,
falutation.

Annonciation eft aussi le nom d'une fête qu'on
célèbre dans l'Eglife Romaine , communément le 2

ç

de Mars , en mémoire de l'Incarnation duVerbe. Aufti

eft-elle appellée la fête de l'Annonciation & de Pin*
carnation du Virbe divin, en mémoire de ces deux myf-
teres qui n'en font proprement qu'un. Le peuple ap-
pelle cette fête Nôtre-Dame de Mars , à caufe du mois
où elle tombe.

Il paraît que cette fête eft de très-ancienne insti-

tution dans l'Eglife Latine : parmi les fermons de faint

Augustin, qui mourut en 430 , nous en avons deux
fur VAnnonciation ; favoir , le 1

7

e & le 1

8

e defanciis.

Le facramentaire du pape Geîafe premier, montre
que cette fête étoit établie à Rome avant l'an 496 ;

mais l'Eglife Greque a des monumens d'un tems en-
core plus reculé. Proclus qui mourut en 446 , S. Jean
Chryfoftome en 407, & S. Grégoire Thaumaturge en
295, ont dans leurs ouvrages des difeours fur le même
myftere. Rivet, Perkins & quelques autres écrivains

Proteftans, ont à la vérité révoqué en doute l'authen-

ticité de deux homéiies de ce dernier Pere fur ce Su-

jet : mais Voflius les admet , & prouve qu'elles font

véritablement de ce faint docteur.

Ajoûtons que quelques Auteurs penfent que cette

fête dans fon origine fut d'abord célébrée en mé-
moire de l'Incarnation du Verbe , & que l'ufage d'y
joindre le nom de la fainte Vierge eft d'une date bien
moins ancienne.

Il en eft de même du 2 5 de Mars , où elle eft fixée»

Cet ufage a varié ; car plusieurs Eglifes d'orient cé-

lèbrent cette fête dans un autre tems que celles d'oc-

cident ; & parmi celles-ci
, quelques-unes l'ont célé-

brée dans le mois de Décembre,avantia fête de NoëL
Le X. concile de Tolède tenu en 6 56 , avoit ordonné
de la folennifer le 18 de Décembre , à caufe que le

25 de Mars tombe afTez fouvent dans la femaine-fain-

te , qui eft plutôt un tems dé pénitence que de joie.

On la remit cependant au 25 de Mars , où les Grecs
la célèbrent maintenant

i
comme les Latins , à la char-

ge de la remettre après la quinzaine de Pâques , fi elle

tombe dans la femaine-fainte. On dit que l'églife du
Puy-en-Vélai a le privilège de la folennifer cette fe-

maine , même le vendredi-faint. L'églife de Milan&
les eglifes d'Efpagnela mettent auDimanche devant

Noël : mais ces dernières la célèbrent encore en Ca-
rême. Enfin les Syriens l'appellent Bufcaragk b c'est-

à-dire
,
information

,
perquifition , &la fixent dans leur

calendrier au premier jour de Décembre; & les Ar-
Pppij
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méniens , afin qu'elle n'arrive pas au Carême , la

folennifent le 5 de Janvier.

Les Juifs donnent auffi le nom à?Annonciation à
une partie de la cérémonie de leur Pâque , celle où
ils expofent l'origine Se l'occafion de cette folennité ;

expofition qu'ils appellent xhaygadu, qui fignifie an-

nonciation. (G)
* ANNOT , ( Gêog. mod. ) petite ville de France,

dans les montagnes de Provence. L&ng. 2.4.30. lat.

44. 4.
ANNOTATION, f. f. (Littéral.) en Latin adno-

tatio, compofé de ad Se de nota, commentaire fue-

cint
,
remarque fur un livre ,un écrit , afin d'en éclair-

cir quelque paflage , ou d'en tirer des connoûTances.
Voyei Commentaire & Note.

Il arrive quelquefois que les annotations font fort

étendues fur les endroits clairs d'un texte , Se gluTent
fur les obfcurités : de-là tant d'annotations Se de com-
mentaires inutiles , ou qu'on pourroit réduire à très-

peu de feuilles intéreflantes.

Les critiques du dernier fiecle ont fait de favan-
tes annotations fur les écritures & les auteurs claffi-

ques , &c. ( G )
Annotation de biens , ( terme- de Palais

, ) eA une
faifie provifoire qui fe fait des biens d'un criminel ab-

fent , à l'effet de les confifquer au profit du Roi , en
cas qu'il perfiite jufqu'au bout dans fa contumace.
Voye^ VOrdonnance criminelle , titre xvijf. (i/)
Annotation , fe dit en Médecine , du commen-

cement d'un paroxyfme fiévreux, lorfque le malade
friffonne , bâille

,
s'étend, Se efl: aflbupi, &c. Galien.

Il y en a une autre qui efl: propre aux fièvres hec-
tiques

,
qui arrive

, lorfque le malade , une heure ou
deux après avoir mangé , fent augmenter la chaleur,

& que fon pouls devient plus agité qu'auparavant

,

mais fans friffon & fans aucun des fympîomes dont
nous avons parlé. On l'appelle epifemafia. (iV)

* ANNOTINE
,
adj. f. Pâque annotine. ( Théol.

)
c'efl: ainfi qu'on appelloit l'anniverfaire du baptême

,

ou la fête qu'on célébroit tous les ans , en mémoire
de fon baptême ; où félon d'autres , le bout-de-Pan
dans lequel on avoit été baptifé. Tous ceux qui
avoient reçu le baptême dans la même année , s'af-

fembloient , dit - on , au bout de cette année , &
célébraient l'anniverfaire de leur régénération fpiri-

tuelle. On eA incertain fur le jour de cette céré-
monie.

ANNUEL, adj. ( AJlron. ) c'efl: ce qui revient tous
les ans, ou ce qui s'achève avec l'année. Voye{ l'ar-

ticle An.
CeA en ce fens qu'on dit une fête annuelle ; Se

cette epithete prife à la rigueur, pourrait convenir à
toutes les fêtes

, puifqu*elles reviennent toutes au
bout de chaque année. Cependanton a donné ce nom
aux quatre principales fêtes de l'année

,
pour les dis-

tinguer des autres. Ces quatre fêtes font Pâques , la

Pentecôte, Noël, & FAlTomption.
On dit auffi un office annuel, une commiffion an-

nuelle
, une rente annuelle , un revenu annuel, &c.

Foyei Anniversaire.
Le mouvement annuel de la terre fera prouvé à

l'article Terre.
L'épithete annuelTe donne auffi quelquefois au re-

venu ou à l'honoraire d'une charge , d'un poAe , d'un
bénéfice , &c. Voye^ Poste , Bénéfice , Pré-
bende.

Argument ANNUEL de la longitude
, voye^ Argu-

ment.
Epacles ANNUELLES. Voye^ EpACTE.
Equation Annuelle du moyen mouvement du

foleil & de la lune , des nœuds & de l'apogée de la

lune , c'eA l'angle qu'il faut ajouter au moyen mou-
vement du foleil , de la lune , des nœuds , & de l'apo-

gée de la lune
, pour avoir le lieu du foleil , des
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nœuds Se de l'apogée. Lorfque le mouvement vrai
diffère le plus qu 'il efl: poffible du mouvement moyen

,

l'équation annuelle efl: alors la plus grande qu'il efl:

poffible , parce que l'angle qu'il faut ajouter ou re-
trancher efl: le plus grand. Voye{ Equation , Lune ,

&c.

Véquation annuelle du moyen mouvement du foleil

dépend de l'excentricité de l'orbite de la terre ; or
cette excentricité efl: de 16 \{ parties, dontla moyen-
ne diAance du foleil & de la terre en contient 1000 :

c'efl: pour cela que Yéquation annuelle a. été appellée
par quelques-uns Yéquation du centre. Lorfqu'elle efl:

la plus grande poffible, elle efl: de i d 56' 20", félon
Flamfteed , Se félon M. le Monnier , de 1

d
5 5

' 2 5
"

.

La plus grande équation annuelle du moyen mou-
vement de la lune , efl: de 1 1' 40" ; celle de fon apo-
gée efl de 20' ; Se celle de fes nœuds , de 9' 30".
Foye^ N(EUD , &c.

Ces quatre équations annuelles font toujours pro-
portionnelles : lorfque l'une des quatre efl: la plus
grande poffible , il en efl: de même des trois autres , Se
réciproquement.

D'oii il s'enfuit que Yéquation annuelle du centre

( du foleil ) étant donnée , on a les trois autres équa-
tions correfpondantes ; ainfi ayant une table de IV-
quation du centre du foleil , on aura facilement les

équations correfpondantes du moyen mouvement,
des nœuds & de l'apogée de la lune. Foye^Lune.(O)
Annuel, adj. ( Droit ) terme de finance , efl: un

droit que payent tous les ans au Roi ceux qui tien-

nent de lui des charges vénales ; au moyen dequoi
elles font confervées Se tranfmifes à leurs héritiers

après eux. Il n'eA point dû de droit annuel pour les

charges de la maifon du Roi ; mais auffi ne paflent-

elles point aux héritiers.

Le droit annuel efl: la même chofe que la paulette,
Voye{ Paulette. ( H)
Annuelle

,
adj. ( Bot. ) Parmi les plantes bul-

beufes ou ligamenteufes , on appelle annuelles
, celles

qui ne durent que l'année , ou que l'on feme tous les

ans , ou dont on replante les cayeux. ( K )
Annuelles

( offrandes ) ( Théol. ) ce font celles

que faifoient anciennement les parens des perfonnes

décedées , le jour anniverfaire de leur mort. Voye^
Offrande, Obit, Inferim, &c
On appelloit ce jour unjour d'an , &c, & l'on y

célébroit la Méfie avec une grande folennité. ( G )
ANNUITÉ , f. f. ( Comm. & Math. ) fe dit d'une

rente qui n'efl: payée que pendant un certain nombre
d'années ; de forte qu'au bout de ce tems le débiteur

fe trouve avoir acquitté fon emprunt avec les inté-

rêts , en donnant tous les ans une même fomme.
Les annuités font extrêmement avantageufes au

commerce dans les pays où elles font en ufage ; le

débiteur trouve dans cette manière d'emprunter , la

facilité de s'acquiter infenfiblement & fans fe gêner ;

file créancier a des dettes à payer avant l'échéance

des annuités , il s'en fert comme de l'argent en dédui-

fant les intérêts à proportion dutems qu'ily a à atten-

dre jufqu'à l'échéance.

Les annuités font fort en ufage en Angleterre , Se
l'Etat s'en fert très-avantageufement , lorfqu'il a des
emprunts confidérables à faire

; peut-être un jour

nous en fervirons-nous en France. Les coupons delà
Loterie royale de 1 744 étoient des annuités , dont
chaque coupon perdant après le tirage de la Loterie,
doit produire 65 livres par an

, pendant dix ans ; au
bout defquels le billet fera rembourfé.
M. de Parcieux, des Académies Royales des Scien-

ces de Paris & de Berlin, a inféré à la fin de fon Effai

fur les probabilités de la durée de la vie humaine,
imprimé à Paris en 1746 , une table fort utile par

laquelle on voit la fomme que l'on doit prêter pour

recevoir 100 livres , à la fin de chaque année , de



manière qu'on foit rembourfé entièrement au bout

de tel nombre d'années qu'on voudra jufqu'à cent

ans ; c'eft-à-dire , la valeur des annuités qui rappor-

teroient 100 livres
,
pendant un certain nombre d'an-

nées. Voici une partie de cette table
,
qui peut être

très-commode dans le calcul des annuités.

Table desfommes qu'on doit prêterpour recevoir 100L
à lafin de chaque aûnée , de manière qu'on foit rem-

bourfé entièrement au bout de tel nombre d?années qu'on

voudra jufqu'à 100 ans.

Les Intérêts COMPTES
fur le pié du denier 20.

A ATC Livres. S'ous. Den. iiïs. Livres. Sous. Den.

I 95 4 9
e t
5

1 1833 17 3

2 185 18 10
5
2 184I 15 6

3 272 6 6 )3 1849 ° 1

4 354 11 11 ;^ 1056 9 7

5 432 19 0 55 1863 6 3

6 507 11
5 5° 1869 16 4

7 578 12 9 1876 0 4
8 646 6

5
8 1881 18 4

9 710 15 8
} / 1887 10 9

IO 77* 3 ?
1

60 1892 17 10

1

1

830 12 9 O

I

1897 19y i y 9

12 886 6
5

02 1902 16 IO

i3 939 7 1 03 1907 9 4
14 989 17 2 64 I9II 17 5

. M 1037 19 3 il I916 I 4

16 DO I92O I 3

i7 1 1 27 8 0 67 1923 17 4
18 I IOO 19 O 68 1927 9 9

1208 10 6 60y 1930 19
00

20 1246 4 3 70 I934 4
s
6

21 1282 2 1 71 x 937 7 1

22 13 16 5 10 71 1940 6 9
23 1348 16 11 /5 Ï943 3 6

24 1379 17 0 74 J 945 l 7 7

_2 1409 7 8 JX 1948 9 1

1

26 1437 10 1 70 1950 18 i

27 1464 5 9 77 *953 4 10

28 1489 15 11 70 'yîï 9 4
29 15 14 1 10 79 1957 11 8

30 1537 4 6 80 1959 12 0

3 1 M59 5 3 17 1961 10
5

31 1580 5 0 82 1963 7 0

33 1600 4 8 83 1965 1 1

1

34 1619 5 5 84 1966 15 t

35 1637 7 11 85 1968 6 9

36 1654 13 3 86 1969 16 10

37 1671 2 1 87 1971 5
6

.38 1686 15 4 88

89

1972 12 10

39 1710 13 7 1973 18 10

40 1715 17 8 _?° J 975 3 7

4i 1729 8 2 91 1976 7 2

42 1742 5 10 92 1977 9 8

43 1754 11 3 93 1978 11 1

44 1766 5 0 94 1979 11
5

45 1777 7 6 95 j

1980 10 10

46 1787 19 6 96 1981 9 4

47 1798 1
5 97 ! 1982 6 1

1

48 1807 13 8 98 1983 3 8

49 18 16 16 10 99 1983 19 8

5° 1825 11 2 100 1984 14 10

Si on veut favoir la méthode fur laquelle cette
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Table eir formée > la voici, Suppofôïis qu'on em-
prunte une fomme que j'appelle à , & que , les in-

térêts étant comptés fur le pié du denier 20 , ou en

général du denier~ , on rende chaque année une

fomme h , & voyons ce qui en arrivera.

En premier lieu, puifque les intérêts font comptés

fur le pié du denier ~ , il s'enfuit que celui qui

a emprunté la fomme a
7 devra à la fin de la pre-

mière année cette fomme , plus le denier — a dé

cette fomme , c'eft-à-dire
,
qu'il devra a + ~- ou

a X
C~»~)' ^r Par *a fapp°nti°n

>
il rend à la fin

de la première année la fomme b ; donc au com-
mencement de la féconde année il n'emprunte plus

réellement que la fomme a ^
A la fin de la féconde année il devra donc

&C comme à la fin de cette féconde année il rend
encore b , il s'enfuit qu'au commencement de la

troifieme année il n'emprunte plus que a (^t-^
1

A la fin de la troifieme année il devra donc

"(r^y-K^T-^ (=£) .** ? faW «•
core retrancher b pour favoir ce qu'il emprunte réel-

lement au commencement de la quatrième année.

Donc ce qu'il doit réellement à la fin de la ne
„

année fera

« c*#3—* (^r'^a-y 1

-. ->•
D'où il s'enfuit que fi le payement doit fe faire

en un nombre n d'années , il n'y a qu'à faire la

quantité précédente égale à zéro ;
puifqu'au bout

de ce tems, par la fuppofition , le débiteur fe fera

entièrement acquité 3 & qu'ainfi fa dette fera nulle

ou zéro à la fin de la ne
. année.

Or dans cette dernière quantité tous les termes

qui font multipliés par b , forment une progrefîion

géométrique , dont Q-~~^ eft le premier terme?

(~m~y
2

*e fecond , & 1 le dernier. D'où il s'en-

fuit {Voye^ Progression) que la fomme de cette

progreffion eft Ç^y"~*- i^?/ * Par

divifépar(=±i)-i.

Ainfi par cette équation générale

^y-^^i±hr-= oi

m

<*« (
2£

)"+
' - «(=£)" ~ O'W)' + h = °>

on peut trouver ,

i°. La fomme a qu'il faut prêter pour recevoir

k fomme b chaque année, pendant un nombre d'an-

nées n , les intérêts étant comptés fur le pié du de-

nier ^- ; c'eft-à-dire
,
qu'on trouvera a, enfuppo-

fant que b
9
n
9 ~, foient données.

2°. On trouvera de même b , en fuppofant que

a, n
, , font données.

3°. Si a , b , n , font données , on peut trouver

—
; mais le calcul eft plus difficile, parce que dans

les deux cas précédens l 'équation n etoit que du pre-

mier degré, au lieu que dans celui-ci l'équation qu'il



486 A N N
faut réfoudre eft d'un degré d'autant plus élevé que

n eft plus, grand. Voye^ Equation.

4°. Enfin fi a, b, Se 4- font données , on peut

trouver n. Mais le problème eft encore plus difficile ;

l'inconnue n fe trouvant ici en expofant. On peut

néanmoins réfoudre ce problème par tâtonnement :

mais je ne connois point de méthode directe pour y
parvenir. Voye^ Equation , Intérêt , &c. M. de

Parcieux , dans l'ouvrage que nous venons de citer,

donne une table beaucoup plus étendue , & l'appli-

que au calcul de la Loterie royale de 1744.
Nous terminerons cet article par la table luivante,

qui y a rapport, & qui eft encore tirée de M. de
Parcieux.

Distribution d'un emprunt de 6000000 livres
,

diyifé enizOOO actions ou billets deSoo liv. chacun,

pour acquitter intérêts & capital en dix ans, enpayant

tous les ans la mêmefomme ou à peu-près, tantpour

les intérêts que pour le rembourfement d'une partie des

actions ou billets.

Ans.
Actions
exilantes

pendant
chaque
année.

INTERETS
dûs à la fin

de chaque
année.

Actions
qu'on

rernbourfe

tous les ans.

Prix
des aétions

qu'on
rernbourfe

tous les ans.

TOTAL
de chaque
année.

On compte les intérêts fur le pié du denier 20.

Livres. Livres.

1 12000 300000 954 477OOO 777OOO

2 I IO46 2761 50 1002 50IOOO 77715O

3 IOO44 25IIOO 1052 5260OO 777IOO

4 8992 22480O 1 104 552OOO 77680O

5 7888 I972OO 1 160 580OOO 777200

6 6728 168200 1218 609OOO 777200

7 55IO 137750 1279 6395OO 777250

8 4231 IO5775 1342 67IOOO 776775

9 2889 72225; 1410 7050OO 777225

10 1479 36975 M79 739500 776475

Voici l'explication & l'ufage de Cette table.

Suppofons qu'une compagnie de négocians , ou fi

l'on veut l'Etat , veuille emprunter 6000000 livres

en 12000 actions de 500 livres chacune , dont on
paye l'intérêt au denier 20 ; cette compagnie rendra

donc 300000 livres chaque année; favoir, 25 livres

pour chaque billet. Suppofons outre cela que cette

compagnie fe propofe de rembourfer chaque année
une partie des billets , il eft évident qu'elle devra
donner chaque année plus de 300000 livres. Suppo-
fons enfin qu'elle veuille donner chaque année à peu
près la même fomme , tant pour les intérêts que pour
le rembourfement d'une partie des billets , enforte

que tout foit rembourfé au bout de dix ans ; on de-
mande combien il faudra rembourfer de billets par
an.

On trouve d'abord, par la première table ci-def-

fus ,
que fi on veut rembourfer 6000000 livres en

dix ans , en dix payemens égaux fur le pié du de-

nier 20 , il faut 777000 livres par an ; ainfi comme
les intérêts de 6000000 livres au bout d'un an font

3 00000 livres , il s'enfuit qu'il refte 477000 livres

qui fervent à rembourfer 954 billets. Le débiteur ne
doit donc plus que 11046 billets dont les intérêts

dûs à la fin de la féconde année font 2761 50 livres,

qui étant ôtées des 777000 liv. que le débiteur paye
à la fin de chaque année , refte 500850 livres qui

foumuTent prefque dequoi rembourfer 1002 billets

,

&c. Pour les rembourfer exactement , il faut 7771 50
livres j au lieu de 777000.
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Par ce moyen on peut faire l'emprunt par claffes-

La première fera de 954 billets rembourfables à la

fin de la première année , le débiteur payant 777000
livres ; 1002 à la fin de la féconde , le débiteur
payant 777150 livres; 1052 pour être rembourfés
à la fin de la troifieme année , le débiteur payant
777100 livres , &c. ainfi de fuite.

Cette forte d'emprunt pourroit être commode &
ayantageufe en certaines occalions , tant pour le dé-

biteur que pour le créancier. Voye^ l'ouvrage cité

pag. 32 & fuir. (O)
ANNULAIRE ( Anatomie.

) épithete que l'on don-
ne à plufieurs parties du corps qui ont de la reflem-
blance avec un anneau. Voye^ ANNEAU.

Lé cartilage annulaire eft le fécond cartilage du
larynx ; il eft rond & il entoure le larynx de toutes

parts ; on l'appelle aufiî cricoïde. Voye^ LARYNX &
Cricoide.
Le ligament annulaire eft un ligament du carpe ou

poignet. Voye{ Ligament.
Son ufage eft de reftreindre les tendons des diffé-

rens mufcles de la main & des doigts , afin d'empê-
cher qu'ils ne fe dérangent quand ils agifient. Voye^
Carpe , Main > Doigt , &c
Le ligament du tarfe eft aufli nommé annulaire.

Foye7
v
Tarse. Ajoutez que le fphinûer , mufcle de

l'anus , eft aufli nommé annulaire à caufe de fa figure.

Foyei Sphincter. (Z)
Annulaire (protubérance), V. Protubérance;

Annulaire , epithete que l'on donne au quatriè-

me doigt
, parce que c'eft celui qu'on orne d'une

bague ou d'un anneau. Voye^ Doigt. (£)
Annulaires (routes) ( coupe des pierres.) Ce font

celles dont la figure imite les anneaux en tout ou en
partie ; telles font les voûtes fur noyau , & dont le

plan eft circulaire ou elliptique. La figure 1. de la

Coupe des pierres repréfente une voûte annulaire en
perfpecfive, & dont le plan eft circulaire.

On doit confidérer ces voûtes comme des voûtes
cylindriques dont l'axe feroit courbé circulairement :

les joints de lits des claveaux étant, prolongés , doi-

vent palier par l'axe , & les joints font des portions

de furfaces coniques. Les joints de tête doivent être

perpendiculaires à l'axe , & en liaifon entre eux
comme doivent l'être ceux de toute bonne efpece

de maçonnerie. Voye^ Liaison. (JD)
ANNULLATION , f. £ terme de Palais , eft la mê-

me chofe que caflation ou refeifion.

ANNULLER , v. ad. ( Jurifprudence. ) c'eft cafter,

révoquer un ftatut ou règlement , un atte
,
procédu-

re ou autre chofe de cette nature. Voye^ Cassa-
tion , Rescision , Révocation , &c.

C'eft une règle en Angleterre
, qu'un a£te du Par-

lement ne peut être révoqué dans la même feftion

où il a été arrêté. Voye^ Parlement. Un teftament

ou autre acte ne peut être annullé quant à quelques

difpofitions, & avoir fon exécution quant aux autres.

Sur Yoppojition à fin a"annuller, voye^ OPPOSITION.

Annuller , v. acl. cafter un aâe , le rendre de
nulle valeur : en fait de commerce on annulle un bil-

let , une lettre de change , une vente , un marché ,

une obligation , &c.

Annuller , terme de Teneur de livres. Annuller eri

fait de parties doubles
,
lignifie rendre un article nul,

le mettre en état de n'être compté pour rien.

Pour anmdler un article qui a été mal porté , foit

fur le journal, foit fur le grand livre, il faut mettre à

la marge à côté dé l'article un ou plufieurs o ; ou
bien , comme font quelques-uns , le mot vanas , ter-

me corrompu du Latin
,
qui lignifie vain ou nul. (G)

_

* ANNUS , f. m.
( Hifi. nat. bot. ) racine Péru-

vienne de la longueur & de la grofteur du pouce
9



ANC
fimcre au goût. Les Indiens la mangent cuite , &
penfeni qu'elle rend impuiffant ou ftérile.

ANOBLISSEMENT, f. m. (Juri/prudence.) fa-

veur du Prince
,
qui donne à un roturier le titre de

noble. Je disfaveur du Prince
,
parce qu'il n'y a que

le Roi en France qui ait le pouvoir de faire des no-

bles ; comme il n'y a que l'Empereur qui le puifle

en Allemagne. Or le Roi donne la noblefle ou en
conférant le titre de chevalier , ou par des lettres

$anobliffcment , ou par des provifions d'offices qui

.

donnent la nobleffe , comme de Confeillers au Par-

lement , de Secrétaires du Roi & de quelques autres.

Voy^i Noblesse. (H)
ANODYN. Voye{ Calmant.
ANOLIS ,f.m.( Hifl. nat. ) léfard fort commun

aux Antilles de l'Amérique ; il a fept ou huit pouces
de longueur

, y compris la queue qui eft beaucoup
plus longue que le corps ; il n'en: pas , à beaucoup
près , fi gros que le petit doigt ; fa tête eft plus lon-

gue que celle de nos léfards ordinaires. Sa peau eft

jaunâtre , & il eft marqué de raies bleues , vertes ,

grifes qui s'étendent depuis le deflus de la tête juf-

qu'au bout de la queue. Les anolis fe cachent dans

la terre ; ils reftent pendant la nuit dans leurs trous

,

où ils font un bruit plus aigu & plus incommode que
celui des cigales ; pendant le jour on les voit autour

des cafés ; ils courent continuellement pour cher-

cher leur nourriture. On mange cet animal , & on
le trouve fort tendre & fort facile à digérer. Hifloire

naturelle & morale des Antilles , &c. Nouveaux voya-

ges aux îles de VAmérique , &c.

Les anolis qui font décrits par le P. du Tertre

,

dans fon Hifl. nat. des Antilles
,
paroiffent différens

des précédens , puifqu'ils ont jufqu'à un pié & demi
de longueur , & que leur groffeur approche quel-

quefois de celle du bras ; ils ont le ventre de cou-

leur grife cendrée , le dos tanné tirant fur le roux ,

le tout rayé de bleu , & la tête marquetée comme
les autres léfards ; les mâchoires font un peu effilées.

Ils ne fortent de la terre que pendant la grande cha-

leur du jour , &c alors ils rongent les os & les arrê-

tes des poiflbns qu'on a jettés hors des maifons ; ils

fe nourriftent auffi quelquefois d'herbes , fur-tout de
celles des potagers ; fi on en tue quelqu'un, les autres

le mettent en pièces & le mansent. tom. II. page

ANOMAL
,
adj. terme de Grammaire ; il fe dit des

verbes qui ne font pas conjugués conformément au
paradigme de leur conjugaifon ; par exemple le pa-
radigme ou modèle de la troifieme conjugaifon la-

tine , c'eft lego : on dit lego
,
legis

,
legit ; ainfi on de-

vrait dire fero , feris , ferit ; cependant on dit fero ,

fers , fert ; donc fero eft un verbe anomal en Latin.

Ce mot anomal vient du Grec ÙvÔ/jmXoç
,
inégal , irré-

gulier , qui nefl pas femblable. Avo^Xog eft formé
cYc/xahôg , qui veut dire égal , femblable , en ajoutant
Yà privatif & le v, pour éviter le bâillement.

Au refte , il ne faut pas confondre les verbes dé-

feclifs avec les anomaux ; les défedtifs font ceux qui
manquent de quelque tems , de quelque mode ou de
quelque perfonne ; & les anomaux font feulement
ceux qui ne fuivent pas la conjugaifon commune :

àinfi oportet eft un verbe défetlif plutôt qu'un verbe
anomal ; car il fuit la règle dans les tems & dans les

modes qu'il a.

Il y a dans toutes les langues des verbes anomaux,
& des défetrifs , aufli-bien que des inflexions de mots
qui ne fuivent pas les règles communes. Les langues

fe font formées par un ufage conduit par le fenti-

ment , & non par une méthode éclairée & raifonnée.

La Grammaire n'eft venue qu'après que les langues

ont été établies. (F)
ANOMALIE , f.-f. terme de Grammaire ; c'eft le

nom abftrait formé ^anomal, Anomalie fignifie irré-
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gularité dans la conjugaifon des verbes , comme feron

fers ,fert± & en françois aller , &c. (
F)

Anomalie, anomalia , f. f. ( Aflronom. ) Uano^
malie eft en Aftronomie la diftance angulaire du lieu

réel ou moyen d'une planète à l'aphélie ou à l'apo-

gée ; c'eft-à-dire , c'eft l'angle que forme avec la li-

gne de l'apogée une autre ligne , à l'extrémité de la-

quelle la planète eft réellement, ou eft fuppofée
être. Voyei Planète , Aphélie , & Apogée.
Ce mot anomalie , qui eft purement grec

,
fignifie

proprement irrégularité; auffi fert-il à dé figner le mou-
vement des planetes,qui comme l'on fait n'eft pas uni-
forme. Vanomalie eft, pour ainfi dire , la loi des irré-

gularités de ce mouvement. Kepler diftingue trois

anomalies
; la moyenne , Yexcentrique , & la vraie.

Vanomalie Jïmple ou moyenne , eft , dans l'Aftro-

nomie ancienne , la diftance du lieu moyen d'une
planète à l'apogée. Voye^ Lieu.
Dans FAftronomie nouvelle, c'eft le tems em-

ployé par une planète pour pafler de fon aphélieA 9

au point ou lieu / de fon orbite , Plan, à"Aflronom.

fig. 1. Or l'aire elliptique A S I étant proportion-
nelle au tems employé par la planète à parcourir
l'arc A /, cette aire peut repréfenter Yanomalie
moyenne ; de même que Faire S KA , formée par la

ligne SK , & la droite L K qui parle par le lieu dé
la planète

, qui eft perpendiculaire à la ligne desap*
fides , & qui eft prolongée jufqu'à ce qu'elle coupe
le cercle D A ; car cette dernière aire eft toujours

proportionnelle à l'aire S IA , comme Grégori Fa
démontré , liv.III. elem. d'Aflron. Phyfiq. Math. &
Tranfacl. phil. n°. ^.^.y.p.ziS.

\]anomalie excentrique ou du centre, eft, dans FA-
ftronomie nouvelle,Farc du cercle excentrique AK9

fig.^ 1. compris entre l'aphélie A, & une droite KL
qui paffe par le centre / de la planète , & qui eft per-

pendiculaire à la ligne des apfides A P. On donne
auffi le nom d?anomalie excentrique à l'angle A S K.
Voye{ EXCENTRIQUE.
Uanomalie vraie , ou , comme difent les auteurs

Latins , anomalia œquata , Yanomalie égalée , eft l'an-

gle au centre ou au foleil A S I , fous lequel on voit
la diftance yi/ d'une planète à l'aphélie; c'eft-à-dire,

l'angle du fommet de Faire proportionnelle au tems
employé par la planète à paffer de l'aphélie A à fon
lieu /. Cet angle eft différent de l'anomalie moyenne,
n'étant pas proportionnel au feâeur AS I.

L'anomalie moyenne , auffi bien que Yanomalie,
vraie de la planète, fe comptent l'une & l'autre de-

puis l'aphélie : mais fi on veut compter depuis le

commencement du figne du bélier, alors ce nom
$anomalie fe change en celui de mouvement de la

planète en longitude , lequel eft auffi de deux for-

tes ; favoir , i°. le moyen mouvement tel qu'il

paroîtroit véritablement , fi l'œil étant au centre

d'une orbite circulaire
,
voyoit décrire à la planète

cette même orbite d'un mouvement toujours égal&
uniforme : 2.

0
. le mouvement vrai, qui eft celui que

Fon obferve dans la planète , l'œil étant placé au
foyer de fon orbite elliptique : il eft fucceffivement
accéléré ou retardé , félon les différentes diftances

de la planète au foleil.

Vanomalie vraie étant donnée, il eft facile de trou-

ver Yanomalie moyenne ; car l'angle au foleil AS I
étant donné , c'eft un problème afTez fimple que de
déterminer par le calcul la valeur du fecleurA S

I

9

qui repréfente Yanomalie moyenne.

Mais il y a plus de difficulté à trouver Yanomalie
vraie , Yanomalie moyenne étant donnée ; c'eft-à-dire

,

à déterminer la valeur de l'angle AS I, quànd on
connoît le fecteur AS 1 ; 01», ce qui revient au
même, à trouver Fangle^i/que parcourt la planète

dans un tems donné ,
depuis Finftant où elle a paffé

par l'aphélie.
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Les méthodes géométriques de Wallis & de New-

ion
,
qui ont réfolu ce problème par la cycloïde al-

longée , ne font pas commodes pour les calculs : il

en eft de même de celle par les fériés ; elle eft trop

pénible. L'approximation a donc été dans ce cas l'u-

nique reffource des Agronomes. "Ward , dans fon

Agronomie géométrique
,
prend l'angle ALI, au

foyer où le foleil n'eft point, pourf'anomalie moyenne;
ce qui en effet en approche beaucoup , lorfque l'or-

bite de la planète n'eft pas fort excentrique : dans ce

cas on réfout fans peine le problème : mais on ne
peut fe fervir de cette méthode que pour des orbites

très-peu excentriques.

Cependant Newton a trouvé un moyen d'appli-

quer à des orbites affez excentriques l'hypothelè de
Ward; & il affure que fa correction faite , & le

problème réfolu à fa manière , l'erreur fera à peine

d'une féconde.

Voici cette méthode
,
qui eft expliquée à la fin

de la feclion vj. du I. livre des Principes , & qui a été

commentée par les Pères le Seur & Jacquier,

SoientA O , O B
y
O D, (fig. 66. Pl. Afir.) les

demi- axes de l'ellipfe, L fon paramètre, & D la

différence entre la moitié du petit axe O D , & la

moitié \ L du paramètre : on cherchera d'abord un
angle Y , dont le finus foit au rayon , comme le rec-

tangle de D par A O + OD , eft au quarré deA B ;

enfuite on cherchera un angle Z , dont le finus foit

au rayon comme deux fois le rectangle de D 6c de

la diftance des foyers S H , eft à trois fois le quarré

àeA O : après cela on prendra un angle T, propor-

tionnel au tems que la planète a employé à décrire

l'arc BP; un angle V qui foit à l'angle T, com-
me le finus de deux fois l'angle T eft. au rayon ; &
lin angle X

,
qui foit à l'angle Y comme le cube du

finus de l'angle T eft au cube du rayon. On prendra

l'angle B HP égal à T+ X + V, fi l'angle T eft

moindre qu'un droit ; ou à T -f-X— V , fi l'angle T
eft plus grand qu'un droit , & moindre que deux
droits ; & ayant mené S P qui pafTe par le foyer S
& par le point P où l'ellipfe eft coupée par la ligne

HP , on aura l'aire B S P , à très-peu-près pro-

portionnelle au tems.

Mais une des plus élégantes méthodes qui aient

été données pour réfoudre ce problème , eft celle

xjue M. Herman a expofée dans le premier volume
des Mémoires de l'Académie de Petersbourg , page
146.

Il remarque d'abord avec tous les Géomètres Se

les Aftronomes
, que la difficulté fe réduit à trouver

dans le cercle A ND ( PL. Aftron.fig. 6j. ) l'angle

A EB 3 qui répond au féûeur donnéA E B : or fai-

fant le fecteur CA M égal au fedeurAEB , & joi-

gnant M E
, puis tirant CN parallèle à E M, & joi-

gnant enfuite E N , il trouve que l'angle AEN eft

à très-peu près Manomalie vraie , & que dans l'orbite

de la terre l'erreur ne va pas à quatre quintes. Il don-
ne enfuite un moyen de corriger l'erreur , en prenant
l'angle BEN égal à une certaine quantité qu'il dé-

termine ; ce qui donne le lieu B , ou l'angle BEA,
qui repréfente encore plus exactement Vanomalie
vraie. (O)
ANOMALISTIQUE , adj. m.

( Aftron. ) Vannée
anomalijlique , ou Vannée périodique , eft l'intervalle

de tems que la terre employé à parcourir fon orbite:

on l'appelle auffi année Jîdéréale. Foye^ An.
Vannée anomalijlique ou commune eft un peu plus

longue que Vannée tropique, qui eft le tems qui s'écoule

entre deux équinoxes voifins de printems ou d'au-
tomne : cette différence naît de la préceflion des
équinoxes, c'eft-à-dirs , de ce que les équinoxes re-

viennent un peu plutôt que l'année révolue. Voye^
Pré cession & An. (O)
ANOMÉENS , ou DISSEMBLABLES, adj. pris

ANC
fub< ( Théol. ) dans l'Hiftoire eccléfiaftique > nom
qu'on donna dans le IVe fiecle aux purs Ariens

,
par-

ce qu'ils enieignoient que Dieu le fils étoit difiem-
blable

, «vojmm , à fon pere en eflenee èc dans tout
le refte.

Ils eurent encore différens noms , comme $Aé-
riens , d'Eunomiens , &c. qu'on leur donna à caufe
d'Aëtius 6c d'Eunomius leurs chefs. Ils étoient opi
pofés auxfemi-Ariens

, qui nioient à la vérité la con-
lubftantiahté du Verbe , c'eft-à-dire l'unité de natu-
re du Verbe avec le Pere , mais non pas toute ref-

femblance. Voye^ Arien, Semi-Arien,
Ces variations firent que ces hérétiques ne s'atta*

querent pas moins vivement entr'eux qu'ils avoient
attaqué les Catholiques ; car les femi-Ariens con-
damnèrent les Anoméens dans le concile de Seleu-
cie, &les Anoméens à leur tour condamnèrent les fe-

mi-Ariens dans les conciles de Conftantinople &
d'Antioche , en effaçant le mot o>ob'«ûç de la for-
mule de Rimini & de celle d'Antioche , &: proteftant
que le Verbe avoit non-feulement une différente fub-
itance, mais encore une volonté différente de celle

du Pere. V. Hqmqoucios. Socrate
9
liv. 11. So^ome-

ne,liv. IK. Théodoret, liv. IV. (G)
- * ANONA

, ( Hijl. nat. ) fruit qu'on trouve à Ma-
laque aux Indes : l'arbre qui le porte eft petit, 6l ne
paiie pas pour l'ordinaire douze à quinze piés. L'é-
corce en eft blanchâtre en dehors , rouge en dedans,
& affez raboteufe ; la feuille petite

,
épaiffe , & d'un

verd pâle : la fleur compofée de trois feuilles lon-
gues

,
triangulaires & fpongieufes

, qui fermées for-

ment une pyramide triangulaire. L'odeur en eft

agréable ; le fruit eft conique , fort gros parla bafe
ou eft attaché le pédicule qui eft ligneux , de la grof-

feur du petit doigt , & de la couleur du bois de l'ar-

bre , fe divifant en plufieurs filamens blancs qui tra-

verient la fubftance du fruit. Lorfque le fruit eft mûr,
la peau en eft rouge > d'une affez belle couleur., liffe

& mince , contre l'ordinaire des fruits des Indes
,
qui

l'ont fort épaiffe , à caufe de la grande chaleur. Le
dedans eft rempli d'une fubftance fort molle & fort

blanche qu'on tire avec une cuilliere; elle eftfucrée

& d'un allez bon goût : il y a dans le milieu plufieurs

petits grains noirs , femblables à ceux qu'on trouve

dans les poires , renfermés dans de longues capfùles

dont le tiflù eft fort fin , & qui vont aboutir aux fi-

bres qui font dans le milieu du fruit de haut en bas.

Lorfque le fruit eft dans fa dernière maturité , il

tombe par morceaux à terre , fe détachant de la

queue , ik des longs filamens qui y font joints > lef-

quels demeurent à l'arbre.

Cet arbre , ainfi que le goyavier décrit dans VHor-
tus Malabaricus

,
pourroit paffer pour un poirier des

Indes. Defcript. de quelques arbres de Malaque par le

P. Beze , de la Compagnie de Je/us. Mém. de VAcad%

tome IV.
* ANONE

, ( Géog. mod. ) fort d'Italie au duché
de Milan , fur le Tanaro. Lon. 26. lat. 44. 40.
ANONYME, adj. terme de Littérature, formé du

Grec ctvwv/jioç,qui lui-même eft dérivé d'« privatif^ &
(Vovo/u.ci ou ovvfjLa. , nom. Ainfi anonyme fignifie qui n'a

point de nom, ou dont le nom n'eft pas connu. Voye^
Nom.
On donne cette épithete à tous les ouvrages qui

paroiffent fans nom d'auteur , ou dont les auteurs

font inconnus.

Decker , confeiller de la chambre impériale de
Spire , & Placcius de Hambourg , ont donné des ca-

talogues d'ouvrages anonymes. Bure , Gotth , Stru-

vius , ont traité des favans qui fe font occupés à dé-

terrer les noms des auteurs dont les ouvrages font

anonymes.

« Parmi les auteurs , dit M. Baillet , les uns fup-

» priment leurs noms , pour éviter la peine ou la

» conflifion
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& Confufion d'avoir mal écrit , ou d'avoir mal choifi

•»unfujet;les autres, pour éviter la récompenfeou

» la louange qui pourroit leur revenir de leur tra^

» vail : ceux-ci parla crainte de sexpofer au public

,

M & de faire trop parler d'eux ; ceux-là par un mou-
» vement de pure humilité ,

pour tacher de fe ren*

à dre utiles au public fans en être connus : d'autres

» enfin par une indifférence & un mépris de cette

» vaine réputation qu'on acquiert en écrivant
,
parce

» qu'ils confiderent comme une bafiefle & comme
» une efpece de deshonneur ( il faHoit plutôt dire

» comme un fot orgueil ) de pafler pour auteurs , de

» même qu'en ont ufé quelquefois des princes , en pu-

» bliant leurs propres ouvrages fous le nom de leurs

»> domeftiques ». Jugem. des Savans, tome I.

Il réfulte ordinairement deux préjugés de la pré-

caution que les auteurs prennent de ne pas fe nom-
mer : une eftime exceflive , ou un mépris mal fondé

pour des ouvrages fans nom d'auteur ; parce qu'un

nom pour certaines gens eft un préjugé qui leur fait

adopter tout fans examen ; & que pour d'autres, un
livre anonyme eft toujours un ouvrage intéreflant

,

quoique réellement il foit fôibie ou dangereux.

Ce n'eft que dans ce dernier cas qu'on peut con-

damner les auteurs anonymes : tout écrivain qui par

timidité , modeftie , ou mépris de la gloire , ne s'af-

fiche point à la tête de fon ouvrage , ne peut être

que louable. Ce n'étoit pas la vertu favorite de ces

Philofophes dont Cicéron a dit : Mi ipfii Philofophi

qui de contemnendâ gloriâferibunt , etiam librisfuis no-

menfuum inferibunt. Pro Arch. Poet. ( G )
Anonyme, adj. M. Boyle a introduit ce terme en

Chimie. Trouvant par l'expérience qu'on pouvoit fé-

parer du tartre & de plufieurs bois , un efprit qui dif-

fère par un grand nombre de qualités des efprits vi-

neux, acides & urineux , & payant pû en décou-
vrir tout-à-fait la nature , il l'appella efprit anonyme,

& dans d'autres endroits efprit neutre ou adiaphore
,

de tartre , de bois , &c. ( M )
* ANONYMOS , ( Hift, nat. bot. ) ily a plufieurs

plantes de ce nom ; celle qu'on appelle anonymos ri-

befiifoliis , eft une efpece d'arbriffeau qui nous vient

de Virginie & du Canada ; il a la feuille du grofeil-

ler , & des fleurs à cinq pétales , blanchâtres , dif-

pofées en ombelle à l'extrémité des tiges ., & portées

fur de petits pédicules oblongs : le calice a cinq feuil-

les ; le calice eft remplacé par deux & quelquefois

trois filiques , femblables à celles de la confoude

,

mais fans femence dans nos climats.

h 'anonymos frutex brajîlianus
, flore keiri , â l'écor-

ce cendrée , les feuilles alternativement oppofées

,

pointues , dentelées par les bords , d'un verd bril-

lant , & traverfées de nervures obliques ; la fleur en
épi a l'extrémité des branches d'une belle couleur

-de chair ,& jauniffant à mefure qu'elle tend à s'ou-

vrir : elle a cinq pétales, & chaque pétale eft fur une
feuille pointue, d'un verd pâle. On lui remarque
beaucoup d'étamines , &: l'odeur de la violette jau-

ne. Ray.

Uanonymosflore coluth. Clufii , &c. croît en Àlle^-

magne'. Il y a encore deux fortes ftanonymos bra/i-

liana.

ANORDÏE , f. f. ( Marine. ) On appelle ainfi des

tempêtes de vent de nord qui s'élèvent dans certains

tems dans le golphe du Méxique , & fur les côtes

de la nouvelle Efpagne» ( Z )
ANOREXIE , f. f. ( Médecine. ) averfion pour les

alimens , occafionnée ou par un dérangement d'efto-

mac , ou par une furabondance d'humeurs.

Le relâchement des fibres de l'eftomac dans les

pertes , dans la groflefîe commençante , dans la fup-

preflion des règles , dans les pâles couleurs , pro-

duit ?anorexie & le dégoût ; la tenfion de l'eftomac

,

fa phlogofe dans la nevre ardente , dans l'inflam.-

Tome i»
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mation de ce vifeere , dans l'affe&ion hypochon-
driaque , occafionnent le même fymptôme.
La furabondance des humeurs , la falure épaiffe

& vifqueufe , alkaline& empyreumatique ,
qui s'at-

tache aux parois de ce vifeere > font caufe de Yano-
rexie.

Les remèdes âe Vanorexie dépendent de fa caufe :

en la détruifant on parvient à la cure de ce fymp-
tôme. (JV)

* AN O T H
, ( Géographie moderne. ) île d'An-

gleterre, un« de celles que les Anglois appellent de

Sulli , & que nous appelions les Sorlingues.
* ANOUT ou ANHOLT, île de Danemarck dans

le Catégat , aux environs de la Zélande.
* ANPADORE ou ANOPADARI , où ÂRPA-

DORE, rivière de Candie que les Anciens appel-.

1 oient Cataraclus,

.

* AN S A, (Géog. mod. ) petite rivière d'Italie

dans le Frioul
,
qui paffe à Aquilée „ & fe jette dans

la mer Adriatique ; les Latins l'appelloient Alfa.

ANSE, f. {.en Géographie
, efpece de golfe où les

vahTeaux font à couvert des vents & des tempêtes.
•Il y a proprement deux fortes à'anfe ; on donne cë

nom à une baie ou grande plage de mer qui s'a-

vance dans les terres , & dont les rivages font cour-
bés en arc. Cette forte ftanfe s'appelle finus latior;
l'autre forte d'anfe eft un enfoncement de mer qui eft

entre des promontoires , & qui eft plus petite que ce
qu'on appelle golfe & baie. Cette féconde efpece

d'anfe fe nommefnus auguflior. Quelques Géogra-,

phes écrivent ance. Voye^ Baie & Golfe. (0)
Anse de panier , en coupe des pierres, Foye^ Ber-

ceau & Cintre,
Anse, en terme de Vannier , c'eft une efpece de

cercle d'ofier. que les Vanniers attachent aux bords
des panniers , afin qu'on puiffe les porter plus com-
modément»

* Anse
, ( Géog. mod. ) ancienne ville de France

dans le Lyonnois. Long. zz. ZO. lat. 4.5. 55.
* Anse defainte Catherine, (Géog. mod.') baie

de la nouvelle France au Canada propre
,
près des

monts Notre-Dame , & à l'entrée du fleuve Saint

Laiirent. Il y a encore dans la nouvelle France
j,

I'Anse verte* I'Anse aux lamproies, l'ANSE noire %
l'ANSE du diamant, & l'ANSE desfalines.

Anses , f. pl. f en AJlronomie ; ce font les parties

fenfiblement éminentes de l'anneau de Saturne, qu'on
apperçoit lorfque cet anneau commence à s'ouvrir^

c'eft-à-dire
,
lorfque fa partie antérieure & fa partie

poftérieure commencent à fe diftinguer à la vûe : el-

les ont la forme de deux anfes attachées à cette pla-

nète. Foyei Saturne & Anneau. (O)
Ans ES DE panier, ( en Serrurerie. ) ce font des

morceaux d'ornemens en rouleaux qui forment Vanjï

de panier, & qui eh ont pris le nom. Voye^ Serru-
rerie ^ Pl. 16. fig. G H, un rouleau double, en
avant-corps

,
compofé d'un rouleau / L , & d'une

anfe de panier L L, ce. qui forme le bas d'une con-
fole; & même Pl. fig. M, le rouleau du haut de la

confole
> Scfig. -A^, Yanfe depanier qui lui appartient*.

Anses , en terme de Fondeur de cloches , ce font les

parties par lefquelles on fufpend la cloche au mou-
ton : elles font au nombre de fix difpofées comme les.

fig. 4 & 5. PL de lafonderie des cloches, les repréfen-»

tent. Elles fe réunifient toutes par en haut au pont

qui eft Yanfe du milieu ou la feptieme, & ne font

avec la cloche qu'une feule & même pièce. Voye^

l'article Fonte des clochès.
*ANSÉATIQUÊS. Voye{ Hanse.
ANSER , v. a£t. en terme de Boiffelier , c'eft garnir

une pièce quelconque dWe verge de fer courbée en

cintre, dont les extrémités s'attachent aux bords de

l'ouvrage.

ANSETTE j f. f. m t&me & Metteur en œuvre 3 eft

Qqq
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49° ANS
une attache dans laquelle on parte le ruban d\me

croix, &c. Cette attache eil conrpofée d'une branche

d'or ou d'argent
,
plus ou moins large, pliée quarré-

rnent à chacune de fes extrémités
,
qu'on fonde fur

la principale pièce»

ANSETTES. Voyt^ àncettes,
* ANS!ANACTES , f. m. pl. ( Géog. mod.)^peu-

ples d'Afrique dans l'île de Madagafcar , vers 1 île de

S te Marie.

*ANSICO, (Géog. mod. ) royaume d'Afrique

fous la ligne, On lit dans le Dictionnaire géographi-

que de M. Vofgien
,
que les habitans s'y nouriïlient

de chair humaine ; qu'ils ont des boucheries publi-

ques oii l'on voit pendre des membres d'homme ;

qu'ils mangent leurs pères , mères , frères , & fœurs

aufïi - tôt qu'ils font morts; & qu'on tue deux cens

hommes par jour
,
pour être fervis à la table du

grand Macoco , c'eft le nom de leur Monarque. Plus

ces circonfhmces font extraordinaires
,
plus il faudra

de témoins pour les faire croire. Y a-t il fous la ligne

un royaume appelle Anjico ? les habitans à'Anfico

font-ils de la barbarie dont on nous les peint, & lert-

on deux cens hommes par jour dans le palais du Ma-
coco? ce font des faits qui n'ont pas une égale vraif-

femblance : le témoignage de quelques voyageurs

fufïït pour le premier; les autres exigent davantage.

Il faut foupçonner en général tout voyageur & tout

hiftorien ordinaire d'enfler un peu les choies , à moins

qu'on ne veuille s'expofer à croire les fables les plus

abfurdes. Voici le principe fur lequel je fonde ce foup-

çon, c'eft qu'on ne veut pas avoir pris la plume pour

raconter des aventures communes , ni fait des mil-

liers de lieues pour n'avoir vû que ce qu'on voit fans

aller fi loin ; & fur ce principe j'oferois prefque alTû-

rer que le grand Macoco ne mange pas tant d'hommes

qu'on dit : à deux cens par jour ce feroit environ foi-

xante & treize mille par an ;
quel mangeur d'hom-

mes ! mais les feigneurs de fa cour apparemment ne

s'en parlent pas , non plus que les autres fujets. Si

toutefois le pays pouvoit fuffire à une fi horrible an-

thropophagie , & que le préjugé de la nation fût qu'il

y a beaucoup d'honneur à être mangé par fon fou-

verain , nous rencontrerions dans l'hiftoire des faits

appuyés fur le préjugé , & afTez extraordinaires pour

donner quelque vraisemblance à celui dont il s'agit

ici. S'il y a des contrées où des femmes fe brûlent

courageufement fur le bûcher d'un mari qu'elles dé-

teftoient ; li le préjugé donne tant de courage à un
fexe naturellement foible & timide ; fi ce préjugé

,

tout cruel qu'il eft , fubfifte malgré les précautions

qu'on a pu prendre pour le détruire
,
pourquoi dans

une autre contrée les hommes entêtés du faux hon-

neur d'être fervis fur la table de leur monarque , n'i-

roient-ils pas en foule & gaiment préfenter leur gorge

à couper dans fes boucheries royales ?

*ANSLO ou CHRISTIANIA, (Géog. mod.) ville

de Norwege , dans la préfecture d'Aggerhus , fur la

baie d'Anllo. Long. zj. 34. lat. 5g. Z4.
*ANSPACH ou OHNSPACH, (Géog.mod.)

ville & château d'Allemagne dans la Franconie , ca-

pitale de la fouveraineté d'Anfpach , fur la rivière de

même nom. Long. 18. lat. 4g. 14.
ANSPECT , f. m. ( Marine. ) Les matelots appel-

lent ainii un levier.

ANSPESSADE ou LANSPESSADE, f. m. (Art
milit. ) efpece d'officier fubalterne de l'Infanterie au-

deffous des caporaux , & néanmoins au-defTus des

fimples fentinelles. Voye^ Caporal, &c.

Ce mot eft formé de l'Italien lanciafpe^ata , lance

brifée
,
parce qu'ils étaient en leur origine des gen-

darmes congédiés
,
qui folliciterent , faute de fubfif-

tance , un rang de quelque diftindtion dans l'Infante-

rie : ils font ordinairement Quatre ou cinq dans cha-

que compagnie,

A N T
Les anjpejfades font ceux que les. commillaires des

revues nomment d'ordinaire dans leurs regïftres ap-

pointés , à caufe qu'ils ont plus de paye que les fim-

ples foldats. Voyei Appointé. (Qjl
*ANSTRUTTER, (Géog. mod.) deux villes

d'Ecoffe
,
féparées par une petite rivière proche les

bords de la Forth, dans la contrée de Fife. Long. i5,

10. lat. iz.

ANTAGONISME , dans tœconomu animale, c'eft

l'action d'un mufcle dans un fens oppofé à celle d'un

autre mufcle fon antagonifte. Voyer^ Antagoniste»
Les animaux qui marchent la tête baillée , ont le

triangulaire du flernum inféré à quelques côtes : il

en abbailTe les cartilages dont il aide le reffort &: Van-

tagonifmc. (L)
ANTAGONISTE , fub. chez les Anciens fignifîoit

un ennemi fous les armes & en bataille.

Ce mot vient du Grec àvntymiç-w, compofé dVw,
contre , & d'dywlÇojuat ,

je combats.

Aujourd'hui ce terme eft moins en tifage pour li-

gnifier un des tenans dans des combats qui fe vuident

par les armes
,
que pour exprimer l'un ou l'autre

contendant dans des difputes littéraires ou des jeux

d'exercice : il eft quelquefois abfolu & quelquefois

relatif. Ainfi un répondant qui fe tient fur la défen-

five & qui tâche de rgfoudre les objections qu'on lui

propofe , a des antagonijles : mais on ne peut pas dire

qu'il foit Vantagonijle des perfonnes qui difputent con-

tre lui. Au contraire , deux partis qui foûtiennent des

opinions oppofées & qui fe propofent l'un à l'autre

des difficultés,font réciproquement antagonijles. Ainfi

les Newtoniens font les antagonijles des Cartéfiens

,

& ceux-ci font à leur tour les antagonijles des New-
toniens. ( G )
Antagoniste

, ( Anatomie. ) épithete des muf-

cîes qui ont des fonctio/is oppofées. Voye^ Muscle.
Tels font en tous membres le fléchiffeur & l'exten-

feur, dont l'un racourcit le membre & l'autre l'étend.

Foye{ Fléchisseur & Extenseur.
Nous avons quelques mufcles folitaires& fans aucun

antagonijle > comme le cœur , &c. V. Cœur, &c. (L)
* ANTALIUM , f. m. (Hift. nat.) coquille marine

en forme de tuyau cannelé en -dehors ; on l'appelle

dactyle. Vrye^ DACTYLE*
* ANTAMBA, f. m. (Hift. nat.) animal féroce

qu'on trouve à Madagafcar : il habite les montagnes,

d'où il ne defeend que pour dévorer les hommes&
les animaux. Il a la forme du léopard & la grofTeur

du mâtin.

ANTANACLASE , f. f. figure de Rhétorique
,
qui

conMe à répeter un mot dans une lignification dif-

férente & quelquefois douteufe , comme > laijfëi les

morts enterrer leurs morts. Voye^ RÉPÉTITION.
Ce mot vient du Grec <*W),& «Va^Àaw, repercujjlo^

parce que la même expreftion frappe deux fois l'o-

reille. (G)
ANTANAGOGE , f. f. figure de Rhétorique , qui

confifte ou à rétorquer une raifon contre celui qui

s'en fert , ou à fe débarraffer d'une aceufation, en la

faifant retomber fur celui même qui l'a formée , ou

en lui imputant quelqu'autre crime ; c'ell ce qu'on

appelle autrement récrimination. Voye^ RÉCRIMI-
NATION.
Ce mot eft formé du Grec Ùvt) , contre , & alva.yoyv9

re/aillijfement , c'eft-à-dirépreuve ou aceufation qu'on

fait rejaillir contre celui qui la propofe ou qui l'in-

tente. (G)
* ANTANAIRE

,
adject. fe dit en Fauconnerie du

pennage d'un faucon qui ,
n'ayant pas mué , a celui

de Tannée précédente ; ce mot vient à'antan, année

précédente.

* ANTARADE
, ( Géog. mod. & anc. ) ville de

Phénicie, depuis Tortofe
3
puis Coaftancie, aujour-

d'hui Tortofe,



A N T
ANTARCTIQUE

, adj. m. ( Aflr. & Géog.) pôle

autarcique , ou pôle méridional , eft l'extrémité mé-

ridionale de l'axe de la terre , & un des points fur

lefquels la terre tourne. Voye^ Pôle , Arctique ,

&c. Ce mot eft compofé de la prépofition *V7i , con-

tra, vis-à-vis, & de upzlog, urfa, ourfe. Voye^ l'arti-

cle Ourse.
Les étoiles voifines du pôle antarctique ne paroif-

fent jamais fur notre horifon. Ainfi à Paris , dont la

latitude eft de 48 degrés 50 minutes , on ne voit ja-

mais aucune des étoiles qui font éloignées du pôle

antarctique, de moins de 48 degrés 50 minutes : car

ces étoiles demeurent toujours au-defibus de l'hori-

fon de Paris. Vqyc[ Etoile
,
Horison, &c.

Cercle autarcique , ou cercle polaire antarctique ;

c'efl un des petits cercles de la fphere ; il eft paral-

lèle à l'équateur , & éloigné du pôle méridional de

23
e1 30'. Foye{ Cercle.
L'épithete $antarctique lui vient de fon oppofition

à un autre cercle
,
qui eft auffi parallèle à l'équateur

& à la diflance de 23 d 30' du pôle feptentrional. On
l'appelle cercle arctique polaire. Vbye^ Arctique. La
partie de la furface du globe terreftre , comprife en-

tre le pôle antarctique & le cercle polaire antarctique
,

eftappellée {one glacée méridionale. Voye^ ZONE. (O)
ANTARES , en Ajironomie , eft le cœur du Scor-

pion , étoile de la première grandeur du nombre de
celles qui forment la conftellation du Scorpion. Foyèfc

Scorpion. (O)
* ANTASTOVAIS

,
ANTOQUES & ANTATO-

QUES , f. m. pl. ( Géog. mod.
) peuples de l'Améri-

que feptentrionale dans la nouvelle Yorck.
* ANTAVARES , f. m. pl. ( Géog. mod.

) peuples

de l'île de Madagascar dans la partie méridionale
,

entre le Matatane au midi, & les Vohits- Menés au
feptentrion : ils font arrofés par le Mananzari.

* ANTE
, (

Géog. mod. ) ville & port d'Afrique

dans la Guinée , à trois lieues du cap des trois Poin-

tes , vers Moure.
C'efl auffi le nom d'une petite rivière de Norman-

die ,
qui a fa fource au - deûus de Falaife , & qui fe

jette dans la Dive.

ANTÉCÉDENT, adj. antecedens, qui précède,
qui marche devant; du Latin ante, devant, & ince-

dere , marcher.

Ce terme efl ufité en Théologie, où l'on dit décret

antécédent , volonté antécédente.

Décret antécédent eft celui qui en précède un au-

tre , ou quelqu'action de la créature , ou la prévifion

même de cette action. Voye-^ Décret.
Les Théologiens font fort partagés pour favoir , fi.

la prédeftination à la gloire eft un décret antécédent

,

oufubféquent à la prévifion de la foi & des mérites de

ceux qui font appelîés. C'eft une opinion qu'on agite

librement pour & contre dans les écoles catholiques

,

& toutes deux font fondées fur des autorités & des

raifons très-fortes.

Volonté antécédente dans un fens général , eft celle

qui précède quelqu'autre volonté , defir ou prévifion.

Dans un fens plus reftraint , la volonté antécédente

en Dieu eft celle qui fe propofe un objet , par exem-
ple , le falut de tous les hommes , mais prévifion faite

de leurs mérites ou démérites.

On difpute beaucoup dans les écoles fur la nature

de cette volonté : les uns prétendent que ce n'eft

qu'une volonté de figne , une volonté métaphori-

que, inefficace , un fimple defir qui n'a jamais d'effet.

Les autres au contraire foûtiennent que c'eft une vo-

lonté de bon plaifir , volonté fincere & réelle
, qui

n'eft privée de fon effet que par la faute des hommes
qui n'ufent pas ou qui ulént mal des moyens que Dieu
leur prépare , leur offre ou leur accorde pour opérer

leur falut. Foye^ Volonté , Salut.
Il eft bon de remarquer que ce X^xme antécédent n'eft

Tome I,
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appliqué à Dieu que relativement à l'ordre de la na-
ture,& non pas à celui de la fucceffion. En effet Dieu %

conféquemment à fes perfections infinies , voit & pré-

voit en même tems & fans diverfité dans la manière ,

tant l'objet de fa prévifion
,
que les circonftances in-

féparables de cet objet. De même il veut en même
tems tout ce qu'il veut, fans fucceffion & fans incon-

ftance : ce qui n'empêche pas que Dieu ne puifle vou-
loir ceci à l'occafion de cela , ou qu'il ne puifle avoir

un defir à caufe de telle prévifion. C'eft ce que les

Théologiens appellent ordre ou priorité de nature 9

prioritas natures , par oppofition à Vordre ou à la prio-

rité du tèms
,
prioritas temporis. ( G )

Antécédent , fe dit en Grammaire, du mot qui
précède le relatif. Par exemple

,
Deusquem adoramus

ejî omnipotens ; Deus eft Fantécédent , c'eft le mot qui
précède quem. (^)
Antécédent , en Logique : on appelle antécédent

la propofition dont on infère une autre. V. Enthy-
meme. Et l'on appelle conféquentla. propofition qu'on
infère de Vantécédent.

( X)
ANTÉCÉDENT; d'un rapport, en Mathématique, eft

le premier des deux termes qui compofent ce rapport.

Ainfi dans le rapport de 4 à 3 , le premier terme 4
eft l'antécédent. Voye^ RAPPORT , & CONSÉQUENT.
En général , dans le rapport de a kh, a eft Vantécé-
dent. (O)

ANTECEDENTIA , terme dAJÏronomie. On dit

enAftronomie qu'une planète fe meut in antecedentia
,

lorfqu'elle paroît aller vers l'occident contre l'ordre

des lignes , comme du Taureau dans le Bélier. Voye^
Planète, Signe, &c. Au contraire lorfqu'elle fe

meut du côté de l'orient,en fuivant l'ordre des figues,

comme du Bélier dans le Taureau , on dit qu'elle fe

meut in confequentia. ( O )

ANTECESSEURS , f. m. piur.
( Hifi. mod. ) nom

dont on honoroit ceux qui précédoient les autres en
quelque feience , du mot Latin antecedere. Juftinien

l'appliqua particulièrement aux Jurifconfultes char-

gés d'enfeigner le Droit ; & dans les Univerfités de
France , les Profeffeurs en Droit prennent le titre

Antecejfores en Latin dans les thefes & dans les

affiches. ( G )

ANTECHRIST , f. m. (Théol.) ce terme eftformé

de la prépofition Greque àvri , contra , & de xp 1^ ?

Chrijîus. Il lignifie en général un ennemi de Jefus-

Chrift , un homme qui nie que Jefus-Chrift foit venu ,

& qu'il foit le Meffie promis. C'eft la notion qu'en

donne l'apôtre S. Jean dans fa première épître , ch. ij.

En ce fens on peut dire des Juifs & des infidèles que
ce font des antechrifts.

Par Antechriji on entend plus ordinairement un ty-

ran impie & cruel à l'excès , qui doit régner fur la

terre lorfque le monde touchera à fa fin. Les perfé-

cutions qu'il exercera contre les élus , feront la der-

nière & la plus terrible épreuve qu'ils auront à fubir.

Jefus-Chrift même a prédit qu'ils y enflent fuccombé
fi le tems n'en eût été abrégé en leur faveur. C'eft:

par ce fléau que Dieu annoncera le jugement der-

nier & la vengeance qu'il doit prendre des médians*

L'Ecriture & les Pères parlent de YAntechriji, com-

me d'unfeul homme auquel à la vérité ils donnent un
grand nombre de précurfeurs. Suivant S. Irénée ,

S. Ambroife , S. Auguftin , & prefque tous les autres

Pères , YAntechriji doit être non un homme engendre

par un démon , comme l'a prétendu S. Jérôme, ni

im démon revêtu d'une chair apparente & phantafti-

que ; moins encore un démon incarné , comme l'ont

imaginé d'autres
,
qui ont penfé que pour perdre les

hommes le démon devoit imiter tout ce que Jefus-

Chrift a fait pour les fauver; mais un homme de la

même nature , & conçu par la même voie que tous

les autres, mais qui ne différera d'eux que par une

Q q q ^



malice & une impiété plus dignes d'un démon crue

d'un homme. Il en eft qui croyent qu'il doit naître

•d'un Juif& d'une Juive de la tribu de Dan ; qu'il dé-

pîoyera tous fes artifices & fa cruauté contre l'Eglife

& l'Evangile ; s'élèvera contre Dieu même , fe fera

bâtir un palais fur la montagne d'Apadno , rétablira

la ville& le temple de Jérufalem , & là fe fera adorer,

publiant qu'il eft le vrai Dieu & le Meffie attendu des

Juifs ; fécondé par la puhTance du démon , il étonnera

& entraînera les peuples dans la féduclion par des

preftiges capables d'ébranler même les élus,

Sa naifTance fera précédée de fignes extraordinai-

res , tant au ciel que fur la terre. Son règne ne durera

que trois ans & demi : mais il fera fignalé par des

cruautés inoiiies. Enoch & Elie viendront le com-
battre , & ce tyran les fera mettre à mort dans l'en-

droit même où Jefus-Chrift fut crucifié. Leurs corps

feront expofés dans les rues de Jérufalem , fans que

perfonne ofe en approcher, ni leur donner la fépul-

ture : mais trois jours & demi après
,
l'efprit de vie

envoyé de Dieu entrera dans ces cadavres , Elie &
Enoch reffufciteront & feront enlevés au ciel dans

une nuée. Enfin le Chrift ne pouvant plus foufFrir la

perverflté de fon ennemi , le tuera du fouine de fa

bouche , & le perdra par l'éclat de fa puhTance.

Tel eft le tableau que l'Ecriture & les Pères nous

ont tracé de YAntechrifî. Il fuffit d'y jetter les yeux

pour fentir combien un grand nombre d'écrivains

Proteftans fe font écartés de la vérité & du bon fens,

en appliquant au Pape & à l'Eglife Romaine tout ce

que l'Ecriture , & fur-tout l'Apocalypfe , dit de YAn-

techrifî. L'abfurdité de cette idée n'a pas empêché que

les Proteftans du dernier fiecle ne l'ayent adopté com-

me un article de foi. Dans leur xvn fynode natio-

nal , tenu à Gap en 1603 , ils affectèrent même de pu-

blier que Clément VIII. qui décéda quelque tems

après , étoit mort de chagrin de cette décifion : mais

ce Pontife aufîi-bien que le Roi Henri IV. qu'ils

avoient déclaré en plein fynode race de YAntechrifî
,

n'oppoferent à leurs excès que la modération , le mé-

pris , & le filence.

Quoique le favant Grotius & le docteur Hammond
fe fuffent attachés à détruire ces rêveries , on a vû
fur la fin dufiecle dernier Jofeph Mede en Angleterre

& le miniftre Jurieu en Hollande , les préfenter fous

une nouvelle forme
,
qui ne les a pas accréditées da-

vantage. Décriés dans leur propre fecte , ces écri-

vains ont trouvé parmi les Catholiques des adver-

saires qui ont démontré tout le fanatifme de leurs pro-

phéties & de leurs explications de l'Apocalypfe
,
par

îefquelles ils s'efforçoient de montrer que YAntechrifî

devoit paroître & fortir de l'Eglife Romaine vers l'an

17 10. On peut confulter fur cette matière l'Hifloire

des Variations par M. Boffùet , tom. II. liv. XIII. de-

puis l'art. 1 1 . jufqu'à la fin du même livre.

Grotius a prétendu que Caligula avoit été YAnti-

chrijl : mais ce fentiment ne s'accorde pas avec ce

que l'Ecriture & les Pères nous apprennent de la ve-

nue de YAntechrifî à la fin du monde.

Il feroit inutile de s'arrêter fur les différens noms
que divers Auteurs , tant anciens que modernes , ont

donnés à YAntechrifî , fondés fur un paffage du xiij

chap. de l'Apocalypfe , où il eft dit que les lettres du

nom de la bête , c'eft-à-dire de YAntechrifî
, expri-

ment le nombre de 666 : car les lettres qui expri-

ment ce nombre étant fulceptibles d'une multitude

de combinaifons différentes , & ces diverfes combi-

naifons formant autant de noms différens , il paroît

fort difficile
,
pour ne pas dire impofïible

, qu'on ait

réuffi à trouver la véritable. Quoi qu'il en ioit , on
peut voir dans la bibliothèque de Sixte de Sienne

,

liv. II. une partie de ces noms, dont le plus probable

paroît être celui qu'ont imaginé S, Irenée & S, Hip-

polyte ; favoîr nrrav , mot Grec qui fignifie géant , &
qui eft compofé de fix lettres dont la valeur numé-
rale équivaut à 666.

On trouve parmi les écrits de Raban-Maur , d'a-

bord abbé de Fulde
,
puis archevêque de Mayence

,

auteur fort célèbre du neuvième fiecle , un traité fur

la vie & les mœurs de YAntechrifî. Nous n'en citerons

qu'un endroit fingulier ; c'eft celui oii l'Auteur , après

avoir prouvé par S. Paul que la ruine totale de l'Em-

pire Romain, qu'il fuppolc être celui d'Allemagne,
précédera la venue de YAntechrifî, il conclut de lafor-

« te : Ce terme fatal pour l'Empire Romain n'eft pas

» encore arrivé. Il eft vrai que nous le voyons au-

» jourd'hui extrêmement diminué , & pour ainfi dire

» détruit dans fa plus grande étendue : mais il eft

» certain que fon éclat ne fera jamais entièrement

» éclipfé ; parce que tandis que les Rois de France
» qui en doivent occuper le trône fubfifteront , ils en
» feront toujours le ferme appui ». Hoc tempus non-
dum advenit j quia licet Romanum imperium videamus

ex maximâparte deflruclum , tamen quandiu Francorum
Reges duraverint qui Romanum imperium tenere debent

,

Romani imperii dignitas ex toto nonperibit ,
quia in re-

gibus fuisflabit. Et rapportant enfuite le fentiment de
quelques Docteurs de bon fens il ajoute : « Quel-
» ques-uns de nos Docteurs afTûrent que ce fera un
» Roi de France qui à la fin du monde dominera fur

» tout l'Empire Romain. Ce Roi fera le dernier & le

» plus grand qui ait jamais porté le fceptre. Après le

» règne le plus brillant & le plus heureux , il ira à
» Jérufalem dépofer fon fceptre & fa couronne fur

» la montagne des Oliviers ; le moment d'après FEm-
» pire Romain finira pour toujours , & foudain s'ac-

» complira l'oracle de l'Apôtre fur la venue de YAn-
» techrifl ». Quidam Doclores noflri dicunt quod unus

de Regibus Francorum , imperium Romanum ex intégra

tenebit , qui in noviffimo tempore erit , & ipfe erit maxi-

mus & omnium Regum ultimus
,
qui poflquam regnum

fuum féliciter gubernaverit , ad ultimum Jerofolymam ve*

niet , & in monte Olivetifceptrum & coronamfuarn de-

ponet. Hic erit finis & confummatio Romanorum Chrif-

tianorumque regnorum ; flatimque fecundum prœdiclam

fententiam Apofloli Pauli Antichriflum dicuntfuturum.

Si la dernière prédiction de ces Docleurs n'eft pas

plus exactement accomplie que la première de Ra-
ban-Maur , elles feront fauffes de tout point.

Malvenda
,
théologien Efpagnol, a donné un long

& favant ouvrage fur YAntechrifî. Son traité eft divilé

en 13 livres. Il expofe dans le premier les différentes

opinions des Pères touchant YAntechrifî. Il détermine

dans le fécond le tems auquel il doit paroître, & prou-

ve que tous ceux qui ont affûré que la venue de YAn*
techrifl étoit proche , ont fuppolé en même tems que

la fin du monde n'étoit pas éloignée. Le troifieme eft

une differtation fur l'origine de YAntechrifî , & fur la

nation dont il doit être. L'Auteur prétend qu'il fera

Juif & de la tribu de Dan , & il fe fonde fur l'auto-

rité des Pères & fur le v. ij. du chap. xlix. de la Ge-

nefe , où Jacob mourant dit à fes fils : Dan efl unfer-

pent dans le chemin , & un cérafie dans lefentier j & fur

le chap. viij. v. 16. de Jérémie , où il eft dit que les

armées de Dan dévoreront la terre : & encore fur le

chap. vij. de VApocalypfe , où S. Jean a omis la tribu

de Dan dans l'énumération qu'il fait des autres tri-

bus. Il traite dans le quatrième & le cinquième des

caractères de YAntechrifî. Il parle dans le fixieme de

fon règne & de fes guerres ; dans le feptieme , de fes

vices ; dans le huitième > de fa doctrine & de fes mi-

racles ; dans le neuvième , de fes perfécutions ; &
dans le refte de l'ouvrage , de la venue d'Enoch &
d'Elie , de la converfion des Juifs , du règne de Jeflis-

Chrift& de lamortdel'^/zWzri/?, qui arrivera après

un règne de trois ans & demi. V. Millénaires. (G)
An T E c 1 E ns ?
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contre , & d'oma ,/

*habite. On appelle en Géographie

Antéciens , les peuples placés fous le même méri-

dien & à la même diltance de l'équateur ; les uns

vers le nord, & les autres vers le midi. V. Terre.
De-là il s'enfuit que les Antéciens ont la même

longitude & la même latitude , & qu'il n'y a que la

dénomination de latitudefeptemrionale ou méridionale

qui les diftingue. Voye^ Latitude.
ïls font fous la même demi-circonférence du mé-

ridien , mais fur des parallèles placés de diiférens cô-

tés de l'équateur.

Les habitans du Péloponefe font à-peu-près Anté-

ciens aux habitans du cap de Bonne-efpérance.

On confond afTez fréquemment les Antéciens avec
les Antifciens. Voye^ Antisciens.

Les Antéciens ont la même longueur de jour & de

nuit , mais en des faifons différentes : lorfque les uns

ont midi du plus long jour d'été, les autres ont mi-
di du plus court jour d'hyver.

D'où il s'enfiiitque la nuit des uns eft toujours égale

au jour des autres. Voye^ Jour, Heure, Saison,
&c.

Il s'enfuit encore que les étoiles qui ne fe lèvent

jamais pour les uns, ne fe couchent point pour les

autres. Voye^ Antipodes. (O)
ANTÉDILUVIENNE ( Philofophie) ou état de

la Philofophie avant le déluge. Quelques-uns de ceux
qui remontent à l'origine de la Philofophie ne s'ar-

rêtent pas au premier homme ,
qui fut formé à l'i-

mage & reffemblance de Dieu : mais , comme fi la

terre n'étoit pas un féjour digne de fon origine, ils

«'élancent dans les cieux , & la vont chercher jufques

chez les Anges , où ils nous la montrent toute bril-

lante de clarté. Cette opinion paroît fondée fur ce

que nous dit l'Ecriture de la nature &.de la fageffe

des Anges. Il elt naturel de penfer qu'étant d'une na-

ture bien fupérieure à la nôtre , ils ont eu par con-

féquent des connoilfances plus parfaites des chofes

,

& qu'ils font de bien meilleurs Philofophes que nous
autres hommes. Quelques Savans ont pouffé les cho-

fes plus loin ; car pour nous prouver que les Anges
excelloient dans la Phyfique , ils ont dit que Dieu
s'étoit fervi de leur minilterc pour créer ce monde ,

& former les différentes créatures qui le rempliffent.

Cette opinion, comme l'on voit, eft une fuite des

idées qu'ils avoient puifées dans la doctrine de Pytha-

gore & de Platon. Ces deux Philofophes , embarraf-

ics de l'efpace infini qui elt entre Dieu & les hom-
mes , jugèrent à propos de le remplir de génies & de
démons : mais , comme dit judicieufement M. de
Fontenelle contre Platon

,
Hijl. des Oracles , de quoi

remplira-t-on l'efpace infini qui fera entre Dieu &
ces génies , ou ces démons mêmes ? car de Dieu à

quoique créature que ce foit , la diltance cil infinie.

Comme il faut que l'action de Dieu traverfe
,
pour

ainfi dire , ce vuide infini pour aller jufqu'aux dé-

mons , elle pourra bien aller auffi jufqu'aux hommes,
puifqu'ils ne font plus éloignés que de quelques de-
grés

, qui n'ont nulle proportion avec ce premier
éloignement. Lorfque Dieu traite avec les hommes
par le moyen des Anges , ce n'eft pas à dire que les

Anges foient néceffaire.s pour cette communication

,

ainfi que Platon le prétendoit ; Dieu les y employé
par des raiforts que la Philofophie ne pénétrera ja-

mais , & qui ne peuvent être parfaitement connues
que de lui feul. Platon avoL imaginé les démons pour
former une échelle par laquelle , de créature plus

parfaite en créature plus parfaite , on montât enfin

jufqu'à Dieu , deforte que Dieu n'auroit que quel-

ques degrés de perfection par-demis la première des

créatures. Mais il elt vifible que , comme elles font

toutes infiniment imparfaites à fon égard
, parce

qu'elles font toutes infiniment éloignées de lui , les

différences de perfe&ion qui font entr'elles difparoif-

fent dès qu'on les compare avec Dieu : ce qui les

élevé les unes au-delîus des autres , ne les approche
guère de lui. Ainfi , à ne confulter que la raifon hu-
maine, on n'a befoin de démons , ni pour faire palfef

l'action de Dieu jufqu'aux hommes > ni pour mettre
entre Dieu & nous quelque chofe qui approche de
lui plus que nous ne pouvons en approcher.

Mais fi les bons Anges
, qui font les miniftres des

volontés de Dieu , & lés melfagers auprès des nom*
mes , font ornés de plufieurs connoilfances phiiofo-

phiques; pourquoi refuferoit-on cette prérogative
aux mauvais Anges ? leur réprobation n'a rien chan-

gé dans l'excellence de leur nature > ni dans la per-
fection de leurs connoilfances ; on en voit la preuve
dans l'AftroIogie , les augures, & les arufpices. Ce
n'elt qu'aux artifices d'une fine & d'une lubtile dia-
lectique

, que le démon qui tenta nos premiers pa*
rens , doit la victoire qu'il remporta lur eux. Il n'y a
pas jufqu'à quelques Pères de l'Eglife qui, imbus des
rêveries platoniciennes f ont écrit que les efprits ré-
prouvés ont enfeigné aux hommes qu'ils avoient fû
charmer & avec lefquels ils avoient eu commerce,
plufieurs fecrets de la nature ; comme la métallur-

gie , la vertu des fimples , la puilTance des enchan-
temens , & l'art de lire dans le ciel la defiinée des
hommes.

Je ne m'amuferai point à prouver ici combien font

pitoyables tous ces raifonnemens par lefquels on
prétend démontrer que les Anges ck les diables font

des Philofophes , & même de grands Philofophes.

Laiflbns cette philofophie des habitans du ciel & du
ténare ; elle elt trop au-deflus de nous : parlons de celle

qui convient proprement aux hommes , & qui elt de
notre refTort.

Adam le premier de tous les hommes a-t-il été

Philofophe ? c'eft une chofe dont bien des perfonnes
ne doutent nullement. En effet , nous dit Hornius ,

nous croyons qu'Adam avant fa chute fut orné
non -feulement de toutes les qualités & de toutes

les connoilfances qui perfectionnent l'efpiït , mais
même qu'après fa chûte il conferva quelques reftes

de fes premières connoilfances. Le fouvenir de ce
qu'il avoit perdu étanc toujours préfent à ion efprit,

alluma dans fon cœur un defir violent de rétablir en
lui les connoilfances que le péché lui avoit enlevées,;

& de dilîiper les ténèbres qui. les lui voiloient. C'elî

pour y fatisfaire
,
qu'il s'attacha toute la vie à inter-

roger la nature , & à s'élever aux connoiliances les

plus fublimes : il y a même tout lieu de penfer qu'il

n'aura pas lailfé ignorer à fes enfans la plupart de
fes découvertes

,
puifqu'il a vécu fi long-tems avec

eux. Tels font à peu près les raifonnemens du doc-
teur Hornius

,
auquel nous joindrions volontiers les

docteurs Juifs , fi leurs fables méritoient quelque at-

tention de notre part. Voici encore quelques raifon*

nemens bien dignes du docteur Hornius
, pour prou-

ver qu'Adam a été Philofophe , & même Philofophe
du premier ordre. S'il n'àvoit été Phyficien , com-
ment auroit-il pu impofer à tous les animaux qui fu-

rent amenés devant lui, des noms qui paroilfentà
bien des perfonnes exprimer leur nature ? Eulèbe
en a tiré une preuve pour la Logique d'Adam. Pour
les Mathématiques , il n'eft pas pofîible de douter
qu'il ne les ait lues ; car autrement comment auroit-

il pu fe faire des habits de peaux de bêtes, fe conf--

truire une maifon , obferver le mouvement des à£»

très , & régler l'année fur la courte du fol cil? Enfin-

ce qui met le comble à toutes ces preuves fi décifi-

ves en faveur de la Philofophie d'Adam, c'elt qu'il

a écrit des Livres , & que ces Livres contenoient

toutes les fublimes connoilfances qu'un travail infa*

tigabie lui avoit acquifes. Il elt vrai que les Livres

qu'on lui attribue font apocryphes ou perdus: mais,

cela n'y fait rien. On ne les aura luppoiés à Adam ,



«nie parce que la tradition avoit confervé les titres

des Livres authentiques dont il étoit le véritable au-

teur,
i , c

Rien de plus aifé que de réfuter toutes ces rai-

fons : 1°. ce que l'on dit de la fageffe d'Adam avant

fa chute , n'a aucune analogie avec la Philofophie

dans le fens que nous la prenons ; car elle confiitoit

cette fageffe dans la connoiffance de Dieu , de foi-

même , & fur-tout dans la connoiffance pratique de

tout ce qui pouvoit le conduire à la félicité pour la-

quelle il étoit né. Il eft bien vrai qu'Adam a eu cette

forte de fageffe : mais qu'a-t-elle de commun avec

cette Philofophie que produifent la curiofité & l'admi-

ration filles de l'ignorance ,
qui ne s'acquiert que par

le pénible travail des réflexions , & qui ne fe perfec-

tionne que par le conflit des opinions ? La fageffe

avec laquelle Adam fut créé , eft cette fageffe divi-

ne qui eft le fruit de la grâce , & que Dieu verfe dans

îes ames mêmes les plus fimples. Cette fageffe eft

fans doute la véritable Philofophie : mais elle eft fort

différente de celle que l'efprit enfante , & à Paccroif-

fement de laquelle tous les fiecles ont concouru. Si

Adam dans l'état d'innocence n'a point eu de Philo-

fophie, que devient celle qu'on lui attribue après fa

chute, & qui n'étoit qu'un foible écoulement de la

première? Comment veut-on qu'Adam, que fon pé-

ché fuivoit par-tout, qui n'étoit, occupé que du foin

de fléchir fon Dieu, & de repouffer les miferes qui

Fenvironnoient , eût l'efprit affez tranquille pour fe

livrer aux ftériles fpéculations d'une vaine Philofo-

phie? Il a donné des noms aux animaux ; eft-ce à dire

pour cela qu'il en ait bien connu la nature & les pro-

priétés ? Il raifonnoit avec Eve notre grand'mere

commune , & avec fes enfans ; en concluriez-vous

pour cela qu'il fût la Dialectique ? avec ce beau rai-

fonnement on transformeroit tous les hommes en

Dialecticiens. Il s'eft bâti une miférable cabane ; il a.

gouverné prudemment fa famille , il l'a inftmite de

fes devoirs , & lui a enfeigné le culte de la religion :

font-ce donc là des raifons à apporter pour prouver

qu'Adam a été Architecte , Politique
,
Théologien ?

Enfin comment peut-on foûtenir qu'Adam a été l'in-

venteur des lettres, tandis que nous voyons les hom-

mes long-tems même après le déluge fe fervir encore

d'une écriture hiéroglyphique
,
laquelle eft de toutes

les écritures la plus imparfaite , & le premier effort

que les hommes ont fait pour fe communiquer réci-

proquement leurs conceptions groftieres ? On voit

par-là combien eft fujet à contradiction ce que dit

l'ingénieux & favant auteur de l'Hiftoire critique de

la Philofophie touchant fon origine & fes commen-

cemens : « Elle eft née , fi on l'en croit , avec le

» monde ; & contre l'ordinaire des productions

» humaines, fon berceau n'a sien qui la dépare , ni

» qui l'aviliffe. Au-travers des foibleffes & des be-

» gayemens de l'enfance , on lui trouve des traits

» forts & hardis , une forte de perfection. En effet

» les hommes ont de tout tems penfé , refléchi , mé-

» dite : de tout tems aufîi ce fpectacle pompeux &
» magnifique que préfente l'univers

,
fpeclacle d'au-

» tant plus intéreffant, qu'il eft étudié avec plus de

» foin, a frappé leur curiofité ».

Mais, répondra-t-on, fi l'admiration eft lamerede

la Philofophie , comme nous le dit cet Auteur , elle

n'eft donc pas née avec le monde
, puifqu'il a fallu

que les hommes, avant que d'avoir la Philofophie
,

ayent commencé par admirer. Or pour cela il falloit

du tems , il falloit des expériences & des réflexions :

d'ailleurs s'imagine-t-on que les premiers hommes
euffent affez d e tems pour exercer leur efprit fur

des fyftèmes philofophiques , eux qui trouvoient à

peine les moyens de vivre un peu commodément ?

On ne penfe à fatisfaire les befoins de l'efprit, qu'a-

près qu'on a fatisfait ceux du corps, Les premiers

hommes étoient donc bien éloignés de penfer à la

Philofophie : « Les miracles de la nature font expo-
» fés à nos yeux long-tems avant que nous ayons
» affez de raifon pour en être éclairés. Si nous arri-

» vions dans ce monde avec cette raifon que nous
» portâmes dans la fallede l'Opéra la première fois

» que nous y entrâmes , & fi la toile fe levoit bruf-

» quement; frappés de la grandeur, de la magnifl-

» cence, & du jeu des décorations , nous n'aurions

» pas la force de nous refufer à la connoiffance des

» grandes vérités qui y font liées : mais qui s'avife

» de s'étonner de ce qu'il voit depuis cinquante

» ans ? Entre les hommes , les uns occupés de leurs

» befoins n'ont guère eu le tems de fe livrer à des

» fpéculations métaphyfiques ; le lever de l'aftre du
» jour les appelloit au travail ; la plus belle nuit , la

» nuit la plus touchante étoit muette pour eux,ou ne
» leur difoit autre chofe , fmon qu'il étoit l'heure du
» repos : les autres moins occupés, ou n'ont jamais

» eu occafion d'interroger la nature , ou n'ont pas

» eu l'efprit d'entendre fa réponfe. Le génie philo-

» fophe dont la fagacité fecoiiant le joug de l'habi-

» tude , s'étonna le premier des prodiges qui l'envi-

» ronnoient, defeendit en lui-même, fe demanda &
» fe rendit raifon de tout ce qu'il voyoit , a dû fe

» faire attendre long-tems , & a pû mourir , fans

» avoir accrédité fes opinions ». Ejjaifur le mérite

& la vertu , page. gz.
Si Adam n'a point eu la Philofophie , il n'y a point

d'inconvénient à la refufer à fes enfans Abel &
Caïn : il n'y a que George Hornius qui puiffe voir

dans Caïn le fondateur d'une fecte de Philofophie,

Vous ne croiriez jamais que Caïn ait jetté les pre-

mières femences de l'épicuréifme , & qu'il ait été

Athée. La raifon qu'Hornius en donne eft tout-à-fait

finguliere. Caïn étoit, félon lui, Philofophe, mais
Philofophe impie & athée

,
parce qu'il aimoitl'amu-

fement & les pîaifirs , & que fes enfans n'avoient que
trop bien fuivi les leçons de volupté qu'il leur don-

noit. Si l'on eft Philofophe Epicurien
,
parce qu'on

écoute la voix de fes plailirs , & qu'on cherche dans

un athéifme pratique l'impunité de fes crimes , les

jardins d'Epicure ne iûmroient pas à recevoir tant

de Philofophes voluptueux. Ce qu'il ajoute de la

ville que bâtit Caïn, & des inftrumens qu'il mit en

œuvre pour labourer la terre, ne prouve nullement

qu'il fût Philofophe ; car ce que la néceffité & l'ex-

périence, ces premières inftitutrices des hommes,leur

font trouver , n'a pas befoin des préceptes de la Phi-

lofophie. D'ailleurs on peut croire que Dieu apprit

au premier homme le moyen de cultiver la terre ,

comme le premier homme en inftruiiit lui-même fes

enfans.

Le jaloux Caïn ayant porté des mains homicides

fur fon frère Abel , Dieu fit revivre Abel dans la

perfonne deSeth. Ce fut donc dans cette famille que

fe conferva le facré dépôt des premières traditions

qui concernoient la religion. Les partifans de la Phi-

lofophie antédiluvienne ne regardent pas Seth feule-

ment comme Philofophe , mais ils veulent encore

qu'il ait été grand Aftronome. Jofephe faifant l'éloge

des connoiffances qu'avoient acquis les enfans de

Seth avant le déluge , dit qu'ils élevèrent deux co-

lonnes pour y inferire ces connoiffances , & les tranf-

mettre à la poftérité. L'une de ces colonnes étoit de

brique , l'autre de pierre ; & on n'avoit rien épargné

pour les bâtir folidement , afin qu'elles puffent réfu-

ter aux inondations & aux incendies dont l'univers

étoit menacé. Jofephe ajoûte que celle de brique fub-

fiftoit encore de fon tems. Je ne fai fi l'on doit faire

beaucoup de fond fur un tel paffage. Les exagéra-

tions & les hyperboles ne coûtent gueres à Jofe-

phe
,
quand il s'agit d'illuftrer fa nation. Cet Hifto-

rien fe propofoit fur-tout de montrer la fupériqjité



des Juifs furies Gentils, en matière d'Arts & de Scien-

ces : c'eft-là probablement ce qui a donné lieu à la

fiction des deux colonnes élevées par les enfgns de

Seth. Quelle apparence qu'un pareil monument ait

pu fubfifter après les ravages que fit le déluge ? &
puis on ne conçoit pas pourquoi Moyfe ,

qui a parlé

oes Arts qui furent trouvés par les enfans de Caïn

,

comme la Mufique , la Métallurgie , l'art de travail-

ler le fer & l'airain , &c. ne dit rien des grandes con-

noifiances que Seth avoit acquifes dans l'Aftrono-

lïiie , de l'écriture dont il paffe pour être inventeur

,

des nom^u'il donna aux aftres , du partage qu'il fit

de l'année en mois & en femaines.

Il ne faut pas s'imaginer que Jubal &Tubaîcaïn
ayent été de grands Philofophes : l'un pour avoir in-

venté la Mufique ; & l'autre pour avoir eu le fecret

de travailler le fer & l'airain : peut-être ces deux

hommes ne firent-ils que perfectionner ce qu'on avoit

trouvé avant eux. Mais je veux qu'ils ayent été in-

venteurs de ces arts
,
qu'en peut-on conclurre pour

la Philofophie ? Ne fait-on pas que c'eft au hafard que

nous devons la plupart des arts utiles, à la fociété ? Ce
que fait la Philofophie , c'eft de raifonner fur le génie

qu'elle y remarque ,
après qu'ils ont été découverts,

il eft heureux pour nous que le hafard ait prévenu nos

Jbefoins , & qu'il n'ait prefque rien laiffé à faire à la

Philofophie. On ne rencontre pas plus de Philofophie

dans la branche de Seth, que dans celle de Caïn; on

y voit des hommes à la vérité qui confervent la con-

noiflance du vrai Dieu , & le dépôt des traditions

primitives
,
qui s'occupent de chofes férieufes & fo-

lides , comme de l'agriculture & de la garde des trou-

peaux : mais on n'y voit point de Philofophes. C'eft

donc inutilement qu'on cherche l'origine & les com-
mencemens de la Philofophie dans les tems qui ont

précédé le déluge. Voyc^ Philosophie,
* ANTEDONE, ( Géogr mod. ) petite ville de

Grèce , dans l'Achaïe ou la Livadie , entre Nègre-

pont & Talandi, fur la côte du golphe.
* ANTENALE , f. f. ( Hift. nat. ) oifeau de mer

,

tru'on trouve vers le cap de Bonne-Eperance. Il a fur

les plumes un duvet très-fin ; Vicquefort dit qu'on fe

fert de ce duvet contre l'indigeftion & les foiblenes

d'eftomac.

ANTENNE, antenna, f. f. {Hift. nat.) Plufieurs

infectes ont fur la tête des efpeces de cornes auxquel-

les on a donné ce nom. Les antennes font mobiles fur

leur bafe , & fe plient en différens fens au moyen de

plufieurs articulations. Elles font différentes les unes

des autres par la forme , la confiftance , la longueur

,

la grofîéur, &c. Il y a de la différence entre les an-

tennes d'un papillon de nuit , & celles d'un papillon

de jour. Les antennes du hanneton ne reffemblent pas

à celles du capricorne , &c. Ces différences ont four-

ni des caractères pour diftinguer plufieurs genres d'in-

fectes. Voye^ Insecte. (/)
Antenne, f. f. ( Marine. ) mot des Levantins

,

pour lignifier une vergue. Voye^ Vergue. (Z)
ANTÉPÉNULTIÈME, (

Gramm.) ce mot fe prend

fubftantivement ; on foufentend fyllabe. Un mot qui

eft compofé de plufieurs fyllabes a Une dernière fyl-^

labe , une pénultième
,
pene ultima , c'eft-à-dire

,
pref-

que la dernière , & une antépénultième ; enforte que
comme la pénultième précède la dernière, Yantépénul-

tième précède la pénultième , antepene ultimam. Ainfi

dans amaveram , ram eft la dernière , ve la pénultième

j

& ma Vantépénultième.

En grec , on met l'accent aigu fur la dernière fyîla^

be , @dç 9 Dieu : fur la pénultième Xoyoç
,
difeours ; &:

fur Vantépénultième ayd-pod^oç, homme; on ne met ja*

mais d'accent avant Yantépénultième.

En latin ,
lorfqu'on marque les accens pour régler

la prononciation du lecteur , fi la pénultième fylla-

be d'un mot doit être prononcée brève , on met l'ac-

cent aigu fur Yantépénultième ,
quoique cette antépé-

nultième foit brève. Dominus* (F*)

.
ANTEPREDICAMËNS , f. m. plun on appelle

ainfi, en Logique, certaines queftions préliminaires

qui éclairciffent & facilitent la doctrine des prédica-

mens & des catégories. Ces queftions concernent l'u-

nivocité, l'équivocité des termes, &c. On les ap-

pelle antéprédicamens
, parcequ'Ariftote les a placés

avant les prédicamens, pour pouvoir traiter la ma-
tière des prédicamens fans aucune interruption. (Jf)

* ANTEQUERA
,
(Géog. mod.) ville d'Efpagne ,

au royaume de Grenade , partagée en haute & bafîe

ville. Long, zj, 40. lat. 36. 3z*
* ANTEQUERA,

(
Géog. mod. ) ville de la nou-

velle Efpagne , en Amérique ,
province de Guaxaca.

ANTER ou ENTER un pilot -, fur les rivières , c'eft

le joindre bout à bout avec un autre qui eft trop

court. Voye^ PiLOTt,

ANTÉRIEUR, adj, enAnatomie, fe dit de tontes

les parties qui font tournées vers le plan vertical

que l'on conçoit parler fur la facé , fur la poitrine , le

bas-ventre , &c. & perpendiculaire au plan qui divife

le corps en deux parties égales & fyrnmétriques. (L)
Antérieur , enftyte de Palais , fe dit en quelques

occafions pour plus ancien. Ainfi l'on dit d'un acte ,
qu'il eft antérieur en date à un autre ; d'un créancier,

qu'il eft antérieur en hypoteque à un autre créan-
cier. (//)
ANTÉRIEUREMENT, adv. ANTÉRIORITÉ,

f. f. termes de Palais , que l'explication du mot ci-def-

fus fait affez comprendre. Foyer Antérieur,
* ANTEROS , ou LE CONTRE-AMOUR , f. m,

(Myth.) fils de Venus & de Mars. On dit que Venus
le plaignant à Themis de ce que l'Amour reftoit tou-
jours enfant, Themis lui répondit, & il reftera tel,

tant que vous n'aure^point d'''autre fils. Sur cette répon-
fe, la Déeffe galante écouta le Dieu de la guerre ; le

Contre-amour naquit , & le premier fils de Venus de-

vint grand. Ils ont l'un & l'autre des ailes , un car-
quois & des flèches. On les a groupés plufieurs fois :

on les voit dans un ba s relief ancien , fe difputant une
branche de palmier. Paufanias parie d'une ftatue de
YAnteros

, où ce Dieu tenoit deux coqs fur fon fein

,

par lefquels il tâchoit de fe faire becqueter la tête. Il

joiiitdes honneurs divins; les Athéniens lui élevèrent
des autels. Cupidon fut le dieu de l'amour; Anteros ,

le dieu du retour.

ANTERS, f, |, du latin ante, ternie a"Architecture.

C'eft, félon Vitrtive , les pilaftres d'encoignure , que
les anciens affectoient de mettre aux extrémités de
leurs temples , & ce que nos Architectes appellent pi-

laftres. Voye^ PILASTRE. (P)

ANTESSA, ou ANTISSA , ( Géog. anc. & mod. )
ville de l'île de Lesbos , ou même , félon quelques-

uns , île féparée de Lesbos par un canal.

ANTESTATURE, f. f. terme de Génie, petit re-

tranchement fait de paliflades , ou de facs de terre,

établis à la hâte pour difputer le refte du terrain à

l'ennemi. Foye^ Retranchement. Ce terme n'eft

plus guère d'ufage actuellement. (Q)
* ANTEROSTA & POSTROSTA > f. f. (Myth.)

Déeffes invoquées par les Romains, l'une pour les

chofes paffées , l'autre pour les chofes à venir. C'é-

taient les confeilleres de la Providence.
* ANTHAB

, ( Géog. anc. & mod. ) ville de C ara-

manie ) dans l'Ane mineure, qu'on appelle aujour-

d'hui Antiochetia»

* ANTHAKIA , vàye^ Antioche.
* ANTHELIENS, f. m. pl. (Myth.) Dieux révé-

rés par les Athéniens. Leurs ftatues étoient placées

aux portes , & expofées à l'air ; c'eft delà qu'ils ont

été nommés Dieux Antheliens.

ANTHELIX , en terme d'Anatomie, eft le circuit in^

tirieur de l'oreille externe ; ainfi nommé par oppofi-
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ïïôn an circuit extérieur appelle hélix, V. Hélix;

Oreille , &c. (L)

ANTHELMINTIQUES ,
adj, pl. (Mcdec.) épithe-

. te que l'on dorme aux médicamens qui ont la pro-

priété de chaffer les vers,

ANTHEMIS, {Hifi. nat.) genre de plante à fleur

ïadiée , dont le difque eft compofé de plufieurs fleu*

rons, &C la couronne de demi-fleurons qui tiennent à

«des embryons , & qui font renfermées dans un cali-

ce écailleux. Les embryons deviennent dans la fuite

des femences attachées au fond du calice, & fépa-

rées les unes des autres par de petites feuilles faites

en forme de gouttière. Ajoutez aux caractères de ce

genre, que les feuilles font découpées, Micheli, no-

vaplarttarum gênera. Voye^ Plante. (/)
* ANTHEMISE ,

(Géog. mod.) grand pays de Per-

fe , dont Eutrope fait mention , & qui n'eft pas.l'^/z-

themufie.

ANTHERE , médicament ainfi nommé à caufe de

fa couleur vive & rougeâtre ; il eft compofé de myr-

rhe, de fandarac, d'alun , de racine de fouchet, de

fafran , & de feuilles de rofes rouges, dont on faifoit

<les poudres, des onguens , $>u des collyres, félon

les indications ; mais ni le nom , ni les comportions

ne font plus d'ufage. (
Ar

)
ANTHESPHORIES , f. £ pl. en grec «V-fre^'p/*

,

terme d'antiquité, fête que l'on célébroit dans la Si-

cile en l'honneur de Proferpine. Voye^ Feste.

Ce mot dérive du grec a.v&oç ,fieur, & de <péw , je

porte , à caufe que Proferpine cueilloit des fleurs

dans les champs, lorfque Pluton l'enleva. Cependant

Feftus n'attribue point cette fête à Proferpine : mais

il dit qu'elle fut ainfi dénommée à caufe du blé que

l'on apportoit au temple dans ce jour-là.

Anthejphorie femble être la même chofe que leflo-

rifertum des Latins
,
qui a beaucoup de rapport au

harvefi-home des Anglois , qui fignitîe le logis de la

moijj'on (tr)

ANTHIAS
, (Hifi. nai.) genre de poifîbn de mer

,

dont Rondelet diftingue quatre efpeces : la première

eft appellée barbier, wj^Barbier. La féconde por-

te le nom de capelan, voye^ CAPELAN.
La troifieme efpece eft celle qu'Oppian appelle <z/z-

thias , le noir de fang ; on ne doit pas rapporter cette

couleur au fang de ce poifTon, c'eft le corps qui eft

d'une couleur violette obfcure ; cet anthias eft. allon-

gé , fes dents font pointues , & s'engrènent les unes

entre les autres ; il a des lèvres , fes yeux font ronds

& de couleur rouge mêlée de pourpre ; l'anus eft

grand , il en fort un boyau coloré de verd & de rou-

ge ; la queue eft groffe : ce poifTon vit dans les ro-

chers; fa chair eft tendre, feche & nourriffante.

La quatrième efpece &anthias, eft celle qu'Op-
pian appelle eywo-oV, parce qu'il a bonne vûe; ou
àvXa&oç

,
parce que fes yeux font entourés d'un four-

cil rond & noir , qui fait paroître les yeux enfoncés

dans la tête. Rondelet. Voye^ PoiSSON. (/)
ANTHIRRINUM, {Jardinage.) ou MUFFLE

DE LION , eft une planté de la grande efpece ,
qui

Eouffe plufieurs tiges. Ses feuilles oblongues refiem-

lent à celles du giroflier jaune; fes fleurs qui viennent

à la fommité de fes tiges , font un épi allez long, en
forme de tuyau, de couleur de chair, repréfentant

par un bout le muffle d'un veau, ou d'un lion; fes

graines font noires & très-menues.

On feme le muffle de lion en Septembre & Octo-

bre , & on le replante en Avril ; cependant étant vo-

race, il fe multiplie aufîi de racines: on joiiit de fa

fleur pendant l'été. Il vient aifément par tout, mê-
me dans les terres fablonneufes. (JC)

ANTHISTERIES ou ANTHESTERIES , f. f. pl.

( Hifi. anc. & Myth. ) fêtes que les Athéniens célé-

braient vers le printems du mois appellé anthifiérion

du mçt Grec. «Vfle?
?
parçe qu'alors la terre eft cou-

verte de fleurs. Pendant cette fête
, que quelques-uns

croyent avoir été confacrée à Bacchus , les maîtres
faifoient grande chère à leurs efclaves , comme les

Romains dans leurs faturnales. On penfe auffi que
toutes les fêtes de Bacchus , furnommé anthius ou
fleuriffant , étoient nommées en général anthifleries ,

quoique diverfiflées par d'autres titres particuliers

,

tels que pithagice , chytra, &C
Quelques-uns penfent que ce nom vient du mont

Antherion où s'en faifoit la folennité ; que ces fêtes

duroient trois jours, le 1 1 , le i a , & le 1 3 de chaque
mois ; & chacune avoit un nom différent^ pris des

cérémonies ou des occupations qui remplifToient cha-

que journée. La première s'appelîoit ^oiyia., c'eft-

à-dire Youverture des vaijjeaux , parce qu'on y mettoit

le vin en perce Se qu'on le goûtoit. Le fécond jour fe

nommoit ^o»
,
congii , d'une mefure contenant envi-

ron le poids de vingt livres ; on bûvoit ce jour-là le

vin préparé la veille. Quant au troifieme , on l'ap-

pelloit ^Tp« , chauderons , à caufe que ce jour-là on
faifoit bouillir toutes fortes de légumes

,
auxquels il

n'étoit pas permis de toucher
,
parce qu'ils étoient

offerts à Mercure. (G)
*ANTHJUS ou FLEURI, (My^.)furnom qu'on

donna à Bacchus dans Athènes & à Patras en Àchaïe,

parce que fes ftatues étoient couvertes d'une robe
chargée de fleurs.

ANTHOCEROS , ( Hifi. nat.
) genre de plante à

fleur monopétale , reffemblante à une corne qui s'ou-

vre jufqu'au centre en deux parties ; il y a dans le

milieu un filament ou une étamine chargée de pouf-

fiere. Cette fleur eft ftérile ; elle fort d\in calice ou
plutôt d'une gaine tubulée. Les fruits font des capfu-

les que l'on trouve tantôt fur des efpeces qui ont des

fleurs , tantôt fur d'autres qui n'en ont point ; elles

fe partagent en plufieurs rayons à leur ouverture ;

chacune de ces capfules contient une , deux , ou trois

femences , & quelquefois quatre. Nova plantarum

gênera , &c. par M. Micheli. Voye^ Plante. (/)
ANTHOLOGE , f. m. (Theol.) du Grec àvôoxôytov,

ce que nous rendrions en Latin par fiorilegium t

recueil de fleurs>

C'eft un recueil des principaux offices qui font en
ufage dans i'Eglife greque. Il renferme les offices pro-

pres des fêtes de Jefus-Chrift, de la fainte Vierge , &
de quelques Saints ; de plus , des offices communs
pour les Prophètes , les Apôtres , les Martyrs , les

Confefîeurs , les Vierges , &c. Léon Allatius dans fa

première difîertation fur les livres eccléfiaftiques des

Grecs , en parle , mais avec peu d'éloge. Ce n'étoit

d'abord qu'un livret
,
que l'avidité ou la fantaifie de

ceux qui l'ont augmenté a beaucoup grofîi; mais qui,

à quelques nouveautés près , ne contient rien qui ne
fe trouve dans les ménées & dans les autres livres ec-

cléfiaftiques des Grecs,

Outre cet anthologe , qui eft à l'ufa^e des Eglifes

greques , Antoine Arcadius en a publié un nouveau
fous le titre de nouvel anthologe ouflorilège , imprimé

à Rome en 1598. C'eft un abrégé du premier, une
efpece de bréviaire raccourci &: commode dans les

voyages pour les prêtres & les moines Grecs, qui ne
peuvent porter le premier attendu fon extrême grof-

feur : mais il eft encore moins que celui-ci du goût

d'Allatius ,
qui aceufe l'abbréviateur de plufieurs al-

térations & infidélités confidérables. Allât, de libr.

eccl. grœc. M. Simon
,
Sup. aux cérem. des Grecs. (£)

ANTHOLOGIE , f. f. ( Litt. ) fe prend auffi en

particulier pour un recueil des épigrammes de divers

Auteurs Grecs. (G)
Il y a une anthologie imprimée , mais qui n'eft

pas , à beaucoup près , fi complète que l'anthologie

manuferite de Guyet ,
copiée fur celle de Saumaife ,

& qui après avoir appartenu à Ménage, fait aujour-

d'hui partie des manuferits de la Bibliothèque du Roi.
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M, Boivin dans la notice qu'il en a donnée, tom. II.

des Mém. de VAcad. des Belles-Lettres , pag. 264. dit

qu'elle contient plus de 700 épigrammes ,
qui for-

ment environ trois mille vers. Elle eft divifée en cinq

livres ou parties , dont la première & la féconde font

compofées d'épigrammes exceffivement licentieufes.

La troifieme a pour titre î^riypa/^ctTo. wa.d'ti/xcntzci ;

c'ëft ainfi qu'on nommoit les épigrammes qui fer-

voient d'infcription aux offrandes que l'on faifoit aux

dieux. La quatrième contient des infcriptions de tom-

beaux, ce que nous appelions épitaphes. La cinquième

comprend des épigrammes fur divers fujets , dont

quelques-uns font inventés à plaifir ; l'auteur du re-

cueil les nomme tmy-pct/j/mcna. liti^Tiza
,
épigrammes

d'oflentation , où le Poëte ne cherche qu'à faire pa-

roître fon efprit. Au relie la plupart de ces épigram-

mes approchent plus de nos madrigaux ou du ftyle des

infcriptions antiques
,
que de la manière de Martial

& de nos épigrammatiftes Latins. V. Épigramme.
Meleagre , natif de Gadare ville de Syrie ,

qui vi-

voit fous Seleucus VI. dernier roi de Syrie, eft le

premier qui ait fait un recueil d'épigrammes Greques

qu'il nomma anthologie , à caufe qu'ayant choili ce

qu'il trouva de plus brillant & de plus fleuri parmi

les épigrammes de quarante -irx Poètes anciens, il

regarda fon recueil comme un bouquet defleurs , &
attribua une fleur à chacun de ces Poètes , le lis à

Anytes , la rofe à Sapho , &c. Après lui
,
Philippe

de Theflalonique fît du tems de l'Empereur Augufte

un fécond recueil tiré feulement de quatorze Poètes.

Âgathias en fit encore un troifieme environ 500 ans

après, fous JitÎHnien, Enfin Planude , moine de Conf-

tantinople
,
qui vivoit en 1 3 80 , fit le quatrième qu'il

divifa en fept livres , dans chacun deiquels les épi-

grammes font langées par ordre alphabétique. C'eft

Yanthologie telle que nous l'avons aujourd'hui impri-

mée
,
qui contient plufieurs belles épigrammes fort

fenfées & fort fpirimelles : mais elles ne font pas le

plus grand nombre. Rollin, hiji. anc. tom. XII. (G)
ANTHRACOSE , f. f. {terme de Chirurgie.) Anthrax

Ou charbon des paupières , eft une tumeur d'un rOuge

livide
,
qui caufe une tenfion confidérable aux pau-

pières & aux parties voifmes
,
accompagnée de fiè-

vre , de douleur , & de puifation. Cette tumeur eft

accompagnée de dureté & d'une fi grande chaleur

,

qu'il s'y forme une croûte noire , une vraie efcarre

,

ïomme fi le feu y eût parle. L'éréfîpele de la face &
la tuméfaclion des glandes parotides font fouvent des

accidens de cette maladie.

On attribue la caufe de l'anthrax des paupières à

tmfang groffier , brûlé , & dépouillé de fon véhicule.

Il n'arrivé guère qu'en été aux pauvres gens de la

campagne , mal nourris & continuellement expofés

à des travaux fatiguans & aux injures de la f ailon.

On a obfervé que cette maladie étoit plus commune
quand les fecherefTes font très -grandes ; & qu'elle

affe&oit particulièrement les perfonnes qui pafient

les jours entiers à fcier les blés.

La cure de cette maladie ne demande point de dé-

lai : dès qu'on s'apperçoit de la formation de la puf-

tule , il faut faigner le malade , lui donner des lave-

mens rafraîchiffans , & lui faire boire des émulfions.

On applique dans le commencement fur la partie

malade des comprefles trempées dans de l'eau de fu-

reau, dans laquelle on fait fondre un peu de nitre.

Si l'inflammation ne s'appaife pas & que l'efcarre

fe forme , on l'incife avec une lancette , & on lave

avec une lotion faite avec l'onguent égyptiac difibus

dans le vin & l'eau-de-vie. Si la tumeur eft confidé-

rable , on fcarifie les parties tuméfiées à la circonfé-

rence de l'efcarre , & l'on applique des cataplafmes

émolliens & réfolutifs. Ces fecours fécondés de la

faignée ,
qui eft le fpécifique de toutes les maladies

inflammatoires, bornent les progrès de l'efcarre dont
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on prévient la chûte avec des onguens digeftifs : on
travaille enfuite à mondifler& cicatrifer l'ulcère. P\

Ulcère. Il faut avoir foin dans les panfemens de

cet ulcère de tenir la peau étendue
,
pour que la ci-

catrice ne fronce r)as la paupière èk ne caufe point

de difformité. Le Chirurgien doit auffi prendre tou-*

tes les mefures convenables
,
pour que l'œil ne foit

point éraillé ; ce qui eft affez difficile
,
lorfque l'ef-

carre a été grande & qu'elle s'eft formée près du
bord de la paupière. (F)
ANTHRAX ou CHARBON. Voye^ Charbon,

Ulcère.
ANTHROPOGRAPHIE , f. f. en Ànatomk , c'eft

la defcription de l'homme. Ce mot eft çompofé du
Grec ai'd-pcô'&ûç , homme, & ypdça

, J'écris.

Jean Riolan le fils , docteur en Médecine de la

Faculté de Paris , & très-célebre profeffeur en Ana-
tomie , nous a donné ùn grand ouvrage in-fol. fous

le titre de Antropographia> ( & opéra omnià) imprimé
à Paris en 1649.

Voici l'éloge que le grand Boerhaave en fait : On
peut s'en repofer , dit-il , fur fes defcriptions; il avoit

diffequé 150 cadavres avant de donner fon ouvrage ;

& comme il remarqua que fes difciples avoient beau-

coup de peine à retenir les noms des mufcles fuivant

l'ordre deVefale , il donna à ces mufcles des noms ti-

rés de leur fonction & de leur attache : quiconque fe

propofe de profefler l'Anatomie , ne doit pas avoir

honte de le prendre pour modèle ; car fon livre ren-

ferme toutes les connoiffances qui conftituent un
Ànatomifte favant , comprenant tout ce qu'on avoit

découvert fur ces matières avant lui.

Kerkring nous a donné un ouvrage in-40 . fous le

même titre ,& qui fut imprimé à Amfterdam en 1 67 1 -

Cowper a aufii intitulé Anthropcgraphy un ouvrage
imprimé à Londres en 1697, in-foL il a été réimpri-

mé à Leyde en 1737. Voye^ Ànatomie. (Z)

.
ANTHROPOLOGIE, f. f. ( Théol. ) manière de

s*exprimer
,
par laquelle les Écrivains facrés attri-»

buent à Dieu des parties , des actions ou des affec-

tions qui ne conviennent qu'aux hommes , & cela

pour s'accommoder & fe proportionner à la foibleffe

de notre intelligence : ainfi il eft dit dans la Genefe
?

que Dieu appella Adam , quilfe repentit £avoir créé

Vhomme; dans les Pfeaumes l'univers eft appellé You-
vrage des mains de Dieu : il y eft encore dit que fes

yeuxfont ouverts & veillentfur l'indigent.

Par toutes ces expreffions & d'autres femblables

qui fe rencontrent fréquemment dans l'Ecriture, l'Ef-

prit faint a feulement voulu nous faire entendre les

chofes ou les effets que Dieu opère comme s'il avoit

des mains , des yeux , &c. fans que cela préjudicie à
la fimplicité de fon être. Voye^ Simplicité. (G)
ANTHROPOLOGIE, dans l'œconomie animale /

c'eft un traité de l'homme. Ce mot vient du Grec
uvùpa7roç , homme , & de Koyoç , traité.

Teichmeyer nous a donné un traité de l'cecono-

mie animale, qu'il a intitulé Anthropologia
, in-4

0
»

imprimé à Gènes en 1739.
Drake nous a auffi laiffé une Antrhopologie en An-

glois , in-8°. 3 vol. imprimée à Londres en 1707 Se

1727. Foyei Antropograhie. (L)
ANTHROPOMANTIE , f. f. divination qui fe fai-

foit par l'infpe&ion des entrailles d'hommes ou de

femmes qu'on éventroit.

Ce mot eft Grec & formé de deux autres ; favoir3

uyèpœ7Toç , homme , & [xctvnla, , divination,

L'Empereur Eliogabale pratiquoit cette abomina-

ble divination. Cedrene & Théodoret racontent de

Julien rApoftat, que dans des facrifices noûurnes*

& dans des opérations de magie, il faifoit périr

grand nombre de jeunes enfans pour confulter leurs

entrailles ; & ils ajoutent que lorfqii'il eut pris la

route de Perfe, dans l'expédition même où il périt
7
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étant à Carres en Méfopotamie , il s'enferma dans

le temple de la Lune , & qu'après y avoir fait ce

qu'il voulut avec les complices de fon impiété , il

i'cella les portes , & y pofa une garde qui ne devoit

être levée qu'à fon retour. Ceux qui entrèrent dans

le temple , fous le règne de Jovien , fon fuccefleur
,

y virent une femme pendue par les cheveux , les

mains étendues & le ventre ouvert ; Julien ayant

voulu chercher dans fon foie quel feroit le fuccès de

la guerre. Vie de VEmpereur Julien
,
par M. l'Abbé de

la Bleterie , II
e

. part. liv. V. pag. 333. &3 34.
Les Scythes avoient aufîi cette barbare coutume

que les Tartares ont reçue d'eux , fi l'on en croit

Cromer
, Hifi. de Polog. liv. VIII. & Strabon la

rapporte auffi des anciens habitans de la Lufitanie

,

aujourd'hui le Portugal. Delrio regarde comme une
branche de Vanthropomantie , le fanatifme des Hé-
breux qui facrifîoient leurs enfans à Moloch , dans la

vallée de Tophet. Difquifit. magie, lib. IV. cap. ij.

quœft. VII.feclJ.pag. 654. ( G )
ANTHROPOMORPHITE , f. f. ( Thiolog. ) des

mots Grecs uvôroù7rog , homme & jucpçn
, forme. An-

thropomorphhe , en général , eft celui qui attribue à

Dieu la figure de l'homme. Voye^ Dieu , &c.

Les anthropomorphites font d'anciens hérétiques

gui
,
prenant à la lettre tout ce que Dieu dit de lui-

même dans les Ecritures
,
préîendoient qu'il avoit

réellement des pies , des mains , &c. en conféquen-

ce ils croyoient que les Patriarches avoient vû Dieu
dans fa propre fubftance divine , avec les yeux du
corps.

Ils fe fondoient fur ce qu'il eft dit dans la Genefe,

que Dieu fît l'homme à fon image & à fa refTem-

blance. Les orthodoxes difoient au contraire
,
que

Dieu eft un être immatériel , & qui n'a aucune for-

me corporelle. Les anthropomorphites leur avoient

donné le nom à'origénifies, par la raifon
,
ajoûtoient-

ils
, que leurs adverfaires tenoient d'Origene la mé-

thode d'allégorier toutes les exprefîions de l'Ecritu-

re qui ne favorifoient pas leur fentiment.

Saint Epiphane appelle les anthropomorphites , Au-
diens ou Odiens , â'Audius qu'on croit avoir été le

chef de la feefe. Audius étoit à peu près contempo-
rain d'Arius. Il vécut dans la Méfopotamie.

Saint Auguftin leur donne le nom de Vadiens ,

Vadiani.

Tertullien femble avoir donné dans l'erreur des

anthropomorphites ; on l'en difculpe : mais il n'eft

pas tout-à-fait auffi facile de le laver du reproche
qu'on lui fait d'avoir crû que l'ame avoit une figure

corporelle ; erreur dont on attribue l'origine à quel-

ques prophétefTes de la fe£te de Montanus. ( G )
ANTHROPOPATHIE , f. f. ( Théol. ) d'àVôp^,

homme , & 7râôoç , pajjion ; c'eft une figure , une ex-

prefîion , un difeours dans lequel on attribue à Dieu
quelque pafîion qui ne convient proprement qu'à

l'homme. Voye^ Dieu , Passion , &c
On confond fouvent les termes anthropopathie &

anthropologie
; cependant , à parler ftrictement , l'un

doit être confidéré comme le genre , & l'autre com-
me l'efpece ; c'eft par anthropologie qu'on attribue

à Dieu une chofe , quelle qu'elle foit
,
qui ne con-

vient qu'à l'homme ; au lieu qu :

'anthropopathie ne fe

dit que dans le cas oii l'on prête à Dieu des parlions,

des fenfations , des affections humaines , &c. Voye^

Anthropologie. (£)
ANTHROPOPHAGES , f. f. ( Hifi. anc. & mod. )

d'âVôp&)7xoç , homme > & (paya , manger.

Les anthropophages font des peuples qui vivent de

chair humaine. Voye{ Anthropophagie.
Les cyclopes > les leftrygons & Scylla font traités

par Homère $anthropophages ou mangeurs d'hommes.

Ce Poêle dit auffi que les montres féminins , Circé

& les Syrenes , attiraient les hommes par l'image du
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plaifir , & les faifoient périr. Ces endroits de fes ou-
vrages , ainli qu'un grand nombre d'autres , font fon-
dés fur les mœurs des tems antérieurs au fien. Or-
phée fait en plufieurs occafions la même peinture
des mêmes fiecles. Cefidans ces tems, dit-il

, que les

hommes fe dévoroient les uns les autres comme des bêtes

féroces, & qu'ilsfe gorgeoient de leurpropre chair.

On apperçoit
, long-tems après ces fiecles , chez

les nations les plus policées , des veftiges de cette

barbarie , à laquelle il eft vraifTemblable qu'il faut

rapporter l'origine des facrifices humains, /^oyq; Sa-
crifice.

Les payens aceufoient les premiers Chrétiens $an-

thropophagie ; ils permettent , difoient-ils , le crime
d'CÊdipe , & ils renouvellent la feene de Thyefte.
Il paroît par les ouvrages de Tatien , par le chapi-

tre huitième de l'apologie des Chrétiens de Tertul-

lien , & par le IVe
livre de la Providence

,
par Sal-

vien } que ce fut la célébration fecrete de nos myf-
teres qui donna lieu à ces calomnies. Ils tuent, ajoû-

toient les payens , un enfant , & ils en mangent la

chair ; aceufations qui n'étoient fondées que fur les

notions vagues qu'ils avoient prifes de l'euchariftie

& de la communion , fur les difeours de gens mai
inftmits. Voye^ Eucharistie , Communion ,

Autel , &c. ÇG
)

ANTHROPOPHAGIE , f. f. ( Hifi. anc. & mod. )
c'eft l'a£te ou l'habitude de manger de la chair hu-

maine. Foyei Anthropophages.
Quelques Auteurs font remonter l'origine de cette

coutume barbare jufqu'au déluge : ils prétendent que
les géans ont été les premiers anthropophages. Pline

parle des Scythes & des Sauromates , Solinus des

Ethiopiens, & Juvenal des Egyptiens , comme de
peuples accoutumés à cet horrible mets. Voy. Pline,

hifi. nat. L. IF. c. xij. L. VI. c. xvij. xxx. L. VII. c.

ij. Solin. Polih. c. xxxiij. Nous lifons dans Tite-Live

qu'Annibal faifoit manger à fes foldats de la chair

humaine pour les rendre plus féroces. On dit que
l'ufage de vivre de chair humaine fubfifte encore

dans quelques parties méridionales de l'Afrique , &
dans des contrées fauvages de l'Amérique.

Il me femble que Vanthropophagie n'a point été le

vice d'une contrée ou d'une nation , mais celui d'un

fiecle. Avant que les hommes eir/fent été adoucis

par la naifTance des arts , & civiîifés par l'impofl-

tion des lois , il paroît que la plupart des peuples

mangeoient de la chair humaine. On dit qu'Orphée
eft le premier qui fit fentir aux hommes l'inhumani-

té de cet ufage , & qu'il parvint à l'abolir. C'eft ce

qui a fait imaginer aux Poètes qu'il avoit eu l'art de
dépouiller les tigres & les lions de leur férocité na-

turelle.

Sylvefires hominesfacer ,
interprefque deorum

Ccedibus & fœdo viûu deterruit Orpheus ,

Dicius ab hoc lenire tigres rabidofque leones.

Horat.

Quelques Médecins fe font ridiculement imaginés

avoir découvert le principe de Vanthropophagie dans

une humeur acre , atrabilieufe qui
,
logée dans les

membranes du ventricule , produit par l'irritation

qu'elle caufe > cette horrible voracité qu'ils affurent

avoir remarquée dans plufieurs malades ; ils fe fer-

vent de ces obfervations pour appuyer leur fenti-

ment. Un Auteur a mis en queftion li Yanthropophagie

étoit contraire ou conforme à la nature. ( G )

ANTHROPOSOMATOLOGIE , f. f. terme d'A-

natomie
,
qui lignifie dejeription du corps humain ou de

fafiruclure.

Ce mot eft compofé du Grec àV9p«7ro? , homme ,

eZfjLct
,
corps , & xlyoç , traité ; c'eft-à-dire , traité du

corps de l'homme. Voye^ ANATOMIE.
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Boerhaave paroît être le premier qui fe (bit fervî

de ce terme dans fa Methodus difcendi artem médi-

tant
,
que M. Haller doit faire réimprimer au pre-

mier jour avec un commentaire. (£)
* ANTHYLLIS. ( Hift. nat. bot. ) Il y a deux ef-

peces à'anthyllis ; l'une croît en Candie & en Sicile

fur les bords de la mer , a la feuille douce , fembla-

ble à celle de la lentille & longue d'un palme ; fa

racine petite & mince aime les lieux fablonneux

& chauds, a le goût falé, & fleurit en été.

L'autre fe trouve dans lés pâturages , & fleurit en

Mai. Elle a la feuille & les tiges femblables à l'en-

cens de terre
,
excepté qu'elles font plus velues

,
plus

courtes & plus rudes au toucher ; fa fleur eft pur-

purine ; elle a l'odeur forte , & fa racine reflemble

à celle de la chicorée.

Diofcoride dit que quatre dragmes dix graifts de

la décoction de celle-ci font un bon remède contre

la rétention d'urine & l'inflammation de la matrice ;

il lui attribue encore d'autres propriétés médicina-

les. Voyc^ lib. III. ch. clïij.

ANTI ( Grammaire. ) prépofition inféparable qui

entre dans la compofition de plufieurs mots ; cette

prépofition vient quelquefois de la prépofition Lati-

ne ante , avant , & alors elle fignifie ce qui eft avant

,

comme anti-chambre , anti-cabinet ,
anticiper; faire une

chofe avant le tems ; antidate
?
date antérieure à la

vraie date d'un adle , &c.

Souvent aufli and vient de la prépofition Greque

àvTi , contre
,
qui marque ordinairement oppofition

ou alternative ; elle marque oppofition dans anti-

podes
,
peuples qui marchant fur la furface du globe

terreftre ont les piés oppofés ; & de même antidote
,

contre-poifon , am , contre , & «WJtyj/ , donner , re-

mède donné contre le poifon ; & de même antipa-

thie
,
antipape, &c.

Quelquefois
,
quand le mot qui fuit àvr) commen-

cé par une voyelle , il fe fait une élifion de fi

,

ainfi on dit le pôle antarctique & non anti-arclique.

C'efl: le pôle qui eft oppofé au pôle arctique , qui

eft vis-à-vis : quelquefois aufli l'i ne s'élide point

,

cxaples , and exaples.

Les Livres de controverfe & ceux de difputes lit-

téraires portent fouvent le nom cYanti. M. Ménage
a fait un Livre intitulé Yanti-Baillet. On a fait aufli

un anti-Menagiana. Ciceron , à la prière de Brutus
,

avoit fait un Livre à la louange de Caton d'Utique ;

Céfar écrivit deux Livres contre Caton , & les inti-

tula and-Catones. Ciceron dit que ces Livres étoient

écrits avec impudence
, ufus eji nimis impudenter Cœ-

far contra Catonem meum. Ad Treb. Topica , c. xxv.

Il ne faut pas confondre ce Livre de Ciceron avec

celui qui eft intitulé Cato-major. Le Livre de Cice-

ron à la louange de Caton , & les anù-Catons de

Céfar, n'ont point pafîe à la poftérité.

Patin fait mention d'un charlatan de fon flecle
,

qui avoit l'impudence de vendre à Paris des and-

éctipdques , & des anti-comédques , c'eft-à-dire , des

remèdes contre les prétendues influences des éclip-

fes , & contre celles des comètes. Lett. ch. cccxRv.

ANTIADES , terme ufité par quelques Anatomif-

tes ,
pour fignifier les glandules ou glandes plus or-

dinairement appellées amygdales. Voye^ AMYGDA-
LES. (X)
ANTI-ADIAPHORISTES , f. m. (Théolog.) c'eft-

à-dire ,
oppofés aux adiaphoriftes ou indifférens.

Voye^ Adiaphoristes.

Ce mot eft compofé du Grec »m) , contra
, contre,

& cYàfiâçopoç , indifférent. C'efl: le titre qu'on donna

dans le xvi. fiecle à une fecle de Luthériens rigides

qui refufoient de reconnoître la jurifdiftion des Evê-

ques p & improuvoient plufieurs cérémonies de l'E-

Tome I%
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glïfe obfervèes jp'ar les Luthériens mitigés. Voye^

Luthériens. ( G )
ANTI-APOPLECTIQUE, (Mêdec.

) épitheteque

l'on donne à tout remède capable de prévenir ou de
guérir l'apoplexie.

Le baume anti-apoplectique eftcompofé des drogues
fuivantes

,
qui font des amers , des aromatiques , &

des huiles eflentielles. Prenez des huiles diftillées de
doux de girofle , de lavande , de citron , de marjo-
laine , de menthe , de romarin , de fauge , de bois de
rofe> d'abfinthe , de chacune douze gouttes ; d'ambre
gris, lix grains ; de bitume de Judée , deux grosj
d'huile de mufeade par expreftion Une once ; de bau-
me du Pérou une quantité fuffifante

; pour former du
tout un baume d'une confiftance molle.

Ce baume échauffe & irrite
,
appliqué aux narines

ou aux tempes ; il opère fur les membres paralyfés >

en lès en frottant ; il a été en grande réputation ; il a
fait place à des comportions moins efficaces, que la

mode a mifes en vogue. On l'ordonne encore dans
les affeftions de tête & des nerfs , dans les ftupeurs ,
dans l'apoplexie , la léthargie , le carus , & autres

maladies loporeufes ; on le prend en bol , en élec-

tuaire, depuis, trois gouttes jufqu'à fix. Pharmacop*
de Quincy.

Ce remède doit être adminiflré avec fagefle ; il qÛ
meilleur que les amuletes & les fachets de nos char-

latans
,
qui fervent plutôt à altérer la bourfe

, qu'à
déranger l'humeur qui produit l'apoplexie. Voye^
Apoplexie. (N)
ANTI-BACCHIQÙE

,
adj. ( Littérat. ) dans l'an-

cienne poèfie
,
pié de trois fyllabes , dont les deux

premières font longues , & la troifieme brève ; tels

font les mots cdntdre , vïrtûtë , E'xxiivtç: on l'appelle

ainfi, parce qu'il eft contraire au bacchiùs , dont là

première fyllabe eft brève , & les deux autres lon-

gues. Voye^ Bacchius. Parmi les Anciens , ce pié

fe nommoit aufli palimbacchius & faturnius ; quel-

ques-uns l'appelloientpropondeus & thejfaleus. Dioni.

lII.p. 475.{G) .

* ANTIBES
, ( Géog. mod. ) ancienne ville mari-

time de France , dans la Provence , à l'oppofite de
Nice, fur la Méditerranée.Long. z4à

. 48 33" . lat.

43 A
- 34*-3o".

ANTI-CABINET , f. m. {Architecture.
) pièce en-

tre le falon & le cabinet
,
appellée communément

falle d'ajfemblée. Vpye^ SALLE D'ASSEMBLÉE. (P)
* ANTI-CAUCASE , f. m. ( Géog. mod. ) monta-

gne de Séleucie , dont parle Strabon. L'and-caucafb

efl: au nord du Pont-Euxin , à l'oppofite du Cau-
cafe.

ANTI-CHAMBRE , f. f. ( Architect ) appellée par
Vitruve antithalamus , efl: le nom que Ton donne à la

féconde pièce d'un appartement au rez-de-ehaûflee ,
quand il y a un veflibule qui la précède ; dans uri

hôtel , cette pièce donne entrée à une deuxième
and-chambre , ou falle d'aflemblée où fe tiennent les

hommes au-defllis du commun , venus de dehors
pour parler au maître : les premières anti-chambres

étant deftinées pour la livrée , rarement fait-on ufage

des cheminées dans ces premières anti-chambres ; on
fe contente d'y mettre des poêles au-devant

,
qui ga-

rantiflent toutes les pièces d'un appartement de l'air

froid que donne l'ouverture continuelle des portes

deftinées pour arriver aux appartenons du maître.

Voye^ les anti-chambres marquées B dans le plan de

la Planche XI. &architecture. Voye^ aufli Poêle.
Ces pièces doivent être décorées avec fimplicité

%

fans glaces , ni tableaux de prix ; à moins que par la

néceffité elles ne fervent de falle à manger ; auquel

cas , à l'heure des repas , les domeftiques fe retirent

dans le veftibule. ( P )

ANTICHRESE , f. f. ( m Droit.
f

) convention où
l'emprunteur engage ou cède fes héritages , fes pof-
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ferlions & fes revenus

,
pour l'intérêt de l'argentprê-

té. Ce genre de convention étoit permis chez les Ro-
mains

,
quoique l'ufùre y fût prohibée ; on l'appel-

loit en France mort-gage ,
pour la diftinguer d'un

fimple en^a^ement , oii les fruits de la terre n'étoient

point aliénés , & que l'on appelloit vif-gage. Voye^

Gage , & Hypothèque. (H)
ANTICHTONES

,
adj. pl. m. (en Géog.) font des

peuples qui habitent des contrées de la terre diamé-
tralement oppofées.

Ce mot eft compofé de ùvTi , contra , & de ^Ô»V

,

terra. Les Auteurs Latins appellent quelquefois ces

peuples antigenœ.

En ce fens , le mot antichtones eft fynonyme à an-

tipodes , dont on fe fert plus ordinairement. Voye^ An-
TIPODES.
Le mot antichtones déligne encore dans les anciens

auteurs , des peuples qui habitent différens hémi-

fpheres. En ce fens , les antichtones différent des an-

téciens & des antipodes.

Les Anciens confidéroient la terre comme divifée

par l'équateur en deux hémifpheres , l'un fepten-

trional, & l'autre méridional. Ceux qui habitoient

l'un de ces hémifpheres étoient dits antichtones à

ceux qui habitoient l'autre. (O)

ANTICIPANT
,

adj. terme de Médecine , attribué

au paroxyfme d'une maladie qui vient avant le tems

auquel a commencé le précédent ; ainli , li une fîevre

quotidienne commence un jour à quatre heures , le

lendemain à tiois , oc le jour fuivant à deux , on dit

que l'accès eft anticipant; cela arrive dans les fièvres

iubintrantes. ^<?ye{ Fièvre, Sucintrant. (N).

ANTICIPATION, f. f. l'aôion de prévenir ou de

prendre les devans , foit avec une perfbnne , foit

dans une affaire ; ou d'agir avant le tems.

Anticiper un payement , eft le faire avant fon

échéance : par exemple on dit ; une telle dette ri étoit

pas encore échue , il anticipoit le tems dupayement.

Anticipation, au Palais, eft Faffignation que
donne un intimé à l'appeliant , à l'effet de faire juger

l'appel par lui interjetté quand il néglige de le faire.

On prend pour cet effet des. lettres à la Chancellerie,

qui s'appellent lettres $anticipation. Et dans les pro-

cédures qui font faites en conféquence , l'intimé s'ap-

pelle anticipant, & l'appeliant anticipé. Voye^kv-
pellant & Intimé.
Anticipation, en Philofophie, Voye^ Préno-

tion (H)
ANTICIPER un payement, en terme de Com-

merce , c'eft le prématurer , & le faire avant fon
échéance. Voye^ Anticipation.
ANTI-CŒUR, f. m. Voye^ Avant-cœur.
A N T I - CONSTITUTIONNAIRE. Foye{ Ap-

pellant & Janséniste.

*ANTICOSTI, F'oyeiîshE de l'assomption.
* ANTïCYRE

,
(Géog. anc. & mod.) ile où croif-

foit l'hellébore
, drogue qui purge le cerveau , & qui

a fait dire aux Anciens, de ceux qu'ils aceufoient de
folie ,

naviget Anticyram.

ANTI-DACTYLE, f. m. (Belles-Lettres) nom
donné par quelques-uns à une forte de piés en Poëfie

,

c'eft-à-dire , à un dactyle renverfé , ou à un pié con-
firmant en deux fyîlabes brèves fuivies d'une longue.

Foyei Dactyle. (G)

ANTI-DATE, f. f. (Jurifprud.) eft une date faillie

antérieure à ia vraie date d'un écrit , d'un a&e , d'un

titre, ou choie femblable. Voy&?
v Date.

Elle eft moins importante, & par cette raifon

moins puniffabie dans les actes fousiignature privée,

qui par eux-mêmes n'ont pas de. date certaine
, que

dans lés contrats Ou obligations payées pardevant

Notaires, parce que ces a£tes-ci emportent hypothe-
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que , ce que ne font pas les fimples écrits chiro^ra^
phaires. Foj^ Chirographe. (H)
ANTI-DATÉ, adjecL daté antérieurement&

fauffement. Ainfi l'on dit : cette lettre eft antidatée :

l'ordre qui eft au dos de cette lettre de change a été

antidaté. (G)
ANTI-DATER , v. aft. ( Commerce, ) mettre une

date antérieure , dater d'un jour qui précède celui

qu'on devroit mettre.

Autrefois on étoit dans l'ufage de laifTer les ordres

en blanc au dos des lettres de change , c'eft- à-dire
,

qu'on ne mettoit fimplement que fa fignature , & il

étoit facile de les anti-dater , ce qui pouvoit produire

de très-grands abus, particulièrement de la part de
ceux qui faifoient des faillites. En effet , ceux qui tom-
boient dans ce malheur , & qui avoient des lettres ti-

rées à double ufance , ou payables en payement de
Lyon, dont l'ordre étoit en blanc

, pouvoient les an-
ti-dater, & ainfi les faire recevoir fous des noms em-
pruntés , ou les donner en payement à des créanciers

qu'ils vouloient favorifer au préjudice des autres ,

fans qu'on pût en demander le rapport à la marie ;

parce que la date de leurs ordres paroiflant fort anté-

rieure à leurs faillites , l'on ne pouvoit alléguer qu'ils

les enffent négociées dans le tems qui avoiiinoit leur

faillite. Voye^ Faillite.

Le règlement fait pour le commerce en 1673, a
pourvu à ce qu'on ne pût anti-dater fi facilement les

ordres , en ordonnant , art. zj. du tit. V. que les figna-

tures de lettres de change ne ferviront que d'endof-

fement & non d'ordre , fi l'ordre n'eft daté, & ne con-

tient le nom de celui qui aura payé la valeur en ar-

gent, marchandifes , ou autrement; & par Yart. 2.6

du même titre
,
que l'on ne pourra anti-dater les ordres

à peine de faux. (G)
ANTI-DICOMAMANITES, (Théol.) les Anti-dU

comarianites font d'anciens hérétiques qui ont préten-

du que la fainte Vierge n'avoit pas continué de vivre

dans l'état de virginité; mais au contraire, qu'elle

avoit eu plufieurs enfans de Jofeph fon époux, après

la naiffance de Jefus-Cbrift. Voye^ Vierge.
On les appelle anti-dicamorites, anti-dicomarites, an-

ti-diacomananites,èc quelquefois anti-marianites& an-

timariens. Leur opinion étoit fondée fur des paffages

de l'Ecriture , oii Jefus-Chrift fait mention de fes frè-

res & de fes fœurs ; & fur un paffage de S. Matthieu,

où il eft dit que Jofeph ne connut point Marie, jus-

qu'à ce qu'elle eut mis au monde notre Sauveur.

Voye^ Frère.
Les anti-dicomarianites étoient des fe&ateurs d'Hel-

vidius & de Jovinien
,
qui parurent à Rome fur la fm

du quatrième fiecle. (G)
ANTIDOTAIPJE , f. m. (Médecine.) livre dans le-

quel font décrits les antidotes , ou lieu où l'on les

compofe ; c'eft le même que dijpenfaire. Telles font

toutes les pharmacopées, où on trouve un grandnom-
bre d'antidotes de tout genre. V. Pharmacopée.
ANTIDOTE, f. m. (Medec.) d'arn , contre , &

M^èjni , donner. Ce nom fe donne à tous les remèdes

propres à chaffer le venin des maladies , foit qu'il pro-

vienne de la piquure d'animaux venimeux , de la

contagion de l'air, ou de la putréfaction des humeurs.

Voyer^ ALEXIPHARMAQUES , ThERIAQUE. (N)
ANTIENNE , f. f. (

Hijl. ceci. ) en latin antiphona ,

du grec àw), contre , 6c <pwù , voix
, fon.

Les antiennes ont été ainfi nommées, parce que

dans l'origine on les chantoit à deux choeurs, qui fe

répondoient alternativement ; 6c Ton comprenoit

fous ce titre les hymnes &c les pfeaumes que l'on

çhantoit dans FEgiife. S. Ignace diicipie des Apôtres,

a été, félon Socrate , l'auteur de cette manière de

chanter parmi les Grecs, & S. Ambroife l'a introdui-

te chez les Latins. Théodoret en attribue l'origme à

Diodore & à Flavien,



A N T
Quoi qu'il en {bit , on comprenoît fous ce titre

tout ce qui fe chantoit dans l'Eglife par deux chœurs

alternativement. Aujourd'hui la lignification de ce

terme eft reftrainte à certains paffages courts tirés de

l'Ecriture
,
qui conviennent au myftere , à la vie

,

ou à la dignité du Saint dont on célèbre la fête, &
qui, foit dans léchant, foit dans la récitation de l'of-

fice
,
précèdent les pfeaumes & les cantiques. Le

nombre des antiennes varie fuivant la folennité plus

ou moins grande des offices. Les matines des grandes

fêtes ont neufantiennes propres; les laudes & les vê-

pres , chacune cinq antiennes propres ; chacune des

heures canoniales a une des antiennes des laudes , ex-

cepté la quatrième. Les cantiques Benediclus & Ma-
gnificat ont aufïi leurs antiennes propres, auffi bien

que leNunc dimittis ; & les trois pfeaumes de com-
piles n'ont qu'une antienne propre. Dans d'autres of-

fices moins folennels , comme les femi-doubles , le

nombre des antiennes eft trois à matines , une pour
chaque notlurne

,
cinq à laudes , & celle du Bene-

dictus; une prife de celles des laudes pour chacune
des heures canoniales ; lix à vêpres , y compris celle

du Magnificat ; une à compiles pour les pfeaumes

,

&une pour le cantique Nunc dimittis. L'intonation de
Vantienne doit toujours régler celle du pfeaume.Les
premiers mots de Yantienne font adreffés par un cho-

rifte à quelque perfonne du clergé
,
qui la répète ;

c'eft ce qui s'appelle impofer , & entonner une an-
tienne. Dans l'office Romain, après l

5

impofition de
Yantienne, le chœur pourfuit, & la chante toute en-

tière , avant le pfeaume ; & quand le pfeaume eft fini

,

le chœur reprend Yantienne. Dans d'autres Egiifes
,

après l'impolition de Yantienne , le chorifte commen-
ce le pfeaume , & ce n'eft qu'après le pfeaume que
tout le chœur chante Yantienne.

On donne aufîi le nom Kantienne à quelques prières

particulières
,
que l'Eglife Romaine chante en l'hon-

neur de la fainte Vierge , & qui font fuivies d'un ver-

fet& d'une oraifon, telles que le Salve regina
,
Regina

cœ/i , &c. V. Verset, Oraison, Oremus. (G)

>

* ANTIFELLO
, (

Géog. ) ville ancienne de Ly-
cie fur la Méditerranée , aux environs de Patave.

* ANTIGOA
, (

Géog. mod. ) île de l'Amérique

feptentrionale , & l'une des Antilles. V. Antilles.
* ANTIGONIE

, ( Géog. anc. & mod. ) ville d'E-

pire , auparavant dans la Chaonie ; c'eft aujourd'hui

Gujlro argiro.

Antigonie, ville de laPropontide appellée au-

jourd'hui Ifola del principe.

Antigonie ou Antigonée , ville de la Macé-
doine dans la Mygdonie fur le golfe de Theffaloni-

que; c'eft la Thermaïque des anciens, Cojogna du
tems de Pline , aujourd'hui Antigoca.

Antigonie, île des Portugais dans le golfe

Ethiopique
,
proche celle de Saint-Thomas. Ils l'ap-

pellent Ilha da principe.

* ANTIGONIES, (Hijl. anc. & Myth. ) Plutar-

que qui fait mention de ces fêtes , ne nous apprend
ni comment elles fe célébroient , ni quel étoit YAn-
tigonus en l'honneur de qui elles furent inftituées.

* AMTIGORIUM , f. m. nom que les Fayenciers
donnent à l'émail dont ils couvrent la terre pour en
faire la fayence. Voye^ Fayence.
ANTI-HECTIQUE delà Poterie, eft vulgairement

appellé anti-hectique de Poterius ou de Potier, ( Chimie

med. ) parce qu'on a confondu Michel Potier, Méde-
cin Allemand , avec Pierre la Poterie, Médecin Fran-
çois , auteur de ce remède

,
qui eft bon fur-tout con-

tre l'éthifie ; c'eft ce qui l'a faitnommer anti-heclique.

La Poterie prenoit pour le faire une partie de ré-

gule martial & deux d'étain : il prenoit trois parties

de nitre pour une de régule jovial , & il fe lervoit

d'eau de pluie pour laver fon anti-heclique.

Pour faire le régule jovial;, il faut mettre dans un
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creufet Une partie de régule martial d'antimoine;
placer le creufet dans un fourneau , le couvrir, &
faire du feu autour. Lorfque le régule fera fondu

,

on y ajoutera deux parties d'étain fin ; & l'étain étant
fondu, on remuera avec une verge de fer, enfuite

on retirera le creufet du feu , & on verfera dans un
mortier chauffé.

Lorfque ce régule jovial fera refroidi , on le met-
tra en poudre fine , & on le mêlera avec autant de
nitre purifié & bien fec ; enfuite on mettra dans un
creufet rougi entre les charbons ardens une petite

cuillerée de ce mélange environ un gros. Il fe fera
une détonation qu'on iaiffera paffer entièrement , at-

tendant que la matière paroifîe fondue clans le creu-
fet , pour y mettre une nouvelle cuillerée du mé-
lange.

Tout étant employé , on Iaiffera la matière en fu-
fion pendant environ un quart-d'heure ; enfuite on
la retirera du feu , & on la verfera dans de l'eau
bouillante. On Iaiffera tremper quelques heures, en-
fuite on agitera le tout , & on verfera par inclina-

tion l'eau blanche ; ce qu'on réitérera jufqu'à ce que
l'eau ne blanchiffe plus , & qu'il ne refte que des
grumeaux au fond. Enfin on Iaiffera toutes ces lo-

tions fans y toucher; il fe dépofera au fond une pou-
dre grife. On verfera l'eau claire qui fumage, & oh,

reverfera de nouvelle eau fur la poudre pour la def-

faler entièrement ; enfuite on la fera fecher :*ce fera

Yanti-heclique de la Poterie.

Il y en a qui ne veulent pas prendre le régule

martial pour faire le régule jovial
; cependant on

doit le préférer à tout autre pour cela , comme fai-

foit l'auteur. Il faut feulement avoir foin de choifir

le régule martial fort beau ; & il n'en faut mettre
qu'une partie avec deux parties d'étain.

On s'attache trop aujourd'hui à une couleur bleue,
qu'on veut qu'ait Yanti-heclique de la Poterie ; deforte

que fouvent
,
pour conferver cette couleur , on ne

décompofe pas affez l'étain. Celui que faifoit l'au-

teur avoit d'abord une couleur grife cendrée ; en-

fuite il le calcinoit à un feu de réverbère , ce qui
lui donnoit une couleur bleuâtre : le feu de réverbère
peut tirer des couleurs des chaux métalliques.

Si on ne commençoit pas cette opération par faire

le régule jovial , une partie de l'étain tomberoit au
fond du creufet.

V'anti-heclique de la Poterie eft une efpece de dia-

phorétique minéral ; & il en a aufti les vertus : il eft

même à préférer au diaphorétique ordinaire , lorf-

qu'il y a complication d'hémorrhagie ou de foibleffe

de poitrine. Voye^ Diaphorétique , Minéral,
Etain.

La Poterie donnoit fon anti-heclique pour la plupart
des maladies qui viennent d'obftrudtion

,
pour le

feorbut , les écrouelles , & fur-tout pour l'éthifie.

La méthode dont il fe fervoit pour le faire pren-
dre , étoit d'en donner le premier jour quatre grains ;

& il faifoit augmenter chacun des jours fuivans d'un
ou de deux grains ; deforte qu'il en faifoit prendre
jufqu'à quarante , & quelquefois jufqu'à cinquante
grains.

On peut dire en général que , dans les maladies

longues dans lefquelles il eft néceffaire de faire

un long ufage des remèdes pour guérir , c'eft une
très-bonne méthode de les faire prendre d'abord en
petite dofe, l'augmentant de jour en jour jufqu'à une
quantité proportionnée à la force de la maladie& du
malade; & après avoir fait continuer quelques jours

cette même quantité , il eft bon de diminuer , comme
on a augmenté ; & il ne faut pas juger qu'un remède
eft fans effet, parce qu'il ne guérit pas les maladies

dans les premiers jours du régime. Le traitement des

maladies doit être différent, félon les différentes ma-
ladies : on ne doit pas traiter des maladies longues
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qu'on appelle chroniques , comme il fout traiter les

maladies vives qu'on appelle aiguës. On eft long-

tems à guérir ou à mourir des maladies longues ; &
•au contraire on guérit ou on meurt promptement

des maladies vives. On doit mettre, pour guérir une

-maladie, un tems. proportionné à celui qu'elle a été

à fe former; les maladies longues s'étant formées

lentement, ne peuvent & ne doivent point être gué-

ries ou traitées promptement. Tout le monde con-

vient que toutes les maladies viennent plus promp-

tement qu'elles ne panent ; & cependant prefque

tout le monde fait l'injuftice aux Médecins de trou-

ver mauvais qu'ils ne guériffent pas les maladies plus

promptement qu'elles n'ont été à fe former. Les

amis des malades , en les plaignant de leur état , né-

gligent prefque toujours de les encourager à faire

conftamment ce qu'il faut pour guérir ; & ils n'affer-

miffent point leur confiance en la Médecine , au con-

traire. D'ailleurs, comme les maladies longues fe

forment d'abord fans qu'on s'en apperçoive, leur

guérifon eft de même infenfible ; deforte que le ma-

lade fe fatigue de prendre des remèdes , ne croyant

pas en recevoir de foulagement; & le Médecin s'en-

nuie de s'entendre dire que tout ce qu'on fait fui-

vant les confeils , eft inutile : le malade & le Méde-
cin lé dégoûtent l'un de l'autre , & ils fe féparent.

C'eft ainù qu'il arrive fouvent qu'on regarde comme
incurables , des maladies que les Médecins guéri-

roient , fi le malade n'étoit pas impatient , & le pu-

blic injurie. Foy&i Chimie médicinale. (M)
* ANTILIBAN , f. m. ( Giog.mod.) chaîne de

montagnes de Syrie ou de Phénicie , vis-à-vis du

Liban. Il eft habité aujourd'hui par des Semi chré-

tiens appeilés Les Drufes, Le Jourdain a fa fource dans

ces montagnes.
* ANTILLES (Giog.mod.) îles de l'Amérique

difpolees en forme d'arc , entre l'Amérique mé-
ridionale & l'île de Porto-Rico

,
proche la ligne.

Chriftophe Colomb les découvrit en 1492. elles font

au nombre de vingt-huit principales. Les grandes

font Saint-Domingue, Cuba, la Jamaïque, &Porto-
.Rico. Long. 316- 10-31g. lat. lu 40-16. 40.
ANTILOGARITHME

, ( Mathém. ) fe dit quel-

quefois du complément du logarithme d'un finus,

d'une tangente, d'une fécante, c'eft- à-dire , de la

différence de ce logarithme à celui du finus total,

c'eft-à-dire du finus de 90 degrés. Koye^ Loga-
rithme & Complément. (O)
ANTILOGIE , f. f ( Littérat. ) en Grec «Vt;Ao7 /*

,

difcours contraire; contradiction qui fe trouve entre

deux expreflions ou deux pafTages du même Auteur.

Voye^ Contradiction.
Tirinus a publié un long index des apparentes an-

ùlogies de la Bible , c'eft-à-dire , des textes qui fem-

blent fe contredire mutuellement , mais qu'il expli-

que & concilie dans fes commentaires fur la Bible.

Dom Magri, Religieux Majtois de l'Oratoire en Ita-

lie, a tenté un pareil ouvrage : mais il n'a fait, pour
ainfi dire

, que répeter ce que Ton trouve dans les

principaux Commentateurs. V. Antinomie. {G)
ANTILOPE, (

Hiji. nat. ) animal quadrupède

mieux connu fous le nom de gabelle. V. Gazelle. (/)
ANTI-LUTHERIENS ou SACRAMENTAIRES

,

fiibiL m. pl. ( Théol. ) hérétiques du xvi. fiecle
,
qui

ayant rompu de communion avec l'Eglife à l'imita-

tion de Luther , n'ont cependant pas fuivi fes opi-

nions , & ont formé d'autres fedtes , tels que les Cal-

vinijhs, les Zuingliens , &c. Foye^ CALVINISTES,,

ZUINGLIENS , SaCRAMENTAIRES. (G)
* ANT1MACHIE , f. f. (

Hiji. an,: & myth. ) fête

qu'on célébrait dans l'îie de Cos , pendant laquelle le

prêtre portoit un habit de femme, & ayoit la tête

liée d'une mitre , ou d'une bande à la manière des

femmes. Pour rendre raifon
?
6i de rinftitutiQn.de la
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fête & de l'habillement du prêtre, on dit qu'Hercule
revenant en Grèce après la prife de Troie , la tem-
pête écarta fix navires qu'il avoit ; que celui qui le

portoit échoua à l'île de Cos , 011 il prit terre fans ar-

mes & fans bagage
;
qu'il pria un berger nommé An-

tagoras de lui donner un bélier; que le berger qui
étoit fort &c vigoureux, lui propofa de lutter , lui pro-

mettant le bélier , s'il demeuroit vainqueur ; qu'Her-
cule accepta la condition

;
que quand ils en furent

aux mains , les Méropes fe mirent du côté d'Antago-
ras , & les Grecs qui fe trouvèrent préfens , du côté

d'Hercule
; qu'il s'enfuivit un combat très-vif ; que

Hercule accablé du grand nombre , fut obligé de s'en-

fuir chez une Thracienne , où il fe déguifa en femme
pour échapper à ceux qui le pourfuivoient ; qu'ayant
dans la fuite vaincu les Méropes , il époufa Alciope
portant au jour des noces une robe ornée de fleurs ;

& que c'etoit en mémoire de ce fait
, que le prêtre de

l'île de Cos , en habit de femme , offroit un facrifice

au lieu du combat, où les fiancés auffi en habit de
femme embraffoient leurs fiancées. Foye^ Ant. expl.

fup. page io. tome IL
ANTIMENSE , f. f. (

Hiji. eccl. ) eft une forte de
nappe confacrée, dont onufe en certaines occafions

dans l'Eglife Grecque , en des lieux où il ne fe trouve
point d'autel convenable. Foye^ Autel.

Le Pere Goar obferve , qu'eu égard au peu d'égli-

fes confacrées qu'avoient les Grecs , & à la difficulté

du tranfport des autels confacrés, l'Eglife a fait du-
rant des fiecles entiers ufage de certaines étoffes con-

facrées , ou de linges appeilés andmenjia , pour fup-

pléer à ces défauts. (G)
ANTIMETATHESE , f. f. figure de Rhétorique

qui confifte à répéter les mêmes mots * mais dans un
fens oppofé , comme dans cette penfée : non ut edam

vivo^fed ut vivam edoj je ne vis point pour manger ,

mais je mange pour vivre. On la nomme encore an-

timètabole & antimétalepfe. (C)
* ANTIMILO

, ( Gèog. mod. ) île de l'Archipel
5

au nord de Milo & à l'entrée du havre.

ANTIMOINE , f. m. (
Hiji. nat. & chim. ) c'eft un

minéral métallique, folide , friable, aflez pefant,

qu'on trouve enfermé dans une pierre dure , blan-

châtre, & brillante, qu'on appelle gangue. On en fc-

pare Vantimoine par la fufion ;
après cette première

préparation , on le nomme antimoine crud. Dans cet

état, il a une couleur de plomb; c'eft pourquoi les

Alchimiftes l'ont nommé le plomb des Philojophes , U
plomb desfages ,

parce qu'ils ont prétendu que les fa-

ges dévoient chercher le remède univerfeî &L le fe-

cret de faire l'or dans Yantimoine.

Il y a différentes fortes antimoine natif ; on en

trouve qui a l'apparence du plomb ou du fer poli :

mais il eft friable , & il eft mêlé avec une pierre

blanche ou cryftalline. On en voit qui eft conipofé

de petits filets brillans ,
difpofés régulièrement ou mê-

lés fans ordre ; c'eft ce que Pline nomme antimoine

mâle ; & il donne le nom &antimoine femelle à celui

qui eft compofé de lames brillantes. Il y a de Yanti-

moine natif qui n'eft qu'un amas de petits filets de

couleur de plomb, tenans à une pierre blanche& ten-

dre : il fe fond au feuaufîî facilement que du foufre,

aufii en contient-il beaucoup ; on en trouve dans le

comté de Sainte -Flore proche Mafia, ville de la

Campagne de Rome. L'antimoine eft .auffi marqué
quelquefois de taches jaunâtres ou rougeâtres ; il y
en a de cette forte dans les mines d'or de Hongrie.

Le plus fouvent Yantimoine eft en mine, c'eft-à-

dire
,
qu'il eft mêlé avec des matières étrangères ; &

on croit que c'eft pour cette raifon
,
qu'on lui a don-

né le nom &antimoine , comme n'étant prefque ja-

mais feul : en effet il eft toujours mêlé a^c des ma-

tières métalliques ou avec des métaux. On donne

une autre étymologie du mot antimoine ; on a pré-



tendu qu'il avoit été funefte à plufieurs Moines con-

frères de Baiilp Valentin, qui leur en avoit fait pren-

dre comme remède ; & que c'étoit par cette raifon

qu'on lui avoit donné le nom &antimoine. , comme
qui voudroit dire contraire aux Moines.

On trouve prefque par-tout des mines &antimoi-

ne ; il y en a en plufieurs endroits d'Allemagne,

comme en Hongrie : nous en avons plufieurs en

France. Il y en a une bonne mine àPegu; une autre

près de Langeât& de Brioude ; une autre au village

de Pradot, paroiffe d'Aly, qui donne un antimoine

fort fulphureux : elle a été ouverte en 1 746& 1 747.
Un autre filon d'antimoine au village de Montel dans

la même paroiffe , en Auvergne. On a trouvé d'au-

tres mines de ce même minéral à Manet près Mont-
brun en Angoumois. ïl y a de Vantimoine dans les mi-

nes de pierre couvife ou pierre couverte d'Auriac
,

deCafcatel, dans le vallon nommé le champ des mi-

nes; & à Malbois, dans le comté d'Alais en Langue-
doc ; à Giromagny & au Puy dans la haute Alface ;

en Poitou & en Bretagne , &c. On ne voit point chez

les Marchands, d'antimoine qui n'ait été féparé de la

mine par une première fufion. Pour tirer ce minéral

de fa mine , on la caffe en morceaux , & on la met
enfuite dans un vaiffeau dont le fond eft percé de

plufieurs trous ; on couvre le vaiffeau , & on lute

exactement le couvercle : on met le feu fur ce cou-

vercle , la chaleur fait fondre Vantimoine qui coule

p.ar les trous dont on vient de parler, dans un réci-

pient qui eft au-deffous , où il fe moule en maffe py-
ramidale. C'eft Yantimoinefondu, que l'on doit diftin-

guer de Yantimoine natif, c'eft-à-dire , de Yantimoine

qui n'a pas paffé au feu. Le meilleur antimoine eft

celui qui eft le plus brillant par une quantité de filets

luifans comme le fer poli, & en même tems le plus

dur& le plus pefant. Il ne faut pas croire que Yanti-

moine àQ Hongrie foit meilleur que celui de France

pour l'ufage de la Médecine. Geoffroy , Mat. medec.
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L'antimoine eft compofé d'une fubftance métalli-

que qu'on nomme régule , & d'une partie fiilphu-

reufe qui forme environ le tiers de fa maffe. Cette

partie lulphureufe de Yantimoine eft de la nature du
foufre minéral ; elle eft compofée du fuperflu du
principe huileux de Yantimoine & du fuperflu de fon

principe falin
,
qui eft vitriolique : ce foufre eft dif-

férent du principe huileux
,
qui concourt à la com-

pofition de la partie réguline.

Le mercure a de grands rapports avec cette ma-
tière réguline : la terre de Yantimoine eft extrême-

ment légère , comme eft celle du mercure : le foufre

s unit également au mercure & au régule d?antimoi-

ne j de forte qu'on peut regarder Yantimoine crud

comme une efpece de cinabre
,
compofé de la par-

tie métallique de Yantimoine , unie au foufre com-
mun , de même que le cinabre proprement dit eft

le mercure uni au foufre , avec lequel il forme des ai-

guilles. L'antimoine a encore ceci de commun avec
le mercure, que l'efprit de fel a autant de rap-

port avec le régule è?antimoine
,
qu'avec le mer-

cure.

Plufieurs Chimiftes regardent la partie métallique

de Yantimoine comme un mercure fixé par une va-
peur arfénicale. Mais peut-on retirer du mercure du
régule d'antimoine ? quelques-uns ont dit que cerner-

cure qui faifoit partie de Yantimoine , étoit la produc-

tion de l'opération que l'on fait pour l'en tirer ; d'au-

tres ont affûré que ce mercure étoit contenu, dans

l'intérieur de Yantimoine.

Quoiqu'on tire du mercure du régule d?antimoine
5

il eft difficile de mêler du régule d'antimoine avec du
mercure ; il faut obferver à cette occafion que Yan-
timoine crud ne peut que très-difficilement le mêler
au régule qui fe joint facilement au foufre.

Quelques Chimiftes ont penfé que fi on pouvoit
unir enfembîe le mercure & Yantimoine , ce fcroit tut

moyen de découvrir de nouvelles propriétés dans ces
deux minéraux.

Plufieurs fe vantent d'avoir tiré du mercure dé
Yantimoine : mais aucun lie dit qu'il les ait joints en-
fembîe ; quoiqu'il y en ait , du nombre defquels eft

Becker
,
qui aient cherché à purifier le mercure par

le moyen de Yantimoine.

L'antimoine contient beaucoup de foufre : cepen-
dant il eft très-difficile de l'unir au mercure qliife lie

fi aifément au foufre
; parce que le foufre s'attache

encore plutôt à Yantimoine
, qu'au mercure même.

On fait que le régule d'antimoine eft un des plus forts

moyens qu'on puiffe employer pour retirer le mer*
cure du cinabre ; & c'eft mivant ce principe

, que
pour faire le cinabre d'antimoine , on enlevé premiè-
rement la partie réguline de Yantimoine

,
pour que

fon foufre ait la liberté de fe joindre au mercure.

Cependant dans la vue d'unir enfemble ces deux
matières qui font d'une fi grande importance en Chi-
mie , M. Malouin a fait plufieurs expériences ; &L

après avoir tenté inutilement différens moyens diffi-

ciles & compliqués , il a réufîi par d'autres qui font

plus naturels & plus fimples , dont il a rendu compte
dans un mémoire qu'il donna à l'Académie Royale
des Sciences en l'année 1740. Voye^ Ethiops An-
TIMONIAL.

Si on verfede l'eau-forte fur de Yantimoine en pou-
dre groffiere , & que pendant la diffolution qui réful-

tera de ce mélange , on y ajoute de l'eau froide ; il

furnagera auffi-tôt après la diffolution une matière
graffe qui vient de Yantimoine , & que M. Malouin
dit , dans fon mémoire fur l'union du mercure & de
Yantimoine , avoir détaché de Yantimoine par le moyen
du mercure.

On peut tirer par la diftillation de Yantimoine , faite

par une cornue , une liqueur acide , comme on en
peut tirer du foufre de la même façon ; & c'eft cette

liqueur
,
qu'on peut tirer auffi de Yantimoine

,
que

quelques Chimiftes ont nommée vinaigre des Philofo-

phes ; il y a d'autres préparations de vinaigre d'anti-

moine ; le plus recommandé eft celui de Bafile Va-
lentin.

Il y ert a qui appellent mercure d'antimoine , le

mercure tiré du cinabre d'antimoine mêlé avec la

chaux ou le fer, quoique le mercure ne puiffe être dit

que mercure revivifié du cinabre d'antimoine.

Au refte on trouve dans bien des livres de Chimie
différens procédés pour faire du mercure avec de Yan-
timoine : mais le fuccès ne répond pas aux promeffes
des auteurs ; de forte que Rolfinckius , & l'auteur in-

crédule qui a pris le nom d'Udene Udenis , mettent ce
mercure tiré de Yantimoine au nombre des non-êtres ,

c'eft-à-dire des chofes qui ne font point. Cependant
Becker & Lancelot ont foûtenu ce fait. Le procédé
qu'en donne Lancelot d'ans fon ouvrage qui a pour
titre Epiflola ad curiofos , eft fidèle ; & quiconque
voudra le fuivre exactement, trouvera l'opération

embarraffante , mais vraie , fuivant la Pharmacopée
de Brandebourg.

L'antimoine a caufé de grandes conteftations en

Médecine. La nature de ce minéral n'étant point en-

core affez connue , la Faculté fit en 1 566 un décret

pour en défendre l'ufage , & le Parlement confirma

ce décret. Paumier de Caen grand Chimifte , & célè-

bre Médecin de Paris , ne s'étant pas conformé au

décret de la Faculté & à l'Arrêt du Parlement , fut

dégradé en 1609: cependant Yantimoine fut depuis

inféré dans le livre des Médicamens ,
compofé par

ordre de la Faculté en 1637 ; & enfin en 1666 , l'ex-

périence ayant fait connoître les bons effets de Yanti-

moine dans plufieurs maladies 3 la Faculté en permit
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l'ufageun fiecle après l'avoir défendu ; le Parlement

autorifa de même ce décret.

Quoique dans tous les tems plufieurs perlonncs

aient cherché à rendre Vantimoine fufpecl: de poifon

,

cependant l'efficacité de fes préparations a prévalu

contre leurs efforts.

Ces préventions ont ftirtout fait appréhender long-

tems de le donner crud. Kunkel eft un des premiers

qui ait ofé le faire ;
l'ufage intérieur de Vantimoine

crud eft cité dans Kunkel , Laborator. chimie, page

432. Kunkel dit qu'en 1674 , il étoit malade d'un

violent rhûmatifme ; il étoit alors à Wittemberg > &:

il confulta fur fon état Sennert grand Médecin d'Al-

lemagne
,
qui lui dit qu'à l'occafion d'une douleur

violente & opiniâtre comme étoit celle dont Kun-

kel fe plaignoit , un Médecin Italien avoit donné avec

fiiccès à Vienne, Vantimoine, mais qu'il ne favoit.pas

la préparation qu'on devoit faire pour corriger Van-

timoine de poifon. Kunkel qui étoit plus Chimifte

que Sennert
,
penfoit que Vantimoine ne tenoit point

du poifon ; & il fe fouvint que Bafile Valentin le re-

commandoit pour engraiffer les cochons ; il favoit

qu'on le donnoit aux chevaux. Il fe détermina à en

faire ufage , & il le prit pendant fept jours , com-

mençant par cinq grains, & fïnhTant par trente-cinq;

enfuite il fe repofa trois jours ; cela le fit tranfpirer &
uriner: le dixième jour, étant dégoûté de la confer-

ve de rofe , dans laquelle ilprenoit Vantimoine crud

porphyrîfé ; il en fit faire des tablettes avec l'écorce

confite de citron& de la canelle ; il entrait dans cha-

que tablette vingt-cinq grains d'antimoine ; il en pre-

noit chaque jour une tablette , divifée en trois par-

ties , dont il prenoit une le matin , une autre à midi,

& la troifieme le foir ; & il fe trouva par ce moyen

parfaitement guéri au bout d'un mois.

Kunkel dit qu'en 1679 , il en prit avec fuccèspour

une fièvre quarte. Il le recommande pour les mala-

dies qui font accompagnées de paralyfie ;pour les fiè-

vres longues qui viennent de mauvaifes humeurs, foit

que ces fièvres foient intermittentes , foit qu'elles

foient continues ; pour les douleurs de goutte ; pour

les enfans noiiés ;
pour les fleurs blanches .^Le Mé-

decin y joint d'autres remèdes , félon les vues qu'il

peut avoir pour la guérifon du malade.

Vantimoine crud entre dans la compofition de l'an-

tidote de Nicolas Myreptus. Il y a dans la Pharma-

copée de Brandebourg des tablettes antimoniales ,

fous le nom de Morfuli restaurantes Kunkelii. Dans

chaque gros de ces tablettes il y a cinq grains d'anti-

moine. Epiphane Ferdinand ,
hijl. zy. dit que Van-

timoine crud eft le véritable remède des véroles in-

vétérées.

Prefque tous les Chimiftes , & Paracelfe lui-même

,

difent que lesvapeurs de Vantimoine font nuifibles à la

fanté. Pour moi ,
je penfe qu'elles rte font point em-

poifonnantes; j'ai beaucoup travaillé fur Vantimoine,

fans jamais enreffentir d'incommodité. On ne doit

craindre les vapeurs de Vantimoine
,
que comme on

craint les vapeurs du foufre ; & affûrément on ne

doit pas fuir les vapeurs du foufre comme des va-

peurs arfénicales. M. Lemery qui a beaucoup travail-

lé fur Vantimoine n'en a jamais été incommodé.

M. Lefmant de Rouen , dit qu'on aceufe mal-à-

propos Vantimoine de donner des vapeurs nuifibles ,

que jamais il n'en a foufTert la moindre incommodi-

té ,
quoiqu'il en ait brûlé une prodigieufe quantité ;

que les vapeurs de Vantimoine n'affectent la poitrine

que comme le foufre commun l'affe&e ; & il ajoute

qu'unhomme incommodé d'afthme venoit continuel-

lement chez lui, pour prendre & manger cette efpe-

ce de farine blanche quife forme ,
lorfqu'on prépare

le verre $antimoine, & que cethomme s'en trouvoit

bien.

La plupart des Médecins attribuent une vertu ar-
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fénicale à Vantimoine ; c'eft à cette qualité qu'ils rap-

portent la propriété qu'a Vantimoine de faire vomir ;

d'autres avec M. Mender nient cette qualité arféni-

cale dans Vantimoine ; & ils fondent leur fentiment

fur ce que le fel de tartre diffout entièrement l'arfe-

nie , & ne peut diffoudre le régule &antimoine. Le
diaphorétique minéral n'a rien de corrofif , il n'a

rien qu'on puiffe foupçonner d'être arfénical : cepen-

dant en rétabliffant cet antimoine diaphorétique , on

lui redonne toutes les qualités de Vantimoine qu'on

attribue à fa propriété arfénicale ;
propriété qui n'é-

toit pas dans les matières qu'on employé pour réta^*

blir Vantimoine.
Mais on peut répondre à cela

,
que file fel de tartre

ne diffout pas le régule &antimoine , ou du moins fa

partie arfénicale , c'eft qu'elle eft intimement unie

& comme enveloppée dans la partie métallique ou

réguline propre de Vantimoine
,
que le fel de tartre

ne peut diffoudre.

Pour ce qui eft du diaphorétique minéral , il eft

vrai que la matière graffe qu'on employé pour le ré-

tablir en régule ne contient point de matière arféni-

cale : mais il y a lieu de croire que dans le diapho-

rétique minéral fe trouvent tous les principes de Van-'

timoine
; que Vantimoine calciné eft dans un état à

n'être pas vomitif, comme Vantimoine crud n'eft pas

ordinairement vomitif, quoique Vantimoine crud con-

tienne tout ce qui eft extrêmement vomitif dans le

régule Ôl antimoine.

Du tems de Diofcoride on attribuoit à Vantimoine

la vertu de refferrer les conduits du corps , de con-

firmer les excroiffances des chairs , de nettoyer les

ulcères des yeux ; c'eft peut-être pour cette vertu-ci

qu'on le nomme platyophthalmon. Enfin on lui attri-

buoit les mêmes propriétés qu'au plomb brûlé. Diof-

coride dit que Vantimoine mis iur les brûlures avec de la

graiffe fraîche
,
empêche qu'elles ne s'élèvent en vei:

lie ; que Vantimoine mêlé avec de la cire & un peu de

cérufe, cicatrife les ulcérations qui ont croûté. L'huile

glaciale d'antimoine étoit connue du tems de Ma-
thiole qui en parle ; & il paraît par ce qu'il dit en

même tems
,
qu'il avoit une préparation particulière

d'huile à?antimoine , de laquelle il ulbit , dit-il , heu-

reufement pour les ulcères malins & caverneux.

L'émail jaune de la fayence fe fait avec de l'anti-

moine , la fuie , le plomb calciné ?
le fel , & le fable.

M. Malouin a trouvé que Vantimoine crud fondu avec

le verre donne au verre une couleur de grenat.

La compofition pour faire les caractères de l'Im-

primerie , eft de deux onces de régule d'antimoine

avec une livre de plomb.

Les anciens
,
pour relever la beauté du vifage ôc

donner plus de vivacité au teint , formoient les four-

cils en arcs parfaits , & les teignoient en noir ; ils

ajoûtoient aux paupières la même teinture pour don-

ner aux yeux plus de brillant ; cet artifice étoit en

ufage chez les Hébreux. Jefabel époufe d'Achab , &
mere de Joram roi d'Ifraël

,
ayant appris l'arrivée

de Jehu dans Jezrahel , s'orna les yeux avec Vanti-

moine,-Reg. IX. 30. Cette drogue, dit M- Rollin dans

fon Hifioire ancienne
,
page 144. retréciffoit les pau-

pières & faifoit paroître les yeux plus grands , ce

qui étoit regardé pour-lors comme une beauté , Plin.

L. XXXIII. c.vj.De-lh vient cette épithete qu'Ho-

mère donne fi fouvent auxDéeffes mêmes, Bo«V/«-

Janon auxyeux de bœuf, c'eft-à-dire, aux grands

yeux.

L'Alchimifte Philalethe appelle Vantimoine fon ai-

mant , l'acier des Philofophes , le ferpent qui dévora

les compagnons de Cadmus , le centre caché qui

abonde en fel. Voye^Currus triumph. Bafile Valentin ;

Traité fur Fantimoine de Sala , de Lemery & de Men-

der ; Traité de Chimie de Malouin.

Il faut choifir Vantimoine qui a les plus longues ai-

guilles



guiïles & les plus brillantes ; le meilleur antimoine a

une couleur bleue tirant fur le rougeâtre , ce qu'on

appelle couleur de gorge de pigeon.

V'antimoine eft facile à fondre au feu ; & lorfqu'il

eft en fufion , il eft aiïez fluide. Si on fait un feu

moins fort qu'il ne faut pour le fondre , il le calcine ;

d'abord le foufre fuperflu fe diftipe , & ce qui refte

en poudre étant fondu, donne le régule à'antimoine.

Fojei Régule d'Antimoine. Si on continue de

le laifler expofé au feu , le principe huileux de la

partie métallique de Vantimoine
,
qui eft fon régule

,

le diflipe aufti , & il refte en une efpece de cendre

qui fondue fait le verre d'antimoine. Voye^ Chaux
d'Antimoine , Verre d'Antimoine.

On peut féparer la partie réguline de Vantimoine

de fa partie fuîphureiue ,
par le moyen de l'eau ré-

gale qui en diffoùt le métallique , & laiffe le foufre

qui y étoit mêlé.

Quoique la partie métallique de Vantimoine ait na-

turellement une grande liaifita avec le foufre miné-

ral
,
cependant celle qu'y ont les autres métaux eft

«encore plus grande ; de forte que fi on fond Vanti-

moine avec quelque métal que ce foit , à l'exception

de l'or & de l'argent , le foufre de Vantimoine quit-

tera fa partie réguline pour s'attacher au métal ou

aux métaux avec lefquels on l'aura fondu , & la par-

tie réguline reliera feule. On fe fert ordinairement

de ce moyen pour faire le régule ^antimoine ; on

l'appelle règuk martial , fi pour le faire on a employé

3e fer
;
régule jovial , fi on a employé l'étain ;

régule

de Venus , fi c'eft le cuivre , &c. On peut aufîi fe

fervir de fels alkalis , ou qui s'alkalifent dans l'opé-

ration
, pour abforber le foufre minéral , & en fé-

parer le régule ; c'eft ce qu'on nomme régule ordi-

naire.

Il ne faut pas croire que ces matières enlèvent fim-

plcment le foufre minéral qui eft dans Vantimoine :

elles s'attachent auffi
,
quoique moins facilement , à

la partie métallique ; c'eft pourquoi il y a toujours

dans les feories qui fe forment dans cette opération

,

du régule plus ou moins , & le régule prend une

partie du métal qu'on a employé pour le féparer du

foufre fuperflu.

Outre ces régules , la chaux & le verre d'antimoi-

ne , on prépare communément avec ce minéral Yan-

timoine diaphorétique ou le diaphorétique minéral

,

le foufre doré d"antimoine , le kermès minéral , le

foie d'antimoine , le fafran des métaux, le beurre

d'antimoine , le béfoard minéral , la poudre d'alga-

roth , ou le mercure de vie , le cinabre d'antimoine,

î'éthiops antimonial , le vin émétique , le tartre émé-

tique.

On voit
,
par tout ce que nous avons dit

,
que

Vantimoine cmd contient beaucoup de foufre de la

nature du foufre commun ; c'eft vraiffemblablement

par cette partie fur-tout qu'il eft bon dans les mala-

dies de la peau , & dans certaines maladies de poi-

trine , comme eft l'afthme.

Lorfqu'on fait ufage de Vantimoine crud , il faut

s'abftenir de tout ce qui eft aigre , autrement on au-

roit des naufées & des défaillances. M. Malouin a

fait l'expérience que le vin blanc difîbut l'antimoine :

& quoique Yantimoine , dans fon état naturel , foit

plutôt bien-faifant que mal-faifant ; cependant il eft

pernicieux lorfqu'il eft dilîbus : il a cela de commun
avec le plomb ,

qui eft ami des chairs tant qu'il eft

dans fon état naturel , & qui eft fort mauvais lorf-

qu'il eft difîbus. Ayant mis du vin blanc en digef-

tion fur de Yantimoine crud en poudre , ce vin prit

un goût cuivreux & de rouille de fer : M. Malouin

en ayant goûté , trouva que le peu qu'il en avala

l'incommoda fort ; ce qui lui ôta l'eipérance qu'il

avoit de trouver
,
pour la guérifon de certaines ma-

ladies longues , une teinture d'antimoine crud faite
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par le vin. Il fe propofe d'éprouver li on ne peut

point faire un baume à?antimoine anifé , ou térében-

thiné , ou autre , comme on fait un baume de foufre

anifé, , &c.

Ces obfervations conduifent à ne pas donner Yan-
timoine crud à ceux qui ont des aigres dans l'eftomac

& dans les humeurs
, qu'on n'ait auparavant adouci

& purgé ces humeurs : fouvent il eft à propos dé

joindre à l'antimoine crud des abforbans > ou des al-

kalis , comme la nacre de perle , le corail , les yeux
d'ecrevilles , la craie de Briançon , les coquilles de

moules nettoyées & porphyrifées.

Il fe trouve des occafions où il eft utile de joindre

Yantimoine crud au fafran de Mars , comme pour les

perfonnes du fexe qui ont le fang gâté , & qui n'ont

point leurs règles ; on.leur donne ,
par exemple , huit

grains de fafran de Mars préparé à la rofée , mêlés

avec quatre grains d'antimoine crud réduit en pou-

dre fine : les Médecins varient les dofes & les pro-

portions de ces deux remèdes , félon les circonftan-

ces.

'On fait un grand ufage de l'antimoine crud dans les

tifanes , comme dans celles de Callac , de Vinache

,

&c. On met ordinairement dans ces tifanes une on-

ce d'antimoine pour chaque pinte d'eau ; on le cafte

auparavant en morceaux , & on le met dans un lin-

ge ,
qu'on lie avec un fil

,
pour en faire un noiiet ;

le même noiiet fert toujours pour refaire de la ti-

fane.

Lorfqu'on met de l'antimoine dans les tifanes , il

ne faut pas y faire bouillir de vin , comme on fait

quelquefois , pour les employer dans des cas de pa-

ralyfie , à la fuite d'apoplexies féreufes. Voye^ la Chi-

mie médicinale > chez d'Houry , à Paris. ( £)
* Antimoine ( verre d' ) Réduifez en poudre l'an-

timoine ; mettez-le dans un plat de terre non vernifle

fur un feu modéré , mais capable de faire fumer l'an-

timoine fans le mettre en fufion. Si votre feu eft fort,

& que vous n'ayez pas loin de remuer fans cefte la

poudre d'un & d'autre côté > une partie amollira

,

s'amaffera & fe grumelera: fivous vous appercevez

que la matière foit ainfi grumelée , ôtez-la de deftûs

le feu ; mettez les grumeaux dans un mortier & lés

réduifez en poudre ; remettez enfuite la poudre fur

le feu ; achevez la calcination avec plus de précau-

tion. La calcination fera faite quand la poudre ne fu-

mera plus, qu'elle ne donnera aucune odeur, & qu'-

elle fera blanchâtre : alors jettez-la dans un creufet

entre des charbons ardens ; couvrez le creufet ; fai-

tes un feu violent pendant environ une demi-heure,

en foufflant , afin que la matière entre plus prompte-

ment dans une parfaite fufion. Pour vous afiurer de

la fufion
,
plongez -y une verge de fer; fi vous ne

trouvez aucune réfiftance vers le fond du creiifet , &
qu'ayant retiré la verge vous voyiez que la matière

file au bout , & qu'y étant refroidie , elle foit trans-

parente , retirez aufli-tôt le creufet du feu ; verfez

la matière fondue fur un marbre chauffé ou dans une

bafîine plate de cuivre ; laiffez-la refroidir , & vous

aurez ce qu'on appelle verre d'antimoine.

Ce verre eft caftant , fans goût, fans odeur , tranf-

parent , d'une couleur jaune tirant fur le rouge , c'eft-

à-dire , de couleur hyacinthe.

Le fer rétablit en régule l'antimoine calciné. Si on

remue long-tems avec une verge de fer la chaux

d'antimoine fondue , on trouvera au bout de la ver-

ge de petites globules de régule.

V'antimoine calciné perce les creufets parle fond;

un creufet ne peut donc fervir plufieurs fois à faire

, le verre d'antimoine.

On fait encore du verre d'antimoine avec le régule

en le calcinant de la même manière. M. Stahl dit mê-

me que celui de régule eft plus pur que celui d'anti^

moine crud,
S s s
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frent , il faut auffi-tôt que Vantimoine eft calciné , le

mettre dans un creufet pour le fondre ; il faut même
choifir un tems ferein , ou quand on le fond y jetter

Hîi peu de foufre ou de nitre-.

Il y en a qui
,
quand le verre eft obfcur , le broyent>

le calcinent & le refondent. D'autres en tirent la

teinture par l'-efprit de verd-de-gris , & après l'avoir

fait fécher , le refondent.

Plus le verre d'antimoine eft blanc moins il eft émé-
tiquej On fait de ce verre des tablettes & des paftil-

les vomitives & purgatives-.

Le modique ou le remède contre les coliques de

Plombier & de Peintre , eft fait de verre a"antimoite

•& de fucre en poudre mêlés , dont on fait une pâte

^n humeéhant le mélange. Voye^ Remède de la
Charité.

Le verre d'antimoine eft plus ou moins émétique
>

félon qu'il eft plus ou moins broyé. On le donne de-

puis un grain jufqu'à cinq. Voye^ Chimie médi-
cinale.
* Antimoine {Foie d,s

). Prenez parties égales à?an-

timoine crud & de nitre , le tout en poudre & mêlé
enfemble. Mettez ce tout dans un mortier chauffé 8>C

couvert d'une terrine percée par fon fond ; introdui-

fez dans le mortier
, par cette ouverture, un charbon

ardent , il fe fera dans l'inftant une grande détona-

tion ; cette détonation paffée & les vaiffeaux refroi-

dis , retirez la matière ,
féparez les feories de la par-

tie luifante & rougeâtre. Cette partie luifante 6c rou-

geâtre fera le foie d'antimoine*

Ou mettez parties égales &antimoine & de nitre

en poudre dans un creufet rougi entre des charbons
ardens ; couvrez le creufet ; laiffez au feu la matière

jufqu'à ce qu'elle foit dans une parfaite fufion ; ver-

fez-la enfuite dans un mortier chauffé. Obfervez que
dans cette opération , il ne faut pas employer un
falpetre rafiné , mais de la première cuite.

On obtient encore lefoie d'antimoine avec de l'al-

kali & de Yantimoine crud , qu'on fond enfemble
5

comme pour le foie de foufre.

On donne le foie d'antimoine depuis un grain juf-

qu'à fix. Plus on met de nitre
, quand on le fait

,

moins il eft émétique. Obfervez en général
, quand

vous le ferez , de couvrir le vaiffeau & de retenir

les feories
,
parce que plus il fe formera de feories

,

plus le foie fera beau. Il eft appellé foie à caufe de fa

couleur.
* Antimoine ( Verre a"antimoine ciré ). Prenez un

gros de cire jaune dans une cuilliere de fer ; faites-la

fondre
; ajoûtez-y enfuite une once â?antimoine en

poudre fine , le verre fe fondra aifément avec la cire ;

remuez continuellement jufqu'à ce que le mélange
ait une couleur de tabac ; retirez alors du feu ; ce re-

mède feia bon pour les dyffenteries , dans lefquelles

on peut employer l'émétique.

Pour obtenir le fafran des métaux, mettez en pou-
dre le foie &antimoine > laiffez-le deux ou trois jours

expofé à l'air dans un lieu humide
,
puis verfez de

l'eau chaude deffus , remuez ; laiffez repofer ; ren-

verfez l'eau claire ; lavez ainfi plufieurs fois la pou-

dre qui tombe au fond de l'eau : quand elle fera toute

deffalée , laiflez-la fécher ; dans cet état ce fera une
pouftiere jaune fafranée

, qu'on a nommée , à caufe

de fa couleur
, fafran des métaux.

Si vous retirez le fel des eaux dans lefquelles vous
avez lavé le fafran des métaux , ce fel fera un nitre

antimonial ,
que quelques-uns appellent anodyn mi-

néral, qu'on peut employer dans les fièvres ardentes

& dans les inflammations.

Outre ce fel , la lefïive du fafran des métaux con-"

tient encore le véritable foie antimoine ou foie de

foufre antimoine , ou la partie fulphureufe de Yan-

timoine, qui, jointe à la partie du nitre alkalifée, for-

me un foie de foufre qui tient en diffolution une par-

tie du régule de Vantimoine; & cette partie réguline

de Vantimoine devient diffoluble dans l'eau par le foie

de foufre, qui eft capable de dilfoudre fi parfaitement

les métaux , l'or même ,
que par ce moyen ils fe fon-

dent dans l'eau , & peuvent enfuite paffer avec elle

par le filtre.

Ainfi ce que l'eau ne diffout pas lorfqu'on lave le

fafran des métaux , eft une partie de Yantimoine qui

n'eft diffoute que fiipernciellement par la partie du
nitre alkalifée

,
qui n'eft point alliée au foufre pour

faire le foie. Voye^ Chim. med.

On tire une efpece de kermès minéral de la leftive

du fafran des minéraux; pour cet effet verfez -y du
vinaigre ou de l'efprit de nitre , & il fe précipitera

une poudre rouge orangée , femblable à ce qu'on
nomme foufre doré d'antimoine.

Le fafran des métaux eft émétique , Ruland en fai-

foit fon eau -bénite , en prenant une once de fafran

des métaux qu'il faifoit infufer dans une pinte d'eau

de chardon-benit & une demi-oiice d'eau de ca-

nelle. Cette liqueur eft émétique, fudorifique, 6fi,

cordiale.

Régule médicinal ; prenez cinq onces de bon anti-

moine crud ; quatre onces de fel commun ; une once
de tartre , le tout en poudre fine : mêlez ; jettez peu
à peu ce mélange par cuillerées dans un creufet rou-

gi entre des charbons ardens ; attendez pour jetter

une féconde cuillerée que la précédente foit fondue.

Quand tout le mélange fera fondu, augmentez le feu

afin que la fufion foit comme l'eau ; laiffez - la un
quart d'heure dans cet état ; retirez le creufet du feu

ôc laiffez-le refroidir fans y toucher ; caftez le creu-

fet i vous trouverez au fond le régule & lès feories

deffus : féparez le régule des feories , il fera luifant

& noir comme de la poix , & quand il eft pulvérifé

il eft rougeâtre.

Si on fait l'opération dans un vaiffeau de terre > le

régule au lieu d'être noir , reftemblera parfaitement

à la mine rouge d'argent la plus parfaite , & fera

plus facile à triturer que s'il avoit été fait au creufet.

Le régule fe diftingue du foie , en ce qu'il ne s'hu-

mecle pas à l'air & que la poudre en eft rouge.

*ANTiMOiNE(i?%#/eJîmple a"') : Prenez une livre

Ôl antimoine crud ; douze onces de tartre , & fix onces
de nitre , le tout en poudre : mêlez & laiffez fécher :

prenez-en une cuillerée
,

qtie vous jetterez dans un
creufet rougi entre des charbons ; couvrez le creiH
fet , il fe fera une détonation : la détonation paffée

,

vous ajouterez une autre cuillerée , & ainfi de fuite

,

après quoi vous augmenterez le feu ; & quand la ma-
tière fera bien fondue , vous la verferez dans un mor-
tier que vous aurez chauffé & graiffé en - dedans :

vous frapperez avec des pincettes les côtés du mor-
tier pendant que la matière y refroidira

, pour que
la partie réguline fe débarraffe des feories , & qu'elle

tombe au fond. Quand le tout fera refroidi
, féparez

le régule des feories : vous pulvériferez le régule ;

vous le ferez refroidir dans un autre creufet ; vous

y jetterez un peu de falpetre : vous renverferez votre

matière fondue dans le mortier ; vous l'y laifterez re-

froidir , & vous aurez le régulejîmple d'antimoine.

On fait des gobelets de ce régule , mais il faut pour
cela un régule bien pur. On en fait une boule qu'on
appelle boule des breques. Il fert aufti à compofer des

balles qu'on nomme pilules perpétuelles.

On verfe le foir un demi-verre de vin dans les go"

belets , & on boit ce vin le lendemain matin. Onmer

la boule dans un petit verre de vin
,
qu'on prend le

matin ; ces vins purgent par haut & par bas. Les pi-

lules perpétuelles font pernicieufes.

* Antimoine {Régule martial J'). Mettez quatre

onces de petits çlous de fer dans un creufet que vous
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placerez au milieu d'un fourneau à fondre ; couvrez

te creufet & l'entourez de charbon.

Quand les clous feront rouges & commenceront
!à blanchir

,
ajoutez neuf onces antimoine concaffé ;

recouvrez le creufet ; remettez defius du charbon ;

donnez quelques coups de foufïïet , afin que l'anti-

moine & les clous fondent ; alors jettez, en trois pe-

tites cuillerées, une once de nitre pefée, après l'avoir

purifié & féché ; recouvrez le creufet après la pro-

jection de chaque cuillerée. Lorfq'uè la matière fera

en une fonte fluide comme l'eau , verfez-la dans un
mortier ou dans un cone chauffé & graifle ; frappez

contre les côtés du cone afin de faciliter la chute du

régule ; lailTez refroidir ; féparez les fcories du ré-

gule'; pulvérifez le régule ; refondez-le ; quand il fera

en fufion
,
ajoutez un gros de falpetre pur & fec pour

chaque once de régule ; réitérez encore deux fois la

fufion, féparant toujours le régule des fcories , & le

mettant dans une fufion parfaite , fur-tout la dernière

fois. Il faut que les fcories ne paroiffent plus jaunes

à la dernière fufion ; c'efï une marque que le régule

ne contient plus fenfiblement de fer.

Les premières fcories du régule martial étant mifes

en poudre grofîiere, expofées à l'air dans un lieu hu-

mide & à l'ombre , & réduites ainfi en une poufliere

fine, font lavées dans plufieurs eaux ; fi l'on verfe ces

leflives fur un filtre , le fafran reliera fur ce filtre,&
il faudra le faire lécher : on le mêlera enfuite avec

trois fois autant de nitre ; on en fera la projection

par cuillerées dans un creufet rougi au feu ; on le

lavera pour en ôter toute la falure , & l'on aura le

fafran de mars antimonial de Stahl.

Le régule martial entre dans la composition du ré-

gule des métaux dont on fe fert pour faire le lilium,

Zanichelli fe fervoit aufli du régule martial pour

faire fes fleurs antimoine argentines. Pour cet effet

il mettoit du régule martial dans le fond d'un creufet ;

il ajuftoit un couvercle qui entroit en partie dans le

creufet ; ce couvercle étoit percé au milieu : il cou-
vroit ce couvercle d'un autre proportionné à l'ouver-

ture du creufet ; il en Jutoit les jointures ; il mettoit

le régule en fufion par le feu qu'il faifoit autour du
creulet ; il s'élevoit par ce moyen des fleurs blanches

comme des branches d'arbre.

Mais il eft. plus facile de prendre une demi-livre

d'éthiops antimonial , fait avec un quarteron de mer-

cure & autant d'antimoine crud broyés enfemble ;

d'ajouter à l'éthiops deux onces de limaille de fer ;

de mettre le tout dans une cornue de verre lutée
,

dont les deux tiers refient vuides ; de donner tôut-

à-coup un feu du fécond degré fous la cornue , &
d'élever & augmenter le feu pendant cinq heures ;

au bout de ce tems l'opération fera faite. Si on cafie

la cornue par le col , on y trouvera des efpeces de
cryftaux d'une grande blancheur

,
qui font la neige

d'antimoine. Ce procédé eft. de M. Maloiïin ; en cher-

chant autre chofe , il trouva que pour avoir cette

neige il ne s'agifibit que de mettre deux parties an-

timoine crud & une partie de limaille de fer dans une
cornue à feu nud.

Régule de Venus. Prenez trois onces de cuivre de
rofette en petits morceaux ; mettez-les dans un creu-

fet ,
que vous placerez dans un fourneau à vent au

milieu des charbons ardens ; couvrez ce creufet ;

ajoutez du charbon dans le fourneau jufque par-def-

fus le creufet : quand le cuivre fera prêt à fondre

,

ajoutez trois onces de régule martial à?antimoine caffé

en petits morceaux ; recouvrez le creufet ; quand la

matière fera dans une fufion parfaite , écartez les

charbons , découvrez le creufet , retirez-le du feu

,

enfuite verfez dans un mortier chauffé & graiffé
;

vous aurez par ce moyen un régule de couleur pur-

purine
,
qu'on nomme régule de Venus.

Régule jovial. Prenez parties égales d'étain Se de
Tome I.
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régule martial de la première fufion , l'étain coupé
en limaille &le régule concaffé : mettez d'abord le ré-

gule dans le creufet ; & quand il fera fondu, ajoûtez-

y l'étain , & remuez avec une verge de fer. Quand
tout fera en fufion , verfez dans le mortier, & laiffez

refroidir : vous aurez le régule jovial , qui efi: de cou-

leur d'ardoife.

Régule des métaux. Mêlez enfemble parties égales

de régule de Venus & de régule jovial en poudre :

mettez le mélange dans un creufet entre les charbons
ardens ; couvrez le creufet , & ajoutez y encore du
charbon : quand vous jugerez que la matière fera fon=

due, vous découvrirez le creufet & vous la fonderez

avec une verge de fer. Si vous la trouvez fondue „

verfez-la dans un mortier , & vous aurez le régule

des métaux.

Si vous prenez parties égales de cuivre , de fer ,

à?antimoine , & d'étain , vous aurez le régule violet.

Ceux qui difent que le régule des métaux doit être

compofé de cinq métaux , comptent le zinc pour le

cinquième.

Voyei à Tarticle Lilium, cette préparation à'an-
timoine.

Voye{ auffi à l'article Kermès , cette autre prépa-

ration &antimoine.

Antimoine diaphorétique. ^j^Diapho-
retique minéral.

* Antimoine (Teinture d'). Prenez une partie

d'antimoine crud, deux parties d'alkali du tartre,

le tout en poudre & mêlé enfemble : mettez le mé-
lange dans un creufet, que vous placerez dans un
fourneau au milieu des charbons ardens : couvrez le

creufet ; laiffez le tout en fonte pendant une heure ;

conduifez le feu doucement d'abord ; verfez la ma-
tière fondue dans une poefle ou dans un chaudron de
fer , chauffés

; quand la matière commencera à re-

froidir , caffez-la en petits morceaux plats
,
que vous

mettrez dans un matras ; verfez de l'efprit-de-vin de£
fus à la hauteur d'environ deux doigts : ajufiez au
matras un vaiffeau de rencontre ; vous laifferez en
digefiion jufqu'à ce que l'efprit-de-vin foit bien teint,

ce qui fe fait ordinairement en vingt-quatre heures z

verfez enfuite par inclination la teinture. On peut
mettre du nouvel efprit-de-vin fur ce qui refte dans

le matras
,
pour en tirer encore de la teinture : on

mêlera ces teintures & on les filtrera.

Pour s'affûrer que la teinture efi à'antimoine , il y
faut laiffer tomber quelques gouttes de vinaigre ; il

s'en élèvera une mauvaife odeur , & il fe précipitera

une poudre antimoniale.

La teinture antimoniale purifie les humeurs ; aufïx

réuflit-elle dans les cas de langueur
,
pour le feorbut,

& dans les fuites des maladies vénériennes. On la

prend depuis trois gouttes jufqu'à douze , dans deux
ou trois cuillerées de thé , de bouillon ou autre li-

queur , & on y revient plufieurs fois par jour.

*Antimoine (Soufre doré a"); Prenez les fcories

du régule ordinaire d
:

'antimoine , ou faites fondre

une partie à?antimoine crud avec deux parties de l'al-

kali du tartre : expofez les à un air humide pendant

un jour ou deux : faites bouillir à grande eau pen-

dant une demi-heure les fcories,ou Yantimoine divifé

par les alkalis , ou le reftant de la teinture &anti-

moine ; car ce reftant peut aufli fervir dans cette oc-

cafion. Filtrez cette décoction ; laiffez y tomber quel-

ques gouttes de vinaigre en différens endroits : il fe

fera un précipité en une efpece de caillé. Verfez le

tout dans un entonnoir garni d'un filtre , &: rejettez

ce premier précipité. Prenez la liqueur qui aura cou-

lé au travers du filtre , & verfez y comme la pre-

mière fois du vinaigre ; vous aurez un fécond préci-

pité que vous féparerez par un nouveau filtre : réi-

térez cette opération jufqu'à quatre fois : veifez plu-

fieurs fois de l'eau fur ce qui refiera dans le filtres
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pont le deiîaler: enfin faites fécher cette pondre

,

& vous aurez ce qu'on appelle h foufre doré d'anti-

moine.

Le foufre d'antimoine des premières précipitations

eft jaune brun; celui des précipitations fuivantes efl

faune rouge ; il devient enfin doré • & celui des der-

nières eft jaune clair.

Il y a , comme on voit ,
plufieurs foufres dorés d?an-

timoine : mais ils font tous en grande réputation ; ils

parlent pour une panacée , ou un remède univerfel

dans prefque toutes les maladies. Mais leur vertu a

toujours paru fufpe&e à plufieurs Médecins , à cau-

fe des parties régulines que ces remèdes contien-

nent : car ils font vomir fort fouvent ; d'autres fois

ils purgent par bas , tandis que dans d'autres cas ils

pouffent feulement par la peau , ou ne produifent

aucune évacuation fenfible.

Lqfoufre doré s'ordonne le plus fouvent mêlé avec

l'huile d'amandes douces,ou dans quelque conferve,

telle que celle de violette , de fleurs de bourrache

ou d'année , en forme de bol. Sans entrer dans le

détail empirique de fes vertus , il fuffit de favoir

qu'elles dépendent de fes facultés : or celles-ci font

les mêmes que celles de Yhepar fulphuris
,
chargé de

quelque fubftance métallique. Le foufre divilé pâl-

ies alkalis eft apéritif, atténuant, fondant
,
expec-

torant
,
defoppilatif

,
tonique > & fortifiant. Il peut

divifer les humeurs vifqueufes , tenaces & glutineu-

fes ; & par conféquent il peut lever les obltruclions

des vifeeres du bas-ventre, telles que celles du foie,

de la rate , de la matrice , & du poumon ; ainfiil fe-

ra un excellent remède dans les pâles couleurs &c

dans la fupprefîion des règles.

, Le foufre doré efl: donc emménagogue ,
hépatique,

méfenterique
, béchique ,

fébrifuge
,
céphalique ,

diaphorétique , & alexipharmaque. Mais comme il

peut être chargé de quelques parties régulines , il de-

vient émétique , fur-tout fi Feltomac fe trouve gor-

gé d'acides ; il peut les évacuer , fon action deve-

nant plus énergique : fi d'ailleurs il eft donné à gran-

de dofe , il fe développera davantage ; & les cir-

conflances tirées de fa partie réguline , & des aci-

des nichés dans les premières voies , ne feront que

contribuer à le rendre de plus en plus émétique.

On peut dans cette intention l'ordonner à quatre

grains dans une potion huileufe , à defiein de faire

vomir dans une fièvre violente , dans un engorge-

ment du poumon. On le donne par cuillerée ; & il

fait de grands effets. Donné à moindre dofe
,
depuis

iin grain ou demi-grain jufqu'à deux , & de même en

potion & par cuillerée , il efl: bon pour détacher

les humeurs lentes, les divifer, & provoquer les

fueurs & la tranfpiration. C'eft pour cela qu'il efl:

fi efficace dans les maladies du poumon , dans lafup-

prciiion des /crachats & de la morve , & de-là dans

tous les rhûmes de cerveau 3 de la gorge & de la poi-

trine.

. Aufii la plupart des grands praticiens , accoutu-

més à l'employer dans les cas les plus difficiles & les

plus ordinaires , ne fe font pas de peine de le regar-

der comme un remède univerfel.

Le kermès minéral , ou foufre doré fait par l'ébul-

lition , fe donne avec fuccès dans les maladies qui

font foupçonnées de malignité. C'eft. ainfi que dans

la petite vérole , la rougeole , la fièvre miliaire , &
autres de cette nature , dans les inflammations des

vifeeres avec malignité, on l'ordonne comme alexi-

pharmaque , en le mêlant avec les autres remèdes bé-

foardiques , les terreux & les abforbans ; comme les

yeux d'écrevifle , les coraux , les perles , les coquil-

les d'oeufs, les confections thériacales & alexitaires.

L'illuftre M. Geoffroy s'en efl fervi avec fuccès

tians les fièvres intermittentes des enfans , ea l'aflb-
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ciant avec le fel fébrifuge de Sylvius , le fel d'ab-

finthe , ou le tartre vitriolé.

Schroçler dit qu'il l'a employé avec fuccès dans
l'acrimonie de la férofité & de la lymphe lacrymale,,

pour guérir la chafîie , les ophthalmies , de même
que pour adoucir des douleurs feorbutiques , & ar-

rêter des fluxions fur les poumons , qui mettoient

les malades dans un danger éminent.

Hoffman , & de grands praticiens après lui , l'ont

employé 'dans toutes les maladies chroniques des

vifeeres , en le mêlant avec d'autres remèdes : c'efl

ainfi que joint au nitre , il devient un excellent fpé-

cifique dans l'hydropifie.

Veut-on guérir l'épilepfie & les maladies fpaf-

modiques ? le foufre doré , joint au cinabre, agit

comme un remède calmant.

Veut-on attaquer le feorbut? on peut marier le

foufre doré avec les fels neutres , avec les antifeor-

butiques.

Veut-on arrêter des pertes ou des dévoiemens ?

joignez le foufre doré avec les abforbans
; enveloppez-

le tout dans la confection Iryacinthe , & vous aurez
un remède affïïré dans ces maladies.

Ce médicament convient même dans les maladies

inflammatoires de la poitrine &c du poumon , & dans

tous les cas où le fang épais engorge les vaiiïeaux;

mais il faut d'abord adminiftrer les remèdes géné-

raux.

Junker le regarde comme un préfervatif aflïïré

contre le catarrhe fuifoquant , & contre d'autres ma-
ladies où la férofité & la mucofité furabondante ten-

doient à détruire le reffort des vifeeres & de la poi-

trine : auffi fon action s'eft-elle terminée dans ces

cas par des évacuations fenfibles, telles que le vo-
mifiement , les felles , la fueur & la tranfpiration -

quoique fouvent il ait agi fans exciter aucune éva-

cuation bien marquée.
L'ufage indiferet du foufre doré d'antimoine , ou du •

kermès , caufe de grands defordres : il nuit beau-

coup aux pléthoriques , à tous ceux qui ont le fang

acre & enflammé , comme auffi aux phtifiques , aux
gens délicats , & attaqués de vieilles obftructions

,

& à tous ceux qui font menacés de rupture de vaifi-

féaux , de crachement de fang , & d'autres maladies

du poumon. On ne doit point l'employer d'abord

dans tous ces cas ; il faut auparavant londer le ter-

rein , & recourir aux remèdes généraux , qui iont la

faignée , la purgation réitérée , les lavemens , les

tifanes ou boifibns délayantes & adouciffantes ,

ou antiphlogifiiques.

Enfin comme ce remède n'eft pas toujours de

même main, que tous ne le travaillent pas comme il

faut , c'efl: au Médecin à bien connoître celui qu'il

employé , & à favoir fes effets , par ex. s'il excite

le vomiffement ou non , s'il efl fort chargé de régule

ou non. Tous les remèdes antimoniaux demandent

à cet égard la même précaution.

D'ailleurs
,
quelle que fût la préparation , elle fe-

rait toujours à craindre dans plufieurs cas , ainfi

que l'expérience l'apprend tous les jours : de-là

vient que de grands praticiens redoutent encore ce

remède comme un poifon , & ne veulent point l'em-

ployer qu'ils ne fe ioient bien afiïïrés de l'état du pou-

mon , du pouls , des forces & du tempérament du

malade ; & d'ailleurs ils lavent recourir aux cor-

rectifs de ce remède, lorfqu'il a trop fatigué le ma-,

lade : ils ont foin d'employer les huileux , les opia-

tiques , les adouciflans , 6c autres remèdes capables

de brider l'action trop violente de ce ftimulant. (A7

).

* ANTIMOINE ( beurre ou huile glaciale d
,s

) : prenez

une partie de régule d'antimoine , & deux parties de.,

fublimé corrofif , le tout réduit en poudre & mêlé

enfemble
; chargez-en une cornue jufqu'à la moitié;

que cette cornue ait le col large & court ; placez.

/



cette cornue dans un bain de fable ; ajuftez-y un ré-

cipient ; luttez les jointures , & donnez un feu mo-
déré : il diftillera une matière épaiffe

,
qui eft le beurre

d'antimoine. Il prend enfuite une confiftance huiîeu-

fe , & comme glacée ; ce qui lui a fait donner le

nom huile glaciale £antimoine.

Cette huile eft quelquefois fi épaiffe qu'elle ne

coule point , & s'amaffe dans le col de la cornue ;

alors il en faut approcher un charbon. Si on laiffe le

mélange de fublimé & de régule expofé à l'air avant

que de diftiller, on aura un beurre plus liquide.

Quand on appercevra des vapeurs rouges,, il fau-

dra déluter les jointures du récipient , & augmen-

ter le feu. Il paffera des vapeurs qui fe congèleront

dans l'eau qu'on aura mile dans le fécond récipient :

ce fera du mercure coulant revivifié du fublimé cor-

rofif.

Si on réitère la diftillation du beurre d'antimoine , il

vient plus clair , & l'on a ce que l'on appelle le beurre

d'antimoine rectifié. Plus il eft rectifié ,
plus il eft clair.

Il eft d'une nature très-ignée & corrofive , au

point d'être un poifon lorfqu'on l'avale : on s'en fert

à l'extérieur comme d'un cauftique , afin d'arrêter

le progrès des gangrenés , des caries , des cancers

,

&C. Foye{ CAUSTIQUE.
Digéré avec trois fois fon poids de très-fine pou-

dre , il fait la teinture de pourpre antimoine , fecret

infiniment eftimé par M. Boyle, comme un fouve-

rain vomitif.

Le même beurre fe précipite au moyen de l'eau

chaude en poudre blanche, pefante , ou chaux ap-

pellée mercurius vitœ , & poudre d'algaroth
,
qui eft cen-

fé un violent émétique. Voye^ Algaroth.
Du beurre a"antimoine fe prépare auffï le béfoard mi-

néral , en diffolvant le beurre corrigé avec l'efprit de

nitre : enfuite féchant la matière diflbute
,

appli-

quant encore de l'efprit de nitre , & le réitérant une
troifieme fois , la poudre blanche qui demeure en-

fin entretenue prefque rouge environ demi-heure

,

eft le beyoardicum minérale. Voyer BESOARD.
* Antimoine ( Cinabre a" ) ; prenez trois par-

ties de fublimé corrofif , & deux à'antimoine cuid,

le tout réduit en poudre & mêlé ; mettez le mélange
d'ans une cornue dont la moitié refte vuide ; & après

y avoir ajufté un récipient , donnez un feu doux d'a-

bord
,
qui fera diftiller le beurre d'antimoine. Quand

vous appercevrez les vapeurs rouges , délutez , &
changez de récipient : pouffez le feu deffus & deffous

la cornue
,
jufqu'à ce qu'elle rougiffe , dans l'inter-

valle de trois heures : laiffez enfuite éteindre le feu

,

p£ refroidir les vaiffeaux. Cela fait , vous trouve-

rez le cinabre d'antimoine fublimé à la partie fupé-

rieure de la cornue vers fon cou : mettez ce cinabre

fur un feu de fable en digeftion ; il deviendra plus

rouge & plus parfait.

Si vous faites fondre du beurre d'antimoine en l'apj

prochant du feu , & que vous le verriez dans l'eau

chaude , il s'y diffoudra , l'eau fe troublera & blan-

chira ; enfuite il fe précipitera une efpece de pouf-

fiere blanche : décantez la liqueur; lavez la pouf-

iiere qui refte au fond dans plufieurs eaux ; faites la

fécher , & vous aurez la poudre d'Algeroth , & félon

d'autres, SAlgaroth. C'eft Victor Algeroth , Médecin
de Vérone

, qui eft l'auteur de cette poudre , qu'on
appelle auffï mercure de vie & poudre angélique. Elle

purge violemment ; & l'on peut y recourir quand les

autres cinétiques ont été employés fans effet. Sa dofe

eft depuis un grain jufqu'à huit dans les maladies fo-

poreufes ,
l'apoplexie

,
l'épileplie , &c. Voye^ à Be-

SOARD MINÉRAL cette préparation d'antimoine.

* ANTIMOINE ( fleur d' ) eft un antimoine pulvé-

rifé & fublimé dans un aludel ; fes parties volatiles

s'attachent au pot à fublimer. Voye^ Fleur & Su-

blimation.

C'eft de plus un puiffant vomitif, d'une fmguliere

efficacité dans les cas de manie , & le grand remède
à quoi plufieurs font redevables de leur grande répu-

tation.

On fait une autre forte de fleur de régule d'anti-

moine avec le fel antimonial fublimé comme devant;
ce qui fait un remède tant foit peu plus doux que le

précédent. Van-Kclmont nous donne aufïi une pré-
paration de fleurs d'antimoine purgatives. V. DlA-
PHORÉTIQUE MINÉRAL.
Antimoine {Fleurs de régulemartial d'). Ces fleurs

font fudorifiques & diaphoniques ; on en fait ufage
dans les fièvres malignes & éruptoires , & toutes les

fois qu'il eft befoin de pouffer parla peau. On les or-

donne aufïi dans les fièvres intermittentes peu de
tems avant l'accès. La dofe eft de dix grains.

Mais fouvent ce remède excite le vomiffement ,& n'eft pas fi fur qu'on le penfe. ( N)
ANTIMOINE (Fleurs fixes d' ) , ou purgatif ds

Fan-Helmont. Prenez dix-huit grains d'antimoine dia-

phonique , feize grains de rëfme de fcammonée ,

iept grains de crème de tartre ; faites du tout une
poudre menue.

Cette poudre fe prend fans la mêler avec aucun
acide ; & fi elle failbit trop d'effet , on modérerait
fon a&ion par le moyen d'un acide. On doit la don-
ner avant l'accès des fièvres intermittentes , & mé-
nager fi bien le tems

, que fon opération finiiié un
inftant avant le tems que l'accès a coutume de ve-
nir. Elle guérit toujours la fievie quarte, fi l'on en
croit Van-Helmont, avant la quatrième prifè , & tou-

tes les fièvres intermittentes &c continues. Mais fes

effets ne font pas fi furprenans que ce Chimifte l'a

lait accroire. (A/)

* Antimoine ( La cérufe ou chaux d') eft le ré-

gule diftillé avec de l'efprit de nitre dans un four-

neau de fable ; ce qui demeure après que toutes

les fumées font épuiiëes , eft une poudre blanche ,

qui étant doucement lavée , eft la cérufe que l'on

cherche. Elle eft diaphorétique , & plufieurs la met-
tent fur le même pié que le béfoard minéral.

* Antimoine revivifié , antimonium reffufcita-

tum , fe prépare avec des fleurs d'antimoine , & le fel

ammoniac digéré en vinaigre diftillé, enfuite exhalé,

& le demeurant adouci par l'ablution : il eft éméti-

que
,
quelquefois fudorifique, &bon dans les cas de

manie.

Toutes ces préparations d'antimoine
, quelque âpre

qu'il foit tout feul
, peuvent néanmoins être gouver-

nées de forte qu'elles n'opèrent que peu ou infenfi-

blement. L'effet n'en fera apperçû que quand elles

auront paffé dans les plus petits vailîeaux ; & c'eft

alors qu'elles ont la vertu de combattre la goutte , la

vérole & les écrouelles , &c. Voye^ Purgatif.
ANTIMOINE (Magijlered' ). Le magiflere ou préci-

pité d'antimoine fait par l'efprit de nitre , étant bien,

édulcoré par plufieurs effufions d'eaux bouillantes ,

purge & fait vomir comme le kermès , à la dofe de
trois ou quatre grains ; & le même magiflere fait avec
l'eau régale ordinaire , étant de même bien lavé ,

purge par les felles à la même dofe ; & donné à la

dofe d'un grain, il agit comme diaphorétique. Ce re-

mède a été donné avec fuccès dans les hôpitaux à

de petits enfans attaqués de maladies d'obftruttion

& de fièvre ; ils en ont été foulages & guéris en pre-

nant ce remecle à la dofe d'un grain , & le répétant

félon le befoin.

Le kermès minéral eft un vrai magiflere d'antimoiney
ou une précipitation du foufre doré ; & ce kermès

bien rectifie , n'eft pas différent de l'antimoine diffouS

par un alkali quelconque , dont on aura eu loin de

feparer la partie réguline. Foj^Kf.rmès minéral.
Antimoine en poudre & en tablettes. Prenez de

l'antimoine de Hongrie 3 marqué de belles aiguilles
} &
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brillant, divifez-le fi* lé porphyre , lavez -le pïu-

fieurs fois & faites-le fécher enfuite dans une étuve

,

porphyrifez de nouveau cette poudre , & mêlez - la

avec autant de fucre, jufqu'à ce qu'on n'apperçoive

^plus de brillant.

Cette poudre eft vantée depuis long-tems comme
^un fpécifique excellent dans plufieurs maladies du

poumon , & fur-tout dans l'afthme : c'eft un fondant

excellent.

Kunckel s'en eft fervi avec fuccès par le confeil

de Sennert , comme on l'a dit ci-deffus.

Cette poudre fe réduit en tablettes avec le fucre

rofat ; & ces tablettes font connues dans quelques

villes d'Allemagne fous le nom de tablettes de Kunckel,

fur-tout à Francfort & à Nuremberg.

Ces tablettes font bonnes pour le racbitis & la

nouûre des enfans ,
pour l'obftruction des glandes

& dans les fleurs blanches. On fera bien de les join-

dre avec des alkalis fixes , & d'interdire aux mala-

des les acides pendant leur ufage.

Il y a un grand nombre d'autres préparations à?an-

timoine dont il fera fait mention à leurs articles par-

ticuliers. (N)
ANTIMONARCHIQUE, adj. (Hifl. &politiq.)ce

qui s'oppofe ou réfifte à la monarchie ou gouver-

nement royal. Voye^ Monarchie.
Uantimonarchique eft fréquemment ufité dans le

même lens que républicain, Voye^ République.(G)
ANTIMONIAUX, en Médecine, préparations d'an-

timoine, ou médicamens dont l'antimoine eft la bafe

ou le principal ingrédient. Voye^ Antimoine.
Les antimoniaux font principalement d'une nature

émétique
,

quoiqu'ils fe puiffent préparer de forte

qu'ils deviennent foit cathartiques foit diaphoréti-

ques, ou même feulement altératifs. Voye^ ÉMÉTI-
QUE ,

CATHARTIQUE ,
ANTIMOINE, &C

Le dotteur Quincy nous aflïire qu'il n'eft point

dans la Pharmacie de remède qui leur foit compa-

rable dans les affections maniaques , nul émétique ou

cathartique d'aucune autre efpece n'étant allez fort

pour de telles maladies , fi ce n'eft en dofe outrée ,

qui pourroit être dangereufe. Voye^ Manie.
On dit qu'une taffe antimoniale faite , foit de verre

d'antimoine ou d'antimoine préparé avec du falpe-

tre , quoiqu'elle foit par elle-même une fubftance

difficile à (Moudre , donne une forte qualité cathar-

tique ou émétique à toute liqueur qu'on y verfe , fans

qu'il en réfulte la moindre diminution du poids de la

taffe même. (N)
* ANTINOÉ ,

ANTINO, ANTINOPOLIS,
( Géog. anc. ) ville d'Egypte dans la Thébaïde. Il

n'en refte pas même des ruines qu'on rencontreroit

fur les bords du Nil. Elle s'eft appellée Adrianopolis
,

Befandnoïïs ; & même félon quelques-uns Befa.

ANTINOMIE , f. f. antinomia , du Grec dvr) , con-

tre, & vojuoç, loi; contradiction entre deux lois ou
deux articles de la même loi. Fbye^ Loi.

Antinomie fignifie quelquefois une oppojition à

toute loi.

C'efl en ce fens qu'on a appellé Antinomiens , &
quelquefois Anomiens , une fecle d'enthoufiaftes qui

prétendoient que la liberté évangélique les difpen-

îbit de fe foûmettre aux lois civiles. Tels ont été en

Allemagne ces Ànabaptifles qui prirent les armes

contre les Princes & la nobleffe. V. Anabaptistes.
On aufïi donné le même nom à ceux qui ont avan-

cé que la vertu morale étant iniuffifante pour le fa-

lut, on ne devoit point avoir égard à fes motifs : com-

me s'ils étoient incompatibles avec ceux de la reli-

gion , & que la loi de l'Evangile ne fut pas le complé-

ment & la perfection de la loi de nature. ( G )

ANTINOUS , en AJlronomie , eft une conftellation

de l'hémifphere boréal
,
qui avance auffi en partie

dans l'hémifphere auftral : elle eft contiguë à la conf-
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teiîatïon de l'aigle , & ne fait proprement avec elle

qu'une même conftellation. Foye^ Aigle & Cons-
tellation.

Antinous eft compofé de quelques étoiles infor-

mes. Voye^ Etoile. (O)
* ANTIOCHE , ou ANTAKIA, { Giog. anc. &

mod. ) ville ancienne & célèbre de Syrie ; il n'en refte

prefque plus que des ruines. Elle étoit fur l'Oronte
5

aujourd'hui l'Afli. Long. 55. 10. Ut. 36. ZO.
Antioche , ville d'Afie , dans la Pifidie ,

jadis con-

fidérable
, aujourd'hui réduite à quelques habitansi

Antio che , fur le Méandre , ville de Carie , en
Afie mineure

, aujourd'hui Tachiali,

Antio che, ville de la Comagene, dans la Syrie:

elle porte encore aujourd'hui le même nom.
Antio che , fur l'Euphrate dans la Syrie ; Etien-

ne de Byzance fait mention de dix villes de ce nomj
d'autres auteurs en comptent jufqu'à douze.

Antio che, ou Mygdonie. Voye^ Nisibe.
Antio CHE , (Permis a") détroit de la mer de Gaf-

cogne , entre la côte feptentrionale de l'île d'Oleron,

fur la côte méridionale de l'ile de Ré.
Antiochia, ville de l'Amérique méridionale,

au royaume de Pompayan.
*ANTIOCHETTA

,
(Géog. mod.) ville de la Tur-

quie Afiatique , dans la Caramanie , vis-à-vis l'île de

Chypre. Long. 4.5. 45. lat. 36. 42.
ANTIOCHUS LE GRAND fe fervoit d'une thé-

riaque contre toutes fortes de poifons; la compofi-

tion en étoit écrite fur une pierre à l'entrée du tem-
ple d'Efculape. Voici la recette : prenez thym ,

opo-
panax, millet, de chacun deux gros & cinq grains ;

trèfle , un gros deux grains & demi ; femence d'a-

net , de fenouil , d'anis , de poivrette , d'ache , de
chacun feize gros & quinze grains ; farine d'ers , dou-
ze gros trente grains : pulvérifez ces drogues ,

pa£
fez-les par le tamis , & faites-en des trochifques de

demi-gros avec de bon vin ; la dofe eft d'un demi-

gros dans un quart de pinte de vin. Pline , lib. XX,
c. 24. (N)

* AN i IOPIA
,
(Géog. anc. & mod.) ville ancienne

de la Paleftine, dans la tribu de Nephtali, vers la

frontière d'Afer , entre Tyr & Bethfaïde. C'étoit la

ville principale des Chananéens ; ce n'eft aujour-

d'hui qu'un miférable village.

* ANTIPARASTASE , f. f. figure de Rhétorique*

qui confifte en ce que l'accufé apporte des raifons

pour prouver qu'il devroit plutôt être loiié que blâ-

mé , s'il étoit vrai qu'il eût fait ce qu'on lui oppo-
fe. (G)

* ANTIPAROS
, ( Géog. anc. & mod. ) île de l'Ar-

chipel, vis-à-vis l'île de Paros. Voye^ Caverne.
* ANTI-PAPES, f. m. pl. ( Hift. eccl. ) on donne

ce nom à ceux qui ont prétendu fe faire reconnoître

pour fouverains Pontifes, au préjudice d'un Pape
légitimement élu ; on en compte depuis le troifieme

fiecle jufqu'aujourdhui
,
vingt-huit.

* ANTIPACHSU
, ( Géog. mod.) petite île de la

mer de Grèce , fur la côte d'Epire , vis-à-vis le gol-

fe de l'Arta , entre Corfou & Céfalonie.

ANTISPASTE, f. m. (Litterat. ) dans l'ancienne

poëfie, pié compofé d'uniambe& d'un trochée , c'eft-

à-dire , de deux longues entre deux brèves , comme
dans ce mot corônàre. Foye^ Pié & Vers. (G)

* ANTIPATHES, ou CORAIL NOIR. V.

Corail.
ANTIPATHIE , f. f. (Phyf.) des mots grecs àn\;

contre , & 7r*ùoç ,pa(Jîon. C'eft l'inimitié naturelle, ou

l'averfion d'une perfbnne ou d'une chofe pour une

autre , & dans ce fens l'oppofé de lafympathie.

Telle eft , dit-on
,

l'oppofition naturelle & réci-

proque de la falamandre & de la tortue , du crapaud

& de la belette , de la brebis & du loup. Telle eft

l'averfion naturelle & invincible de certaines per-
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formes pour les chats , les fouris , les araignées , &c.

averfion qui va quelquefois jufqu'à les faite évanouir

à la vûe de ces animaux.
Porta, (mag. natur. zo. ji) & Merfenne, (Quœft,

comment, in GeneJ.~) en rapportent d'autres exemples

,

mais fabuleux & abfurdes : un tambour, difent-ils, de

peau de loup , fera caffer un tambour de peau de bre-

bis ; les poules s'envolent au fon d'une harpe garnie

de cordes faites des boyaux d'un renard, &c. Foye^

d'autres exemples plus réels antipathie fous les art.

Musique, Tarentule, &c M. Boyle parle d'une

dame qui avoit une grande averfion pour le miel;

fon Médecin, prévenu qu'il entroit beaucoup de fan-

taifie dans cette averfion , mêla un peu de miel dans

une emplâtre qu'il fît appliquer au pié de la dame. Il

fe repentit bientôt de fa curiofité, quand il vit le fâ-

cheux dérangement que l'emplâtre avoit produit =, &
que l'on ne put faire ceffer qu'en ôtant cette emplâtre.

Le doefeur Mather raconte
,
qu'une demoifelle de

la nouvelle Angleterre , s'évanouit en voyant quel-

qu'un fe couper les ongles avec un couteau
,
quoi-

qu'elle ne fut nullement émûe en les voyant couper

avec une paire de cifeaux. Philof. tranfact. n9 . 33 c/.

Nous poumons accumuler ici beaucoup d'autres

exemples d'antipathie , dont les auteurs font remplis,

& dont nous ne voudrions pas affûrer généralement

ïa vérité. Il nous fuffit que l'exiftence des antipathies

foit un fait certain, & reconnu pour tel.

Les Péripatêticiens enfeignent que les antipathies

proviennent de certaines qualités occultes qui font

inhérentes dans les corps. Foye-^ Occulte , Péri-
PATETIGIEN, &C. Foyei aiijjî SORTILEGE;

Les Philofophes modernes plus fages, avouent
qu'ils en ignorent la caufe. Quelques-uns ont préten-

du l'expliquer , en regardant notre corps comme une
efpece de clavecin, dont les nerfs font les cordes.

Le degré de tenfion des nerfs , différent dans chaque
homme , occalionne , difent-ils , un ébranlement dif-

férent de la part du même objet; &c fi cet ébranle-

ment eft tel qu'il produife une fenfation defagréable

,

voilà Yantipathie. Mais comment un degré de tenfion

plus ou moins grand , & peut-être quelquefois peu
différent

,
produit-il dans deux hommes des fenfations

tout oppoféés ? voilà ce qu'on n'expliquera jamais;

Il ne s'agiffoit que d'avouer fon ignorance un peu
plutôt. (O)

* ANTIPATHIE, haine, averfion, répugnance ;££
La haine eft pour les perfonnes

;
Yaverjion & Yantipa-

thie pour tout indiftin&ement , & la répugnance pour
les actions.

La haine eft plus volontaire que Yaverjion , Yanti-
pathie & la répugnance. Celles-ci ont plus de rapport

au tempérament; Les caufes de Yantipathie font plus

fecretes que celles de Yaverjion. La répugnance eft

moins durable que l'une & l'autre. Nous haïfTons les

vicieux; nous avons de Yaverjion pour leurs actions
;

nous fentons de Yantipathie pour certaines gens , dès

la première fois que nous les voyons : il y a des déA

marches que nous faifons avec répugnance. La haine

noircit
;
Yaverjion éloigne des perfonnes ; Yantipathie

fait détefter ; la répugnance empêche qu'on imite.

~T. les Synon. Franç.

Antipathie, terme de Peinture. F. Ennemi;
* ANTIPATRIDE

, ( Géog. anc. ) il y a eu deux
villes de ce nom , l'une en Paleftine , du côté de Jaf-

fa , vers la mer, maintenant ruinée ; l'autre en Phé-
nicie , fur la côte de la Méditerranée , à feize milles

de Jafta.

ANTIPERISTALTTQUE
, adj. de «V/, contre , &

wîpitrTctXTiKoç ,
comprimant, (Anatomiei) C'eft clans les

inteftins un mouvement contraire au mouvement
périftaltique. /^.Vermiculaire. Le mouvement pé-

riftaltique eft une contraction des fibres des inteftins

du haut-en-bas , &: le mouvement antipérijlaltiaue en
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eft une contraction du bas-en-haut. Foyei Intes-
tins. (L)

^

. ANTIPÉRISTASEi f. f. dans la Philojophie de
l'école , eft l'action de deux qualités contraires , dont
l'une par fon oppofition excite & fortifie l'autre»

Foye^ Qualité.
Ce mot eft Grec , a vt\ mpt^utr/ç , & fe forme de

àvr} ,
contra , contre -, & Tn^rret/Mt , être autour; com-

me qui diroit réjijlance à quelque chofe qui entoure
ou affiége.

On définit Yantipérijlafe l'oppofition d'une qualité
contraire à une autre

,
par laquelle eft augmentée

& fortifiée celle à qui elle rélifte ; ou Taftion par la-

quelle un corps auquel un autre réfifte , devient plus
fort à caufe de l'oppofition qu'il effuie ; ou l'effet

de l'activité d'une qualité augmenté par l'oppofition
d'une autre qualité.

C'eft ainfi , difent les Philofophes de l'école
, que

le froid en bien des occafions augmente le degré de
la chaleur , & l'humide celui de la fecherefle. Foye^
Froid & Chaleur. C'eft ainfi que de la chaux
vive prend feu par la fimple effufion de l'eau froide.

Ainfi le feu eft plus vif en hyver qu'en été
,
par an-

tipérijiaje ; & c'eft la même caufe qui produit le ton-
nerre & les éclairs dans la moyenne région , où. le

froid eft perpétuel.

Cette antipériflaje eft , comme l'on voit , d'une
grande étendue & d'un grand fecours dans la Phiio-
fophie péripatéticienne : il eft néceflaire , difent les

partifans de cette Philofophie
, que le froid & le

chaud ibient l'un & l'autre doiiés de la faculté de fe

donner de la vigueur , afin que chacun d'eux la puifle

exercer lorfqu'il eft comme afîiégé par fon contraire ,
& qu'ils puifient prévenir par ce moyen leur mutuelle
deftru&ion ; ainfi en été le froid chaffé de la terre &
de l'eau par lés brûlantes ardeurs du Soleil , fe retire

dans la moyenne région de l'air , & s'y défend con-
tre la chaleur qui eft au-deffus, & contre celle qui
eft au-deffous de lui ; de même en été quand l'air

qui nous environne eft d'une chaleur étouffante ,

nous trouvons la qualité contraire dans les foûter-

rains &dans les caves : au contraire en hyver quand
le froid fait geler les lacs & les rivières , l'air enfer-
mé dans les foûterrains & les caves devient l'afyle

de la chaleur ; l'eau fraîchement tirée des puits &
des fources profondes en hyver , eft non-feulement
chaude ,mais encore feniiblement fumante. M. Boyle
a examiné cette opinion avec beaucoup de foin dans
fon hiftoire du froid. Il eft certain qu'à priori , & la

confidérant en elle-même indépendamment des ex-
périences alléguées pour foûtenir Yantipériflafe , elle

eft métaphyfiquement abfurde ; car enfin il eft na-
turel de penfer qu'un contraire n'en fortifie point un
autre , mais qu'il le détruit.

Il eft vrai que pour foûtenir îa prétendue force que
la nature a donnée aux, corps pour fuir leurs con-
traires , on allègue ordinairement que des gouttes
d'eau fe rapprochent en globules fur une taÈle , &
fe garantiflent elles-mêmes ainfi de leur deftruàion ;

mais on explique aifément ce phénomène par d'au-

tres principes plus conformes aux lois de la nature;

Foyei Attraction. A l'égard de Yamipérijîaje du
froid & de la chaleur , les Péripatêticiens nous les re-

préfentent environnés de leur contraire , comme fî

chacune de ces qualités avoit une intelligence , &
prévoyoit qu'en négligeant de rappeller toutes fes

forces , & de s'en faire un rempart contre fon enne-

mi , elle périroit inévitablement ; c'eft-là transfor-

mer des agens phyfiqués en agens moraux. L'expé-

rience aufïï-bien que la raifon eft contraire à la mp->

pofition d'une antipérijiafe. Le grand argument que
l'on allègue pour fa défenfe eft la chaleur que Con^
tracte la chaux vive lorfqu'on la met dans l'eau froi-

de, Mais qui pourroit voir fans en être furpris * ^



m A N T
quel point les hommes ont été parefleux & crédules,

en fe laiffant fi long-tems & fi généralement aveu-

gler d'une opinion, dont il leur étoit fi facile de voir

la faufleté ? Car enfin il n'y a qu'à éteindre la chaux

avec de l'eau chaude ,
pour y voir fouvent une ébul-

lition bien plus grande que îi l'eau étoit froide.

Lorfqu'on fait geler de l'eau dans un baffin avec

un mélange de neige & de fel auprès du feu , l'on

prétend que ce feu eft Poccafion du degré de froid

capable de congeler l'eau : mais il n'eu nullement

befoin d'une antipériflafe pour trouver la raifon de

cette expérience ;
puifque M. Boyle en a fait un eftai

qui a parfaitement réuni dans un endroit qui étoit

fans feu , & où même , félon toute apparence , il ne

s'en étoit jamais allumé.

Autre argument des partifans de Yantipériflafe : la

grêle ne s'engendre qu'en été ; la plus baffe région

de l'air eft , fuivant les écoles , le lieu où elle fe for-

me : le froid qui règne dans cette région congelé ces

gouttes de pluië qui tombent , ce froid étant fort

considérable à caufe de la chaleur qui règne alors

dans l'air voifin de la terre. Foye^ à l'article Grêle,
l'explication de ce phénomène. Quant à la fraîcheur

que l'on trouve dans les foûterrains en été , le ther-

momètre prouve que le froid y eft moindre dans cette

faifon qu'en hyver ; ainfi l'on n'en fauroit conclurre

une antipériflafe. Foye^ CavES.
La fumée des eaux qui fe tirent des lieux profonds

en tems de gelée , ne prouve point qu'elles foient

plus chaudes alors que dans la faifon oti elles ne fu-

ment point ; cet effet provient , non de la plus grande

chaleur de l'eau, mais du plus grand froid qui règne

dans l'air. C'eft ainfi que l'haleine d'un homme en

hyver devient très-vifible ; l'air froid qui l'entoure

condenfe tout d'un coup les vapeurs qui fortent des

poumons , & qui dans un tems plus chaud fe ré-

pandent incontinent dans l'air en particules imper-

ceptibles. Voyz^ les articles Eau ,
Froid, Emana-

tions
,
&c.(0)

ANTÎPHONIE , f. f. ( Mufiq. ) afltçwht , étoit le

nom que donnoient les Grecs à cette efpece de fym-

phonie qui s'exécutoit à l'octave ou à la double oc-

tave, par oppofition à celle qui s'exécutoit au fimple

uniffon , & qu'ils appelloient ô^cçam*. Voyc?
v
Sym-

phonie. Ce mot vient de dvri & Qwii, voix : comme
qui diroit oppofition de voix, (i

1

)
ANTI-PHRASE , f. f. (Gramm.) contre-vérité;

ce mot vient de etv-ti , contre. , & de <ppd<nç , locution
,

manière de parler , de <ppci'£&> , dico. Uanti-phrafe eft

donc une expreflion ou une manière de parler
,
par

laquelle en difant une chofe , on entend tout le con-

traire; par exemple , la mer Noire fujette à de fré-

quens naufrages , & dont les bords étoient habités

par des hommes extrêmement féroces , étoit appel-

lée le Pont-Euxin , c'eft-à-dire , mer favorable à fes

hôtes, mer hofpitaliere. C'efl: pour cela qu'Ovide a

dit que le nom de cette mer étoit un nom menteur :

Qiiem tenet Euxini mendax cognomine littus.

Ovid. Trift. Lib. I. v. verf. 13.

& au Lib. III. éleg. xiij. au dernier vers il dit , Pon-

tus Euxini falfo nomine diclus. Cependant Sanctius

& plufieurs autres Grammairiens modernes ne veu-

lent pas mettre Yantiphrafe au rang des figures, &
rapportent ou à l'ironie ou à l'euphémifme , tous les

exemples qu'on en donne. Il y a en effet je ne fai

quoi d'oppofé à l'ordre naturel , de nommer une
chofe par fbn contraire

,
d'appeller lumineux un ob-

jet parce qu'il eft obfcur.

La fuperftition des Anciens leur faifoit éviter juf-

qu'à la fimple prononciation des noms qui réveillent

des idées triftes , ou des images funeftes ; ils don-

noient alors à ces objets des noms flatteurs , comme
pour fe les rendre favorables , & pour fe faire un

bon augure ; c'eft ce qu'on appelle euphêmifme
, c'efl-

à-dire , difeours de bon augure ; mais que ce foit par
ironie ou par euphêmifme que l'on ait parlé , le mot
n'en doit pas moins être pris dans un fens contraire

à ce que la lettre préfente à l'efprit ; & voilà ce que
les anciens Grammairiens entendoient par anti-phra-

fe. C'eft ainfi que l'on dit à Paris de certaines fem-

mes qui parlent toujours d'un air grondeur, c'efl une

muette de halles , c'eft-à-dire , une femme qui chante

pouille à tout le monde , une vraie harangere des

halles ; muette eft dit alors par anti^-phrafe , ou fi vous
l'aimez mieux par ironie ; le nom ne fait rien à l'af-

faire ; le mot n'en eft pas moins une contre-vérité.

Quant à ce que dit Sanctius
, que le terme d'anti-

phrafe fuppofe une phrafe entière , & ne fauroit être

appliqué à un mot feul ; il eft- fort ordinaire de don-
ner à un mot , ou par extenfion ou par reftriefion

,

une fignification plus ou moins étendue que celle

qu'il femble qu'il devroit avoir félon fon étymolo-
gie. On en a un bel exemple dans la dénomination
des cas des noms ; car l'accufatif ne fert pas feule-

ment pour acculer , ni le datif pour donner, ni l'a-

blatif pour ôter. (F)
ANTIPODES

,
adj. pl. m. ( Géogr. ) c'eft un ter-

me relatif par lequel on entend , en Géographie, les

peuples qui occupent des contrées diamétralement

oppofées les unes aux autres. Foye^ Terre & An*
TICHTONES.
Ce mot vient du Grec. Il eft compofé de *v]) ,

contra , & de tt-k? , ttoSoç , pié. Ceux qui font fur des

parallèles à l'équateur également éloignés de ce cer-

cle , les uns du côté du midi , les autres du côté du
nord ; qui ont le même méridien , & qui font fous ce

méridien à la diftance les uns des autres de 180 de-

grés , ou de la moitié de ce méridien , font antipo-

des, c'eft-à-dire, ont les pieds diamétralement op-
pofés.

Les antipodes fouffrent à peu près le même degré

de chaud & de froid ; ils ont les jours & les nuits

également longs , mais en des tems oppofés. II

eft midi pour les uns
,
quand il eft minuit pour les

autres ; & lorfque ceux-ci ont le jour le plus long ,

les autres ont le jour le plus court. FoyeiChaleur ,

Jour
,
Nuit, &c

Nous difons que les antipodes fouffrent à peu près ,

& non exactement , le même degré de chaud & de
froid. Car i°. il y a bien des circonftances particu-

lières qui peuvent modifier l'action de la chaleur fo-

laire , & qui font fouvent que des peuples fitués fous

le même climat ne joiiiffent pourtant pas de la mê-
me température. Ces circonftances font en général

la pofition des montagnes , le voifinage ou l'éloigné-

ment de la mer y les vents , &c. 20 . Le foleil n'eft pas

durant toute l'année à la même diftance de la terre ;

il en eft fenfiblement plus éloigné au mois de Juin

qu'au mois de Janvier ; d'où il s'enfuit que , toutes

chofes d'ailleurs égales , notre été en France doit

être moins chaud que celui de nos antipodes , & no-
tre hyver moins froid. Aufîi trouve-t-on de la glace

dans les mers de l'hémifphere méridional à une dif-

tance beaucoup moindre de l'équateur,que dans l'hé-

mifphere feptentrional.

L'horifon d'un lieu étant éloigné du zénith de ce

lieu de 90 degrés , il s'enfuit que les antipodes ont le

même horifon. Foye^ Horison.
Il s'enfuit encore que

,
quand le foleil fe levé pour

les uns , il fe couche pour les autres. Foye? Lever
& Coucher.

Platon pane pour avoir imaginé le premier la pof-

fibilité des antipodes , & pour être l'inventeur de ce

nom. Comme ce Philofophe concevoit la terre fphé-

rique, il n'avoit plus qu'un pas à faire pour conclure

l'exiftence des antipodes. Foye^ Terre.
La plupart des anciens ont traité cette opinion

avec
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avec un fottvéràin mépris ;

n'ayant jamais pîi parve-

nir à concevoir comment les hommes & les arbres

fnbfiftoient fufpendus en l'air , les pies en haut ; en

un mot , tels qu'ils paroùTent devoir être dans l'au-

tre hemifphere.

Ils n'ont pas fait réflexion que ces termes en-haut
,

en-bas > font des termes purement relatifs
,
qui figni-

fient feulement plus Loin ou plus pris du centre de la

terre , centre commun ôû tendent tous les corps pe-

fans ; & qu'ainfi nos antipodes n'ont pas plus que
nous la tête en bas & les piés en haut

,
puifqu'ils ont

comme nous les piés plus près du centre de la terre

,

& la tête plus loin de ce même centre» Avoir la tête

en bas & les piés en haut , c'eft avoir le corps placé

de manière que la direction de la pefanteur fe falTe

des piés vers la tête : or c'eft ce qui n'a point lieu

dans lés antipodes ; car ils font poufTés comme nous

vers le centre de la terre , fuivant une direction qui

va de la tête aux piés;,

Si nous en croyons Aventinus , Boniface arche-

vêque de Mayence & légat du pape Zacharie , dans

le huitième fiecle , déclara hérétique un évêque de

ce tems , nommé Virgile
,
pour avoir ofé foûtenir

qu'il y avoit des antipodes.

Comme quelques perfonnes employoient ce fait

,

quoique mal-à-propos
,
pour prouver que l'Eglife n'é-

toit pas infaillible , un anonyme a crû pouvoir le ré-

voquer en doute dans les Mémoires de Trévoux.

Le feul monument , dit l'auteur anonyme , fur

lequel ce fait foit appuyé , ainli que la tradition

qui nous l'a tranfmis, eft une lettre du pape Zacha-
rie à Boniface : « S'il eft prouvé , lui dit le fouve-

» rain Pontife dans cette lettre
,
que Virgile foûtient

5> qu'il y a un autre monde & d'autres hommes fous

» cette terre , un autre foleil , & une autre lune ; af-

» femblez un Concile ; condamnez-le ; chaffez-le de

» l'Eglife
,
après l'avoir dépouillé delà Prêtrife, &c.»

L'auteur que nous venons de citer
,

prétend que
cet ordre de Zacharie demeura fans effet

, que Bo-
niface & Virgile vécurent dans la fuite en bonne in-

telligence , & que Virgile fut même canonifé par le

Pape. Mém. de Trévoux, Janvier ijo8.
L'anonyme va plus loin. Il foûtient que

,
quand

même cette hiftoire feroit vraie , on ne pourroit en-

core aceufer le Pape d'avoir agi contre la vérité

& contre la juftiee. Car , dit-il -, les notions qu'on

avoit alors des antipodes étoient bien différentes des

nôtres. » Les démonftrations des Mathématiciens

» donnèrent lieu aux Conjectures des Philofophes :

» ceux-ci afTûroient que la mer formoit autour de la

» terre deux grands cercles qui la divifoient en qua-

» tre parties ; que la vafte étendue de l'océan & les

» chaleurs excefîîves de la zone-torride empêchoient

» toute communication entre ces parties ; en forte

» qu'il n'étoit pas polîible que les hommes qui les ha-

» bitoient , fuffent de la même efpece & provinrent

» de la même tige que nous. Voilà , dit cet auteur,

» ce que l'on entendoit alors par antipodes. »

Ainfi parle l'anonyme , pour juftifier le pape
Zacharie : mais toutes ces raiîbns ne paroiffent pas

fort concluantes. Car la lettre du pape Zacharie
porte , félon l'anonyme même , ces mots : S'il ejl

prouvé que Virgilefoûtient qu ily a un autre monde &
d'AUTRES HOMMES SOUS cette terre , condamnez-le.

Le Pape ne reconnoiffoit donc point $antipodes , &
regardoit comme une héréfie d'en foûtenir l'exiften-

ce. Il eft vrai qu'il ajoute ces mots , un autrefoleil ,

une autre lune. Mais i°. quelqu'un qui foûtient l'e-

xiftence des antipodes
,
peut très-bien foûtenir qu'ils

ont un autre foleil & une autre lune que nous ; com-
me nous difons tous les jours , que le foleil d'Ethio-

pie n'eft pas le même que celui de France ; c'eft-à-

dire , que l'action du foleil eft différente , & agit en
différens tems fur ces deux pays 3 que la lune de Mars

Tome It
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St celle de Séptémbre font différentes , &c. Ainfi ces
mots un autrefoleil , une autre lune

, pouvoient bien
„& félon Virgile , & dans la lettre du Pape même
»

avoir un fens très-fimple & très-vrai. Ces mots , un
autre foleil fous notre terre , ne fignifîent pas plus
deuxfoleils

, que ces mots , un autre mondefous notre

terre, ne fignifîent une AUTRE TERRE SQUS NOTRE
TERRE.

Enfin il eft plus que vraiîTemblable que c*étoit-là
en effet le fens de Virgile

,
puifqu'en admettant la

terre fphérique & l'exiftence des antipodes , c'eft unë
conféquence néceflaire qu'ils ayent le même foleil

que nous, lequel les éclaire pendant nos nuits. Aufîï
l'anonyme fupprimant dans la fuite de fa difiertation
ces motsfous notre terre

, qu'il avoit pourtant rappor-
tes d'abord

, prétend que le Pape n'a pas nié les anti-
podes , mais feulement qu'il y eût£autres hommes , un
autrefoleil , une autre lune. 20 . Quand même Virgile
auroit foûtenu l'exiftence réelle d'un autre foleil &
d'une autre lune pour les antipodes ; il n'y auroit eu
en cela qu'une erreur phyfique , à la vérité allez grof-
fiere , mais qui ne mérite pas , ce me femble , le nom
d'héréfie ; & en cas que le Pape eut voulu la quali-
fier telle , il devoit encore diftinguer cette prétendue
héréfie de la vérité que foûtenoit Virgile fur l'exif-

tence des antipodes ; & ne pas mêler tout enfemble
dans la même phrafe, ces mots, &autres hommesfous
notre terre , un autreJoleil , &C une autre lune.

A l'égard de l'opinion générale où l'apologifte ano-
nyme prétend que l'on étoit alors fur les antipodes y

que conclurre de-là , finon que le Pape étoit , com-
me tous les autres dans l'erreur fur ce lujet , mais
qu'il n'en étoit pas plus en droit de prendre pour ar-

ticle de foi ^ une opinion populaire & faufîe , &c de
vouloir faire condamner Virgile comme hérétique ,

pour avoir foûtenu la vérité contraire.

Enfin la bonne intelligence vraie Ou prétendue
dans laquelle Boniface & Virgile vécurent depuis , ne
prouve point que le pape Zacharie ne fe foit pas
trompé , en voulant faire condamner Virgile fur les

antipodes. Si Virgile fe retracta , c'eft peut-être tant

pis pour lui:

Dans toutes ces difcuftïons , je fuppofe les faits

exactement tels que l'anonyme les raconte
; je n'igno-

re point que l'opinion la plus généralement reçue eft

que le Pape condamna en effet Virgile pour avoit
Ibûtenu l'exiftence des antipodes , & peut-être cette

opinion eft-elle la plus vraie : mais la queftion dont
il s'agit , eft trop peu importante pour être examinée
du côté du fait.

Je fuis fort étonné qtie l'anonyme n'ait pas pris un
parti beaucoup plus court & plus fage ; c'étoit dé
palier condamnation fur l'articleîdu Pape Zacharie,
& d'ajouter que cette erreur phyfique du- -Pape, ne
prouve rien contre l'infaillibilité dé l'Eglife. Nous
foûtenons le mouvement de la terre

,
quoique les li-

vres faints femblent attribuer le mouvement au fo-

leil
; parce que dans ce qui n'eft point de foi , les livres

faints fe conforment au langage ordinaire. De mê-
me , quoique le Pape ait pii fe tromper fur une quef-

tion de Cofmologie& de Phyfique , on ne fauroit en
conclurre que TEglife & les Conciles généraux qui

la repréfentent , ne foient pas infaillibles dans lesma-
tières qui regardent la foi. (

Voye^ fur cela les déci-

dons du Concile de Confiance , &les articles del'af-

femblée du Clergé 1682. ) Cette réponfe eft tran-

chante , & je ne comprends pas comment elle n'eft

point venue à l'anonyme.
Pour en venir aux fentimens des premiers Chré-

tiens fur les antipodes , il paroît qu'ils n'étoient point

d'accord entr'eux fur ce fujet. Les uns
,
plûtôt que

d'admettre les inductions des Philofophes , nioient

jufqu'aux démonftrations des Mathématiciens fur la

fphéricité de la terre, Ce fut le parti que Lactance
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ÎPrit , commè on peut s'en affiner par îe xxjv. chap.

du livre III. defes Inji. D'autres s'en tinrent à révo-

quer en doute les conjectures des Philofophes ; c'eft

ce que fit S. Auguftin , comme on voit au chap. jx. du

livre XVI. de la Cité de Dieu. Après avoir examiné
,

s'il eft vrai qu'il y ait des Cyclopes , des Pygmées &
des nations qui ayent la tête en bas& les pies en haut;

il pafle à la queftion des antipodes , & il demande fi

la partie inférieure de notre terre eft habitée. Il com-
mence par avouer la fphéricité de la terre ; il con-

vient enfuite qu'il y a une partie du globe diamétra-

lement oppofée à celle que nous habitons : mais il

nie que cette partie foit peuplée ; & les raifons qu'il

en apporte , ne font pas mauvaises pour un tems où
on n'avoit point encore découvert le nouveau mon-
de. Premièrement, ceux qui admettent des antipodes

,

dit-il, ne font fondés fur aucune hiftoire» 2°. Cette

partie inférieure de la terre peut être totalement fub-

mergée. 3
0

. Admettre des antipodes , & conféquem-
ment des hommes d'une tige différente de la nôtre

,

( car les anciens regardant la communication de leur

monde avec celui des antipodes , comme impoffible

,

la première fuppofition entraînoit la féconde ) c'eft

contredire les faintes écritures qui nous apprennent

que toute la race humaine defeend d'un feul homme.
Telle eft l'opinion de ce Pere de l'Eglife.

On voit par-là que S. Auguftin fe trompoit en
croyant que les antipodes dévoient être d'une race

différente de la nôtre. Car enfin ces antipodes exif-

tent , & il eft de foi que tous les hommes viennent

d'Adam. A l'égard de la manière dont ces peuples

ont paffé dans les terres qu'ils habitent , rien n'eft

plus facile à expliquer ; on peut employer pour cela

un grand nombre de fuppofitions toutes aufîi vraif-

femblables les unes que les autres. Au refte nous re-

marquerons ici que S. Auguftin condamne à la véri-

té , comme hérétique
,
l'opinion qui feroit venir les

antipodes d'une autre race que de celle d'Adam ; mais

il ne condamne pas comme telle , celle qui fe bor-

nerait purement & Amplement à l'exiftence des an-

tipodes. S'il avoit penfé à féparer ces deux opinions

,

il y a grande apparence qu'il fe feroit déclaré pour la

féconde.

Quoi qu'il en foit
,
quand même il fe feroit trom-

pé fur ce point peu important de la Géographie , fes

écrits n'en feront pas moins refpectés dans l'Eglife

,

fur tout ce qui concerne les vérités de la foi & de la

tradition ; & il n'en fera pas moins l'Oracle des Ca-
tholiques contre les Manichéens, les Donatiftes, les

Pélagiens, Semi-pélagiens , &c.

Nous pouvons ajouter à cela
,
que les Pères de l'E-

glife n'étoient pas les feuls qui rejettaffent la pofiibi-

lité des antipodes.

Lucrèce avoit pris ce parti , long-tems avant eux

,

comme il paraît par la Un du premier livre , v. 10. 60.
&c. Voyez aufîi le livre de Plutarque de Facie in orbe

luna. Pline réfute la même opinion. Liv. II. c. Ixv.

Ce qu'il y a de plus propre aux antipodes , & en
quoi feulement nous les confidérons ici , c'eft d'être

dans des lieux diamétralement oppofés entr'eux fur

le globe terreftre ; de manière qu'ayant mené une
perpendiculaire ou une verticale à un lieu quelcon-
que , & qui par conféquent pafle par le zénith de ce

lieu , l'endroit oppofé de la furface du globe que cet-

te verticale prolongée ira couper , en loit Vantipode.
Tout le refte n'eft qu'acceffoire à cette idée dans la

fuppofition énoncée ou tacite de la fphéricité de la

terre ; car fi la terre n'eft point une fphere , fi c'eft

une fphéroïde elliptique
,
applati , ou allongé vers les

pôles , il n'y a plus d'antipodes réciproques ; c'eft-à-

dire
,
par exemple

,
qu'ayant mené une ligne par le

zénith de Paris & par le centre de cette ville
, qui eft

dansl'hémifphere boréal , cette ligne ira eouper l'hé-

mifphere auftral en un point qui fera l'antipode de Pa-
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ris 3 niais dont Paris ne fera pas Vantipode j ainfi l'é-

galité réciproque de pofition , de latitude
, de jour

& de nuit dans les hémifpheres oppofés à fix mois de
différence , & tout ce qu'on a coutume de renfermer
dans l'idée des antipodes, comme inféparable , ne l'eft

plus , & doit effectivement en être féparé dès que
l'on déroge à la fphéricité de la terre. 11 ne faut qu'un
peu d'attention pour s'en convaincre.

Tout ceci eft fondé fur ce que la fphere , oit , pour
Amplifier cette théorie , le cercle, eft la feule figure

régulière que tous les diamètres paffans par fon cen-
tre coupent à angles droits. Donc en toute figure ter-

minée par une autre courbe , dans l'elliple
, par

exemple , la perpendiculaire menée à un de fes points
ou à la tangente , excepté les deux axes qui répon-
dent ici à la ligne des pôles , ou à un diamètre quel-

conque de l'équateur , ne fauroit paffer par fon cen-
tre , ni aller rencontrer la partie oppofée du méridien
elliptique à angles droits : donc le nadir de Paris
n'eft pas le zénith de fon antipode , & réciproque-
ment. Si l'on élevoit au milieu de Paris une colonne
bien perpendiculaire à la furface de la terre , elle ne
feroit pas dans la même ligne que celle qu'on élève-
rait pareillement au point antipode de Paris : mais
elle en déclinerait par un angle plus ou moins grand,
félon que l'elliple où le méridien elliptique différe-

rait plus ou moins du cercle. La latitude de l'un & de
l'autre de ces deux points différera donc en même
raifon , & conféquemment la longueur des jours &
des nuits , des mêmes faifons , &c.

Les lieux fitués à l'un & l'mitre pôle , ou fur l'é-

quateur, en font exceptés ; parce que dans le premier
cas , c'eft un des axes de Pellipfe qui joint les deux
points ; & que dans le fécond il s'agit toujours d'un

cercle , dont l'autre axe de l'ellipfe eft le diamètre ;

le fpéroïde quelconque applati ou allongé étant tou-

jours imaginé réfulter de la révolution du méridien
elliptique autour de l'axe du monde. Voye-^ Hijl. acad*

ANT1P1 OSE , f. f. figure de Grammaire par la-

quelle , dit-on , on met un cas pour un autre , com-
me lorfque Virgile dit , JEn. V. v. 4 5 1 . It clamor ccelo \

au lieu de ad cœlum. Ce mot vient de oW)
f
pour , &

de <miï><Tiç , cas. On donne encore pour exemple de
cette figure , Urbem quam Jlatuo vejtra ejl , Mn. L. I.

v. 573 , urbem au lieu de urbs. Et Térence au prolo-

gue de VAndrienne dit : Populo utplacèrent
,
quasfecif-

jetfabulas , au lieu àçfabulce. On trouve miffi,Venic

in mentem illius diei pour Me dies. Mais Sanclius, liv.

IV. & les Grammairiens philofophes
, qui à la vérité

ne font pas le grand nombre , 6c même la méthode
de P. R. regardent cette prétendue figure comme
une chimère & une abfurdité qui détruirait toutes

les règles de la Grammaire. En effet les verbes n'au-

raient plus de régime certain ; & les écoliers qu'on
reprendrait pour avoir mis un nom à un cas , autre

que celui que la règle demande , n'auraient qu'à ré-

pondre qu'ils ont tait une antiptofe. Figura hœc , dit

Sanctius, liv, IV. c. xiij. latinos canones excedere vi~

detur ; nihil imperitius; quodfigmentumJi effet verum ?

frujirà quœreremus quem cafum verba regerent.

Nous ne connoiffons d'autres figures de conftruc-

tion que celles dont nous parlerons au mot Cons-
truction.

Le même fonds de penfée peut fouvent être énoncé

de différentes manières : mais chacune de ces maniè-

res doit être conforme à l'analogie de la langue. Ainfi

l'on trouve urbsRoma par la raifon de l'identité : Urbs

eft alors confidéré adjectivement
,
Romaquœ ejl urbs ;

& l'on trouve aufîi urbs Romce , in oppido Antiochm.

Cic. Butroti afeendimus urbem. Virg. Alors urbs eft:

confidéré comme le nom de l'efpece ; nom qui eft

enfuite déterminé par le nom de l'individu.

Parmi ces différentes manières de parler s îx nous



en rencontrons quelqu'une de celles que les Gram-
mairiens expliquent par Yantiptofè , nous devons d'a-

bord examiner s'il n'y a point quelque faute de co-

piée dans le texte ; enfuite avant que de recourir à
une figure aufïï déraifbnnable , nous devons voir fi

l'expreftion eft affez autorifëe par fufage , & fi nous

pouvons en rendre raifon par l'analogie de la langue.

Enfin entre les différentes manières de parler autori-

fées , nous devons donner la préférence à celles qui

font le plus communément reçues dans fufage ordi-

naire des bons Auteurs.

Mais expliquons à notre manière les exemples ci-

deffus, dont communément on rend raifon par 1W-
tiptofe.

A l'égard de it clamor cœlo ; cœlo eft au datif , qui

eft le cas du rapport & de l'attribution , c'eft une fa-

çon de parler toute naturelle ; & Virgile ne s'en eft

fervi que parce qu'elle étoit en ufage en ce fens

,

aufîi-bien que ad cœlum ou in cœlum. Ne dit -on pas
auffi , mittere epijlolam alicui , ou ad aliqutm ?

Urbem quamjlatuo vejlra ejl , eft une conftruction

très-élégante & très-réguliere
,
qu'il faut réduire à la

conftruction fimple par Pcllipfe ; & pour cela il faut

obferver que le relatif qui
,
quœ , quod , n'eft qu'un

fimple adjectif métaphyfique
;
que par conféquent il

faut toûjours le contraire avec fon fubftantif , dans
ïa propofition incidente où il eft : car c'eft un grand
principe de fyntaxe

,
que les mots ne font conftruits

que félon les rapports qu'ils ont entr'eux dans la mê-
me propofition ; c'eft dans cette feule propofition

qu'il faut les confidérer , & non dans celle qui pré-
cède , ou dans celle qui fuit : ainfi fi l'on vous de-
mande la conftruction de cet exemple trivial , Deus
quem adoramus , demandez à votre tour qu'on en
achevé le fens , & qu'on vous dife

, par exemple
,

Deus
, quem adoramus fr ejî omnipotens ; alors vous fe-

rez d'abord la conftruction de la propofition princi-

pale Deus ejl omnipotens ; enfuite vous paflerez à la

propofition incidente & vous direz , nos adoramus
quem Deum.

Ainfi le relatif qui
,
quœ

, quod, doit toûjours être

confidéré comme un adjectif métaphyfique , dont le

fubftantifeft répété deux fois dans la même période,

mais en deux propofitions différentes ; & ainfi il

n'eft pas étonnant que ce nom fubftantif foit à un
certain cas dans une de ces propofitions , & à un cas

différent dans l'autre propofition
,
puifque les mots

ne fe conftruifent & n'ont de rapport entr'eux que
dans la même propofition.

Urbem quam flatuo ,
vejlra ejl. Je vois là deux pro-

pofitions
,
puifqu'il y a deux verbes : aihfi confirm-

ions à part chacune de ces propofitions ; l'une eft

principale , & l'autre incidente
;
vejlra

efl , ou eji vef-

ira , ne peut être qu'un attribut. Le fens fait connaî-
tre que le fujet ne peut être que urbs: je dirai donc

,

hœc urbs ejl vejlra
,
quam urbem Jlatuo.

Par la même méthode j'explique le paifage de
Térence , ut fabulœ

,
quas fabulas feciffet ,

placèrent

populo. C'eft donc par l'ellipfe qu'il faut expliquer
ces pafîages , & non par la prétendue anûptoje de
Defpautere & de la foule des Grammatiftes.

Pour ce qui eft de venit in mentem illius diei , il y
a auftî ellipie ; la conftruction eft memoria

,
cogitatio

,

OU recordatio hujus diei venit in mentem ( F )
ANTIQUAIRE, f. m. eft une perfonne qui s'occu-

pe delà recherche & de l'étude des monumens de l'an-

tiquité , comme les anciennes médailles , les livres

,

les ftatues , les fculptures , les infcriptions , en un mot
ce qui peut lui donner des lumières à ce fujet. Voye^
Antiquité ,

voye?
L ^Monument, Médaille,

Inscription, Sculpture , Statue , &c
Autrefois il y avoit différentes autres efpeces 'à*an-

tiquaires: les Libraires ou les copiftes , c'eft -à -dire

ceux qui tranfcrivoient en caractères beaux & lifi-

Tome I,
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bles ce qui avoit auparavant été feulement écrit en
notes

, s'appeîloient antiquaires. Voye^ Libraire.
Ils furent aufîi dénommés calligraphi. Voye^ Calli-
graphe. Dans les principales villes de la Grèce Se
de l'Italie , il y avoit d'autres perfonnes diftinguées
que l'on appelloit antiquaires , & dont la fonction
étoit de montrer les antiquités de la ville aux étran-
gers , de leur expliquer les infcriptions anciennes ,&
de les affifter de tout leur pouvoir dans ce genre d'é-
rudition.

Un établhTement fi utile au public & fi flatteur
pour les curieux, mériterait bien d'avoir lieu parmi
nous. Paufanias appelle ces antiquaires î%nym<tç : les
Siciliens leur donnoient le nom de myjlagogi. ( G )ANTIQUE, adjecl. en général ancien, Voyer^ An-
cien & Antiquité.
Antique

, f. f. eft principalement en ufage parmi
les Architectes , les Sculpteurs & les Peintres : ils

l'employent pour exprimer les ouvrages d'Architec-
ture, de Sculpture, de Peinture, &c. qui font d'un
tems oii les Arts avoient été portés à leur perfection
par les plus beaux génies de la Grèce & de Rome :

lavoir depuis le fiecle d'Alexandre le Grand jufqu'au
règne de l'empereur Phocas , vers l'an de Notre-Sei-
gneur 600 , que l'Italie fut ravagée par les Goths &
les Vandales.

Antique dans ce fens eft oppofé à moderne. C'eft:

ainfi que nous difons un édifice antique , un bufte ,

un bas-relief, une manière, une médaille antique;

& d'une ftatue
,
qu'elle eft dans le goût antique.

Il nous refte plufieurs antiquités de Sculpture ,
telles que le Laocoon , la Venus de Medicis

, l'Apol-
lon , l'Hercule Farnefe , &c.

Mais en fait d'antiquités pittorefques , nous n'a-
vons que la noce Aldobrandine , les figurines de la

pyramide de Ceftius , le nymphée du palais Barbe-
rm , la Venus , une figure de Rome qui occupe le

Palladium, & qu'on voit dans le même lieu, quelques
morceaux de frefque tirés des ruines d'Adriane , des
thermes de Tite & d'Héraclée.

Il s'eft trouvé des Sculpteurs qui ont contrefait
Yantique jufqu'à tromper le jugement du public. On
prétend que Michel - Ange fît la ftatue d'un Cupi-
don , & qu'après en avoir cafte un bras qu'il re-
tint , il enterra le refte de la figure dans un endroit oit

il favoit qu'on devoit fouiller. Le Cupidon en ayant
été tiré , tout le monde le prit pour antique. Mais
Michel-Ange ayant prélênté à fon tronc le bras qu'il

avoit réfervé , chacun fut obligé de convenir de fa

mëprife. Si ce fait eft vrai , il prouve combien dès
ce tems -là le préjugé étoit favorable à l'antiquité.

Notre fiecle n'en a rien rabattu ; & fi l'on pouvoit

,

ainfi que Michel Ange , prouver que les morceaux
qu'on admire comme des antiquités , ne font que des
productions modernes , la plupart de ces antiquités

perdroient bientôt de l'eftime où elles font , & fe-

raient réduites à leur jufte valeur.

Antique eft quelquefois diftingué à'ancien qui fignî-

fîe un moindre degré d'antiquité , un tems où l'art

n'étoit pas encore à fa dernière perfection. Ainfi ar-

chitecture antique n'eft louvent autre chofe que l'an-

cienne architecture. Voye^ Architecture.
Quelques écrivains ufent du compote antiquo-mo-

derne, en parlant des vieilles églifes gothiques 6c d'au-

tres bâtimens , qu'ils ne veulent pas confondre avec
ceux des Grecs & des Romains. ( G P-R )
Antique. On employé ce mot dans le Blafon en

parlant des chofes qui ne font pas de fufage moder-
ne , comme des couronnes à pointes de rayons , des

çoëffiires anciennes
,
greques & romaines , des vête-

mens , des bâtimens , des niches gothiques , &c. Les
armoiries de Montpellier font une image de Notre-
Dame fur ion liège à Yantique en forme de niche.

L'évêché de Freyffing en Bavière , d'argent au
Tttij
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foufte de more de fable , couronné d'or â Yantique &
vêtu de gueules. (V)
ANTIQUER, v. aâ. c'étoit en -terme d'ancienne re-

liure
,

pratiquer avec des fers chauds , fur la tran-

che dorée ou non dorée d'un livre , des ornemens à

ramage ou autres. Cet ufage n'a plus lieu : la tranche

de nos livres eft unie.

ANTIQUITÉ ,
antiquitas. (

Hijl. anc. ) On fe fert

de ce terme pour défigner les fiecles panes. V. Age ,

Tems ,
Antique , Ancien , &c.

Nous difons en ce fens , les héros de Yantiquité

,

les vertiges ou traces de Yantiquité , les monumens

de Yantiquité &c.

On employé le même mot pour défigner les ou-

vrages qui nous relient des anciens. Voye{ Monu-
mens , Restes , Ruines ,

&c.

On dit en ce fens , un chef-d'œuvre de Yantiquité,

un beau morceau de Yantiquité ; l'Italie , la France

& l'Angleterre font pleines <Yantiquités.

Antiquité fe prend auffi pour l'ancienneté d'une

ehofe , ou pour le long tems qu'il y a qu'elle fubfifte.

Voyt^ Age , Tems > &c.

On dit en ce fens , Yantiquité d'un royaume , d'une

coutume , ou d'autres chofes pareilles. La plupart

des nations fe donnent bien plus d'ancienneté qu'el-

les ne font en état d'en prouver. On peut dire que le

tems préfent eft Yantiquité du monde
,
qui, dans les

tems qu'on appelle anciens } ne faifoit proprement

que de naître & qui étoit
,
pour ainfi dire , enfant.

Nouslifons dans Platon, que Solon tenoit d'un Prê-

tre Egyptien que lesAthéniens avoient 9000 ans d'an-

cienneté, & les Saïdes 8000. Pomponius remonte

beaucoup plus haut dans les tems , en fuivant les

traces d'Hérodote. Il compte 330 rois avant Ama-

fis , & il trouve que le monde a plus de 13000 ans.

Diodore de Sicile met entre le premier roi d'Egypte

& l'expédition d'Alexandre, un intervalle de 23000

ans. Diogene Laerce laifle bien -loin derrière lui

les autres Auteurs ; il double ce nombre de 23000.

Lorfqu'Alexandre entra dans l'Egypte , les Prêtres

lui prouvèrent par leurs hiftoires facrées , dans lef-

quelles il étoit fait mention de l'origine de l'Empire

des Perfes ,
qu'il venoit de conquérir , & de celui de

Macédoine , qu'il pofledoit par droit de nahTance
,

qu'ils avoient l'un & l'autre 8000 ans d'ancienneté.

Cependant il eft démontré par les meilleurs Auteurs,

tant Hiftoriens que Chronologiftes
,
que l'Empire des

Perfes n'avoit pas alors plus de 300 ans , & celui des

Macédoniens plus de 500. Au refte on ne doit pas s'é-

tonner que les Egyptiens & les Aftyriens foient tom-

bés dans des erreurs chronologiques fi ridicules ;

ceux-ci faifant de 4000 ans la durée des règnes de

leurs premiers Rois, & ceux-là la fuppofant de 1200

ans.

Les Chaldéens affûroient au tems d'Alexandre

qu'ils avoient 470000 ans d'obfervations des mou-
vemens céleftes , & qu'ils avoient tiré les horofco-

pes des enfans nés dans cet énorme intervalle de

tems. Mais Callifthene ayant été commis par Arif-

tote à la recherche de ces obfervations , on trouva

qu'elles ne remontoient point au-delà de 1 900 ans

avant Alexandre. C'eft un faitavoiié par Porphyre,

dont le deffein n'étoit pas aflïïrément de donner de

l'autorité aux livres de Moyfe. ( G )
ANTIQUITÉS, en Architecture , fe dit autant des

anciens bâtimens qui fervent encore à quelque ufa-

ge , comme les temples des Payens dont on a fait des

eglifes
,
que des fragmens de ceux qui ont été ruinés

par le tems ou par les Barbares , comme à Rome

,

les reftes du palais Major fur le mont Palatin. Ces
antiquités ruinées s'appellent en Latin rudera , à caufe

de leur difformité qui les rend méconnoiffables à ceux

qui ont lû leurs deferiptions dans les Auteurs , ou
qui en ont vu les figures, (P)
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ANTISCIENS , adj. pl. m. ( Gêog. ) du Grec «Wî,

contre, <rztà, ombre. On appelle en Géographie , An-
tifeiens , les peuples qui habitent de différens côtés
de l'équateur , & dont les ombres ont à midi des di-

rections contraires. Voye^ Ombres.
Ainfi les peuples du nord font antifeiens à ceux du

midi: les uns ont leurs ombres à midi dirigées vers

le pôle Arctique ; & les autres les ont dirigées vers

le pôle Antarctique.

On confond louvent les Antifeiens avec les Anté-
ciens , ou ceux qui habitent d'un & d'autre côté de
l'équateur, & qui ont la même hauteur de pôle. K
Antéciens.

Les Aftrologues donnent quelquefois le nom à'an-

tifeiens a deux points du ciel également diftans d'un

tropique ; c'eft dans ce fens qu'ils difent que les fignes

du lion & du taureau font antifeiens l'un à l'autre.

En effet ces deux fignes font également diftans du
tropique du cancer. (O)
ANTI-SCORBUSTIQUES

,
adj. (Med.) épithete

des médicamens auxquels on attribue la propriété de

prévenir ou de guérir le feorbut. V. Scorbut. (#)
ANTI-SIGMA, f. m. (Gramm.) ce mot n'eft que

de pure curiofité ; aufîi eft-il oublié dans le lexicon

de Martinius , dans l'ample tréfor de Faber , & dans

le Novitius. Prifcien en fait mention dans fon I. liv.

au chap. de Litterarum numéro & afjînitate. L'empe-
reur Claude , dit-il , voulut qu'au lieu du w des Grecs,

onfe fervît de Yanti-flgma figuré ainfi
) (: mais cetEm-

pereur ne put introduire cette lettre. Huic S prœponi-

tur P , & loco Grœcœ fungitur
,
pro quâ Claudius Cce-

far anti-figma )( hdcfiguraferibi voluit : fed nulli aufi

funt antiquam feripturam mutare.

Cette figure de Yanti-figma nous apprend l'étymo-

logie de ce mot. On fait que le figma des Grecs
,
qui

eft notref, eft repréfenté de trois manières différen-

tes , o- , g , & ;Ç c'eft cette dernière figure adoflee

avec une autre tournée du côté oppofé ,
qui fait Yan-

tifigma , comme qui diroit deux figma adoffés
,
oppo-

fés l'un à l'autre. Ainfi ce mot eft compofé de la

prépofition «Wi & de aly/xa.

Ifidore , au liv. I. defes Origines , ch. xx. oh. il parle

des notes ou fignes dont les auteurs fe font fervis

,

fait mention de Yanti-figma, qui, félon lui , n'eft qu'un

fimpleÇ tourné de l'autre côté^ .On fe fert
,
dit-il,

de ce figne pour marquer que Tordre des vers vis-à-

vis defquels on le met , doit être changé , & qu'on le

trouve ainfi dans les anciens auteurs. Anti-figma

ponitur ad eos verfius quorum ordopermutandus ejl ,ficut

& in antiquis aucloribus pofitum invenitur.

Vanti-figma , pourfuit Ifidore , fe met auffi à la

marge avec un point au milieu J)
lorfqu'il y a deux

vers qui ont chacun le même fens , & qu'on ne fait

lequel des deux eft à préférer. Les variantes de la

Henriade donneroient fouvent lieu à de pareils an-

ti-figma. (F)
* ANTI-SPODE , f. m. ( Chimie.) terme fait par

les anciens à l'imitation deJpode. Ils entendoient par

anti-fpode les cendres ou des plantes ou des animaux ;

de même que le fpode étoit la cendre , ou plutôt une

fleur métallique impure
,
que l'on ramaflbit dans les

boutiques où l'on faifoit le cuivre. Vjye^ Géoff. mat.

med. tome I.

ANTI-STROPHE , f. f. (Gramm.) ce mot eft com-

pofé de la prépofition etvr), qui marque oppofition

ou alternative , & de çTpoçiî
,
converfio qui vient de

çTpiçxo verto. Ainfifirophe fignifie (lance ou vers que le

chœur chantoit en fe tournant à droite du côté des

fpe&ateurs ; & Yantifirophe étoit la fiance fuivante

que ce même chœur chantoit en fe tournant à gau-

che. Foye{ Antistrophe plus bas.

En Grammaire ou élocution, Yantifirophe ou épif-

trophe fignifie converfion. Par ex. fi après avoir dit le

valet d'un tel maître , on ajoute , & le maître d'un tel
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yukt, cette dernière phrafe efl une amlfirophe, une

phrafe tournée par rapport à la première. On rap-

porte à cette figure ce paffage de faint Paul : Hœbrœi

Jhnt, &ego. Ifraelitœfunt, & ego. ScmenAbrahœfunt^
& ego. II. Cor. c. xj. verf. il. (F)

Antistrophe, ( Bell. Lett. ) terme de l'ancienne

poëfie lyrique chez les Grecs. Uantijlrophe étoit une
des trois parties de l'ode , dont les deux autres fe

nommoientJirophe & êpode. La ffrophe & Uantijlrophe

conîenoient toujours autant de vers l'une que l'au-

tre , tous de même mefure , & pouvoient par confé-

quent être chantées fur le même air, à la différence

de l'épode qui comprenoit des vers d'une autre ef-

pece , l'oit plus longs , foit plus courts, /^jq; Epode.
Uantijlrophe étoit une efpece de réponfe ou d'é-

cho relatif tant à la flrophe qu'à l'épode. Les Grecs

nommoient période ces trois couplets réunis ; c'efï ce

-que nous appellerions un couplet à trois fiances.

Voyei Période. (G)
ANTITACTES, f. m. pj. ( Thiol. ) anciens héré-

tiques ou Gnofriques ainli nommés
,
parce qu'en

avouant d'une part que Dieu le créateur de l'univers

étoit bon & jufle , ils foûtenoient d'un autre côté

qu'une de fes créatures avoit femé la zizanie , c'eft-

à-dire, créé le mal moral, &nous avoit engagés à le

fuivre , pour nous mettre en oppofition avec Dieu
le créateur; & de-làeft dérivé leur nom, d'aV/TaV/a,

je m'oppofe,je combats. Ils ajoûtoient que les com-
mandemens de la loi avoient été'donnés par de mau-
vais principes ; & loin de fe faire fcrupule de les

franfgreffer , ils croyoient venger Dieu , & fe rendre

agréables à fes yeux en les violant. S. Clément a"Al.

lib. III. Stromai. Dupin, Biblioth. des Auteurs eccl.

des III. premiersjiecles. (C)
* ANTITAURUS , f. m. (Géeog. ancien. & mod.)

montagne de la petite Arménie féparée du mont Tau-
rus vers le nord , entre FEuphrate & l'Arfanias. Les
habitans de ces contrées l'appellent Rhoam-Taura.

* AN T ITH É E S , f. m. pl. (
Divinat.) mauvais

génies qu'invoquoient les magiciens 3 dont Arnobe

,

îe feul qui en ait parlé , ne nous en apprend pas da-

vantage.

ANTI-THENAR , nom que les Anatomiftcs don-
nent à plufieurs mufcles , autrement appellés adduc-

teurs. Foyei Adducteur.
Ce mot efl Grec ; il eû. compofé de «Vt; , contre , &

de d-îvctp , à caufe que ces mufcles aghTent en antago-

niftesaux thénars & abducteurs. Foye^ Ti-ienar &
Abducteur.

Uantithénar ou addu&eur du pouce de la main
s'attache tout le long de l'os du métacarpe, qui foû-

îient le doigt du milieu,à celui du doigt index , & s'in-

fere à la partie latérale de la première , & à la par-

tie fupérieure de la féconde phalange du pouce , en
recouvrant l'os féfamoïde interne ; c'efl le méfothé-

nar. "Wmflow, Exp. an.

Uantithénar ou adducteur du gros orteil s'attache

à la partie antérieure de la face inférieure du calca-

neum , au grand os cunéiforme , & va fe terminer à
l'os féfamoïde externe. (£)

m

ANTITHESE, f. f. (Bell. Lett.)ûgme de Rhéto-
rique qui confine à oppofer des penfées les unes aux
autres

,
pour leur donner plus de jour. « Les anti-

w thefes bien ménagées , dit le P. Bouhours
,
plaifent

» infiniment dans les ouvrages d'efprit ; elles y font

» à peu près le même effet que dans la Peinture les

» ombres & les jours qu'un bon Peintre a l'art de
» difpenfer à propos , ou dans la Mufique les voix
» hautes & les voix baffes , qu'un maître habile fait

» mêler enfemble».Onen rencontre quelquefois dans

Cicéron ; par exemple , dans l'orailon pour Cluen-

tius, vicit pudorem libido , timorem audaciz^ rationem

amenda; & dans celle pour Muréna , oditpopulus Ro-
marinsprivatam luxuriam ,pvMicam magnijicentiam di-
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tigit. Telle eft encore cette penfée d'Augufte parlant

à quelques jeunes féditieux : audite , juvenes ,/enem
quem juvenem fenes audiere.

Junon dans Virgile réfolue de perdre les Troyens,
s'écrie :

FleclereJinequeojuperos, Acheronta movebo.

Quelque brillante au refte que foit cette figure,

les grands Orateurs , les excellens Poètes de l'anti-

quité ne l'ont pas employée fans réferve , ni femée *

pour ainfi dire , à pleines mains , comme ont fait Se-

neque , Pline îe jeune , & parmi les Pères de l'Eglife ,

faint AugufHn , Salvien , & quelques autres. Il s'en

trouve à la vérité quelquefois de fort belles dans Se-

neque , telle que celle-ci , curce levés loquuntur , in-

gentesjlupent : mais pour une de cette efpece , com-
bien y rencontre-t-on de miférables pointes , & de
jeux de mots que lui a arrachés l'affe&ation de vou-
loir faire régner par-tout des oppofitions de paroles

ou de penfées ?Perfe frondoit déjà de fon tems les dé-

clamateurs qui s'amufoient à peigner & à ajufïer des
antithefes , en traitant les fujets les plus graves.

crimina rajîs

Librat in antithetis doclus pofuijje jiguras.

Parmi nos Orateurs , M. Fléchier a fait de Yand-
thefe fa figure favorite & fi fréquente

, qu'elle lui

donne par-tout un air maniéré. Il plairoit davantage,

s'il en eût été moins prodigue. Certains critiques

aufleres opinent à la bannir entièrement des difeours,

parce qu'ils la regardent comme un vernis ébloiiif-

fant à la faveur duquel on fait paffer des penfées

faillies , ou qui altère celles qui font vraies. Peut-être

les fujets extrêmement férieux ne la comportent-ils

pas: mais pourquoi l'exclurre du ftyle orné & des

difeours d'appareil , tels que les complimens acadé-

miques , les panégyriques , l'oraifon funèbre
,
pour-

vu qu'on l'y employé fobrement, & d'ailleurs qu'elle

ne roule que fur les chofes, & jamais fur les mots ? (
G)

Antithèse, ( Gramm. ) Quelques Grammairiens
font auifî de ce mot une figure de diction

,
qui fe fait

lorfqu'onfubfHtue une lettre à la place d'une autre ;

comme lorfque Virgile a dit, olli pour illi , ce qui

fait une forte d'oppofition : mais il efl: plus ordinaire

de rapporter cette figure au métaplafme , mot fait

de jUiT&^aa-s-cà
,
transformo. (.F)

ANTÎTHÉTAIRE , f. m. ( Droit. ) terme qui fe

préfente fouvent dans le titre d'un chapitre des lois

de Canus , mais non pas dans le chapitre même. Il li-

gnifie unhomme qui tâche de fe décharger d'un délit,

en récriminant , c'eft-à-dire , en chargeant du même
fait fon propre aceufateur. Foye^ Récrimina-
tion. (È)
ANTITHETE

,
adj. antitheton , oppofé , contraire,,

difpofé en forme d'antithefe. Foyei Antithèse.
ANTLTRAGUS , f. m. dans lAnatomie , efl la

partie de l'oreille externe oppofée au tragus . Fiye^

Tragus & Oreille. (£)
ANTITRINITAIRES , f. m. pl. ( Théol. ) Les An-

titrinïtaires font des hérétiques qui nioient la fainte

Trinité , & qui prétendoient qu'il n'y avoit point

trois perfonnes en Dieu. Foye^ Trinité & Dieu.
Les Samofaténiens qui n'admettoient aucune dif-

tinûion de perfonnes en Dieu , les Ariens qui nioient

la divinité du Verbe ; & les Macédoniens qui contef-

toient celle du Saint-Efprit , font , à proprement par-

ler , tous Antitrinitaires. Foye^ SAMOSATÉNIENS ,

Ariens , &c
Par Antitrinitaires , on entend aujourd'hui particu-

lièrement les Sociniens , qu'on appelle encore Uni*

taires. Foye{ SOCINIENS & UNITAIRES.

Chriftophe Sandius , fameux Antitrinitaire , a don-

né dans un ouvrage pofthume intitulé , Bibliotheca

Antitrinitatoriorum ,
Bibliothèque des Antitrinitaires 9

une lifte digérée par ordre des tems de tous les So-
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ciniens ou Antitrinitair&s modernes , avec un catalo-

gue de leurs ouvrages & un abrégé deleur vie. {G)

ANTITYPE , f. m. ( Théol. ) du grec ÀvrkvTroç formé

de la prépofition dvr) ,
pour, au lieu , & de <rù™oç,jîgu-

fe, nom qui dans fa propre lignification veut dire ce

que l'on met à la place d'un type , d'une figure. Voye^

Type.
On trouve dans le nouveau Teflament deux en-

droits, où le mot ttvT'nviroç efl employé , & dont le

iens a donné lieu à bien des contreverfes : i°. dans

l'épitre aux Hébreux, chap. jx. verf. 24. Non in ma-

.mifacîafancla Jcfus introivit , exemplària {Grce.ce , avri-

Twsrat ) verorum ,
fed in ipfum cœlum , ut appateat mine

yultui Deipro nobis. Or tiWg? fignifîe le modek fur le-

quel une autre cfiofe efl faite , & Dieu avoit or-

donné à Moyfe de faire le tabernacle & tout ce qu'il

«ontenoit, conformément au modèle qui lui avoit

été montré fur la montagne
,
&c.facJècundum exem~

flarquod tibi in monte monjlratum efl, Exod. xxv. vert.

40. d'où il s'enfuit que le tabernacle confhult par

Moyfe , étoit antitype par rapport à celui dont Dieu
lui avoit tracé le modèle , & type ou figure du ciel

,

où Jefus-Chrifl devoit entrer pour intercéder en no-

tre faveur , comme le grand-Prêtre des Juifs n'en-

troit qu'une feule fois chaque année dans le Saint

des Saints , afin d'y prier pour le peuple. Une même
chofe peut donc être à différens égards ,

type & anti-

type-, ce qui pourtant ne conclut rien contre lefacre-

ment de l'Euchariflie
,
qui eft quelquefois appellé an-

titype par les PP. Grecs, comme on le verra dans

l'article fuivant.

2
0

. Dans la première épitre de S. Pierre
,
chap. III.

verf. zi. le baptême efl comparé à l'arche de Noé

,

qui préferva du déluge univerfel ce Patriarche & fa

famille ; il efl appellé dans le grec dvT'nvTrov , ce que

la vulgate rend parfimi/is forma. L'arche étoit le ty-

pe ou la figure , le baptême eûrantitype, ou l'accom-

plifTement de la figure. {G)
Antitype, àvThvsroç, «toot*, mots quife trou-

vent fréquemment dans les ouvrages des PP. Grecs

,

& dans la liturgie de leur églife
,
pour exprimer l'Eu-

chariflie, même après la confécration; d'où les Pro-

teflans ont conclu que ce facrement n'étoit que la

figure du corps de Jefùs-Chrill.

Il efl: vrai que ce mot fe prend pourfigure ou type,

èc c'efl en ce fens que Marc d'Ephefe , le Patriarche

Jérémie, & plufieurs autres Grecs, difent que dans

la liturgie de S. Bafile , le pain & le vin font appellés

antitypes avant la confécration. Le docteur Smith a

remarqué que même après la confécration , les Grecs

nomment les efpeces eucharifliques antitypes, & ne

croyent point la confécration achevée par les paro-

les de Jefus-Chrifl , hoc efl corpus meum , mais après la

prière qui les fuit , & qu'ils appellent invocation du

S. Efprit. M. Simon lui a répondu qu'on voit mani-
feflement par la déclaration des Grecs au concile de

Florence
,
qu'ils reconnoifloient que Jefus-Chrift étoit

réellement dans l'Euchariflie après la confécration

,

& que leur différend avec les Latins conliftoit feu-

lemont à favoir , fi après la confécration , les fym-
boles dévoient être encore appellés antitypes : mais

en revenant à la propre lignification du mot antitype,

cette difficulté difparoît ; car antitype étant ce qu'on

met à la place d'une,figure , c'efl-à-dire , la réalité , il

s'enfuit que les fymboles , même après la confécra-

tion , contiennent cette réalité ; ce que S. Chryfoflo-

me inlinue clairement par ces paroles : fiâtfacerdos

,

typum adimplens & Ma verba fundens , virtus autem &
gratia Dei efl: dicit, hoc efl corpus meum. Hoc verbopro-

pofiîta confecrantur. D'ailleurs S. Jean Damaicène, &
les Diacres Jean & Epiphane

,
expliquant dans le VII.

Concile général quelle avoit été fur ce fujet la penfée

des anciens liturgifles Grecs , difent que ces auteurs

,

en nommant l'Euchariflie antitype
?
avoient égard au
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tems qui avoit précédé , & non à celui qui fuivoit la

confécration, enforte que ces expreffions <m(&lv\*ç

avriruvra.
,
que les facramentaires rendent par celles-

ci
,
proponentes antitypa

,
qui marquent le tems pré-

fent, doivent être rendues par ces mots : nos qui pro-

pofuimus antitypa, qui défignentle tems pafTé , & par
conféquent celui qui a précédé la conlécration. Si-

mon
, Hifi. critiq. de la créance des nat. du Levant. Tour-

neli , trait, de VEucharifl. "Wuitafle , trait, de PEuchar.

part, II. qutx.fi IV. art. 2. {G)
* ANTIVAPJ

,
{Géog. mod.) ville de la Dalmatie,

dans la Turquie Européenne , fur le golfe de Venife,

à l'oppofite de Bari, dans la Pouille. Long. 36.
lat 42.
ANTIVÉNÉRIENS, adj. {Med.) épithete par la-

quelle on défigne les remèdes qu'on employé contre

les maladies vénériennes. Voye^ VÉNÉRIEN. {N)
* ANTIUM

, (
Gèog. anc. & mod.) ville d'Italie,

autrefois confidérable
,
aujourdhui réduite à des rui-

nes. C'efl ce que l'on appelle Antio Rovinato & An-
%io. Antium étoit fituée , à ce qu'on croit , où l'on a

bâti depuis le bourg di Nettuno.
*ANTOCO (Volcan d'), Géog. mod. montagne

des Indes , dans l'Amérique méridionale , au royaume
de Chili , à l'orient d'Angol

,
qui vomit du feu.

ANTOINE
, ( Chevaliers de S. ) {Hifi. mod. )

Ordre établi en 1382 par Albert de Bavière, comte
de Hainaut , de. Hollande & de Zélande , &c. qui

avoit formé le deffein de faire la guerre aux Turcs.

Foyei Ordre & Chevalier. Les Chevaliers

de cet Ordre portoient un collier d'or en forme de

ceinture d'hermite , à laquelle pendoit une béquille

& une Clochette , comme on les repréfente dans les

portraits de S. Antoine.

D'autres écrivains font mention d'un Ordre de

S. Antoine, qui fut inflitué dans l'Ethiopie en 370.

S. Antoine ( lefeu). Voye^ Eresipelle & Feu.
* Antoine {Saint)

,
Géog. mod. petite ville de

France, dans le Dauphiné, diocefe de Vienne, fur

le ruifTeau de Furan.

*Antoine {Saint) , île d'Afrique , la plus fep-

tentrionale & la plus occidentale des îles du Cap-

Verd.

ANTOIT , f. m. {Marine.) c'ell un infiniment de

fer courbe , dont on fe fert dans la conflruction des

navires
, pour faire approcher les bordages près des

membres , & les uns près des autres.

Au lieu de cet infiniment , les Hollandois fe fer-

vent de chevilles à boucles & à goupilles, qu'ils font

paffer dans les membres ,
qu'ils percent exprès ; &

ils font approcher le bordage, ou la précinte, du

membre où efl la cheville ,
par le moyen des cordes

qu'ils y mettent. (Z)
* ANTOLFLE de Girofle

, ( Commerce. ) c'efl

le nom qu'on donne aux girofles qui font reliés fur

les plantes après la récolte : ces fruits oubliés conti-

nuent de grofîir ; ils prennent à peu près le volume

du pouce ; alors ils contiennent une gomme dure &
noire, d'une odeur agréable & d'un goût aromatique.

Les Hollandois donnent le nom de mères de girofle à ce

que nous appelions antolfies de girofie.

*ANTONGIL(Baied'), Géog. grande baie de

l'île de Madagafcar » en Afrique.

* ANTONIA (Tour T>),Hifi. anc. le monu-

ment le plus magnifique qu'Herode le Grand ait élevé:

c'étoit une tour régulière & forte , à laquelle il donna

le nom à?Antoine Ion ami : elle fut bâtie fur la mon-

tagne de Jérufalem
,
appellée auparavant Barri. Elle

étoit couverte de haut-en-bas de marbre blanc ;
l'ap-

proche en étoit défendue par un mur de trois cou-

dées de haut ;
l'efpace depuis ce mur jufqu'à la tour,

étoit de quarante : on avoit pratiqué en dedans, des

falles , des appartenons , & des bains : on la pouvoit

regarder comme un beau palais rond, accompagné
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à égale diftance > dé quatre autres tours , dont trois

avoient cinquante coudées de haut; & la quatriè-

me qu'occupoit l'angle du midi &de l'orient , en avoit

foixante-dix. Il y avoit aux endroits où ces tours joi-

gnoient les galeries du temple , des degrés à droit &
à gauche , d'où les foldats Romains obfervoient le

peuple dans les jours de fêtes
,
pour l'empêcher de

former quelqu'entreprife. Le temple étoit comme la

citadelle de la ville; YAntonia étoit comme celle du

temple. L'adrefTe de vingt foldats , d'un enfeigne , 6C

d'un trompette de l'armée deTite, exécuta ce que cent

mille hommes euffent tenté vainement : ces vingt-

deux braves, à la faveur de la nuit, raffemblerent

les ruines des murs de la ville , & les élevèrent à la

hauteur de la tour , dans laquelle ils entrèrent par ce

moyen ; tuèrent la garde , & donnèrent le fïgnal au

refïe de l'armée ,
qui s'approcha de la tour : on em-

ploya fept jours à la démolir : avant fa ruine & celle

de Jérufalem , on y gardoit les ornemens pontificaux :

quand le grand facriflcateur vouloit s'en fervir , ce

qui n'arrivoit qu'une fois l'an, le dixième de la lune

de Septembre , les Romains les donnoient à condi-

tion qu'ils feraient rapportés après la cérémonie. Jo-

fephe , Ant. liv. XX.
* ANTONIN (Saint) ,

Gèog. mod. ville de Fran-

ce, dans le Rouergue, diocefe de Rhodez, au bord

de l'Aveirou. Long. i8.2.5. lat. 44. 1 0.

ANTONOMASE, f. f. {Littéral.) trope ou figure

de Rhétorique
,
par laquelle on fubftitue le nom ap-

pellatif au nom propre , ou celui-ci au nom appella-

tif. Foye^ Figure & Nom.
Par exemple, Sardanapale étoit un roi voluptueux,

Néron un empereur cruel ; on donne à un débauché

ïe nom de Sardanapale ; à un prince barbare le nom
de Néron.

Les noms d'orateur, de poëte , de philofophe , d'a-

pôtre , font des noms communs , & qui fe donnent à

tous ceux d'une même profeffion ; cependant on ap-

plique ces mots à des particuliers comme s'ils leur

étoient propres. Par Yorateur , on entend Ciceron;

par le poète, Virgile; par le philofophe, on enten-

doit autrefois dans les écoles , Ariftote ; & en matière

de religion, Yapôtre , fans addition, fignifie S. Paul.

La liaifon que l'habitude a mife entre le nom de Ci-

ceron, & l'idée du prince des orateurs , entre celui

de Virgile , & d'un excellent poëte ; de S. Paul , &
d'un grand apôtre , font qu'on ne s'y méprend point

,

& qu'on ne balance pas fur l'attribution de ces titres

à ces perfonnages
,
préférablement à d'autres. (G)

* ANTRAIM
, ( Gèog. mod. ) comté le plus fep-

tentrional d'Irlande , dans la province d'Ulfter. Ca-

rig-Fergus en eft la capitale.

* ANTRAIN, {Géog. mod.) ville de France , dans

la haute Bretagne , fur la rivière de Coëfnon. Long.

16. 4. lat. 48. 22.

*ANTRAIN ou ENTRAINS, (Géog. mod.)

petite ville de France, dans le Nivernois, diocefe

d'Auxerre.
* ANTRAVIDA, (Gèog. mod.) petite ville du Bel-

veder en Morée , fur la côte du golfe de Clarence

,

au nord de Caftil-Tornefe.

ANTRE, ou BOTHYNOE, forte de météore.

Foyei Aurore boréale.
Antre de Highmor (l' ) Anat. cavité découverte

dans le finus de chaque os de la mâchoire
,
appellée

autrementfinus maxillaire. Foye^ Maxillaire.
Les Chirurgiens fe trompent quelquefois en la pre-

nant pour une carie de l'os
,
parce qu'ils y pénètrent

profondément avec une fonde. Ruyfch, tom. III.

pag.204.
Uantre du pylore efl une grande cavité dans le

fond de l'eftomac à droite. Voye^ Pylore. (£)
* ANTRON ( Géog. am. ) ville de la Phtiotide

,

fur la côte de TheiTalie*

ANU 519
*ÀNTRUSTIONS, f. m. pl. (ttift. mod^ volontai*

res qui chez les Germains fuivoient les Princes dans
leurs entreprifes. Tacite les défigne par le- nom de
compagnons

, la loi Salique par celui d'hommes quifont
fous la foi du Roi , les formules de Marculfe par ce-
lui $antruftions

?
nos premiers hiftoriens par celui de

leudes , & les fuivans par celui de vaffaux &feigneurs.

On trouve dans les lois Saliques Bc Ripuaires , un
nombre infini de difpofitions pour les francs , & quel-
ques-unes feulement pour les antruftions. On y règle
partout les biens des francs , & on ne dit rien de ceux
des anlrufiions ; ce qui vient de ce que les biens de
ceux-ci le régloient plutôt par la loi politique que par
la loi civile , 6c qu'ils étoient le fort d'une armée, &
non le patrimoine d'une famille. Foye{ Leudes,
Vassaux & VEfprit des Lois , tom. Lî.pag. iyg.

* ANUBIS
( Myth. ) dieu des Egyptiens ; il étoit

représenté avec une tête de chien , 6c tenant un fif-

tre d'une main & un caducée de l'autre. Foye^ dans
Moreri les conjectures différentes, qu'on a formées
fur l'origine 6c la figure bifarre de ce dieu. Cynopo-
lis fut bâtie en fon honneur , 6c l'on y nourriïioit des
chiens appeliés les chiensfacrés. Les Chrétiens'& les

Payens même fe font égayés fur le compte $anubis.
Apulée 6c Jamblique ont parlé fort indécemment de
la confrairie d'îlis 6c à

y

Anubis. Eufèbe nomme Anu-
bis, Mercure Anubis , & avec railon; car il y a bien
de l'apparence que le Mercure des Grecs & YAnubis
des Egyptiens ont été le même dieu. Les Romains >

qui av oient l'excellente politique d'admettre les

dieux des peuples qu'ils avoient vaincus , lui fouf-
fnrent des prêtres : mais ces prêtres rirent une mau-
vaile fin. lis fe prêtèrent à la paiîion qu'un jeune
chevalier Romain avoit conçue pour une dame Ro-
maine qu'il avoit attaquée inutilement par des foins

& par des préfens : Pauline , c'efc le nom de la Ro-
maine , avoit maiheureufement de la dévotion à
Anubis ; les prêtres corrompus par Mundus , c'efl lé

nom du chevalier , lui perfuaderent qu Anubis avoit
des deiieins fur elle. Pauline en fut très-flattée , & fe

rendit la nuit dans le temple , où elle trouva mieux
qu'un dieu à tête de chien. Mundus ne put fe taire ;
il rappella dans la fuite à Pauline quelques particu-
larités de la nuit du temple , fur lesquelles il ne lui

fut pas difficile de conjecturer que Mundus avoit joiié

le rôle à'Anubis. Pauline s'en plaignit à fon mari , ôc
fon mari à l'empereur Tibère

,
qui prit très-mal cette

aventure. Les prêtres furent crucifiés , le temple d'I-

fis ruiné , & fa Itatue & celle d?Anubis jettées dans
le Tibre. Les Empereurs & les Grands de Rome fe

plurent long-tems à fe métamorphofer en Anubis ;
6c Volufius , fénateur Romain

,
échappa à la pros-

cription des Triumvirs fous ce déguifêment.

ANUER des perdrix , terme de Chaffe ; c'efl choifir ,

quand les perdrix partent , le moment favorable pour
les tirer.

* ANVERS (
Gèog. mod. ) ville des Pays-bas , ait

duché de Brabant , fur l'Efcaut. Long. zi. 60. lat^

5l. Z2.

ANUS , en Anatomie , la plus baffe extrémité de

l'inteftin rectum , ou l'orifice du fondement. Foye^

Rectum & Fondement.
Les Philiftins , en rendant l'arche ,

envoyèrent en

préfent des anus 6c des rats d'or
,
pour guérir d'une

maladie qui les affligeoit à Yanus.

Les mufcles de Yanus font les fphincters & les re-

leveurs. Foye^ Sphincter & Releveur.
Anus eft aufli le nom que l'on a donné à une ou-

verture du cerveau formée par la rencontre des deux

convexités des tubercules antérieurs avec les con-

vexités poftérieures des couches des nerfs optiques.

Foyei Tubercule , &c (L)
* ANWEILER (

Géog. mod. ) petite ville de Fran-

ce dans la baffe Alface 3
fur la rivière de Queich,



|ao AN Z
ANXl-ÉTÊjf.f. en Médecine ,

inquiétude , ah-

goiffe. Voye^ Angoisse. (L)
* ANZAR (Géog. mod. ) ville du Turqueftan fort

Voifine du Catai ou de la "Chine feptentrionale ; Ta-

inerlan y mourut.
* ANZERMA ( Géog. mod. ) province de l'Amé-

rique méridionale , dans le Popayaii , fur la Coca.

ANZERMA ou SAINTE-ANNE D'ANZERMÂ,
petite ville de l'Amérique méridionale > au royaume

de Pôpayan , fur le fleuve Cauca
,
près du cap Cor-

rente , dans la province à'Anierma. Long. Jo. à.

lat. 4.
ANZÙQUi , ville du Japon , dans la grande île

de Nyphon , fur la côte orientale du golfe de Meaco.

ANZ'UQUIAMA , ville du royaume de Mino
,

bâtie par le roi Nobunanga
,
qui du royaume de Mi-

no parla au royaume du Japon. Les Japonois appel-

loient le territoire d
:An^uquiama le paradis de Nobu-

nanga. C'étoit en effet une contrée délicieufe , à en

juger fur la defcription du P. de Charleroix
,
voye^

fon Hifi. du Japon : mais à la mort de Nobunanga fon

fuperbe palais fut brûlé , & les immenfes richeffes

qu'il contenoit furent pillées. Les Jéfuites perdirent

dans cet incendie un magnifique féminaire que No-
bunanga leur avoit bâti , & où ils élevoient toute la

jeune nobleife Japonoife.

;;.V A O
AONIDES (

Myth. ) furnom des Mufes , tiré des

montagnes de Béotie ,
appellées les monts Aoniens

,

d'où cette province elle-même eft fouvent nommée
Aonie. Le culte particulier qu'on rendoit aux Mufes,

fur ces montagnes , leur fît donner ce titre à'Aonides.

* AONIE, f. f. ( Géog. ant. ) pays de la Béotie,

qui a fouvent donné fon nom à toute cette provin-

ce. Il y avôit en Béotie plufieurs montagnes & ri-

vières qui portoient le nom à'Aonie.

* AORASIE des dieux. Le fentiment desAnciens fur

l'apparition dès dieux étoit qu'ils ne fe montroient

aux hommes qiie par derrière , & en fe retirant ; d'où

il s'enfuivoit , félon eux
, que tout être non déguifé

qu'on avoit le tems d'envifager , & qu'on potivoit

regarder en face, n'étoit pas un dieu. Neptune prend

la figure de Calchas pour parler aux deux Ajax , qui

ne le reconnoiffent qu'à fa démarche par derrière
,

quand il s'éloigna d'eux. Venus apparoît à Enée fous

les traits d'une chafTeufe ; & fon fils ne la reconnoît

que quand elle fe retire, fa tête rayonnante , fa robe

abbatue , & fa divinité
,
pour ainfi dire , étant trahie

par la majefté de fa démarche. Aorajîe vient de l'a

privatif, & d'tp&&> ,je vois , & lignifie invijlbilité.

AORISTE , f. m. terme de Grammaire greque & de

Grammaire françoife
,

acptç-cç , indéfini , indéterminé.

Ce mot eft compofé de Vd privatif& de vpoç
,
terme,

limite
; opiov

, finis ; opiÇa ,je définis , je détermine.

A'op/o-Toç , en Grec , eft un adjectif mafculin
,
parce

qu'on fous-entend npovoç , tems
,
qui en Grec eft du

genre mafculin ; c'eft pour cela qu'on dit aorijlus au

lieu qu'on dit prceteritum & futurum ,
parce qu'on

fous-entend tempus
, qui , en Latin , eft du genre

neutre.

Ainfi aorifle fe dit d'un tems , & fur-tout d'un pré-

térit indéterminé :fai fait eft un prétérit déterminé

ou plutôt abfolu; au lieu quejefis eft un aorijle , c'eft-

à-dire , un prétérit indéfini , indéterminé , ou plutôt

un prétérit relatif; car on peut dire abfolument fai

fait , fai écrit
, fai donné; au lieu que quand on dit

je fis , fécrivis
,
je donnai , &c. il faut ajouter quel-

qu'autre mot qui détermine le tems où l'a&ion dont

on parle a été faite
;
je fis hier

,fécrivis ily a quinze

jours ,je donnai le mois paffé.

On ne fe fert de Yaorifie que quand l'attion s'eft

A O R
parlée dans un tems que l'on conlidere comme tout-

à-fait féparé du tems où l'on parle ; car fi l'efprit

conlidere le tems où Faction s'eft paffée Comme ne
faifaht qu'un avec le tems où l'on parle , alors on fe

fert du prétérit abfolu : ainfi On dit j'ai fait ce matin 9

& non je fis ce matin ; car ce matin eft regardé com-
me partie du refte du jour où l'on parle : mais on dit

fort bien je fis hier , &c. on dit fort bien
,
depuis le

commencement du mondejufqu'aujourd'hui , où A FAl T
bien des découvertes , & l'on ne diroit pas Von fit à

Yaorifie ,
parce que dans cette phrafe , le tems depuis

le commencement du monde jufqu'aujourd'hui , eft

regardé comme un tout, comme un même enfemble*

AORNE , ù m.
(
Géog. anc. ) ville de la Badlria-

ne
,
qu'Alexandre prit. Rocher des Indes que ce con-

quérant emporta d'affaut. Fleuve d'Arcadie qui fe

jettoit dans le lac Phinée. Lac d'Epire dont les va-

peurs étoient fi contagieufes qu'elles tuoient les oi-

îeaux en paffant. Lac en Italie , aux environs duquel

on ne voyoit jamais d^oifeaux. Le lac d'Epire & ce-

lui d'Italie s'appellerait Averne.

AORTE , f. f. terme d?Anatomie. Ce mot eft formé

du Grec dofïn , qui fignifie vaiffeau , fac , coffre , &c.
c'eft une artère qui s'élève directement du ventri-

cule gauche du cœur, & de-là fe partage dans tou-

tes les parties du corps. Voye^Pl. Anat.

L'aorte s'appelle autrement la grande artère
,
parce

qu'elle eft le tronc duquel fortent les autres artères,

comme de leur fource , & le grand conduit ou ca-

nal par où le fang eft porté dans tout le corps. V

.

Sang & Circulation.
Vaorte à fa fortie du cœur fe fléchit d'abord à

droite ,
puis à gauche & en arrière, en formant un

arc très-aigu;

On divife ordinairement l'aorte en aorte afcendanie,

& aorte défendante : Vaorte afcendante prend ce nom
depuis fa fortie du cœur

,
jufqu'à la fin de fa grande

courbure ; le refte d e ce tronc
,
qui depuis l'arcade

s'étend jufqu'à l'os fa crum ,
s'appelle aorte defcen*

dante.

L'aorte défendante fe fubdivife encore en portion

fupérieure ; favoir , celle qui eft fituée au-deftùs du

diaphragme ; & en portion inférieure , & c'eft cette

portion qui fuit depuis le diaphragme jufqu'à l'os fa-

crum.

Les branches que l'aorte en général produit immé-

diatement , font deux artères coronaires du cœur ,

deux artères foûclavieres , deux artères carotides ^

les artères branchiales , les artères œfophagiennes ^

les artères intercoftales , les diaphragmatiques infé-

rieures , une artère céliaque , une artère mefentéri*

que fupérieure , deux artères rénales ou artères

emulgentes , les artères fpermatiques , une artère

mefentérique inférieure * les artères lombaires , les

artères facrées , & les deux artères iliaques. Voye^
chacune à fon article particulier , Souclaviere ,

Carotide, &c
Les oflifications ou pétrifications des enveloppes

de l'aorte à fa fortie du cœur font fi fréquentes
,
que

certains Phyficiens penfent que la chofe eft con-

fiante. M. Cowper a néanmoins compofé un dif-

cours fait exprès ,
pour montrer qu'unetelle offifi-

cation eft une maladie qui n'arrive jamais fans in-

commoder la partie dans fa fonction naturelle. Il

nous en donne plufieurs exemples ; dans l'un elle a

produit un pouls intermittent ; dans un autre un

froid aux extrémités , avec la gangrené , &c. Phil,

Tranfacl. n°.z<)C).

On trouve dans Pafchioni , édit. de Rome 1J41 ,

une obfervation de M. Beggi , fur une offification

totale de Yaorte , ornée d'une Planche. ( L )
* AOSTE ou HOSTE , ( Géog. anc. & mod. ) au-

trefois ville , maintenant village fitué fur la petite

rivière
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rivieré de Bievre, à une lieue de l'embouchure du

Rhône en Dauphiné.
* AOVARA , ( Hift, nat. bot,) fruit de la groffeur

d'un œuf de poule ,
qui croît avec plufieurs autres

dans une grande gouffe , fur une elpece de palmier

fort haut & épineux , aux Indes orientales & en

Afrique. Lorfque la goufie eft mûre , elle ereve , &
laiffe voir la touffe de fruits charnus ,

jaunes & do-

rés. Les Indiens en mangent : fon noyau eft dur ,
o£

feux , de la groffeur de celui de la pêche , & percé

de plufieurs trous aux côtés. Il a deux lignes d'é-

paifteur , & renferme une amande qui eft d'abord

agréable au goût , mais qui pique quand on conti-

nue de la mâcher, & qui prend k faveur du faffe-

nage. On en tire une eipece d'huile de palme. I/a*

mande de Yaovara refferre , & peut arrêter le cours

de ventre. Lemery.

AOUST, f. m.(Hi/l. &AJI.) fixieme mois de l'année

de Romulus , & le huitième de celle de Numa , & de

notre année moderne. Il étoit appellé fixtilis , à cau-

fe du rang qu'il occupoit dans l'année de Romulus ;

& ce nom lui avoit été confervé dans l'année de

Numa. Augufte lui donna fon nom ,
Augufius ,

qu'il

conferve encore , & d'où les François ont fait Août

par corruption. Ce mois , & celui de Juillet , dont le

nom vient de Jules Céfar , font les deux feuls qui

aient confervé les noms que des Empereurs leur ont

donné : le mois d'Avril s'étoit appellé pendant quel-

que tems Neroneus ; le mois de Mai , Claudius , &c.

Le foleil pendant ce mois parcourt , ou paroît par-

courir la plus grande partie du figne du zodiaque

,

appellé le Lion ; & vers la fin de ce mois il entre au

figne de la Vierge : mais, à proprement parler , c'eft

la terre qui parcourt réellement le figne du Verleau

,

oppofé à celui du Lion. Les mois à?Août & de Juil-

let font ordinairement les plus chauds de l'année

,

quoique le foleil commence à s'éloigner dès le 21

Juin. On en trouvera la raifon à l'article Chaleur.

i°) ;

Les Anglois appellent le premier jour à'Août
h
qui

eft la fête de S. Pierre ès liens ,
Lammas-day , com-

me qui diroit
9
féte à fagneau ; aparemment à caufe

d'une coutume qui s'obfervoit autrefois dans la pro-

vince d'York : tous ceux qui tenoient quelque terre

de l'églife cathédrale , étoient obligés ce jour-là

d'amener dans l'églife à la grand'meffe un agneau vi-

vant pour offrande. ( G )
* AOUSTE , ou AOSTE , ( Géog. ) ville ancienne

d'Italie au Piémont ,
capitale du val-d'Aoufte, au

pié des Alpes. Lon. zâ. 3- 4-$- 38.
* Aouste , ou Aoste , ( val - d' ) Géog. mod,

partie du Piémont , avec titre de duché. Aoufte en

eft la capitale.

AOUTER , v. n. terme de Jardinage
,
employé en

parlant des plantes qui ont paffé le mois d'Août. On
dit un fruit aoûté ,

quand il a pris la couleur qui con-

vient à fa maturité ; c'eft comme qui diroit mûr. Il

s'employe aufïi pour des branches d'arbres venues

de l'année
,
qui fe font fortifiées , & qui ne pouffent

plus. On dit une citrouille , un concombre , un

potiron , un melon aoûtés. ( K )

A P
* APACHES , f. m. plur. ( Géog. & Hifi. ) peu-

ples de l'Amérique feptentrionale au nouveau Me-
xique , où ils occupent un pays très-étendu, fous

les noms KApaches de Perillo , au midi ;
à'Apaches de

Xilla ,
à'Apaches de Navaio , au nord ; & à'Apaches

Vaqueros , au levant. Foye^ la Conq. du Mexiq.

APAGOGE (
Logiq. ) ,

GL^àLyay» , compofé d'aVo

,

de, & à'à'yw , mener , ou tirer. Foye^ ABDUCTION.
APAGOGIE , f. f. ( Logiq. ) forte de démonftra-

tion par laquelle on prouve la Yeriîé d'une propofi-

Some /,
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tion , en faifant voir que la prop'ôfition contraire eft

abfurde
; (

Foye^ DÉMONSTRATION. ) d'où vient

qu'on l'appelle aufîî reduclio ad impoJpMle , ou ad ab-

jûrdum. Foye{ RÉDUCTION. (O)
* APALACHE

, (
Géog. mod. ) royaume de l'A-

mérique feptentrionale dans la Floride.
'

* APAMATUCK,
( Géog. mod.) rivière de l'A-

mérique feptentrionale dans la Virginie ; elle fe dé-

charge dans celle de Powathan. Foye{ Mat, Diction*

Géogr.

* APAMÉE , fur l'Oronte
, ( Géog. anc. & mod. )

ville de Syrie , diftante d'Antioche environ de vingt
lieues : les modernes la nomment Aman , ou Huma.
Elle n'a de confidérable que fa fituation.

,
* ApamÉe , fur le Marie

, ( Géog. anc. & mod. )
ville de Phrygie : elle eft aujourd'hui prefque ruinée.
*APAMEE, ou Apami

, ( Géog. anc. & mod. )
ville de la Bythinie fur la Propontide , entre Bourfe
& Cyzique. LesTurcs l'appellent aujourd'huiAfjr/m«

* ApamÉe
, ( Géog. anc. ) ville de la Médie , vers

la contrée des Parthes. On la nomme auffi Miana.

;

* ApAmée : on place dans la Méfopotamie deux
villes de ce nom ; l'une fur l'Euphrate , l'autre fur le

Tigre.

APANAGE , f. m. ( Hifl. mod. ) ou comme on di-

foit autrefois , APPENNAGE , terres que les Souve-
rains donnent à leurs puînés pour leur partage , les-

quelles^ font reverfibles à la couronne , faute d'en-

fans mâles dans la branche à laquelle ces terres ont
été données. Ducange dit que dans la baffe latinité

on difoit apanare
,
apanamentum , & apanagium

,
pour

defigner une penfion ou un revenu annuel qu'on don->

ne aux cadets , au lieu de la part qu'ils devraient
avoir dans une feigneurie

,
qui ne doit point , fui-

yant les lois & coûrumes , fe partager , mais refter

indivife à l'aîné. Hoffman&Monet dérivent ce mot
du Celtique ou Allemand , & difent qu'il fignifie ex-
clurre & forclorre de quelque droit ; ce qui arrive à
ceux qui ont des apanages

9
puifqu'ils font exclus de

la fucceffion paternelle. Antoine Loyfel , cité par Mé-
nage , croit que le mot apanager vouloit dire autre-
fois donner des pennes ou plumes , &: des moyens aux
jeunes feigneurs qu'on chaffoit de la maifon de leurs

pères, pour aller chercher fortune ailleurs, foit par
la guerre, foit par le mariage*

Nicod & Ménage dérivent ce mot du Latin panis ^
pain » qui fouvent comprend aufti tout Facceffoire de
la fubliftance.

Quelques-uns penfent que les apanages , dans leuf

première inftitution, ont été feulement des penfions'

ou des payemens annuels d'une certaine fomme d'ar-

gent, -

Les puînés d'Angleterre n'ont point apanage dé-
terminé comme en France , mais feulement ce qu'il

plaît au roi de leur donner. Foye^ Prince , &c.

En France même , fous les rois de la première 8>C

ceux de la féconde race , le droit de primogéniture
ou d'aîneffe , & celui d'apanage , étoient inconnus ;

les domaines étoient à peu près également partagés

entre tous les enfans. Foye^Primogéniture & Aî-

nesse.

Mais comme il en naiffbit de grands inconvéniens S

on jugea dans la fuite qu'il valoit mieux donner aux
cadets ou puînés des comtés , des duchés , ou d'au*

très départemens , à condition de foi & hommage ,

& de réverfion à la couronne à défaut d'héritiers

mâles , comme il eft arrivé à la première & à la fé-

conde branche des ducs de Bourgogne. A préfent

même les princes apanagiftes n'ont plus leurs apana*

ges en fouverainëté : ils n'en ont que la joùiffance

utile & le revenu annuel. Le duché d'Orléans eft,

Yapanage ordinaire des féconds hls de France , à
moins qu'il ne foit déjà poffédé , comme il l 'eft aç;

tuellement
3
par un ancien apanagifte.



On ne laifie pas d'appeller aufîi improprement apa-

nage , le domaine même de l'héritier préfomptifde

la couronne ; tel qu'eft en France le Dauphiné ; en

Angleterre la principauté de Galles ; en Efpagne celle

«les Afturies ; en Portugal celle du Brefil , &c.

On appelle auffi apanage , en quelques coutumes

,

k portion qui eft donnée à un des enfans pour lui

tenir lieu de tout ce qu'il pourroit prétendre à la

fucceffion.

Paul Emile a remarqué que les apanages font une

invention que les rois ont rapportée des voyages
d'outre mer. (

G-H)
APANAGISTE, 1". m. terme de Droit , eft celui qui

pofiede des fiefs ou autres domaines en apanage. V.

Apanage. ( H)
* APANTA , ou APANTE , ( Glog. mod. ) pro-

vince de la terre ferme de l'Amérique méridionale ,

entre le lac de Parimé & la rivière des Amazones

,

à l'occident de la province de Caropa.
* APARAQUA

, ( Hifl. nat. bot.) efpece de bryo*

ne qui croît au Brefil. R ay
, Hifl. plant.

* APARIA, (
Géog. mod.

) province de l'Améri-

que méridionale au Pérou
,
près de la rivière des

Amazones , & de l'endroit où elle reçoit le Curavaie,

au nord des Pacamores.

À PART
, ( Littérat. ) ou comme on dit à parte ,

terme Latin qui a la même fignifîcation que feorfim ,

& qui eft affecté à la Poëfie dramatique.

Un à parte eft ce qu'un acteur dit en particulier

ou plutôt ce qu'il fe dit à lui-même ,
pour découvrir

aux fpectateurs quelque fentiment dont ils ne feroient

pas inftruits autrement ; mais qui cependant eft pré-

fumé fecret & inconnu pour tous les autres acteurs

qui occupent alors la feene. On en trouve des exem-

ples dans les Poètes tragiques & comiques.

Les critiques rigides condamnent cette action théâ-

trale ; & ce n'eft pas fans fondement ,
puifqu'elle eft

manifeftement contraire aux règles de la vraiffem-

blance , & qu'elle fuppofe une furdité abfolue dans

les personnages introduits avëc l'acteur qui fait cet

à parte , fi intelligiblement entendu de tous les fpec-

tateurs ; auffi n'en doit- on jamais faire ufage que

dans une extrême nécefîité , & c'eft une fituation que

les bons auteurs ont foin d'éviter. Voye^ Probabi-
lité

,
Tragédie, Comédie, Soliloque. (G)

APATHIE , f. f. compofé d'à privatif, & de Wôoe,

pajfîon, {lénifie, dans unfins moral , infenfibilité ou
privation de tout fentiment paflionné ou trouble d'ef-

prit. Voye^ PASSION.
Les Stoïciens affectoient une entière apathie ; leur

fage devoit jouir d'un calme , d'une tranquillité d'ef-

prit que rien ne pût altérer , & n'être acceffible à au-

cun fentiment foit de plaifir ou de peine. V. Stoï-
cien

,
Plaisir, & Peine.

Dans les premiers fiecles de l'Eglife les Chrétiens

adoptaient le terme d'apathie , pour exprimer le mé-
pris de tous les intérêts de ce monde , ou cet état de

mortification que preferit l'Evangile; d'où vient que

nous trouvons ce mot fréquemment employé dans les

écrivains les plus pieux.

Clément d'Alexandrie , en particulier , le mit fort

en vogue , dans la vue d'attirer au Chriftianifme les

Philofbphes qui afpiroient à un degré de vertu fi fu-

blime.

Le Quiétifme n'eft qu'une apathie mafquée des ap-

parences de la dévotion. Voye^ QuiÉtisme. ( X)
APATURIES , f. f. ( Hifl. anc. & Myth. ) fête fo-

lemnelle célébrée par les Athéniens en l'honneur de

Bacchus. Voye^ FÊTE.

Ce mot vient du Grec *Wtîj ,
fraude ; Se l'on dit

que cette fête fut inftituée en mémoire d'une frau-

duleufe victoire que Mélanthus, roi d'Athènes , avoit

remportée fur Xanthus , roi de Béotie , dans un com-

bat fingulier a dontils éloient convenus pour termi-
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nèr un débat qui régnoit entr'eux , au fujet des fron-

tières de leurs pays ; d'oùBudée l'appellefeflum dêcep-

tionis , la fête de la tromperie.

D'autres écrivains lui donnent une différente éty-
mologie : ils difent que les jeunes Athéniens n'étoient

point admis dans les tribus , le troifieme jour de Yapa-
turie , que leurs pères n'euffent juré qu'ils en étoient

vraiment les pères ; jufqu'alors tous les enfans

étoient réputés en quelque façon fans pere , ewr«-

ropiç , circonftance qui donnoit le nom à la fête.

Xenophbn , d'ailleurs , nous dit que les parens &
les amis s'afîembloient à cette occafion , fe joignaient

aux pères des jeunes gens que l'on devoit recevoir

dans les tribus
, 8»que la fête tiroit fon nom de cette

affemblée ; que dans «V*Totîp/* Va ^ bien loin d'être

privatif eft une conjonction , & fignifie même chofe

que ôfjtov , enfemble. Cette fête duroit quatre jours î le

premier , ceux de chaque tribu fe diyertiftbient en-*

femble dans la leur , & ce jour s'appelloit Hp<œict :

le fécond
,
qui fe nommoit dvuppv^ç , on facrifïoit à

Jupiter & à Minerve : le troifieme, noupicoTiç , ceux
des jeunes gens de l'un & de l'autre fexe qui avoient
l'âge requis , étoient admis dans les tribus : ils appel*

loient le quatrième jour iV/^a.

Quelques auteurs ont mal-à-propos confondu les

apaturies avec les faturnales
,
puifque les fêtes appel-

lées par les Grecs zpcvia. , qui répondent aux faturna-

les des Romains , arrivoient dans le mois de Décem*
bre , & crue les apaturies fe célébroient en Novembre.
(G)

* APEIBA , arbre du Brefil qu'on décrit ainfi : ar-

bor pomifera Brafilienfis , frucîu hijpido , pomi magni-
tudine , feminibus plurimis minimis ; apeiba Brajilien-

jibus. Marg.

Le fruit n'eft d'aucun ufage ; le bois fert à faire des

bateaux de pêcheurs & des radeaux. Ray, Hiflor,

plant.

APELLÏTES , f. f. pl. du Latin appellitœ , (Theol.)

hérétiques qui parurent dans le fécond fiecle , & qui

tirent ce nom d'Apelles leur chef, difciple de Mar-
cion. Ils foûtenoient que Jefus-Chrift n'avoit pas eu
feulement l'apparence d'un corps , comme difoit

Marcion , ni une véritable chair : mais qu'en def-

cendant du Ciel , il s'étoit fait un corps célefte &
aérien , & que dans fon Afcenfion ce corps s'étoit

réfolu en l'air, enforte que l'efprit feul de J. C. étoit

retourné au Ciel. Ils nioient encore la Réfurrection

& profeflbient la même doctrine que les Marcioni-

tes. Koye^ Ascension & Marcionites. (G)
APÉNÊ

, ( Hifl. anc. ) char attelé de deux ou de

quatre mules , mis en ufage dans les jeux olympiques

par les Eléens , qui s'en dégoûtèrent enfuite , foit

parce qu'il ne produifoit pas un bel effet , foit parce

qu'ils avoient en horreur les mules & les mulets , &
qu'ils n'en élevoient point chez eux. Paufanias traite

cette invention de moderne
, par rapport aux jeux

olympiques ; car Sophocle dit que Laïus , dans le

voyage où il fut tué , montoit un char traîné par

deux mules , àts-ww ^(àxUn. ( G )
* APENNIN , adj. pris lùbft. (Géog. anc. & mod.)

chaîne de montagnes qui partage l'Italie dans toute

fa longueur
,
depuis les Alpes jufqu'à l'extrémité la

plus méridionale du royaume de Naples. Toutes les

rivières d'Italie y prennent leur fource.
* APENRADE ou APENRODE

, ( Géog. mod. )
petite ville de Danemarck , dans la préfecture de

même nom & le duché de SlefVick , au fond d'un

golfe de la mer Baltique. Long. 27. 1. lat. 55. 4.

APEPSIE , f. f. formé d'* privatif & de mtme» ,

digérer , lignifie en Médecine , crudité
,

indigeftion.

yoyei Digestion.
Vapepfie peut fe définir un défaut d'appétit ,

qui

empêche que l'aliment pris ne fournifle un chyle

propre à former le fang & nourrir le corps. Voye^
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Nourriture , Estomac , Chyle , Sang , Nu*
trition, &c. (Ar

)
APERCHER, v. a£t. terme d'Oifeleur; c'eft remar-

quer l'endroit où un oifeau fe retire pour y paffer la

nuit : on dit j'ai aperché un merle.
* APÉRITIFS

,
adj. pl. m. (Médecine. ) On donne

cette épithete à tous les médicamens qui, confidérés

relativement aux parties folides du corps humain ,

rendent le cours des liqueurs plus libre dans les vaif-

feaux qui les renferment , en détruifant les obftacles

qui s'y oppofent. Cet effet peut être produit par tout

ce qui entretient la foupleffe & la flexibilité des fi-

bres dont les membranes vafculaires font compofées.

On doit mettre dans cette claffe les émolliens & les

relâchans, fur-tout fi l'on anime leur aclion par l'ad-

dition de quelque fùbflance faline , active , & péné-

trante , & qu'on les employé dans un degré de cha-

leur qui ne foit pas capable de diffiper leurs parties

les plus volatiles. Ces médicamens opèrent non-feu-

lement fur les vaiffeaux, mais encore fur les liqueurs

auxquelles ils donnent , en s'y mêlant , un degré de

fluidité qui les fait circuler* Les apéritifs conviennent

dans tous les cas où l'obflruction efl ou la caufe ou
l'effet de la maladie ; ainfi leur ufage efl très-falutaire

dans la fièvre de lait qui furvient aux femmes nou-

vellement accouchées , dans le période inflamma-

toire de la petite vérole , ou dans le tems de l'érup-

tion : & les évacuans peuvent être compris fous le

nom général à'apéritifs
,
parce qu'ils produifent l'ef-

fet de ces derniers, par la façon dont on les admi-

niffre & le lieu où on les applique. Dans ce fens les

diurétiques , les fùdorifiques , les diaphoniques , les

emmenagogues , les fuppuratifs , les corrolifs , les

cauiliques, &c. appartiendront à la même claffe. On
y rangera encore les réfolutifs qui , divilant les hu-

meurs épaiffes & les forçant de rentrer dans leurs

voies naturelles , font à cet égard l'office d'apéritifs.

On compte cinq grandes racines apéritives. Ces
cinq racines font celle d'ache , de fenouil , de perfil

,

de petit houx
,
d'afperge ; elles entrent dans le firop

qui en porte le nom ; elles pouffent par les urines &
par les règles ; elles font d'un grand ufage ; on en
fait des conferves , des eaux diftillées & le firop.

Sirop des cinq racines. Prenez de racines d'ache , de

fenouil , de perfil , de houx
,
d'afperge , de chacune

quatre onces. Faites-les cuire dans quatorze livres

d'eau commune , réduites à huit livres. Paffez la dé-

coction , & y ajoutez fucre cinq livres. Clarifiez &
faites cuire le tout en confiftance de firop. On tire de

ces racines par la difrillation une eau avec laquelle

on pourrait faire le firop. (AT

)
* APETOUS ou APETUBES , ( Géog. & hifl. )

peuples de l'Amérique méridionale dans le Brelil

,

aux environs du gouvernement de Puerto Seguro.

*APEX
, ( Hifl. anc.) bonnet à l'ufage des Flami-

ties & des Saliens. Pour qu'il tînt bien fur leur tête
,

ils l'attachoient fous le menton avec les deux cor-

dons qu'on lui voit. Antiquit. Pl. J.fig. 14.

Sulpitius , dit Valere Maxime , fut deftitué du
facerdoce

; parce que Yapex lui tomba de la tête
,

pendant qu'il facrifioit. Selon Servius , Yapex étoit

une verge couverte de laine qu'on mettoit au fom-
met du bonnet des Flamines. C'eft de-là que le bon-
net prit fon nom; &les prêtres mêmes, qu'on appel-

la Flamines , comme qui difoit Filamin.es
,
parce que

la verge couverte de laine étoit attachée au bonnet
avec un fil : il n'efl pas befoin d'avertir le Lecteur

de la futilité de ces fortes d'étymologies,

APHACA , ( Hifl. nat. bot,
) genre de plante à

fleur papilionacée. Il s'élève du fond du calice un
piflil qui devient dans la fuite une gouffe remplie

defemences arrondies. Ajoutez aux caractères de ce

genre ,
que fes feuilles naiffent deux à deux à cha-

que nœud des tiges , & que çes mêmes nœuds pro-
To/m 1,
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duifent chacun une main» Tournefort

,
înjl. tel heth*

Foyei Plante. (/)
* APHACE

, ( Géog. anc. ) lieu dans la Paleftine
*

entre Biblos & Perfepolis , où Venus avoit un tem-
ple , & étoit adorée fous le nom de Venus aphacite^
par toutes fortes de lafeivetés auxquelles les peuples
s'abandonnoient en mémoire des careffes que là
déeffe avoit prodiguées dans cet endroit au bel
Adonis*

* APHAC1TË
, (Myth. ) flirnom de Venus. Voye(

Aphace. Ceux qui venaient conlùlter Venus apha-
cite jettoient leurs offrandes dans un lac proche Apha-
ce ; fi elles étoient agréables à la déeffe , elles al-
loient à fond ; elles furnageoient au contraire , fût-
ce de l'or ou de l'argent , fi elles étoient rejettées par
la déeffe. Zozime qui fait mention de cet oracle , dit
qu'il fut confultépar les Palmyriens , lorfqu'ils fe th
volterent contre l'empereur Àurelien , & que leurs
préfens allèrent à fond l'année qui précéda leur rui-
ne , mais qu'ils furnagerent l'année fùivante. Zozi-
me aurait bien fait de nous apprendre encore pouf
l'honneur de l'oracle

t
de quelle nature étoient les

préfens dans l'une & l'autre année : mais peut-être
étoient -ils néceffairement de plume quand ils dé-
voient furnager ; & néceffairement de plomb quand
ils dévoient defeendre au fond du lac , la déeffe inf-

pirant à ceux qui venoient la conlùlter , de lui faire

des préfens tels qu'il convenoit à la véracité de fes

oracles.

* APH^EREMA,
( Géogr. anc. & facr. ) contrée

& ville fituée fur les frontières de la Judée & de la

Samarie , dans la partie occidentale de la tribu d'E^
phraïm.

* APHARA
, ( Hifl. anc. & facr. ) ville de la tribu

de Benjamin.
* APHARSEKIENS ou ARPHASACHIENS ;

{Géog. & hifl.facr. ) peuples de Samarie , venus d'une
contrée fituée entre le Tigre & l'Euphrate ; il y eut
aufîi des peuples de Tldumée

,
appellés apharfiens oïl

apharfatéens ; on dit des uns & des autres qu'ils s'op*

poferent à la réédificaîion du temple
, après la cap«

tivité de Babylone.
* APHEA , f. f. ( Mytk. ) divinité adorée par les

Crétois & par les Eginetes ; elle avoit un temple en
Crète. Aphea avant que d'être déeffe fut une Crétoi-

fe
,
appellée Britomartis

, que fa paffion pour la chaf-

fe attacha à Diane, Pour éviter la pourfùite de Mi-
nos qui en étoit éperdûment amoureux , elle le jetta

dans la mer, & fut reçue dans des filets de pêcheurs,
Diane récompenfa fa vertu par les honneurs de l'im*

mortalité. Britomartis apparut enfuite aux Eginetes
qui l'honorèrent fous le nom &Aphea.

* APHEC
, (

Géog. anc. &facr. ) Il y efl fait men-
tion de quatre lieux différens en Judée fous ce nom i

l'un fut une ville de la tribu d'Afer ; l'autre une tour
près d'Antipatride ; le troifieme , une autre ville aulïî

de la tribu d'Afer ; le quatrième > une ville de la tri-

bu de Juda.

APHÉLIE, f. m. C'eft en Aflronomie , le point

de l'orbite de la terre Ou d'une planète , où la diffan-

ce de cette planète au foleil efl: la plus grande qu'il

efl poffïble. Voyez_ Orbite.
Aphélie efl compofé de *W, longe , & de ftâpnZ

fol; ainfi lorfqu'une planète efl en A , Planch. d'dfi

tron.fig. 1, comme la diflance au foleil S , efl alors

la plus grande qu'il efl poffïble , on dit qu'elle efl à
fon aphélie. Voye^ PLANETE * SOLEIL, &c.

Dans le fyflème de Ptolomée , ou dans la fuppo-

fition que le Soleil fe meut autour de la terre
,
Yuphé-

lie devient Yapogée. Voye?^ Apogée. Vaphélie eft le

point diamétralement oppofé au périhélie. V^Pé-
rihélie. Les aphélies des planètes premières ne font

point en repos ; car l'action mutuelle qu'elles exer-*

cent les unes fur les autres } fait que ces points d«s

Vvv ij
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leurs orbes forit dans un mouvement continuel , le-

quel eft plus ou moins fenfible. Ce mouvement fe fait

in confeqiiehda , ou félon l'ordre des lignes ; & il eft

félon M. Newton en raifon fefquipliquée des diftan-

ces de ces planètes au Soleil; c'eft-à-dire , comme
les racines quarrées des cubes de ces diftances.

Si donc Yaphélie de Mars fait 3 5 minutes , félon

l'ordre des fignes , relativement aux étoiles fixes
,

dans l'efpace de 100 ans ; les aphélies de la terre , de

Venus & de Mercure , feront dans le même fens &
dans le même intervalle de tems , 1 8 minutes 3 6 fé-

condes , 1 1 minutes 27 fécondes , & 4 minutes 29

fécondes.

Cependant le mouvement de Yaphélie des planètes

étant peu confidérable , il n'eft pas encore parfaite-

ment bien connu des Aftronomes. Par exemple , fé-

lon M» Newton, le mouvement de Yaphélie de Mer-

cure eft plus grand qu'on ne l'avoit fuppofé jufqu'à

lui. Ce mouvement déduit de la théorie , eft de i
d

2,7 ' 20 " en 100 ans , à raifon de 52 " - par an-

née.

Les Auteurs font encore bien moins d'accord fur

le mouvement de Yaphélie de Saturne. M. Newton a

fait d'abord celui de Mars de 1
d
58 'f en 100 ans

,

& il l'a enfuite établi de 33 ' 20". Voye{ Mars ,

Saturne, Venus, &c. ïnft, Aflron. de M.

le Monnier.

Le docteur Halley a donné une méthode pour trou-

ver géométriquement Yaphélie des planètes. Tranf.

Philof. n°. 118.

Kepler place Yaphélie de Saturne pour l'année

1700, aux 28 d
3 ' 44" du Sagittaire: de-la-Hire ,

au 29 d 14 ' 41 ".

Celui de Jupiter, au 8 d 10 1 40 " de la Balance :

de-la-Hire , au 10 d 17 ' 14 ".

Celui de Mars, au o d
5 1

7 29 " de la Vierge :

de-la-Hire , au o d
3 5

' 25
Celui de la Terre , au 8 d 25- ' 30 " du Cancer, &

celui de Venus , au 3
d 24 ' 27 " du verfeau : de-la-

Hire place celui-ci au 6 d 56 ' 10".

Celui de Mercure , au 1 5
d 44 ' 29 " du Sagit-

taire ; & de-la-Hire , au 1 3 d
3 ' 40 ".

Le mouvement annuel de Yaphélie de Saturne eft

,

félon Kepler , de 1
' 10"; celui de Jupiter, de 47";

celui de Mars, de 1
'

7 "; celui de Venus, de 1 ' 18

& celui de Mercure , de 1 ' 45 "

.

Selon de-la-Hire , le mouvement annuel de Yaphélie

de Saturne eft de 1' 22 "
: celui de Jupiter de 1' 34

celui de Mars de i' 7" : celui de Venus de i'i6 "
; &

celui de Mercure de 1' 39". Voye^Carticle Apogée
& Y'article APSIDE. (O)
APHERESE , f. f. ( Gram. ) figure de diftion

,

atpciipitTiç , retranchement
,
dVpa/ps'w

, aufero. L'aphe-

refe eft une figure par laquelle on retranche une let-

tre ou une fyllabe du commencement d'un mot ,

comme en Grec o'ptm ,
pour eopT» , qui eft le mot or-

dinaire pour fignifier fête. C'eft ainfi que Virgile a

dit :

Difcite jîijlitiam moniti , & non temnere divos ,

jEneid. 6. v. 620.

oîi il a dit temnere pour contemnere.

Cette figure eft fouvent en ufage dans les étymo-

logies. C'eft ainli , dit Nicot
, que de gibbofus nous

avons fait boffu , en retranchant gib , qui eft la pre-

mière fyllabe du mot Latin.

Au refte , fi le retranchement fe fait au milieu du

mot , c'eft une fyncope ; s'il fe fait à la fin 3 on l'ap-

pelle apocope. (F)
* APHÉSIENS

, (
Myth. ) furnom qu'on donnoit

quelquefois à Caftor & à Pollux ,
qui préfidoient

aux barrières d'où l'on partoitdans les courfes publi-

ques.
* APHETES

, ( Géorg. anc. & mod. ) ville de Ma-
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gnefie 3

dans là Theffalié , fur le golfe de Pagafa }

d'où partit le vaifleau des Argonautes ; c'eft aujour-

d'hui , il golfo de volo.

* APHIOM-KARAHISSART ,
(Gêog. mod. ) ville

de la Natolie dans la Turquie Afiatique. Long. 48.
30.lat. 38. 23.

*APHONIE , f. f. ( Médecine. )
privation delà voix.

Ce mot eft compofe de « privatif & de <pavn , voix,

Vaphonie eft une incapacité de produire des fons ,

qui eft toujours accompagnée de la privation de la

parole , accident afTez commun dans les fufFocations

hyftériques; ou dans un fens moins étendu , c'eft une

incapacité de produire des fons articulés qui naît de-

quelque défaut dans la langue, & dans les autres

organes de la parole.

Mais le mouvement d'une partie quelconque n'eft

diminué ou anéanti que par la diminution ou la cef-

fation du fluide nerveux dans les nerfs de cette par-

tie ; d'où il s'enfuit que Yaphonie n'a point d'autre

caufe que la diminution ou la ceffation de ce fluide

dans les nerfs qui fervent aux mouvemens de la lan-

0* , , RlT rÊÊÊÊ
La diffe&ion des cadavres confirme ce fentiment.

Un mélancolique dont la trifteffe avoit dégénéré en

folie , fut frappé d'une aphonie
,
qui dura jufqu'à fa

mort
; quand on le difféqua , on lui trouva le cer-

veau fec , les nerfs qui vont à la langue plus petits

qu'à l'ordinaire.

La paralyfie de la langue qui précède ou qui fuit

l'apoplexie ou l'hémiplégie , eft toujours accompa-

gné diaphonie. Les vieillards & les perfonnes d'un

tempérament affoibli font fujets à cet accident. S'il

paroît feul , il annonce l'apoplexie ou l'hémiplégie,

S'ilfuccede à ces maladies , & qu'il foit accompa-

gné de manque de mémoire & d'embarras dans les

fonctions de l'efprit , il annonce le retour de ces

maladies. La langue eft entièrement affecfée dans

l'apoplexie ; elle ne l'eft qu'à moitié dans l'hémi-

plégie.

Vaphonie pourra fe terminer heureufement , fi elle

a pour caufe la ftagnation de quelques humeurs fé-

reufes qui compriment les nerfs de la cinquième

paire qui vont à la langue. Elle peut être occafionnée

par les fuites de la petite vérole ,
l'interception des

lueurs , les catarrhes mal traités , des boutons ou des

pullules féreufes rentrées , des efforts yiolens , des

chûtes , des coups ; le trop de fang porté à la langue

& à la gorge , la fupprefîion des règles , les mala-

dies hyftériques , des vers logés dans l'eftomac ou

les inteftins
,
l'ufage immodéré des liqueurs fpiri-

tueufes , les indigeftions fréquentes , la frayeur , le

refroidiftement , l'influence des faifons pluvieufes &
des lieux marécageux , &c.

Quant aux prognoftics de Yaphonie, ils varient fé-

lon la caufe. Vaphonie qui a pour caufe la préfence

des vers eft facile à guérir ; il en eft de même de cel-

le qui accompagne les affections hyftériques : mais

Yaphonie qui naît de la paralyfie de la langue , réfifte

à tous les efforts du Médecin , ou ne cède que pour

un tems.

Il fuit de ce que nous avons dit plus haut , que

pour guérir Yaphonie , il faut s'occuper à lever les

obftacles , ou difîiper les férofités qui compriment

les nerfs & le cerveau dans l'efpece diaphonie qui

naît d'une paralyfie fur la langue. Pour cet effet , il

faut recourir aux faignées , aux ciyfteres émolliens

,

aux diurétiques , aux fternutatoires , aux balfami-

ques propres dans l'affection des nerfs ; en un mot ,

à tous les remèdes capables de reftituer aux parties

affectées leurs fonctions. Pour cet effet
,
voye^ Para-

lysie, HEMIPLEGIE.

*APHORISMES , en Droit & en Médecine , font de

courtes maximes , dont la vérité eft fondée fur l'ex-
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périence & fur la réflexion , &c qui en peu de mots

comprennent beaucoup de fens.

* APHOSIATIN ,(Gêog. mod. ) port de Rome-
lie , dans la Turquie en Europe , fur la côte de la

mer Noire, proche Conftantinopîe , vers le nord.

* APHRACTES , f. m. pl. navires des Anciens à

un feul rang de rames ; on les appelloit aphracles
,

parce qu'ils n'étoient point couverts & n'avoient

point de pont ; on les diftinguoit ainfi des cataphrac-

tes qui en avoient. Les aphracles avoient feulement

vers la proue & vers la poupe de petits planchers
,

fur lefquels on fe tenoit pour combattre : mais cette

conftruclion n'étoit pas générale. Il y avoit , à ce

qu'il paroît , des aphracles qui étoient couverts &
avoient un pont , avec une de ces avances à leur

proue
,
qu'on appelloit rojlra. Tite-Live dit d'Ofta-

ve , qu'étant parti de Sicile avec deux cens vaif-

feaux de charge & trente vahTeaux longs , fa navi-

gation ne fut pas conftainment heureufe ; que quand

il fut arrivé prefqu'à la vue de l'Afrique ,
pouffé tou-

jours par un bon vent , d'abord il fut furpris d'une

bonaffe , & que le vent ayant enfuite changé , fa na-

vigation fut troublée , & fes navires difperfés d'un

& d'autre côté ; & qu'avec fes navires armés d'épe-

rons , il eut bien de la peine à force de rame , à fe

défendre contre les flots & la tempête. Il appelle

ici vaijjeaux armés d'éperons , les mêmes vahTeaux

qu'il avoit auparavant appellés vaijjeaux longs. Il

dit ailleurs qu'il y avoit des vahTeaux ouverts , c'eft-

à-dire fans ponts , & qui avoient des éperons ; d'où

il s'enfuit que la différence des aphracles & des ca-

taphraftes confiftoit feulement en ce que ces derniers

avoient un pont , & que les premiers n'en avoient

point ; car pour le roftrum & le couvert , il paroît que

les aphracles les avoient quelquefois ainli que les

cataphrades.
* APHRODISÈE, aujourd'hui APIDISIA ,

( Géog. anc. & mod. ) ville de Carie, maintenant fous

l'empire du Turc , & prefque ruinée.

* Aphrodisée , ou Cap de Creuz
, ( Géog.

anc. & mod. ) cap de la mer Méditerranée
, près de

Rofe en Catalogne; quelques-uns le confondent avec

le port de Vendres , ou le portas Veneris des Anciens.

Foyei Cadaguer.
* APHRODISÎENNES , fêtes inftituées en l'hon-

neur de Venus Aphrodite. Voye^ Aphrodite. Elles

fe célébraient dans l'île de Chypre & ailleurs.. Pour

y être invité , on donnoit une pièce d'argent à Ve-
nus , comme à une fille de mauvaife vie , & on en

recevoit du fel & un phalle.
* APHRODITE , f. f. ( Myth. ) furnom de Ve-

nus
,
compofé de cuppo? , écume ;

parce que, félon les

Poètes , Venus naquit de l'écume de la mer.

APHROGÉDA , eft du lait battu tout-à-fait en

écume ; c'étoit une médecine de l'ordonnance de

Galien. Je crois que c'eft plutôt aphrogala , mot Grec,

compofé de d<ppoç, écume , & ydha.
,
lait, écume de lait,

préparation inconnue; peut-être efî-ce la crême,peut-

etre eft-ce Voxygala des Romains ,
qu'ils regardoient

comme un remède excellent contre les chaleurs ex*-

ceftives d'eftomac , & un très-bon aliment. Ils y më-
loient de la neige à ce que dit Galien : je crois que
nous pourrions donner ce nom à nos crèmes ou fro-

mages glacés
, que les Anciens ne favoient peut-être

pas faire auffi parfaitement que nous les faifons à

préfent : ils cherchoient avec le fecours de la nei-

ge à donner un degré de fraîcheur plus fenfuel à leurs

laitages ou à leurs boiffons. (A7

)

APHTHES , f. m. pl. ( Médecine.
) petits ulcères

ronds & fuperfîciels
,
qui occupent l'intérieur de la

bouche : le fiége principal de cet accident eft l'ex-

trémité des vaiffeaux excrétoires des glandes falivai-

res , & de toutes les glandes qui fournhTent une hu-

meur femblable à la falive ; ce qui fait que non-feu-
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îement les îevres , les gencives , le palais , la langue i

le gofier , la luette , mais même l'eftomac , les intef-

tins grêles , & quelquefois les gros , fe trouvent atta-

qués de cette maladie.

La caufe de ces accidens eft. un fuc vifqueux &
acre qui s'attache aux parois de toutes les parties

ci-deffus, & y occafionne par fon féjour ces efpeccs

d'ulcères.

Ce fuc vifqueux & acre tire ordinairement fort

origine des nourritures falines , & de tout ce qui

peut produire dans les humeurs une acrimonie alka-

line ; ce qui fait que les gens qui habitent les pays
chauds & les endroits marécageux , font très-fujets

aux aphthes.

On juge de la malignité des aphthes par leur cou*
leur & leur profondeur : ceux qui font fuperfîciels

,

tranfparens
,
blancs, minces

,
féparés les uns des au-

très , mous , & qui fe détachent facilement fans être

remplacés par de nouveaux , font de l'efpece la moins
dangereufe ; ceux au contraire qui font blancs & opa*

ques
,
jaunes , bruns , ou noirs

, qui fe tiennent en»

femble , èc ont peine à fe détacher , & auxquels il

en fuccede d'autres , font d'une efpece maligne.

Les enfans &les vieillards font fujets aux aphthes
,

parce que dans les uns & les autres les forces vitales

font languiflantes , & les humeurs fujettes à devenir.

vifqueUfeSi

Les aphthes qui attaquent les adultes , font ordinai-

rement précédés de fièvre continue
,
accompagnés

de diarrhée & de dyffenterie , de naufées , de la perte

de l'appétit , de foiblefîe , de ftupeur , & d'affoupif»

fement.

Ettmuller prétend que les aphthes des adultes font

fouvent la fuite des fièvres violentes.

Les remèdes appropriés pour la cure de cette ma-
ladie j doivent être hume&ans & capables d'amollir

& d'échauffer légèrement , afin d'entretenir les forces

du malade , & lui occafionner une moiteur conti-

nuelle.

Les gargarifmes déterfifs & un peu animés d'ef-

prit-de-vin camphré , font d'un grand fecours dans

ce cas.

Lorfque l'on eft venu à bout de faire tomber les

aphthes , on rend ces gargarifmes un peu plus émoi*

liens & adouciffans,

Enfin l'on termine lé traitement par un purgatif

fortifiant , dans lequel Boerrhaave recommande la

rhubarbe par préférence à tout autre purgatif* (iV)

APHYE , f. f.
( Hifl. nat. Zoolôg. ) aphya

>
apua 9

petits poiffons de mer que les Anciens ont ainfi nom-
més ,

parce qu'on croyoit qu'ils n'étoient pas engen-

drés comme les autres poiffons , mais qu'ils étoient

produits par une terre limOnetife. Rondelet dilfin-

gue pliifieurs fortes à'aphyes.

Vaphye vraie ,
at^oç , ainfi nommée

,
parce qu'on

a prétendu qu'elle naiffoit de l'écume de la mer, ou

f>arce qu'elle eft blanche : on la nomme nonnata fur

a côte de Gènes. Ces poiffons n'ont pas la longueur

du petit doigt ; la plupart font blancs ; il y en a de

rougeâtres ; ils ont les yeux noirs ; ils fe trouvent

dans l'écume de la mer , & ils fe raffemblent en très-

grande quantité & s'entrelacent fi bien les uns avec

les autres
,
qu'il eft difficile de les féparer.

Vaphye de goujon , cohites , aulîi appellée loche dé

mer. /^oye^LoCHE DE MER.
V'anchois a été mis auffi au nombre des aphyes*

Foye{ Anchois.
Vaphye phalérique , auffi appellée nadelle ou me-

lette. Foyei NADELLE.
Vaphye des muges , des mendales , des furmulets,

font de petits poiffons femblables à ceux dont ils

portent le nom ; on a crû qu'ils naiffoient du limon

de la terre
?
dans les étangs defféchés qui étoient re-
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couverts de nouveau par les eaux des pluies. Ronde-

let. Foye?^ Poisson. ( /)
APHYLLANTHES

, (
Hiji. nat. bot. ) genre dé-

plante à fleur liliacée, compofée de iix pétales qui

fortent d'un calice écailleux & fait en tuyau ; il fort

de ce même calice un piftil qui devient dans la fuite

un fruit en forme de pomme de pin
,
qui a trois an-

gles ,
qui s'ouvre en trois parties , & qui eft divifé

en trois loges , & rempli de femences arrondies,

Tournefort , Infl. rei herb. Voye{ Plante. (/)
* APHYTACOR, {Hiji. nat. bot.) arbre dont

Pline fait mention. Lib. XXXI. cap. ij. & qu'il dit

produire de l'ambre.
* APHYTE, ou APHYTIS, ( Gêog. anc. ) ville

de Thrace, dans le voifinage de Pallene, où Apol-

lon avoit un temple célèbre par fes oracles , & où

Jupiter Ammon étoit particulièrement révéré.
* APIDISIA. Voye^ Aphrod.isée.
* APINÉ , ( Géog. anc. ) ville de la Pouiiïe

,
qui fut

ruinée par Diomede : Trica eut le même fort ; &
toutes deux donnèrent lieu au proverbe ,

Apinœ &
Tricœ

,
chofes de peu de valeur^

* APINEL
, (

Hiji. nat. bot. ) racine qu'on trouve

dans quelques îles de l'Amérique ; les fauvages la

nomment yabacani ; & les François apinel, du nom
d'un Capitaine de cavalerie qui l'apporta le premier

en Europe. Si on en préfente au bout d'un bâton à

un ferpent , & qu'il la morde , elle le tue ; fi on en

mâche , & qu'on s'en frotte les piés & les mains , le

ferpent fuira, ou pourra être pris fans péril : jamais

ferpent n'approchera d'une chambre où il y a un

morceau d'apinel. Cette même racine fi utile à la

confervation des hommes , feroit , à ce qu'on dit

,

très-utile encore à leur propagation , fi la propaga-

tion avoit befoin de ces fecours forcés que l'on n'em-

ploie guère fuivant les vues de la nature. Hiji. de

VAcad. Roy. des Sciences , an. iyi4>

*APHRON
,
{Hiji. nat. bot.) efpece de pavot fau-

vage dont Pline fait mention. Lib. XX. c. xjx.

APHTHAR TODOCETES, a>Ôap™JWa/

,

( Théol. ) Les Aphthartodocetes font des hérétiques en-

nemis jurés du concile de Chalcedoine.

Ce nom eft compofé des mots Grecs â'tfjaploç , in-

corruptible , & de S'oKia ,/e crois
,
j'imagine : on le leur

donna parce qu'ils imaginoient que le corps de Je-

fus-Chrifl étoit incorruptible ,
impafîible , & immor-

tel. Cette fecte eft une branche de celle des Euty-

chiens : elle parut en 535. /^ôj/^Euty chien. (
G)

*API , f. m. petite pomme d'un rouge vif d'un cô-

té , & blanche de l'autre , dont la peau eft extrême-

ment fine , la chair tendre , & l'eau douce & fucrée ;

qui n'a point d'odeur& n'en prend point , foit qu'on

la ferre , foit quon la pochette ; qui dure long-tems
,

& qui naît fur un arbre qui charge beaucoup , & qui

la produit par bouquets : on en garnit le bord des pla-

teaux. Le pommier d'api eft moins vigoureux que les

autres ; il lui faut une terre grafle fans être humide.

Il ne craint point les grands vents ; il donne jufqu'au

mois d'Avril. On dit qu'il fut trouvé dans la forêt

d'Apie ; d'où il a paffé dans nos jardins fous le nom
d'api

* APIOLE, ( Géog. anc. ) ville" d'Italie dontTar-

quinl. fe rendit maître , & dont les ruines feryirent

à jetter les premiers fondemens du capitole.

* APIOS , (
Hiji. nat. bot. ) eft une efpece de ti-

thymale qui pouffe plulieurs petites tiges baffes , me-

nues , rondes
,
rougeâtres , s'étendant fouvent fur

la terre. Ses feuilles font petites , courtes , reffem-

blantes à celles de la rue fauvage , mais plus petites:

fes fleurs naiffent à fes fommités ; elles font petites,

en godet
,
découpées en plufieurs parties , & de cou-

leur jaune pâle. Quand cette fleur eft paffée , il fe

forme en fa place un petit fruit relevé de trois coins,

lequel fe divife en trois loges ,
qui renferment çha-
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cime une femence oblongue ; fa racine eft tubéreufe,
1

& a la figure d'une poire
,
plus menue en bas* qu'en

haut , noire en dehors , blanche en dedans , & con-
tenant beaucoup de lait. On a remarqué que quand
cette racine eft groffe & bien nourrie , la plante

qu'elle pouffe eft petite ; & que quand la racine eft:

moins groffe, la plante eft plus grande. Elle con-

tient beaucoup de fel effentiel & d'huile , mêlés dans

une grande quantité de phlegme & de terre.

La racine de Yapios purge avec violence par le

vomiffement &: par les felles. Lemery, des Drog.

APIQUER, APPIQUER, v. n. & quelquefois

a£t. Le cable apique , c'eft-à-dire , que le vaiffeau ap-

proche de l'ancre qui eft mouillée , & que le ca-

ble étant halé dans le navire , il commence à être

perpendiculairement ou à pic. Voye^ HUTTER,
Apiquer la vergue de civadiere. ( Z )

* APIS, f. m. {Myth.) divinité célèbre des Egyp-
tiens. C 'étoit un bœuf qui avoit certaines marques
extérieures. C'étoit dans cet animal que l'ame du
grand Ofiris s'étoit retirée : il lui avoit donné la pré-

férence fur les autres animaux
,
parce que le bœuf

eft le fymbole de l'agriculture , dont ce prince avoit

eu la perfection tant à cœur. Le bœuf Apis devoit

avoir une marque blanche & quarrée fur le front ;

la figure d'un aigle fur le dos ; un nœud fous la lan-

gue en forme d'efearbot ; les poils de la queue dou-

bles, & un croiffant blanc fur le flanc droit. Il fal-

loit que la geniffe qui l'avoit porté l'eût conçu d'un

coup de tonnerre.Comme il eût été affez difficile que
la nature eût raffemblé fur un même animal tous ces

caractères , il eft à préfumer que les prêtres pour-

voyoient à ce que l'Egypte ne manquât pas d'Apis ,

en imprimant iecretement à quelques jeunes veaux
les marques requifes ; & s'il leur arrrivoit de différer

beaucoup de montrer aux peuples le dieu Apis ,

c'étoit apparemment pour leur ôter toutfoupçon de

fupercherie. Mais cette précaution n'étoit pas fort

néceffaire ; les peuples ne font-ils pas dans ces occa-

fions tous leurs efforts pour ne rien voir ? Quand
on avoit trouvé YApis , avant que de le conduire

à Memphis on le nourriffoit pendant quarante jours

dans la ville du Nil. Des femmes avoient feules l'hon-

neur de le vifiter & de lefervir : elles fe préfentoient

au divin taureau dans un deshabillé , dont les prê-

tres auroient mieux connu les avantages que le dieu.

Après la quarantaine on lui faifoit une niche dorée

dans une barque ; on l'y plaçoit, & il defcendoitîe

Nil jufqu'à Memphis: là les prêtres l'alloient rece-

voir en pompe ; ils étoient fuivis d'un peuple nom-
breux : les enfans allez heureux pour fentir fon ha-

leine , en recevoient le don des prédictions. On le

conduiioit dans le temple d'Ofiris, où il y avoit deux
magnifiques étables : l'une étoit l'ouvrage de Pfam-
meticus ; elle étoit foûtenue de ftatues coloffales de

douze coudées de hauteur ; il y demeuroit prefque

toujours renfermé ; il ne fe montrait guère que fur

un préau où les étrangers avoient la liberté de le

voir. Si on le promenoit dans la ville , il étoit envi-

ronné d'officiers qui écartoient la foule , & de jeu-

nes enfans qui chantoient fes louanges.

Selon les livres facrés des Egyptiens , le dieu Apis

n'avoit qu'un certain tems déterminé à vivre ; quand

la fin de ce tems approchoit , les prêtres le condui-

raient fur les bords du Nil , & le noyoient avec

beaucoup de vénération& de cérémonies. On Fem-
baumoit enfuite; on luifaifoit des obfeques fi difpen-

dieules
,
que ceux qui étoient commis à la garde du

bœuf embaumé s'y ruinoient ordinairement. Sous

Ptolemée Lagvis , on emprunta cinquante talens pour

célébrer les funérailles du bœufApis. Quand le bœuf
Apis étoit mort & embaumé , le peuple le pleuroit

,

comme s'il eût perdu Ofiris ; & lè deuil continuoit

jufqu'à ce qu'il plût aux prêtres de montrer fon fuc-
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cefïetir ; alors on fe réjoiïifToit , comme fi le prince

fut reffufcité , & la fête duroitfept jours.

Cambife , roi de Perfe , à fon retour d'Ethiopie

,

trouvant le peuple Egyptien occupé à célébrer l'ap-

parition d'Apis , & croyant qu'on fe réjouiffoit du
' mauvais fuccès de fon expédition , fit amener le pré-

tendu dieu
,
qu'il frappa d'un coup d'épée dont il

mourut : les prêtres furent mitigés ; & les foldats eu-

rent ordre de maflacrer tous ceux qui célébreraient

la fête.

Les Egyptiens confultoient Apis comme un ora-

cle ; s'il prenoit ce qu'on lui préfentoit à manger, c'é-

tait un bon augure ; fon refus au contraire étoit un
fâcheux préfage. Pline , cet auteur fi plein de fageffe

& d'efprit , obferve qu'Apis ne voulut pas manger
ce que Germanicus lui offrit , & que ce prince mou-
rut bien-tôt après ; comme s'il eût imaginé quelque

rapport réel entre ces deux évenemens. Il en étoit

de même des deux loges qu'on lui avoit bâties : fon

féjour dans l'une annonçoit le bonheur à l'Egypte ;

& fon féjour dans l'autre lui étoit un figne de mal-
heur. Ceux qui le venoient confulter approchoient

la bouche de fon oreille , & mettoient les mains fur

ïes leurs
,
qu'ils tenoient bouchées jufqu'à ce qu'ils

fuflent fortis de l'enceinte du temple. Arrivés là
,

ïh prenoient pour la réponfe du dieu la première

chofe qu'ils entendoient.

APLAIGNER > eft , dans les Manufactures de Dra-
peries, fynonyme à Lainer

7
ou parer. V. Lainer.

APLAIGNEUR', f. m. ouvrier occupé , dans les

Manufactures de draps ou autres étoffes en laine
?
à en

tirer le poil au fortir des mains du Tiflerand. Voye^
Laineur.
APLANIR. Voye^ Régaler»

;

_
APLESTER , ou APLESTREË. , c'eft déplier&

étendre les voiles
,
appareiller , les mettre en état

de recevoir le vent lorsqu'on eft prêt de partir. (Z)

APLIQUE , f. f. ckei les Metteurs-en-œuvre , c'eft

line plaque d'or ou d'argent en plein , dans laquelle

on a fait plufieurs trous , autour de chacun delquels
on fonde une fertiffure qui fe rabat fur les pierres

,

pour les retenir dans ces trous. Voye^ Sertissure.

A-PLOMB , forte de terme qui fert à défigner la fi-

tuation verticale & perpendiculaire à l'horifon.( V.
Horison & Vertical.)Un fil à plomb qu'on laifle

pendre librement , fe met toujours dans une fitua-

tion verticale. C'efl de-là qu'eft venu cette dénomi-
nation. ( O )

A-p l o m b , fe dit dans VEcriture d'un caraûere
mâle dont les pleins font bien remplis , ayant été for-

més par une plume qui les a frappés également
fur la ligne perpendiculaire , & leur adonné toute la

plénitude & tout le produit que comportait fa fitua-

îion.

* APLOME , f. f. (Lith.) c'eft ainfi qu'on appelle
une nappe dont on couvre l'autel dans l'Eglife

Greque.
* APLUSTRE , f. m. ( Hifl. anc. ) nom que les

anciens donnoient à un ornement qu'on mettait au
plus haut des poupes. Euftathe,interprète d'Homère,
dit qu'il étoit fait de planches larges & bien travail-

lées ; Se le Pere Montfaucon donne pour exemple
à'apluftre , cet infiniment de bois que porte fur fon
épaule un Triton qui joue du cor , & qui orne le

milieu de la troifieme poupe, qu'on voit tom. IV.
page nz. Pl. CXXXIII. On voit un autre apluftre ,

même tome Pl. fuivante ; celui-ci ne refTemble guère
au précédent : d'ailleurs le premier apluftre , celui

de la Pl. CXXXIII. n'occupe pas la partie la plus

élevée de la poupe. Il y a d'habiles gens qui ont crû
que ¥apluftre étoit la flame du vaifTeau , ce qui fert

à connoître la direction du vent. Je ne fai , dit le

P. Montfaucon
?
û jamais ce mot a été employé dans
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le dernier feus -mais je fuis fûrque plufieurs Auteurs
anciens l'ont pris dans le premier îens.

APOBATERION, ( Littlrat.
) à^ctriptov , mot

purement Grec , & qui fignifie un difeours d'adieu.

Les Anciens par ce terme entendoient tout poè-
me

, compliment , ou difeours qu'un perfonnage prêt

à quitter fa patrie ou un pays étranger , adreffoit à
fes parens , amis ou autres qui lui avoient fait bon
accueil. Tel eft l'adieu qu'Enée fait à Hélenus & à
Andromaque dans le troifieme livre de l'Enéide.

Au contraire , le premier difeours qu'on tenoit en.

entrant dans un pays ou au retour d'un voyage , fe

nommoit épibatérion. Voye^ EPIBATERION. ( £ )
* APOBOMIES

, ( Myth. ) de
, deffous , & de

fic/xoç, autel ; fêtes chez les Grecs, où l'on ne facri-

fioît point fur l'autel, mais à plate-terre & furie pavé.
APOCALYPSE, f. m. ( Théol. ) du Grec «W-

Xv-^iç , révélation ; c'eft le nom du dernier livre cano-
nique de l'Ecriture. Voye^ Canon & Bible.

Il contient en vingt-deux chapitres une prophétie
touchant l'état de l'Eglife

, depuis PAfcenfion de Je-

fus-Chrift au ciel jufqu'au dernier jugement : & c'eft

comme la conclufion de toutes les faintes Ecritures ,

afin que les fidèles reconnoiflant la conformité des
révélations de la nouvelle alliance avec les prédic-
tions de l'ancienne , foient plus confirmés dans l'at-

tente du dernier avènement de Jefus-Chrift. Ces ré-

vélations furent faites à l'apôtre S. Jean durant fon
exil dans l'île de Pathmos , pendant la perfécution de
Domitien. Voye^ RÉVÉLATION.

L'enchaînement d'idées fublimes & prophétiques
qui compofent YApocalypfe , a toujours été un laby-
rinthe pour les plus grands génies , & un écueil pour
la plupart des Commentateurs. On fait par quelles

rêveries ont prétendu l'expliquer Drabienis
,
Jofeph

Mede , le miniftre Jurieu , le grand Newton lui-mê-
me. Les fecrets qu'elle renferme , & l'explication fri-

vole que tant d'Auteurs ont tenté d'en donner , font

bien propres à humilier l'efprit humain.
On a long-tems difputé dans les premiers fiecles

de l'Eglife fur l'authenticité & la canonicité de ce li-

vre : mais ces deux points font aujourd'hui pleine-

ment éclaircis.Quant à fon authenticité, quelques An-
ciens la nioient: Cérinthe , difoient-ils , avoit donné
à YApocalypfe le nom de S. Jean , pour donner
du poids à fes rêveries , & pour établir le règne
de Jefus-Chrift pendant mille ans fur la terre après
le jugement. Voye^ Millénaires. S. Denys
d'Alexandrie , cité par Eufebe , l'attribue à un per-
fonnage nommé Jean

? différent de PEvangélifte. Il

eft vrai que les plus anciennes copies Grcques , tant

manuferites qu'imprimées de YApocalypfe, portent
en tête le nom de Jean le divin. Mais on fait que les

Pères Grecs donnent par excellence ce furnom à l'a-

pôtre S. Jean pour le diftinguer des autres Evangé-
ïiftes , & parce qu'il avoit traité fpécialement de la

divinité du Verbe. A cette raifon l'on ajoute , i°. que
dans YApocalypfe S. Jean eft nommément defîgné par
ces termes : à Jean qiù a publié la parole de Dieu, &
qui a rendu témoignage de tout ce qu'il U vû de Jefus-

Chrift ; cara&eres qui ne conviennent qu'à l'Apôtre.

2°. Ce livre eft adrefte aux fept Eglifes d'Afie , dont
S. Jean avoit le gouvernement.

3
0

. Il eft écrit de l'île

de Pathmos, ou S. Irenée , Eufebe & tous les Anciens

conviennent que l'apôtre S. Jean fut relégué en 95 >

& d'où il revint en 98 : époque qui fixe encore le

tems où l'ouvrage fut compofé. 4
0

. Enfin plufieurs

Auteurs voifins des tems apoftoliques , tels que Saint

Juftin, S. Irenée, Origene ,
Victorin, & après eux

une foule de Pères & d'Auteurs eccléfiaftiques , l'at-

tribuent à S. Jean l'Evangélifte. V. Authenticité
^Authentique.
Quant à fa canonicité , elle n'a pas été moins con-

teftée. S. Jérôme rapporte que dans l'Eglife Greque

,
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-Même de fort téms , on ia révoquôit en doute. Èufebe

& S. Epiphane en conviennent. Dans les catalogues

^es Livres faints , dreffés par le concile de Laodicée

,

par S. Grégoire de Nazianze, par S. Cyrille de Jéru-

salem , & par quelques autres Auteurs Grecs , il n'en

eft fait aucune mention. Mais on Fa toujours regar-

dé comme canonique dans l'Eglife Latine. C'eft le

Sentiment de S. Juftin , de S. Irenée , de Théophile

d'Antioche , de Méliton
,
d'Apollonius , & de Clé-

ment Alexandrin. Le troifieme concile de Carthage

,

tenu en 3 97 , l'inféra dans le canon des Ecritures , &
depuis ce tems-là l'Eglife d'orient l'a admis comme
celle d'occident.

Les Alogiens, hérétiques du deuxième necle* re-

jettoient YApocalypfe , dont ils tournoient les révéla-

tions en ridicule , fur-tout celles des fept trompettes

,

des quatre Anges liés fur l'Euphrate , &c. S. Epiphane

répondant à leurs invectives , obferve cpe YApoca-

lypfe n'étant pas une fimple hiftoire , mais une pro-

phétie , il ne doit pas paraître étrange que ce livre

foit écrit dans un ftyle figuré , femblable à celui des

Prophètes de l'ancien Teftament.

La difficulté la plus fpécieufe qu'ils oppofaffent à l'au-

thenticité àçYApocalypfe, étoit fondée fur ce qu'on

lit au ch. xj .v. 1 8 . Ecrive^ à fange de féglife de Thyatire.

Or, ajoûtoient-ils,dutems de l'apôtre S. Jean il n'y

avoit nulle églife chrétienne à Thyatire. Le même
S, Epiphane convient du fait , & répond que l'Apôtre

parlant d'une chofe future , c'eft-à-dire de l'Eglife qui

devoit être un jour établie à Thyatire , en parie com-

me d'une chofe préfente & accomplie , fuivant l'u-

fage des Prophètes. Quelques modernes ajoutent
,

que dutems de S. Epiphane le catalogue des Evêques

& les autres a&es qui prouvoient qu'il y avoit eu

une églife à Thyatire dès le tems des Apôtres , étoient

inconnus à ce Pere , & que fon aveu ne favorife point

les Alogiens. Enfin Grotius remarque qu'encore qu'il

n'y eût aucune églife de Payens convertis à Thya-

tire quand S. Jean écrivit fon Apocalypfe , il y en

avoit néanmoins une de Juifs , femblable à celle qui

s'étoit établie à Theffalonique avant que S. Paul y
prêchât.

Il y a eu plufietirs Apocalypfes fuppoféës. S. Clé-

ment dans fes hypotypofes parle d'une Apocalypfe de

S. Pierre; & Sozomene ajoute , qu'on la lifoittous

les ans vers Pâques dans les églifes de la Paleftine,

Ce dernier parle encore d'une Apocalypfe de S. Paul

que les Moines efïimoient autrefois , & que les Coph-

tes modernes fe vantent de poiTéder. Eufebe fait auffi.

mention de YApocalypfe d'Adam ; S. Epiphane , de

celle d'Abraham,fuppoféeparles hérétiques Séthiens,

& des révélations de Seth& deNarie femme de Noé ,

.par lesGnoftiques. Nicéphore parle d'une Apocalypfe

d'Efdras ; Gratian & Cédrene d'une Apocalypfe de

Moyfe ; d'une autre attribuée à S. Thomas ; d'une

troifieme de S. Etienne ; & S. Jérôme d'une quatriè-

me , donton faifoit auteur le prophète Elie. Porphyre

dans la vie de Plotin , cite les Apocalypfes de Zoroaf-

tre , de Zoftrein , de Nicothée
,
d'Allogènes , &c. li-

vres dont on ne connoît plus que les titres , & qui

vraiffemblablement n'étoient que des recueils de fa-

bles. Sixt.fenenf lib. II. & VII. Dupin , differt. prœ-

lim. tom. III. & biblioth. des Ant. eccléfiajl. ( G )
APOCHYLINNE, en Pharmacie , fuc végétal

épailTi
,
que l'on appelle dans les boutiques/k épaifji.

Foyei SUC ÉPAISSI.
* APOCINOS , nom d'une danfe ancienne dont il

ne nous eû relié que le nom.

APOCOPE , f. f. ( Gramm. ) figure de diction qui

fe fait lorfqu'on retranche quelque lettre ou quelque

fyllabe à la fin d'un mot, comme dans ces quatre im-

pératifs , die , duc , fac , fer, au lieu de dice , duce , &c
ingenî pour ingenii

,
negoti pour negotii , &c.

Çe mot vient de «Vcaewi , qui eft compofé de la
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prépofitiôn «wî ,& qui répond à Va ou ab des Latins ,

& de kotttcù Je coupe Je retranche. (
F}

* APOCRÉAS , f. f. ( Lithurg. ) c'eft la femaine

qui répond à celle que nous appelions lafeptuagéjîme.

Les Grecs l'appellent apocréas ou privation de chair ;

parce qu'après le Dimanche qui la fuit on ceffe de

manger de la chair , <k l'on ufe de laitage jufqu'au

fécond jour après la quinquagéfime ,
que commence

le grand jeûne de Carême. Pendant Yapocréas, onne
chante ni triode ni alléluia. Dicl. de Trév.

APOCRISIAIRE , f. m. dans YHiftoire ancienne
,

c'étoit un officier établi pour porter & faire les mef-

fages , intimer les ordres ou déclarer les réponfes d'un

Prince ou d'un Empereur»
Ce mot eft. formé du Grec aVoKp<V;? ,

refponfum ,

réponfe , d'où vient qu'il s'appelle fouvent en Latin

refponfalis ,
porteur de réponfes.

Cet officier devint enfuite Chancelier de l'Empe-

reur & garda les fceaux. Nous trouvons quelque-

fois dans un Latin barbare Afecreta, Secrétaire
,
pour

Apocrijîarius. Zozime le définit un Secrétaire des af-

faires érrangeres. C'eft ce que Vopifcus , dans la vie

d'Aurélien, appelle Notarius fecretorum, Voye^ Se-

crétaire, &c.

Les Patriarches donnèrent enfuite ce nom aux Dia-

cres qu'ils députoient pour les intérêts de leurs égli-

fes , & aux Eccléfiafliques qui étoient envoyés de

Rome pour traiter des affaires du faint Siège: car ou-

tre les Soûdiacres & les défenfeurs que les Papes en-

voyoient de tems en tems dans les provinces pour y
exécuter leurs ordres , ils avoient quelquefois un
Nonce ordinaire réfident à la Cour Impériale , que

les Grecs appelloient Apocrifîaire , & les Latins Ref
ponfalis ; parce que fon emploi n'étoit autre que d'ex-

pofer au Prince les intentions du Pape , & au Pape

les volontés de l'Empereur , & les réponfes réci-

proques de l'un & de l'autre fur ce qu'il avoit à né-

gocier : de forte que ces Apocrifiaires étoient , à pra-

prement parler , ce que font les Ambaffadeurs ordi-

naires des Souverains & les Nonces du Pape auprès

des Princes. Saint Grégoire le grand avoit exercé cet

emploi avant que d'être Pape , & plufieurs autres

l'ont auffi exercé avant leur pontificat. Les Apocri-

ykzirwn'avoient aucune jurifdicnonà Confïantinople,

( non plus que les Nonces n'en ont point en France )
fi ce n'étoit qu'ils ftiffent aufîi délégués du Pape pour

le jugement de quelques caufes d'importance. Quoi-

qu'ils fuffent Nonces du Pape , ils cédoient néanmoins

aux Evêques , comme il parut au concile de Conftan-

tinople en 536, oit Pélage ,
Apocrifîaire du pape Aga-

pet , & le premier de fes Nonces apofloliques qu'on

trouve dans l'hiftoire , fouferivit après les Evêques.

Ces Apocrifiaires étoient toujours des Diacres, & ja-

mais des Evêques; car ceux-ci n'étoient employés

qu'aux AmbafTades extraordinaires , ou aux léga-

tions. Nous avons remarqué que les Patriarches en

Orient avoient leur Apocrifîaire. Ainfi dans le fynode

tenu à Conftantinople l'an 439 , Diofcore
,
Apocri-

fîaire de l'églife d'Alexandrie , foûtint la primatie de

fon Prélat contre celui d'Antioche. On trouve aufîi

des exemples à'Apocrifiaires que les Papes ontenvoyés

aux Patriarches d'Orient. On a encore donné le nom
à"Apocrifîaire aux Chanceliers ,

que l'on appelloit

auffi Référendaires. Ainfi Saint Oûen efl appellé Apo-

crifiaire du Roi ; & Aimoin dit
,
qu'il étoit Référendaire.

Foyei LÉGAT. Ducange, Gloffarium latinit.Thomaff*

Difcipl. ecclefiafl.

Bingham dans fes Antiquités eccléfiaftiques , ob-

ferve que la fon&ion d' Apocrifîaire des Papes peut

avoir commencé vers le tems de Conftantin , ou peu

après la converfion des Empereurs
,
qui dut néceflai-

rement établir des correfpondances entre eux & les

fouverains Pontifes: mais on n'en voit guère le nom

que vers le règne de Juflinien ,
qui en fait mention

dans



tkns fa Novelle VI. ch. ij. par laquelle il paroît que

tous les Evêques avoient de femblables officiers. A
leur imitation les monafteres eurent auffi dans la fuite

des Apocrifiaires
, qui ne rclidoient pourtant pas per-

pétuellement dans la ville Impériale ou à la Cour
,

comme ceux du Pape ; mais qu'on déléguoit dans le

befoin pour les affaires que le nionaftere , ou quel-

qu'un des moines
,
pouvoit avoir au-dehors ou de-

vant l'Evêque. Dans ces cas Juftinien , dans fa No-
velle' LXXIX, veut que les afcetes & les vierges

confacrées à Dieu comparoiffent & répondent par

leursApocrijîaires. Ils étoient quelquefois clercs,com-
me il paroît par les acfes du V. concile général, où
Théonas fe nomme Prêtre tkApocri/îaire du monaftere

du mont Sinaï. C'étoit à peu près ce que font aujour-

d'hui les Procureurs dans les monafteres , ou même
les Procureurs généraux des ordres religieux. Suicer

ajoûte,que les Empereurs de Conftantinople ont auffi.

donné quelquefois à leurs Ambafladeurs ou Envoyés
le titre &Apocrifaire ou Apocrifîaire. Bingham, Orig.

ecclef. lib, III. c. xiij. §. 6".

L'héréfie des Monothélites & celle des Iconoclaf-

tes qui la fuivit , abrogèrent l'ufage où la Cour de

Rome étoit d'avoir un Apocrijiaire à Conftantino-

ple. (G)
*APOCROUSTIQUES ( Médecine. ) épithete que

l'on donne aux remèdes dont la vertu eft aftringente

& répercuffive, Ce mot efl formé de aWpov&>
,
je ré-

prime.

APOCRYPHE
(
Théologie. ) du Grec

terme qui dans fon origine & leion fon étymologie

,

lignifie caché.

En ce fens on nommoit apocryphe tout écrit gardé

fecretement & dérobé à la connoifTance du public.

Ainfi les Livres des Sibylles à Rome , confiés à la

garde des Decemvirs ; les annales d'Egypte & de
Tyr , dont les prêtres feuls de ces royaumes étoient

dépositaires , & dont la lecture n 'étoit pas permife
indifféremment à tout le monde , étoient des Livres
apocryphes. Parmi les divines Ecritures un Livre pou-
voit être en même tems > dans ce fens général , un
Livre facré & divin , & un Livre apocryphe : facré &
divin

,
parce qu'on en connoiffoit l'origine

,
qu'on fa-

voit qu'il avoit été révélé : apocryphe
,
parce qu'il

étoit dépofé dans le temple , & qu'il n'avoit point été

communiqué au peuple ; car lorfque les Juifs pu-
blioient leurs Livres facrés

? ils les appelloient cano-

niques & divins , & le nom d
:

'apocryphes refloit à ceux
qu'ils gardoient dans leurs archives. Toute la diffé-

rence confiftoit en ce qu'on rendoit les uns publics,

&: qu'on n'en ufoit pas de même à l'égard des au-
tres , ce qui n'empêchoit pas qu'ils ne pûffent être

facrés & divins
, quoiqu'ils ne fuffent pas connus

pour tels du public ; ainfi avant la traduction des Sep-

tante, les livres de l'ancien Teftament pouvoient être

appellés apocryphes par rapport aux Gentils ; & par
rapport aux Juifs la même qualification convenoit
aux livres qui n'étoient pas inférés dans le canon ou
le catalogue public des Ecritures. C'eft précifément
ainfi qu'il faut entendre ce que dit faint Epiphane

,

que les Livres apocryphes ne font point dépofés dans

Varche parmi les autres écrits infpirés.

Dans le Chrifdanifme , on a attaché au mot apo-

cryphe une fignification différente , & on l'employé
pour exprimer tout Livre douteux , dont l'auteur efl:

incertain & fiir la foi duquel on ne peut faire fonds ;

comme on peut voir dans faint Jérôme & dans quel-

ques autres Pères Grecs & Latins plus anciens que

lui : ainfi l'on dit un livre , un paffage une hifloire

apocryphe , &c. lorfqu'il y a de fortes raifons de fuf-

pecfer leur authenticité , & de penfer que ces écrits

font fuppofés. En matière de doctrine , on nomme
apocryphes les Livres des hérétiques & des fchifma-

tiques , & même des Livres qui ne contiennent au-

Torne f.
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cime erreur , mais qui ne font point reconnus pour
divins , c'eft-à-dire

,
qui n'ont été compris ni par la

Synagogue ni par l'Eglife , dans le canon
,
pour être

lûs en public dans les affemblées des Juifs ou des

Chrétiens. Voye^ Canon , BlBLE.
Dans le doute fi un Livre eft canonique ou apo-

cryphe , s'il doit faire autorité ou non en matière de
religion , on fent la néceffité d'un tribunal fupérieur

& infaillible pour fixer l'incertitude des èfprits ; &>
ce tribunal eft l'Eglife , à qui feule il appartient de
donner à un Livre le titre de divin , en déclarant
que le nom de fon auteur peut le faire recevoir com-
me canonique , ou de le rejetter comme fuppofé.

Les Catholiques & les Proteftans ont eu des dif-

putes très-vives fur l'autorité de quelques Livres que
ces derniers traitent à?apocryphes , comme Judith ,
Efdras , les Machabées : les premiers fe font fondés
fur ies anciens canons ou catalogues, & fur le té-

moignage uniforme des Pères ; les autres fur la tra-
dition de quelques Eglifes. M. Simon , en particu-
lier , foûtient que les Livres rejettés par les Protef-
tans ont été certainement lûs en Grec dans les plus
anciennes Eglifes , & même par les Apôtres , ce qu'il

infère de plufieurs pafTages de leurs écrits. Il ajoute
que l'Eglife les reçût des Grecs Helleniftes , avec les

autres Livres de l'Ecriture , & que fi l'églife de Pa-
leftine refufa toujours de les admettre , c'eft feule-

ment parce qu'ils n'étoient pas écrits en Hébreit
comme les autres Livres qu'elle lifoit , non qu'elle

*

les regardât comme apocryphes , c'eft-à-dire
,
fuppo-

féz. A ce raifonnement les Proteftans oppofent l'au-

torité des Ecrivains de tous les fiecles
,
qui distinguent

précifément les Livres en queftion , de ceux qui
étoient compris dans le canon des Juifs.

Les Livres reconnus pour apocryphes par l'Eglife

catholique
,
qui font véritablement hors du canon de

l'ancien Teftament , & qiie nous avons encore au-
jourd'hui , font Yoraifon de Manafsïs

,
qui eft à la fin

des Bibles ordinaires , le IIIe & le IVe
livre d''Efdras,

le IIIe & le IVe des Machabées. A la fin du Livre de
Job , on trouve une addition dans le Grec ,

qui con-
tient une généalogie de Job , avec un difcours de la fem-
me de Job ; on voit auffi , dans l'édition Greque , un
Pfeaume qui n'eft pas du nombre des CL. & à la fin

du livre de la Sageffe , un difcours de Salomon tiré du
viij

e chap; du III
e
livre des Rois. Nous n'avons plus

le livre d'Enoch , fi célèbre dans l'antiquité ; & félon

faint Auguftin , on en fuppofa un autre plein de fic-

tions que tous les Pères ,
excepté Tertullien , ont re-

gardé comme apocryphe. Il faut auffi ranger dans la

claffe des ouvrages apocryphes , le livre de l'affomp-

tion de Moyfe , & celui de l'affomption ou apoca-
lypfe d'Elie. Quelques Juifs ont fuppofé des Livres
fous le nom des Patriarches , comme celui des géné-

rations éternelles
,

qu'ils attribuoient à Adam. Les
Ebionites avoient pareillement fuppofé un livre in-

titulé Yéchelle de Jacob , & un autre qui avoit pour
titre la généalogie des fils & filles d'Adam

,
ouvrages^

imaginés ou par les Juifs , amateurs des fictions , ou
par les hérétiques

,
qui

,
par cet artifice , femoient

leurs opinions , & en recherchoient l'origine jufque

dans une antiquité propre à en impofer à des yeux
peu clairvoyans. Voye?^ Actes des Apostres.(G)
APOCYN

,
apocynum , f. m. (

Hijl. nat. & bot. )
genre de plante à fleurs monopétales , & faites en

forme de cloche ; ces fleurs ne font pas tout-à-fait

femblables dans toutes les efpeces ; il faut décrire

féparément les deux principales différences que l'on

y remarque.
ï°. Il y a des efpeces tfapocyn dont les fleurs font

des cloches découpées. Il s'élève du fond du calice

un piftil qui tient à la partie poftérieure de la fleur

comme un clou , & qui devient dans la fuite un

fruit à deux gaines ?
qui s'ouvre dans fa longueur de

X x x
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ïa bafe à ïa pointe , & qui renferme plufieurs femen-

ces garnies d'une aigrette, & attachées à un placen-

ta raboteux.
2°. On trouve quelques autres efpeces à'apocyn

dont les fleurs font des cloches renverfées & décou-

pées. Il s'élève du milieu de ces fleurs un chapiteau

fort joli qui eft formé par cinq cornets difpofés en

rond. Ce chapiteau reçoit dans fon creux le piftil

qui fort du centre du calice. Lorfque la fleur eft paf-

fée , ce piftil devient un fruit à deux gaines ; elles

s'ouvrent d'un bout à l'autre , & laifient voir un pla-

centa feuilleté fur lequel font couchées par écailles

plufieurs femences chargées d'une aigrette ; ajoutez

aux caractères de ce genre
,
que ces efpeces rendent

du lait. Tournefort
, Infi. rei herb. V. Plante. ( / )

Harris prétend que Yapocyn eft femblable à l'ipé-

cacuana
,

qu'il purge violemment par haut & par

bas , & qu'il eft impoffible de diftinguer Yapocyn en

poudre du véritable ipécacuana
,
quoique ces deux

racines entières différent par la couleur des filets qui

les traverfent. (A7
)

APODICTIQUE;cemot eft formé du Grec

amofoiMopcu ,je démontre
,
je montre clairement ; c'eft

en Logique , un argument ou fyllogifme clair , une

preuve convaincante , ou démonftration d'une cho-

ie. V. DÉMONSTRATION, ARGUMENT , &C (X)
* APODIOXIS {Belles-Lettres.) figure de rhétori-

que par laquelle on rejette avec indignation un ar-

gument ou une objection comme abfurde.

* APODIPNE , f. m. de *Vo ™ JWv« ,
après le re-

pas dufoir ( Lithurg. ) ; office de l'églife Greque , qui

répond à ce qu'on appelle compiles dans notre Eglife.

Il y a le grand apodipne & le petit ; celui-ci eft pour

le courant de l'année ; le grand n'eft que pour le ca-

rême.

APODYTERION (Hift. anc. ) pièce des an-

ciens Thermes ou de la Paleftre , dans laquelle on

quittoit fes habits ,foit pour le bain foit pour les exer-

cices de la Gymnaftique : à en juger par les Thermes
de Dioclétien avant leur démolition , Yapodyterion

étoit un grand falon octogone de figure oblongue

,

dont chaque face formoit un demi-cercle , & dont

la voûte étoit foûtenue par plufieurs colonnes d'une

hauteur extraordinaire. Mim. de VAcad. tom. I. (G)
APOGÉE, f. m. c'eft , en AJlronomie , le point

de l'orbite du foleil ou d'une planète le plus éloigné

de la terre. Voye^ Orbite & Terre.
Ce mot eft compofé de «Vo, ab , & de y* ou yaïct

,

terra , terre ; apogée fignifie auffi grotte ou voûte foû-
terraine,

Vapogée eft un point dans les cieux
,
placé à une

des extrémités de la ligne des apfides. Lorfque le fo-

leil ou une planète eft à ce point , elle fe trouve alors

à la plus grande diftance de la terre où elle puifle

être pendant fa révolution entière. Foye^ Apside,
Terre , Planète , &c.

Le point oppofé à Yapogée s'appellepérigée. Voye{

PÉRIGÉE.
Les anciens Aftronomes qui plaçoient la terre au

centre du monde , confidéroient particulièrement

Vapogée & le périgée. Quant aux modernes
,
qui font

occuper au foleil le lieu que les anciens avoient ac-

cordé à la terre , il n'eft plus queftion pour eux d'a-

pogée & de périgée , mais d'aphélie & de périhélie.

Uapogée du foleil eft la même chofe que l'aphélie de

la terre , & le périgée du foleil eft la même chofe

que le périhélie de la terre. Voye^ Aphélie & PÉ-
RIHÉLIE; voye^aujji SYSTÈME.
On peut déterminer la quantité du mouvement de

Vapogée par deux obfervations faites en deux tems

fort éloignés l'un de l'autre ; on réduira en minutes

la différence donnée par les deux obfervations , &
on divifera les minutes par le nombre d'années com-
jprifes entre Içs deux QbferYatigns ; le quotient de
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cette divifion fera le mouvement annuel de ¥apogée.
Ainfi Hipparque ayant obfervé

, 140 ans avant Je-
fus-Chrift

,
que Yapogée du foleil étoit au

5
d 30' des

X ; & Riccioli ayant obfervé en l'an de Jefus-Chrift

1646 ,
qu'il étoit au j

d 16' du £5, il s'enfuit que le

mouvement annuel de Yapogée eft de 1 ' z", puifqu'en

divifant'la différence 31 e1 56' 1

5

/; réduite en fécon-

des, par l'intervalle 1785 des années écoulées entre

les deux obfervations , il vient pour quotient i'i",

comme le portent les tables de M. de la Hire.

La feule de toutes les planètes qui ait un apogée &
un périgée véritable , eft la lune

,
parce que cette

planète tourne véritablement autour de la terre ; cet

apogée , auffi-bien que le périgée , a un mouvement
très-fenfible d'occident en orient , félon la fuite des

fignes , de forte que l'axe ou la ligne des apfides ne
fe retrouve au même point du ciel qu'après un inter-

valle d'environ neuf ans.

De plus , le mouvement de Yapogée de la Lune eft

fujet à une inégalité considérable ; car lorfque cet

apogée fe trouve dans la ligne des fyzigies , il paroît

fe mouvoir de même que le Soleil , félon la fuite des

fignes : mais dans les quadratures , il eft au contrai-

re rétrograde. Or les mouvemens de Yapogée , foit

qu'il s'accélère ou qu'il rétrograde , ne font pas tou-

jours égaux : car il doit arriver lorfque la Lune eft

dans l'un ou l'autre quartier , que la ligne de fon apo-

gée s'avancera bien plus lentement qu'à l'ordinaire

,

ou qu'il deviendra rétrograde ; au lieu que fi la Lune
eft en conjonction, le mouvement de Yapogée fera le

plus rapide qu'on pourra obferver. Voye^ Apside.

Infi. Aflr. de M. le Monnier. La caufe du mouvement
de Yapogée de la lune eft le fujet d'une grande quef-

tion qui n'eft pas encore décidée au moment que
j'écris ceci. Voye^ Attraction 6* Lune. ( O)
APOGRAPHE , f. m. ( Grammaire. ) ce mot vient

de ciVo
, prépofition Greque qui répond à la prépofi-

tion Latine à ou de
,
qui marque dérivation , & de

ypetçcù ,/cribo ; ainfi apographe eft un écrit tiré d'un

autre ; c'eft la copie d'un original. Apographe eft op-

pofé à autographe. (F)

APOINTER , v. ad. en terme de Tondeur , c'eft fai-

re des points d'aiguille à une pièce de drap fur le

manteau ou côté du chef qui enveloppe la pièce

,

pour l'empêcher de fe déplier.

^APOLITIQUE, f. m. (Lith.) c'eft dans l'E-

glife Greque une forte de refrein qui termine les par-

ties confidérables de l'office divin. Ce refrein change

félon les tems. Le terme apolitique eft compofé de

«W, & de Xva ,/e délie
,
jefinis , &c.

APOLLINAIRES ou APOLLINARISTES , f. m.
pl. ( Théol. ) Les Apollinaires font d'anciens héréti-

ques qui ont prétendu que Jefus-Chrift n'avoit point

pris un corps de chair tel que le nôtre , ni une ame
raifonnable telle que la nôtre.

Apollinaire de Laodicée , chefde cette fedte , don-

noit à Jefus-Chrift une efpece de corps , dont il foû-

tenoit que le Verbe avoit été revêtu de toute éter-

nité : il mettoit auffi de la différence entre l'ame de

Jefus-Chrift & ce que les Grecs appellent vovç , efprit>

entendement ; en conféquence de cette diftinction , il

difoit que le Chrift avoit pris une ame , mais fans l'en-

tendement; défaut, ajoûtoit-il, fuppléé par la pré-

fence du Verbe. Il y en avoit même entre fes fecta-

teurs
,
qui avançoient pofitivement que le Chrift

n'avoit point pris d'ame humaine.
Selon l'évêque Pearfon , écrivain Anglois , « la

» différence entre l'héréfie des Apollinaires , & celle

» des Ariens, eft, que les Apollinaires foûtenoient

» que Dieu fe revêtit en même tems de la nature de

» la chair & de l'ame de l'homme , au lieu que les

» Ariens ne lui attribuoient que la nature de la chair.

» Il y a deux chofes à remarquer dans l'héréfie des

» Apollinaires. 1°, Un fentiment philofophique qui



confiée à difKnguer trois parties dans l'homme >"

» l'amc , l'entendement, &le corps: i°. unfentiment

» théologique
,
par lequel il paroît qu'ils compofoient

« la nature humaine de Jefus-Chrift , d'un corps &
» d'une ame, tels que nous les avons , à l'exception

» que l'ame humaine prife par Jefus-Chrift., étoit fé-

» parée de notre entendement ». Nous remarquerons

que l'évêque Pearfbn femble s'écarter ici de l'opinion

commune des auteurs qui ont travaillé fur i'hiltoire

eccléfiaftique , en fuppofant qu'Apollinaire aecordoit

à Jefus-Chrift un vrai corps tel que le nôtre. Voye^

Niccph. hijl. ccclef. liv. II. ch. xij. Vincent de Lerins.

Apollinaire prétendoit encore que les ames étoient

engendrées par d'autres ames , comme il en eft des

corps. Théodoret l'accufe d'avoir confondu les per-

fonnes en Dieu , & d'être tombé dans l'erreur des Sa-

belliens. S. Bafile lui reproche d'un autre côté d'aban-

donner le fens littéral de l'Ecriture , & de rendre les

Livres faints entièrement allégoriques»

L'héréfie à?Apollinaire confifloit , comme on voit »

dans des diltinctions très-fubtiles ; c'étoit une quef-

tion compliquée deMétaphylique , de Grammaire &
de Théologie , à laquelle il n'étoit guère pofÏÏble

que le commun des fidèles entendît quelque chofe ;

cependant l'Hiftoire eccléfiaftique nous apprend

qu'elle fit des progrès considérables en orient. La
plupart des Eglifes de cette partie du monde en fu-

rent infectées. Elle' fut anathématifée dans un con-

cile tenu à Alexandrie fous S. Athanafe, en 362, &
dans ceux d'Antioche en 378 , & de Rome en 382.

Cette héréfie eut plufieurs branches, dont la prin-

cipale fut celle des Democrites. Voye{ Democri-
tes (G)
APOLLINAIRES (Jeux) , hidi apollinares (Hifl. anc.

& Mytk.
) jeux qui fe célébraient tous les ans à Ro-

me en l'honneur d'Apollon , le
5

e jour de Juillet dans

le grand cirque , & fous la direction du Préteur. Une.
tradition fabuleufe dit qu'à la première célébration

de ces jeux, le peuple, étonné d'une invafion fou-

daine des ennemis , fut contraint de courir aux ar-

mes ; mais qu'une nuée de flèches de dards tom-
bant fur les aggreffeurs, ils furent difperfés, & que les

Romains reprirent leurs jeux, après avoir remporté,

la vicloire. (G)
* APOLLON , f. m. (Myth.) dieu des payens , fin-

gulierement révéré parles Grecs & par les Romains,
qui le regardoient comme le chef des mufes , l'inven-

teur des beaux arts , & le protecteur de ceux qui les

cultivent. Ciceron diftingue quatre Apollons : le pre-

mier & le plus ancien fut fils de Vulcain : le fécond

naquit de Corybas , dans l'île de Crète : le troifieme

& le plus connu
,
paffe pour fils de Jupiter & de La-

tone , & pour frère de Diane ; il naquit à Delos , ou
vint deScythie à Delphes : le quatrième naquit par-

mi les Arcadiens , dont il fut le légiflateur , & s'ap-

pella Nomios. Sur les plaintes des divinités infernales

à coii Efculâpe fils d'Apqllon , ravifToit leur proie

,

guériffant les malades par les remèdes , & reffufei-

tant même les morts
,
Jupiter ayant foudroyé l'habi-

le médecin , on dit qu Apollon vengea la mort de fon

fils fur les Cyclopes qui avoient forgé les foudres

,

& les détruifrt à coups de flèches, & que Jupiter cour-

roucé de cette repréfaille , le chaffa du ciel. Apollon
,

chaffé du ciel, s'en alla garder les troupeaux d'Ad-
mete ,

pana du fervice d'Admete à celui de Laome-
don

,
s'occupa avec Neptune à faire de la brique , &

à bâtir les murs de Troie , travail dont les deux dieux

ne furent point payés ; & il erra quelque tems fur la

terre , cherchant à le conibler de la difgrace par des

aventures galantes avec des mortelles aimables , dont

ce dieu du bel efprit n'eut pas toujours lieu d'être fa-

tisfait. Apollon fut dieu de la lumière au ciel, & dieu

de la poëfie fur la terre. Tandis qu'il fervoit Admete,
Mercure, qui n'étoit encore qu'un enfant, lefédui-

Tome I,
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fit par îe fori de fa flûte , & détourna le troupeau
qu'Admete lui avoit confié ; Apollon , au fortir de
l'enchantement où l'avoient jette les fons de Mercu-
re

, s'appercevant du vol , courut à fori arc pour en
punir Mercure: mais ne trouvant plus de flèches dans
ion carquois , il fe mit à rire de la fîneiEfe du jeune
fripon

,
qui les lui avoit encore enlevées.

* APOLLONIA,
( Géog. mod.

) cap d'Afrique fur
la côte de Guinée, un peu à l'occident

;
Maty& Cor-

neille le placent à l'orient du cap des trois Pointes

,

& proche la rivière de Mauca.
* APOLLONIE ouAPOLLONIENSIS, (Géog,

anc. ) ville de Sicile près de Léontine. Il y a un grand
nombre de villes du même nom. On fait mention d'u-

ne Apollonie , appellée Apollonia Mygdonia , ou de la

contrée des Mygdons , dans la Macédoine ; c'eft au-
jourd'hui Ceres ou Sères > ouAfera , dans la Macédoi-
ne moderne , fur la rivière de Teratfer : d'une Apol-
lonie fur la côte occidentale de la Macédoine ancien-
ne, ou de notre Albanie, qu'on appelle aujourd'hui
Polina: d'une rivière de même nom, à l'embouchu-
re de laquelle elle eft fituée : d'une Apollonie fituée

fur le mont Athos , & nommée dans notre Géogra-
phie Erijfo : de deux Apollonies en Crète , dont Tune
étoit nommée Eleuthera : d'une Apollonie furnommée
la grande

,
Apollonia magna , ou Anthium , fituée dans

une petite île du Pont-Euxin
,
proche de la Thrace ,

qui a maintenant nom Sijjopoli , & qui eft dans la

Romanie fur la mer Noire : d'une Apollonie dans la

Myfie , en Afie mineure , fur le Rhindans, qu'on foup-

çonne avoir été notre Lupadie en Anatolie , fur la

rivière de Lupadi : d'une Apollonie en Afie mineure
9

entre Ephefe & Thyatire : d'une Apollonie
, qui a été

au fil nommée Margion & Theodofîana, & qu'on place

en Phrygie : d'une Apollonie de la Galatie , dans l'A-

ne mineure : d'une autre de la Paleftine
,
près Joppé :

d'une Apollonie de Syrie, près d'Apamée, au pié du
mont Cafïîus : de celles de la Cœléfyrie ou Syrie

creufe ; de l'Affyrie , de la Cyrenaïque , de la Li-

bye
,
qu'on appelle aujourd'hui Bonandma, & qui eft

dans la contrée de Barca : du gouvernement ap-

pelle Apollopolytes nomus ,'otc, car il y a beaucoup
d'autres Apollonies y outre celles que nous venons de
nommer.
APOLLONIEN,adj. m. on défigne quelquefois

l'hyperbole & la parabole ordinaire par les noms
d'hyperbole & de parabole apolloniennes , ou à'Apol-

lonius, pour les distinguer de quelques autres courbes
d'un genre plus élevé , & auxquelles- on a auffi don-
né le nom hyperbole & de parabole. Ainli ax— yy
défigne la parabole apollonienne ; a a =. x y déligne

l'hyperbole apollonienne : mais a a x — y 3 défigne

une parabole du 3
e degré; al =2 xyy défigne une

hyperbole du même degré. V. Parabole & Hyper-
bole. On appelle la parabole & l'hyperbole ordi-

naires parabole & hyperbole d'Apollonius
, parce que

nous avons de cet ancien Géomètre un traité des fec-

tions coniques fort étendu. Ce Mathématicien qu'on
appelle Apollonius Pergœus

, parce qu'il étoit de Per-

ge en Pamphilie , vivoit environ 250 ans avant Je-

ius-Chrift : il rama 11a fur les feûions coniques tout

ce qu'avoient fait avant lui Ariftée, Eudoxe de Cni-

de , Mencechme , Euclide , Conon , Trafidée , Nico-

tele ; ce fut lui qui donna aux trois lècfions coniques

le.nom de parabole, à'ellipfe & d'hyperbole , qui non-

feulement les diftinguent , mais encore les caractéri-

fent. Voye^ leurs articles. Il avoit fait huit livres qui

parvinrent entiers jufqu'au tems de Pappus d'Ale-

xandrie, qui vivoit fous Théodofe ; on rie put retrou-

ver que les quatre premiers livres, jufqu'en 1658,
que le fameuxBorelli trouva dans la bibliothèque de
Florence, un manuferit arabe qui contenoit outre

ces quatre premiers , les trois luivans : aidé d'un pro-

feffeur d'arabe
3
qui ne favoit point de Géométrie, il

X x x i

j
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traduifît ces livres , & les donna au public. Voyez l'é-

loge de M. Viviani , par M* de Fontenelle , Hift. acad.

^1?faut que le huitième livre d'Apollonius ait été

retrouvé depuis; car je trouve dans l'éloge de M. Hal-

ley, par M. de Mairan, (Hift. acad. IJ42.) que M.

Halley donna en 17 17 une traduction latine des huit

livres d'Apollonius. (O)
*APOLLONIES, (

Myth. ) fêtes infirmées en

l'honneur d'Apollon à Egialée, oii l'on dit qu'il fe re-

tira avec Diane fa fœur, après la défaite de Python,

& d'où l'on ajoute qu'ils furent chafTés par les ha-

bitans. Mais peu de tems après la retraite des deux

divinités en Crète , où elles fe réfugièrent , la perte

s'engendra dans Egialée , & y fît de grands ravages*

L'oracle, confulté fur les moyens d'écarter ce fléau ,

répondit qu'il falloit députer en Crète fept jeunes fil-

les & fept jeunes garçons , afin d'engager Apollon &
Diane à revenir dans la ville ; ce qui fut exécuté :

les deux divinités revinrent, &la pelle cefTa. Ce fut

en mémoire de cet événement , que dans les fêtes ap-

pellées apoLlonies , on faifoit fortir de la ville tous

les ans le même nombre de filles & de garçons , com-

me s'ils alloient encore chercher Apollon & Diane.

APOLOGÉTIQUE, adj. (Théol.) écrit ou dis-

cours fait pour excuier ou juftifier une perfonne , ou
une action. Voye^ Apologie.
Vapologétique de Tertullien eft un ouvrage plein

de force & d'élévation ,
digne en un mot du caractè-

re véhément de fon auteur. Il y adrefTe la parole, fé-

lon quelques-uns, aux Magiftrats de Rome, parce

que l'Empereur Severe , dont la perfécution commen-
çoit, étoit alors abfent de cette ville, & félon d'au-

tres , à ceux qui tenoient les premières places dans

l'empire, c'eft- à-dire, aux gouverneurs des provinces.

Tertullien s'y attache à montrer l'injuftice de la per-

fécution , contre une religion qu'on vouloit condam-

ner fans la connoître & fans l'entendre , à réfuter &
l'idolâtrie & les reproches odieux que les idolâtres

faifoient aux Chrétiens, d'égorger des enfans dans

leurs myfteres , d'y manger de la chair humaine
,
d'y

commettre des inceftes , &c. Pour répondre au crime

qu'on leur imputoit de manquer d'amour &de fidélité

pour la patrie , fous prétexte qu'ils refufoient de faire

les fermens accoutumés , & de jurer par les dieux tu-

télaires de l'Empire , il prouve la foûmifTion des Chré-

tiens aux Empereurs. Il en expofe aufTi la doctrine

autant qu'il étoit nécefTaire pour la difculper > mais

fans en dévoiler trop clairement les myfteres , pour

ne pas violer la religion du fecret fi expreflement re-

commandée dans ces premiers tems. Cet écrit , tout

folide qu'il étoit, n'eut point d'effet, & la perfécution

de Severe n'en fut pas moins violente. (£)
APOLOGIE, f. f. (Littérat.

)
apologia, mot origi-

nairement grec , à7roXoy'ia.
,
difcours ou écrit pour la dé-

fenfe ou la justification d'un accufé : toute apologie

fuppofe une accufation bien ou mal fondée ; & le but

de Yapologie eft de montrer que l'accufation eft fauf-

fe ou mal-à-propos intentée

Les perfécutions que l'Eglife eut à efTuyer depuis

fa naiffance , & pendant les trois premiers fiecles ,

obligèrent fouvent les Chrétiens de préfenter aux
Empereurs , au Sénat & aux Magiftrats payens , des

apologies pour la religion chrétienne
,
pour répondre

aux faufTes imputations par lefquelles on s'efforçoit

de les noircir > comme ennemis des dieux , des puif-

fances , & perturbateurs du repos public.

Les principales de ces apologies font celles de Qua-
drat & d'Ariftide; les deux apologies de S. Juftin mar-

tyr; celle d'Athenagore ; Yapologétique deTertullien ;

éc le dialogue de Minutius Félix , intitulé Oclavius.

Quadrat, qui étoit évêque d'Athènes, compofa

fon apologie pour les Chrétiens vers l'an de Jefùs-

Chrift 1 24 , & la préfenta dans le même tems à l'em-
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pereur Adrien ,

qui parcourait alors les provinces da
l'Empire

?
& entr'autres la Grèce. Eufebe nous en a

confervé quelques fragmens : mais il ne nous refis

rien de celle qu'Ariftide Athénien & philofophe chré-
tien, écrivit peu après celle de Quadrat.

Des deux apologies qu'écrivit S. Juftin martyr, la

première eft de l'an de Jefus-Chrift 1 50, & porte ce
titre : « A l'empereur Titus-Elius-Adrien-Antonin

,

» pieux, augufte, Céfar; & à fon fils vérifîime phi-

» lofophe ; & à Lucius philofophe , fils de Céfar , fe-

» Ion la nature , & de l'Empereur par adoption , ama-
» teur de la fcience ; & au facré Sénat, & à tout le

» peuple Romain. Pour les perfonnes de toutes con-
» ditions ,

qui font haïes & maltraitées injuftement 9

» Juftin fils de Prifcus Bacchius, natif de Flavia, ou
» de Naples en Palestine , l'un de ces perfécutés

,
pré-

» fente cette requête ». Après un préambule conve-
nable , ce faint docteur montre l'injuftice qu'il y a de
condamner les Chrétiens fur le feul nom , & détruit

le reproche d'athéifme qu'on leur faifoit
,
par l'expo-

iition de quelques points de leur doctrine , de leur mo-
rale > & de leur cuite extérieur. Il répond enfuiteaux

accufations contre leurs mœurs , & les retorque avec
force contre celles des payens. Enfin il la termine

par la copie d'une lettre d'Adrien , où cet empereur
défendoit qu'on persécutât les Chrétiens.

Ce Pere compofa'fa féconde apologie 16 ans après,

& elle n'a pour but que de détruire les calomnies in-

famantes dont on chargeoit les Chrétiens. Elle eft

adreflée au Sénat de Rome , & n'eut pas plus d'effet

que la première.

On croit que Yapologie d'Athenagore eft aufli de
l'an 166 , & qu'il l'adreifa aux deux empereurs Marc
Aurele & Lucius Verus. Il y fuit à peu près la même
méthode que S. Juftin, & repoufîe fortement trois

accufations , l'athéifme , les repas de chair humaine ,

& les inceftes.

Quant à Yapologie de Tertullien , nous en avons

parlé au mot Apologétique.
\JOclavius de Minutius Félix, orateur Romain, qui

vivoit dans le troifieme jiecle , eft un dialogue iiir la

vérité de la religion chrétienne , ou par occafion l'au-

teur répond aux calomnies des Juifs & des payens*

Le caractère de tous ces ouvrages eft une noble &
folide limplicité ,

jointe à beaucoup de véhémence ,

furtout dans Athenagore & dans Tertullien. (£)
APOLOGUE, f. m. {Belles-Leur. ) fable morale,

ou efpece de fiction , dont le but eft de corriger les

mœurs des hommes.
Jules Scaliger fait venir ce mot d'«Wxo>oç , ou dif-

cours qui contient quelque chofe de plus que ce qu'il

préfente d'abord. Telles font les fables d'Elbpe ; aufli

donne-t-on communément l'épithete à'œfopicœ aux fa-

bles morales.

Le P. de Colonia prétend qu'il eft efTentiel à la fa-

ble morale ou à Yapologue , d'être fondé fur ce qui fe

paffe entre les animaux ; & voici la distinction qu'il

met entre Yapologue & la parabole. Ce font deux fic-

tions , dont l'une peut être vraie , & l'autre eft né-

cefTairement fauffe , car les bêtes ne parlent point. K

.

Parabole. Cependant prefque tous les auteurs ne

mettent aucune diftindtion entre Yapologue & la fa-

ble, & plufieurs fables ne font que des paraboles.

Feu M. de la Barre, de l'Académie des Belles-Let-

tres, a été encore plus Iqin que le P. de Colonia, en

foûtenant que non-feulement il n'y avoit nulle véri-

té , mais encore nulle vraifTemblanee dans la plupart

des apologues. « J'entends , dit-il
,
par apologue cette

» forte de fables , où l'on fait parler & agir des ani-

» maux , des plantes , &c. Or il eft vrai de dire que

» cet apologue n'a ni pofîibilité , ni ce qu'on nomme
» proprement vraisemblance. Je n'ignore pas

,
ajoûte-

» t-il
,
qu'on y demande communément une forte de

» vraifTemblanee : on n'y doit pas fuppofer que le
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» cnêne Toit plus petit que Fhyflope, ni te gland plus

» gros que la citrouille , & l'on le moquerait avec

» raifon d'un fabulifte qui donneroit au lion latimi-

» dite en partage, la douceur au loup, la ftupidité

» au renard , la valeur ou la férocité à l'agneau. Mais

» ce n'eft point aflez que les fables ne choquent point

» la/vraifiemblance en certaines chofes, pour affû-

» fer qu'elles font vraisemblables ; elles ne le font

» pas ,
puifqu'on donne aux animaux & aux plantes

» des vertus & des vices , dont ils n'ont pas même
» toujours les dehors. Quand on n'y feroit que prê-

» ter la parole à des êtres qui ne l'ont pas , c'en fe-

» roit allez ; or on ne fe contente pas de les faire par-

» 1er fur ce qu'on fuppofe qui s'eft paffé entr'eux ; on

» les fait agir quelquefois en conféquenee des dil-

» cours qu'ils fe font tenus les uns aux autres. Et ce

» qu'il y a de remarquable , on eft fi peu attaché à

» la première forte de vraifiemblance , on l'exige

» avec fi peu de rigueur
,
que l'on y voit manquer à

» certain point fans en être touché , comme dans la

» fable où l'on repréiente le iion faifant une lbciété

» de chafle avec trois animaux ,
qui ne le trouvent

» jamais volontiers dans fa compagnie, &c qui ne font

» ni carnaciers ni chaflèurs.

Vacca & capella , & patiens ovis injuria , &c*

» De forte qu'on pourrait dire qu'on n'y demande

*> proprement qu'une autre efpece de vraiflemblan-

» ce, qui, par exemple , dans la fable du loup & de l'a-

» gneau , confifte en ce qu'on leur fait dire ce que di-

» raient ceux dont ils ne font que les images. Car il

» eft vrai que celle-ci» n'y fauroit jamais manquer
,

>> mais il eft également vrai qu'elle n'appartient pas

;> à l'apologue confidéré leul & dans fa nature : c'eft

» le rapport de la fable avec une choie vraie & pof-

» fible qui lui donne cette vraiffemblance , ou bien

,

» elle eft vraifiemblabie comme image fans l'être en

» elle-même ». Mém. de lAcad. tom. IX.

Ces raifons paroiflënt démonftratives : mais la der-

nière juftifie le plaifir qu'on prend à la lecture des apo-

logues : quoiqu'on les lâche dénués de poffibilité , &
fouvent de vraiffemblance,ils plaiient au moins com-

me images & comme imitations. (G)

APOLTRONIE , v. act. terme de Fauconnerie , fe

dit d'un oileau auquel on a coupé les ongles des pou-

ces ou doigts de derrière
,
qui font comme les clés

de fa main , & fes armes , de forte qu'il n'eft plus

propre pour le gibier.

APOJS1ECOMÉTRIE , f. f. ( Géom. ) eft l'art ou

la manière de mefurer la diftance des objets éloi-

gnés. Koyei Distance. Ce mot vient des mots

Grecs <i**o , /xhkoç, longueur, & fMrpîtv, mefurer. (O)
* APOMYUS , furnom que les Eléens donnèrent

à Jupiter > pour avoir chafTé les mouches qui incom-

modoient Hercule pendant unfacrince ; à peine Jupi-

ter fut-il invoqué , que les mouches s'envolèrent au-

de-là de l'Alphée. Ce fut en mémoire de ce prodige

,

que les Eléens firent tous les ans un facrifice à Jupi-

ter apomyus , pour être débarraffés de ces infectes.

- *APON , fontaine dePadoue , dont Claudien nous

afïïire que les eaux rendoient la parole aux muets ,

& guérifîbient bien d'autres maladies.

APONEVROLOGIE , f. f. c'eft la partie de l'A-

natomie dans laquelle on donne la defcription des

aponevrofes. Foye^ Aponévrose i

Ce mot eft compofé du Grec , , dé niïpov , nerf,

& de xôyoç , traité ^ e'eft-à-dire traité des nerfs ,
par

ce que les anciens fe fervoient du même mot nerf ,

pour exprimer les tendons , les ligamens & les nerfs ;

on y ajoûtoit des caractères particuliers. Voye^ Ana-

tomie & Nerf. (£)
APONEVROSE , f. f. Àwvtè^ç , des mots

Grecs , «V& vtvpov,nerf; c'eft parmi les Anatomifies,

i'extenfion ou l'expanfion d'un tendon à la manière

\

d'une membrane. Voye^ Tendon & Membrane ;

parce que les anciens attachoient au mot nerf^ l'idée

des nerfs , des tendons & des ligamens , en y ajou-

tant des caractères particuliers. /'oj^Nerf &Liga-
ment. (Z-)

APONEVROTIQUE
,

adj. m Anatomie , fe dit

des membranes , qui ont quelque reflemblance avec
Yaponevrofe. I^oye^ Aponévrose;

C'eft dans ce lens que l'on dit membrane aponevrô-

tique. {V)

APOPHLEGMATILAMES
, oit félon quelques

Auteurs, Apophlegmatismes ; des mots Grecs ,

«W & <pXiy/ji,a,
,
phlegme ( terme de Pharmacie

, ) mé-
decine propre à purger le phlegme , ou les humeurs
féreuies de la tête & du cerveau. Foye^ Phlegme.
*APOPHORETA, {Hift, anc.) inftrumens londs

& plats
, qui ont un manche , avec la forme d'affiet-

tes. On mettoit deffus des fruits ou d'autres viandes ;

&C ils étoient appellés apophôreta , àferendopoma. Cet-
te conjecture eft du Pere Montfaucon

,
quine la don-

ne que pour ce qu'elle vaut ; car il ajoute tout de fui-

te ,
que plutôt que de former des conjectures , il vaut

mieux attendre que quelque monument nous inftruife

du nom & de l'ufage des inftrumens qu'il a repréfen-

tés
,
pag. 146. tom. II. & auxquels il a attribué ce-

lui à?apophôreta.

* APOPHORETES , ( Hift. anc. ) préfens qui fe

faifoient à Rome, tous les ans
,
pendant les Saturna-

les. Ce mot vient de à^o^o^ra.
,
reporter

, par ce que
ces préfens étoient remportés des feftins par les con-

viés. Voye^ ÉTRENNES.
APOPHTHEGME , eft line fentence courte, éner-

gique 6c înftructive
,
prononcée par quelque homme

de poids & de conlidération , ou faite à fon imita-

tion. Tels font les apophthegmesàç, Plutarque
?
ou ceux

des anciens raftemblés par Lyjcofthenes.

Ce mot eft dérivé du Grec , tphiyTojucti ,
parler , ïa-

pophthegme étant une parole remarquable.Cependant
parmi les apophthegmes qu'on a recueillis des anciens,

tous , pour avoir la brièveté des fèntences , n'en ont

pas toujours le poids. (6")

APOPHYGES , f. f. ( en Architecture. ) partie d'une

colonne , où elle commence à ibrtir de la bafe, com-
me d'une foiirce , & à tirer vers le haut. Voye^ Co-
lonne &Base.
Ce mot dans fon origine Greque , lignifie effor ;

d'où vient que les François l'appellent efchape , con-

gé , &c. & quelques architectes ,Jburce de la colonne*

Vapophyge n etoit originairement que l'anneau ou la

féraille attachée ci-devant aux extrémités des piliers

de bois
,
pour les empêcher de fe fendre , ce que dans

la fuite on voulut imiter en ouvrage de pierre. Voye^

Congé. (P)
APOPHYSE , f. f. ( terme d'Anatomie. ) compofé des

mots Grecs , *W , de , &c çvm , croître. On appelle

ainfi Yéminence d'un os , où la partie éminente qui s'a-

vance au-de-là des autres. Voye.7^ Os , Éminence.
Les apophyfes prennent difïérens noms , par rap-

port à leur fituation , leur ufage & .leur figure. Ainfî

les unes s'appellent coracoïdes , flylaides , majïoïdes y

obliques
$
trajifverfes d'autres trochanter > &c. Flye^

Coracoïde, Styloïde, &c.

L'ufage des apophyfes en général eft de rendre l'ar-

ticulation des os plus folide , foit qu'elle foit avec

mouvement ou fans mouvement ; de donner atta-

che aux mincies , & d'augmenter leur a&ion en les

éloignant du centre du mouvement. (X)

APOPLECTIQUE, adj. relatifà l'apoplexie: ainfî

nous difbns accès apoplectique, eau apoplectique, {ymp-

tome apoplectique, un malade apoplectique
?

toiblefTe

& paralyfie apoplectique ,
diïpoûtion apoplectique > amu-

J.ete & épitheme apoplectique , baume apoplectique,

Voyei Amulete & Baume. (N)

APOPLEXIE , f. f. C Medec ) maladie dans te*
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quelle il fe fait fubitement une fufpenfion de tous les

mouvemens qui dépendent de la volonté & de l'ac-

tion des fens intérieurs & extérieurs , fans que celle

des poumons ni la circulation du fang foient inter-

rompues , la refpiration & le battement des artères

étant comme dans l'état naturel , & fouvent même
plus forts ; d'où l'on peut conclurre que les nerfs qui

prennent leur origine dans le cerveau font les feuls

affectés , fans que les fondions de ceux qui partent

du cervelet foient altérées dans le commencement ;

ce qui donne à cette maladie la reffemblance d'un

profond fommeil
,

qui eft cependant accompagné

d'un bruit provenant de la poitrine auquel les Mede^

cins ont donné le nom de flertetir.

Les fignes avant-coureurs de cette maladie font

,

félon Dureté des douleurs de tête vagues, un vertige

ténébreux , une lenteur dans la parole , & le froid

des extrémités.

Ces fignes ne fe manifeftent pas toujours ; car le

malade eft ordinairement frappé avec tant d'impé-

tuofité, qu'il n'a pas occafion de prévoir ni le tems de

prévenir une attaque d'apoplexie.

On doit regarder comme caufes de cette maladie

,

tout ce qui peut arrêter ou diminuer le cours des el-

prits animaux dans les organes des fens & des mou-

vemens dépendans de la volonté , tels qu'un épaifflf-

fenient du fang & de la lymphe allez confidérable

pour qu'ils ne puifïent circuler dans les vaiffeaux du

cerveau ; un épanchement de quelque matière qui

comprimant les vaiffeaux artériels , nerveux & lym-

phatiques , arrêtent la circulation du fluide qu'ils

contiennent ; enfin tout ce qui peut s'oppofer au

retour du fang des vaifleaux du cerveau vers le

cœur.

Ces caufes ne concourent pas toutes enfemble à

Yapoplexie , ce qui a donné lieu à la diftinttion que

l'on a faite de cette maladie enféreufe & en fanguine,

Boerhaave ajoute la polypeufe.

On tire le pronoftic de Yapoplexie de la refpira-

tion du malade : lorfqu'elle eft laborieufe, la mala-

die eft mortelle ;
quand elle eft aifée , ou que les re-

mèdes la rendent telle , il refte encore quelque efpé-

rance de fauver le malade.

La cure de Yapoplexie eft différente , félon les cau-

fes qui la produifent.

Les anciens Médecins d'accord avec les modernes

fur la néceffité de la faignée dans cette maladie , lorf-

qu'elle eft produite par une caufe chaude , ordon-

nent de la réitérer fouvent dans ce cas, avec la pré-

caution de mettre quelques intervalles entr'elles , fé-

lon Hippocrate & Celfe ;
lorfqu'elles ne font pas

avantageufes, elles deviennent très-nuillbles aux ma-

lades.

Hollier eft d'avis de faire tourmenter beaucoup le

malade attaqué &apoplexie féreufe , de le faire fe~

coiier , & de lui faire frotter toutes les parties du

corps ; il prétend que l'on empêche par ce moyen le

fang de fe congeler, furtout fi l'on a le foin de frot-

ter le cou du malade à l'endroit où font les veines ju-

gulaires , & les artères carotides , ce qu'il regarde

comme abfolument néceflaire pour paffer avec fuc-

cès à la faignée.

Duret n'admet la méthode de fecoiier le malade

,

que lorfque Yapoplexie eft venue peu -à -peu , &
que l'on eft fur qu'il n'y a qu'une légère obftruction

,

prétendant que dans une apoplexie fubite , les fecouf-

fes augmentent l'opprefTion & accélèrent la mort

du mafede.

Le refte du traitement confifte à procurer par tous

les moyens poffibles des évacuations : ainfi les ciné-

tiques font les remèdes appropriés dans ce cas , tant

pour évacuer les matières amafTées dans le ventri-

cule
,
que pour donner au genre nerveux une fecouf-

fe capable de rendre aux efprits animaux la facilité
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de parcourir les filets nerveux qui leur font défîmes*
On joindra à l'ufage des émétiques celui des clyf*

teres acres & purgatifs , afin de rappeller le fenti-

ment dans les inteftins , par l'irritation qu'ils y oc-
cafionnent.

Malgré tous ces fecours , Yapoplexie qui ne s'eft

pas terminée au feptieme jour par la mort du malade,

dégénère fouvent en hémiplégie ; c'eft-à -dire , en pa~

ralylie de quelqu'un des membres , ou en paraplégie

,

qui eft une paralyfie de tous , maladie ordinairement

incurable. Foye{ Hémiplégie & Paraplégie. (£)
APOPOMPÉE , f. f.

( Hift. anc. ) nom que l'on

donnoit à la victime que les Juifs chargeoient de ma-
lédictions , & qu'ils chafloient dans le défert , à la

fête de l'expiation. Voye^ Expiation.
Ce mot vient du Grec ^st^mut

,
qui fignifie

renvoyer. Macer , in Hierolexic. ( G )
APORON ,ou APORISME, lignifie chez quelques

anciens Géomètres un problème difficile à réfoudre

,

mais dont il n'efl pas certain que la folution foit im-
poffible. Foyei Problème.
Ce mot vient du Grec aVopoç-

,
qui fignifie quel-

que chofe de très-difficile , & même d'impraticable ; il

eft formé d'J privatif, & de <wopoç
,
pajfage. Tel eft

le problème de la quadrature du cercle. Voye^ QuA-
DRATURE , &C.

Lorfque l'onpropofoit unequeftion à quelque phi-

lofophe Grec , fur-tout de la fecte des Académiciens,

s'il n'en pouvoit donner la folution , fa réponfe étoit

d'wopicù ,/e ne la conçoispas ,je nefuis pas capable de

l'éclaircir. ( O )

AP ORRHAXIS
, d'ctVoppuVu/// ,

abrumpo
, fran-

go ; forte de jeu en ufage chez les anciens , & qui

confiftoit à jetter obliquement une balle contre ter-

re , de manière que cette balle rebondiffant allât ren-

contrer d'autres joueurs qui l'attendoient , & qui la

repoufTant encore obliquement contre terre , lui don-

noient occafion de rebondir une féconde fois vers

l'autre côté , d'où elle étoit renvoyée de même , &C

ainfi de fuite
,
jufqu'à ce que quelqu'un des joueurs

manquât fon coup ; & l'on avoit foin de compter les

divers bonds de la balle. C'étoit une efpece de pau-

me qu'on joiioit à la main. ( G)
APORRHOEA , du mot Grec «Vo^e/v j> couler ,

fe dit quelquefois en Phyjique de émanations ou ex-

halaifons fulphureufes qui s'élèvent de la terre & des

corps foûterrains. V. Vapeur , Exhalaison, Me-
phitis. ( O )

* APOS , f. m. c'eft , félon Jonfton , une hiron-

delle de mer
,
très-garnie de plumes

,
qui a la tête

large , & le bec court ; qui fe nourrit de mouches ,

& dont le cou eft court , les ailes longues , & la

queue fourchue. On le nomme apos
,
parce qu'il a

les jambes fi courtes qu'on croiroit qu'il n'a point

de piés : fi l'on ajoûtoit à cette defcription qu'il a le

golier large
,

qu'il ne peut fe relever quand il eft à

terre , & qu'il eft noir de plumage , on prendroit fa-

cilement Yapos pour le martinet.

APOSCEPARMSMOS , terme de Chirurgie , eft

une efpece de fracture du crâne faite par un infini-

ment tranchant , qui emporte la pièce comme fi une

hache l'avoit coupée.

Ce mot vient du Grec erv.i'&ctpvov , une coignie , une

hache. Foye^ Bibl. Anat. med. tom. I. p. 55g & 58z.

J'ai oui lire à l'Académie Royale de Chirurgie

une obièrvation envoyée par un Chirurgien de ré-

giment
,
qui afïïiroit avoir guéri par la fimple réu-

nion une plaie à la tête faite par un coup de fabre,

qui en dédolant avoit enlevé une pièce du crâne

,

de façon que la dure-mere étoit découverte de l'é-

tendue d'une lentille. Cette pièce d'os étoit retenue

par les tégumens. Le Chirurgien , après avoir lavé

la plaie avec du vin tiède
,
appliqua les parties dans

leur fituation naturelle , & les y maintint par un ap-
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pareil &un bandage convenable. Il prévint les ac-

cidens par les faignées & le régime , & la conduite
qu'il tint eut tout le fuccès poflible.

Cette pratique ne feroit point à imiter fi la dure-

mère étoit contufe : il faudrait dans ce cas achever
d'ôter la pièce , & panfer ce trépan accidentel

,

comme celui qu'on fait dans un lieu de néceflité ou
d'éleclion pour les accidens qui requièrent cette opé-
ration , afin de faire fuppurer la contufion de cette

membrane. Voye^ Trépan. (F)
APOSIOPESE, f. f. ( Belles-Lett.

) figure de Rhé-
torique , autrement appellée réticence oufuppreffwn :

elle le fait lorfque venant tout d'un coup à changer
de paffion , ou à la quitter entièrement , on rompt
brufquement le fil du difcours qu'on devroit pour-
fuivre

,
pour en entamer un différent. Elle a lieu

dans les mouvemens de colère, d'indignation , dans
les menaces , comme dans celle-ci

, que Neptune fait

aux vents déchaînés contre les vaiffeaux d'Enée.

Quos ego . . . fed motos prœfiat componerefluclus.

Ce mot vient du Grec «Vof/warctw ,je me tais. V,
RÉTICENCE. (Cr)

APOSTASIE , etTrog-atri a , révolte , abandon du
parti qu'on fuivoit pour en prendre un autre.

Ce mot eft formé du Grec «<wo , ab , contra, &
de twfu , être debout ,fe tenirferme , c'eft-à-dire , ré-
fifter au parti qu'on avoit fuivi , embraffer une opi-
nion contraire à celle qu'on avoit tenue ; d'où les

Latins ont formé apofiatare, méprifer ou violer quel-
que chofe que ce foit. C'eft en ce fens qu'on lit dans
les Lois d'Edouard le ConfefTeur :Qui leges apojlatabit

terresfuœ , reusfit apud regem; Que quiconque viole
les lois du royaume eft criminel de lefe-majefté.

Apoftafie fe dit plus particulièrement de l'abandon
qu'une perfonne fait de la vraie religion pour en em-
braffer une fauffe. Telle fut l'aétion de l'empereur
Julien

, quand il quitta le Chriftianifme pour pro-
férer l'idolâtrie.

Parmi les Catholiques > apofiafie s'entend encore
de la défertion d'un ordre religieux dans lequel on
avoit fait profelîion , & qu'on quitte fans une dif-

penfe légitime. V. Ordre & Dispense.
Les anciens diftinguoient trois fortes è?apofiafie ;

là première , à fupererogatione
,
qui fe commet par

un Prêtre ou un Religeux qui quitte fon état de fa

propre autorité pour retourner à celui des laïcs ; &
elle eft nommée defurérogation , parce qu'elle ajouté
un nouveau degré de crime à l'une ou l'autre des
deux efpeces dont nous allons parler , & fans l'une

ou l'autre defquelles elle n'arrive jamais : la fécon-
de , à mandatis Dei, c'eft celle que commet quicon-
que viole la loi de Dieu

, quoiqu'il perfifte en fa

croyance : la troifieme ,àfide; c'eft la défeclion to-
tale de celui qui abandonne la foi. V. Renégat»

Cette dernière eft fujette à la vindicte des lois ci-

viles. En France un Catholique qui abandonne fa re-
ligion pour embraffer la religion prétendue réfor-

mée , peut être puni par l'amende honorable , le ban-
niffement perpétuel hors du royaume , & la confîf-

cation de fes biens , en vertu de plufieurs édits &
déclarations publiées fous le reene de Louis-le-Grand.

( G H)
APOSTAT

, apojlata
, homme qui abandonne ou

renie la vraie foi , la vraie religion. (G)

APO S T È M E , f. m. terme de Chirurgie , tumeur
,

contre nature , faite de matière humorale.
Nous remarquerons dans les apofiemes leurs diffé-

rences, leurs cames, leurs fignes, leurs tems, &
leurs terminaifons.

Les différences des apofiemes font effentielles ou
accidentelles : celles-là viennent de l'efpece de flui-

de giu' produit la tumeur, çelles-çi viennent du de-
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fordre ou dérangement que ces mêmes humeurs peu*
vent produire.

Les apofiemes étant formés par les liqueurs ren-
fermées dans le corps humain , il y a autant de dif-
férentes efpeces d'apofièmes eju'il y a de ces diffé-

rentes liqueurs : ces liqueurs font le chyle , le fang
,& celles qui émanent du fang.

i°. Le chyle forme des apofièmes , foit en s'en'
gorgeant dans les glandes du méfentere , dans les
vaiffeaux laftés , ou dans le canal thorachique ;
foit en s'épanchant dans le ventre ou dans la poi-
trine.

2°. Le fang produit des apofiemes
, par fa partie

rouge ou parla partie blanche.il y a plufieurs efpeces
$apofiemes formés par la partie rouge du fang : Les
uns fe font par infiltration , comme le thrumbus ,
l'échymofe

, les taches feorbutiques. V. Infiltra-
tion. D'autres par épanchement proprement dit,
comme l'empyème de fang. V. Empyème. Quelque-
fois le fang eft épanché , & en outre infiltré dans le-

tiffu graifleux ; tel eft Je cas de l'anevryfme faux.
F. Anevrysme. Toutes ces différentes efpeces
pojlèmes fanguins font produites par extravafation :

il y en a de plus qui font caufés par le fang conte-
nu dans fes vaiffeaux , foit par leur dilatation con-
tre nature , comme les anevryfmes vrais , les va-
rices , les hémorrhoïdes ; d'autres font produits en
conféquence de la conftri&ion des vaiffeaux , ce qui
produit l'inflammation , laquelle eft phlogofe , éré-
fipele , ou phlegmon. Voye{ ces mots à leur ordre.

^
La partie blanche du fang caufe des apofiemes , en

s'arrêtant dans fes vaiffeaux , ou en s'extravafant.
On range fous la première claffe les skirrhes , les
glandes gonflées & dures ; les rhûmatifmes , la gout-
te ; l'œdème & l'hydropifie font de la féconde : ce-
lui- là fe fait par infiltration ; celui-ci par épanche-
ment,

3°. Les liqueurs émanées du fang peuvent être des
caufes d'apofième : le fuc nourricier

, lorfqu'il eft vi-
cié ou en trop grande abondance, produit, en s'ar-

rêtant ou en s'épanchant dans quelques parties , les
callofités , les calus difformes, les excroiffances de
chair appellées farcornes, les poireaux, les ver-
rues , les condylomes , les farcoceles. Foye^ tous ces

mots,

La graiffe dépofée en trop grande quantité dans
quelque partie, forme la loupe graiffeufe. Foye^Li-
pome.
La femence retenue par quelque caufe que ce

foit dans les canaux qu'elle parcourt , forme des tu-
meurs qu'on appelle fperrnatocele , fi la liqueur eft

arrêtée dans l'épidydime ; & tumeur féminale, fi la
liqueur s'amaffe en trop grande quantité dans les vé-
ficules féminales.

La fynovie
, lorfqu'elle n'eft point repompée par

les pores reforbans des ligamens articulaires
, pro-

duit l'ankylofe , le gonflement des jointures , &
l'hydropifie des articles.

La bile caufe une tumeur en s'arrêtant dans les

pores biliaires , ou dans la véficiile du fiel , ou dans
le canal cholidoque ; ce qui peut être occafionné
par une pierre biliaire , ou par l'épaiffiffement de
la bile.

L'humeur des amygdales retenue dans ces glan-

des , caufe leur gonflement. La falive retenue dans
les glandes

, produit les tumeurs nommées paroti-

des ; & retenue dans les canaux excréteurs des glan-

des maxillaires , ou fublinguales , elle produit la gre-

nouillette.

Le mucus du nez produit le polype par l'engorge-

ment .des glandes de la membrane pituitaire.

Les larmes
,
par leur mauvaife qualité , ou par

leur féjour dans le faç lacrymal
s ou dans le conduit
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nafal

,
produifent les tumeurs du fac lacrymal , ou

l'obuTuftion du canal nafal.

La chaflie retenue dans les canaux excréteurs
,

forme de petites tumeurs qui furviennent aux pau-

pières , & qu'on appelle orgelets.

L'humeur febacée retenue dans fes petits canaux

excréteurs, forme les tanes ou taches de ronfleur.

L'urine retenue dans les reins , dans les uréteres

,

clans la veflie ou dans Furethre
,
produit des tumeurs

urinaires. Voye^ Rétention d'Urine.

L'humeur des proflates caufe la rétention d'uri-

ne
,
lorfqu'elle s'arrête dans ces glandes , & qu'elle

ïes gonfle au point d'oblitérer le canal de Purethre.

Le lait peut obftruerles glandes des mammelles ,

ou rentrer dans la maffe du fang , fe dépofer enfuite

fur quelque partie , & former ce qu'on appelle com-

munément lait répandu.

Le fang menftruel retenu dans le vagin des filles

împerforées , caufe un apojlbne. Voye^ Imperfora-

tion.
Les tumeurs formées par l'air contenu dans nos

humeurs
,
peuvent être regardées comme des apof-

thnes. V. Emphysème & Tympanite. Quelques-

uns regardent les tumeurs venteufes , fur-tout lorf-

que cet air vient du dehors , comme formées par un

corps étranger. Voye^ Tumeur.
Les différences accidentelles des apojlemes fe ti-

rent de leur volume , des accidens qui les accom-

pagnent , des parties qu'ils attaquent , de la manière

dont ils fe forment, & des caufes qui les produifent.

Par rapport aux parties où les apojlemes fe rencon-

trent , ils reçoivent différens noms : à la conjon-

ctive , l'inflammation s'appelle ophthalmie ; à la gor-

ge , efquinancie ; aux aines , bubons ; à l'extrémité

des doigts , panaris.

Les apojlemes fe forment par fluxion , c'eft-à-dire,

promptement ; les autres par congeftion , c'eft-à-

dire , lentement. Ceux qui font formés par fluxion 5

font ordinairement des apojlemes chauds , comme
l'éréfipele & le phlegmon : on appelle apojlemes

froids , ceux qui fe forment par congeftion ; par

exemple , l'œdème & le skirrhe.

Quant à leurs caufes , les uns font bénins , les au-

tres malins ; les uns critiques , les autres fymptoma-

tiques : les uns viennent de caufes externes , com-
me coups , fortes ligatures , contact

,
piqûure d'in-

fectes , morfure d'animaux venimeux , & mauvais

ufage des fix chofes non-naturelles ;
lefquelles font

l'air , les alimens , le travail , les veilles & les paf-

fions , le fommeil & le repos , les humeurs rete-

nues ou évacuées ; toutes ces caufes produifent em-

barras
,
engorgement& obftruction , & conféquem-

ment des apojlemes ou tumeurs humorales.

Les caufes internes viennent du vice des folides
,

& de celui des fluides. Le vice des folides confifte

dans leur trop grande tenflon , ou dans leur contra-

ction , dans la perte ou dans l'affoibliffement de leur

reflbrt , & dans leur divifion.

Le vice des fluides confifte dans l'excès ou dans le

défaut de leur quantité , & dans leur mauvaife qua-

lité. Voye^ le Mémoire de M. Quefnzyfur le vice des

humeurs , dans le premier volume de ceux de VAcadémie
Royale de Chirurgie.

Les fignes des apojlemes font particuliers à chaque

efpece ; on peut les voir à l'article de chaque tu-

meur.

On remarque aux apojlemes , comme à toutes les

maladies
,
quatre tems ; le commencement , le pro-

grès , l'état , & la fin.

Le commencement efl le premier point de l'obf-

îruction qui arrive à une partie : on le reconnoît

à une tumeur contre nature , & à quelques légers

iymptomes.

Le progrès efl; l'augmentation de cette même obf-
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tmctîoïi ; on le reconnoît aux progrès des fymp-
tomes.

L'état efl celui où l'obftruction efl: à fon plus
haut point ; on le reconnoît à la violence des fymp-
tomes.

La fin des apojlemes fe nomme leur terminaijbn.

La terminaison des apojlemes fe fait par réfolu-

tion
, par fuppuration

,
par délitefeence

, par indu-
ration , & par pourriture ou mortification. Toutes
ces terminaifons peuvent être avantageufes ou de-

favantageufes , relativement à la nature & aux cir-

conftances de la maladie. Voye^ les mots qui expri-

ment les cinq terminaifons des apojlemes chacun à
fon article.

Quelques Auteurs prennent le mot apojlème, com-
me fignifiant la même chofe qiCabcès. V. Abcès.

(o
APOSTILLE , f. f. (Droit, Commerc. Littéral.') an-

notation ou renvoi qu'on fait à la marge d'un écrit

pour y ajouter quelque chofe qui manque dans le

texte , ou pour l'éclaircir & l'interpréter.

APOSTILLE , en matière d'arbitrage , fignifîe un écrit

fuccinct que des arbitres mettent à la marge d'un mé-
moire ou d'un compte , à côté des articles qui font

en difpute. Les apojlilles doivent être écrites de la

main des arbitres , & on doit les regarder comme au-
tant de fentences arbitrales

,
puifqu'elles jugent les

conteftations qui font entre les parties.

Celles qui font faites en marge d'un acte pafle par-

devant notaire , doivent être paraphées par le no-
taire & par les parties.

APOSTILLÉ. Quand on dit qu'un mémoire, qu'un
compte efl apoflillé par des arbitres , c'efl-à-dire qu'il

a été réglé & jugé par eux. Voye^ Apostille.
APOSTILLER, mettre des apoftilles en marge

d'un mémoire , d'un acte , d'un compte , d'un con-

trat. Voye^ Apostille. (<?)

APOSTIS , f. m. ( Marine. ) On appelle ainfi deux
longues pièces de bois de huit pouces en quarré &
tant foit peu abaiflees , dont l'une efl le long de la

bande droite d'une galère , & l'autre le long de la

bande gauche
,
depuis l'épaule jufqu'à la conille , &

qui portent chacune toutes les rames de la chiourme

par le moyen d'une grofle corde. Voye^ Galère ,

Epaule , Conille , Chiourme. (Z)
APOSTOLICITÉ , f. f. fe peut prendre en diffé-

rens fens ; ou pour la conformité de la doctrine avec

celle de l'Eglife apoflolique ; ou pour celle des mœurs
avec celles des Apôtres ; ou pour l'autorité d'un ca-

ractère accordé par le faint Siège. Ainfi on dit Vapoj-

tolicité d'un fentiment, de la vie, d'une miflîon.

* APOSTOLINS , f. m. plur. ( Hi/l. eccl. ) Reli-

gieux dont l'ordre commença au xiv. flecle a Milan

en Italie. Ils prirent ce nom parce qu'ils faifoient pro-

fefîion d'imiter la vie des Apôtres , ou celle des pre-

miers fidèles.

APOSTOLIQUE
,
adj. fignifîe en général ce qui

vient des Apôtres , ou qui peut convenir à un Apô-
tre. Mais ce terme fe dit plus particulièrement de ce

qui appartient au faint Siège , ou qui en émane. C'efl:

en ce fens qu'on dit, un Nonce apojlolique , un bref

apojlolique.

Apojlolique ( Chambre ) , efl: Un tribunal où l'on

difeute les affaires qui regardent le tréfbr ou le do-

maine du faint Siège & du Pape.

Notaire apojlolique. Voye^_ Notaire. ÇH)
Apostolique. ( Théol. ) Le titre apoflolique eû

un des caractères diflinctifs de la véritable Eglife. Ce
titre qu'on donne aujourd'hui par excellence à l'E-

glife Romaine , ne lui a pas toujours été uniquement

affecté. Dans les premiers fiecles du Chriftianiime il

étoit commun à toutes les églifes qui avoient été fon-

dées parles Apôtres, & particulièrement auxfiéges

de Rome ? de Jérufalem , d'Antioche & d'Alexan-

drie :



drie : comme il paroît par divers écrits des Pères &
autres monumens de l'Hiftoire eccléfiaftique. Les

Eglifes -même qui ne pouvoient pas le dire apojloli-

ques , eu égard à leur fondation faite par d'autres

que par des Apôtres , ne laiffoient pas de prendre ce

nom, (oit à cauiëde la conformité de leur doctrine,

avec celle des Eglifes apojloliques par leur fondation;

ibit encore parce que tous les Evëques le regardoient

comme fucceflëurs des Apôtres , ou qu'ils agiflbient

dans leurs diocefes avec l'autorité des Apôtres. V.

Evêque.
Il paroît encore par les formules de Marculphe ,

dreffées vers l'an 660 ,
qu'on donnoit aux Evëques

le nom d'apojioliques, La première trace qu'on trou-

ve de cet ulage , eft une lettre de Clovis aux Prélats

affemblés en concile à Orléans ; elle commence par

ces mots : Le roi Clovis aux SS. Evëques & très-dignes

du Siège apojiolique. Le roi Gontran nomme les Evë-

ques affemblés au concile de Mâcon, des Pontifes

apoftoliques
,
apojlolici Pomijices.

Dans les fiecles fuivans , les trois Patriarchats d'o-

rient étant tombés entre les mains des Sarralins , le

titre à?apojiolique fut réfervé au feul Siège de Rome

,

comme celui de Pape au fouverain Pontife qui en eft

evêque. Voye^ Pape. S. Grégoire le grand qui vi-

voit dans le vi. fiecle dit, liv. V. épit. 3J. que quoi-

qu'il y ait eu plufieurs Apôtres , néanmoins le Siège

du Prince des Apôtres a feul la fuprème autorité

,

& par conféquent le nom à'apojiolique
,
par un titre

particulier. L'Abbé Rupert remarque, L. I. de Divin,

cjjic. c. xxvij. que les fucceffeurs des autres Apôtres

ont été appellés Patriarches ; mais que le fucceffeur

de S. Pierre a été nommé par excellence apojiolique
,

à caufe de la dignité du Prince des Apôtres. Enfin le

concile de Rheims tenu en 1 049 , déclara que le fou-

verain Pontife de Rome étoit le feul Primat apojioli-

que de l'Eglife univerfelle. De là ces expreffions au-

jourd'hui li ufitées
,
Siège apojiolique , Nonce apojioli-

que , Notaire apojiolique , Bref apojiolique , Chambre
apojiolique , Vicaire apojiolique , &c. Voye^ NONCE ,

Bref , &c ( G )
APOSTOLIQUES , f. m. plur.

Ç
Théologie. ) nom

qu'Hofpinien , & Baie ou Balcé evêque d'Offery

,

donnent à d'anciens moines autrefois répandus dans

les îles Britanniques.

Ces deux Auteurs prétendent que Pelage fi fameux
par fon héréfie , & qui étoit Anglois de naiffance

,

ayant été témoin dans fes voyages en orient de la

vie monaftique , l'introduifit dans fa patrie , & qu'il

fut abbé du monaftere de Bangor
,
ayant fous fa con-

duite jufqu'à deux mille moines. Mais M. Cave dans

fon hiftoire littéraire, tom. I. pag. ZQi. quoiqu'il

avoue que Pélage ait été moine , traite tout le refte

de rêveries & de fables avancées fur l'autorité de

quelques modernes, tels que Jean deTinmouth, Nico-

las Chanteloup , &c. écrivains fort peu refpeâables.

Bede dans fon hiftoire d'Angleterre, liv. II. c. ij.

fait mention de ce monaftere de Bancor ou de Ban-
gor , dans lequel on comptoit plus de 2000 moines :

mais il ne dit rien du nomcT"apojiolique, qui paroît être

entièrement de l'invention de Baie & d'Hofpinien.

Bingham , de qui nous empruntons cet article , re-

marque qu'ily avoit en Irlande un monaftere de Ben-
çhor , fondé vers l'an 5 20 par Congell , dont Saint

Gai & S. Colomban furent difciples. Mais ou lui

ou fon traducteur fe font trompés , en prétendant que

S. Colomban avoit fondé le monaftere de Lizieux en
Normandie : In Normania Lexovienje monajierium. Il

falloit dire : Luxovienje monajierium , le monaftere de

Luxeu ou de Luxeuil ; & tout le monde fait que cette

abbaye eft fituée en Franche-Comté. Bingham
,
orig.

«cclejiajl. lîb. VII. c. ij. §. 13.

Apostoliques, (
Théologie. ) nom que deux

fecles différentes ont pris
;
fous prétexte qu'elles imi-
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toient les moeurs & la pratique des Apôtres.

Les premiers apojloliques , autrement nommés
apotaclites & apotacliques , s'élevèrent d'entre les En-

cratites & les Cathares dans le troifieme fiecle ; ils

profeiToient l'abftinence du mariage , du vin , de la

chair, &c, V. Apotactites , Encratites , &c
L'autre branche des apojloliques fut du XI 1 fiecle;

ils condamnaient aufli le mariage ; mais ils permet-
toient le concubinage ; ne vouloient poiht admettre

Pulagc du baptême , & imitoient en plufieurs cho-

fes les Manichéens. S. Bernard écrivit contre la fecle

des apoftoliques , & parle contre eux au fermon 66.

fur les cantiques. Il paroît par Sanderus & Baronius
qu'ils nioient le purgatoire , l'invocation des Saints ,

la prière pour les morts , & fe difoient être le feul &
le vrai corps de l'Eglife ; erreurs qui ont beaucoup
de rapport à celles des Albigeois qui parurent vers
le même tems. Voye^ Albigeois. ( G )
APOSTROPHE , û f. {Belles-Lett.) figure de Rhé-

torique clans laquelle l'orateur interrompt le difcours

qu'il tenoit à l'auditoire
,
pour s'adreffer directement

(k nommément à quelque perfonne , foit aux dieux

,

foit aux hommes , aux vivans ou aux morts , ou à
quelqu'être , même aux chofes inanimées , ou à des

êtres métaphyfiques , Ô£ qu'on eft en ufage de per-

fonnifier.

De ce dernier genre eft ce trait de M. BofTuet dans

fon Oraifon funèbre de la ducheffe d'Orléans : « Hé-
» las , nous ne pouvons arrêterun moment les yeux
» fur la gloire de la Princeffe , fans que la mort s'y

» mêle auffitôt pour tout offufquer de fon ombre i O
» mort

,
éloigne-toi de notre penfée , & laiffe-nous

» tromper pour un moment la violence de notre don-

» leur par le fouvenir de notre joie ».

Cicéron dans l'Oraifon pour Milon , s'adrefle aux
citoyens illuftres qui avoient répandu leur fang pour
la patrie , & les intérefle à la défenfe d'un homme
qui en avoit tué l'ennemi dans la perfonne de Clo-

dius. Dans la même pièce il apoftrophe les tombeaux,

les autels , les bois facrés du mont Albain. Vos Albani

tumuli atque luci , &c.
Enée clans un récit remarque , que fi on avoit été

attentif à un certain événement, Troie n'auroit pas

été prife.

Trojaque nuncJlares ,
Priamique arx alta maneres*

7E11eid.IL

Vapojlrophe fait fentir toute la tendrefle d'un bon
citoyen pour fa patrie.

Celle que Démofthene adreffe aux Grecs tués à

la bataille de Marathon , eft célèbre ; le cardinal du

Perron a dit qu'elle fit autant d'honneur à cet Ora-

teur, que s'il eût reffufcité ces guerriers. On regarde

aufli comme un des plus beaux endroits de Cicéron s

celle qu'il adreffe à Tubéron dans l'Oraifon pour Li-

garius : Quid enim , Tubero , mus Me dijlrïâus in acie.

Pharjalicâ gladius agebat } &c. Cette apoftrophe eft

remarquable , & par la vivacité du difcours , & par

l'émotion qu'elle produifit dans l'ame de Céfar.

Au refte il en eft de Vapojlrophe comme des autres

figures. Pour plaire elle doit n'être pas prodiguée à

tout propos. L'auditeur fouffriroit impatiemment

qu'on le perdît inceffamment de vue ,
pour ne s'a-

dreffer qu'à des êtres qu'il fuppofe toujours moins

intéreffés que lui au difcours de l'orateur.

Le mot apojirophe eft Grec
,
«Voç-poipa ,

averjîo , for-

mé d'aVo , ab , & de ç-psV , verto
,
je tourne ; quia

orator ab auditore convertit jermonem ad aliam perfo-

nam. ( G )

Apostrophe , f. m. eft aufti un terme de Gram-

maire , & vient d'aVoVp<5<P°?> fubftantifmafculin ; d'où,

les Latins ont fait apojlrophus pour le même ufage.

R. cwroçrpî'ipM , averto, je détourne
,
j'ôte. L'ufage de

Vapojlrophe en Grec , en Latin & en François , eft de

Y jy1
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marquer le retranchement d'une voyelle à la fin d'un

mot pour la facilité de la prononciation. Le ligne de

-ce retranchement eft une petite virgule que l'on met
au haut de la confonne , & à la place de la voyelle

qui ferait après cette confonne , s'il n'y avoit point

Vapojirophe; ainfi on écrit en Latin mcri pour mené?
tanton' pour tanth-ne?

«... Tanton* me crimine dignum ?

Virg. JEneiâ. v. 668.

»... Tanton placuit concurrere motu ?

Virg. iEneid. XII. v. 503.

vider? pour vides-ne ? ain' pour aif-ne ? dixtin pour
dixifii-ne ? & en François grand'- méfie ,

grand'-mere ,

pas grand'chofe , grand peur , &c.
Ce retranchement eft plus ordinaire quand le mot

fuivant commence par une voyelle.

En François l'emiiet ouféminin eft la feule voyelle

qui s'élide toujours devant une autre voyelle , au
moins dans la prononciation ; car dans l'écriture on
ne marque l'élifion par Vapojirophe que dans les mo-
nofyllabes je , me , te ,fie, le, ce, que, de, ne, & dans

jufque & quoique, quoiqu'il arrive. Ailleurs on écrit Ye

muet quoiqu'onne le prononce pas rainfion écrit, une

armée en bataille, &Pon prononce un armé en bataille.

L'a ne doit être fupprimé que dans l'article& dans

le pronom la , famé , l'églifie , je Centends
,
pourje la

entends. On dit la onzième , ce qui eft. peut-être venu
de ce que ce nom de nombre s'écrit fouvent en chif-

fre , le XL roi , Ja XL lettre. Les enfans difent ma-
nde. , & le peuple dit aufîi niamour.

L'i ne fe perd que dans la conjonctionfi devant le

pronom mai cul in , tant au fmgulier qu'au pluriel; s'il

vient , s'ils viennent , mais on ditfi elles viennent.

h'u ne s'élide point, il m'a paru étonné. J'avoue

que je fuis toujours furpris quand je trouve dans de

nouveaux livres viendra-t'il , dira-t'il: ce n'eft pas là

le cas de Vapojirophe , il n'y a point là de lettre éli-

dée ; le t en ces occafions n'eft qu'une lettre eupho-
nique

,
pour empêcher le bâillement ou rencontre

des deux voyelles ; c'eft le cas du tiret ou divifion :

on doit écrire viendra-t-il , dira-t-il. Les Protesne li-

fent-ils donc point les grammaires qu'ils impriment ?

Tous nos dictionnaires François font ce mot du
genre féminin ; il devrait pourtant être mafculin

quand il fignifie ce figne qui marque la fupprefïion

d'une voyelle finale. Après tout on n'a pas occa-
fion dans la pratique de donner un genre à ce mot
en François : mais c'elt une faute à ces dictionnaires

quand ils font venir ce mot d'ccVoç-pcxp» , qui eft le

nom d'une figure de Rhétorique. Les dictionnaires

Latins font plus exacts ; Martinius dit : Apofirophe. R.
et7j-oç-po(pii

, figura Rhetoricœ ; & il ajoute immédiate-
ment : apofiropkus , R. a7rcçTpotpoç

, fiignum rejetiez voca-

lis. Ifidore ,au liv. I. defies origines , chapitre xviij . oit

il parle des figures ou fignes dont on fe fert en écri-

vant , dit : apofirophos , pars circuit dextra , & adjum-
mam litteram appofita ,fit ita ', quâ nota deejfie ofienditur

injlrmone ultimas vocales.
(
.F)

* APOSTROPHIE
, de à'woçrpltp'tiv , détourner

,

( Myth. ) nom que Cadmus donna à Venus Uranie

,

que les Grecs révéraient
, pour en obtenir la pureté

de corps & d'efprit. Elle eut un temple à Rome , fous
le nom de Verticorda : les femmes débauchées & les

jeunes filles lui facrifioient ; les unes pourfe conver-
tir , & les autres pour perfifter.

APOTACTITES ou APOTACTIQUES , f. m. pl.

( Théol. ) en Grec , «VoTa^T-mu
, compofé d'ctW &

TatTTw
,
je renonce. C'elt le nom d'une fecte d'anciens

hérétiques
,
qui affectant de fuivre les confeils évan-

géliques fur la pauvreté & les exemples des Apôtres
& des premiers Chrétiens , renonçoient à tous leurs

biens , meubles & immeubles. V. Apostoliques.
Il ne paraît pas qu'ils ayent donné dans aucune er-
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reur

,
pendant que fubfifta leur premier état

; quel*
ques écrivains Eccléfiaftiques nous alïûrent

, qu'ils

eurent des martyrs & des vierges dans le quatrième
fiecle , durant la perfécution de Dioclétien

; mais
qu'enfuite ils tombèrent dans l'héréfie des Encrati-
tes , & qu'ils enfeignerent que le renoncement àtou*
tes les richeffes étoit non-feulement de confeil &
d'avis , mais de précepte & de néceffité. De-là vient
que la fixieme loi du Code Théodofien joint les apo-
tacliques aux Eunomiens & aux Ariens. Voye^ Euno-
miens & Ariens,

Selon faint Epiphane , les apotaclites fe fervoient

fouvent de certains actes apocryphes de S. Thomas
& de S. André , dans lefquels il efi probable qu'ils

avoient puifé leurs opinions. V. Apocryphe* (G)
APOTHEME , f. m. dans la Géométrie élémentaire

9

eû la perpendiculaire menée du centre d'un polygo-
ne régulier fur un de fes côtés.

Ce mot vient du Grec «W , ab , de , & 7çh/m , flo ,

pono
,
je pofe ; apparemment comme qui dirait ligne-

tirée depuis le centre jujquefiur le coté. ( O )
APOTHÉOSE , f. f. {Hifi. anc.) ou confécration;

du Grec a.7rodtiv , divimjer ; elle elt plus ancienne

chez les Romains qu'Auguite , à qui l'on en attribue

communément l'origine. M. l'Abbé Mongault a dé-

montré que du tems de la République , on avoit inf-

titué en Grèce & dans l'Afie mineure des fêtes & des

jeux en l'honneur des Proconfuls Romains ; qu'on

avoit même établi des facrificateurs & des facrifices

,

érigé des autels& bâti des temples , oii on les honoroi t

comme des divinités. Ainfi les habitans de Catane
en Sicile avoient confacré leur Gymnafe à Marcel-

lus ; & ceux de Chalcide affocierent Titus Flami-

nius avec Hercule & Apollon dans la dédicace des

deux principaux édifices de leur ville. Cet ufage qui

avoit commencé par la reconnoifiance
, dégénéra

bien -tôt en flatterie, & les Romains l'adoptèrent

pour leurs Empereurs. On éleva des temples à Au-
gufte de fon vivant , non dans Rome ni dans l'Ita-

lie , mais dans les provinces. Les honneurs de l'apo-

théofie lui furent déférés après fa mort , & cela palfa

en coutume pour fes fucceffeurs. Voici les principa-

les cérémonies qu'on y obfervoit.

Si-tôt que l'Empereur étoit mort , toute la ville

prenoit le deuil. On enfeveliffoit le corps du Prince

à la manière ordinaire
,
cependant avec beaucoup

de pompe ; & l'on mettoit dans le veftibule du palais

fur un lit d'ivoire couvert d'étoffes d'or , une figure

de cire
,
qui repréfentoit parfaitement le défunt,

avec un air pâle , comme s'il étoit encore malade.

Le Sénat en robe de deuil reftoit rangé au côté gau-

che du lit
,
pendant une grande partie du jour ; &:

au côté droit étoient les femmes & les filles de qua-

lité avec de grandes robes blanches , fans colliers ni

bracelets. On gardoit le même ordre fept jours de
fuite

,
pendant lefquels les Médecins s'approchoient

du lit de tems en tems , & trouvoient toujours que
le malade baiffoit

,
jufqu'à ce qu'enfin ils pronon-

çoient qu'il étoit mort. Alors 'les Chevaliers Romains
les plus diftingués avec les plus jeunes Sénateurs le

portoient fur leurs épaules par la rue qu'on nom-
moit fiacrée jufqu'à l'ancien marché , où fe trouvoit

une efirade de bois peint. Sur cette eftrade étoit con£
truit un périrtyle enrichi d'ivoire & d'or , fous le-

quel on avoit préparé un lit d'étoffes fort riches , oii

l'on plaçoit la figure de cire. Le nouvel Empereur ,

les Magiflrats s'affeyoient dans la place , & les Da-
mes fous des portiques , tandis que deux chœurs de

mufique chantoient les loiianges du mort ; & après

que fon fuccefleur en avoit prononcé l'éloge , on
tranfportoit le corps hors de la ville dans le champ
de Mars , où fe trouvoit un bûcher tout dreffé. C'é-

toit une charpente quarrée en forme de pavillon , de

quatre ou cinq étages
?
qui alloient toujours en dimi-



nuant comme une pyramide. Le dedans étoit rempli

de matières combuftibles , & le dehors revêtu de

draps d'or , de compaftimens d'ivoire , & de riches

peintures. Chaque étage formoit un portique foûte-

mi par des colonnes ; & fur le faîte de l'édifice on pla-

çoit aflez ordinairement une reprélentation du char

doré , dont fe fervoit l'Empereur défunt. Ceux qui

portoient le lit de parade le remettoient entre les

mains des Pontifes , & ceux-ci le plaçoient fur le lè-

cond étage du bûcher. On faifoit eniuite des courfes

de chevaux & de chars. Le nouvel Empereur une

torche à la main , alloit mettre le feu au bûcher , &
les principaux Magiftrats l'y mettant auiîî de tous cô-

tés , la flamme pénétrait promptement jufqu'au lom-

met , & en chaifoit un aigle oùun paon
,
qui s'envo-

lant dans les airs , alloit félon le peuple porter au

ciel l'ame du feu Empereur ou de la feue Impératri-

ce ,
qui dès-lors avoient leur culte & leurs autels

comme les autres dieux.

On accorda auffi Vapothéofe aux favoris des Prin-

ces , à leurs maîtrefles , &c. mais en général on ne

déférait cet honneur en Grèce ,
que fur la réponle

d'un oracle ; & à Rome, que par un décret du Sénat.

Les anciens Grecs déifièrent ainfi les Princes , les

Héros , les inventeurs des arts ; & nous lifons dans

Eufebe , Tertuliien & S. Chryfoftome
,
que fur le

bruit des miracles de Jelûs-Chrift, Tibère propofaau

Sénat de Rome de le mettre au nombre des dieux ;

mais que cette propofition fut rejettée
,
parce qu'il

étoit contraire aux lois d'introduire dans Rome le

culte des dieux étrangers : c'eft ainfi qu'ils nommoient

les divinités de tous les peuples, à l'exception de cel-

les des Grecs, qu'ils ne trairaient point de barbares.

Le grand nombre de perfonnes auxquelles on ac-

cordoit les honneurs de Vapothéofe. avilit cette céré-

monie, & même d'affez bonne-heure. Dans Juvenaî,

Atlas fatigué de tant de nouveaux dieux , dont on

groffiiToit le nombre des anciens
,
gémit & déclare

qu'il eft prêt d'être écrafé fous le poids des deux : &
l'empereur Vefpalien naturellement railleur

,
quoi-

qu'à l'extrémité , dit en plaifantant à ceux qui l'en-

vironnoient ,
jefans que je commence à devenir dieu,

faifant allufion à Vapothéofe qu'on alloit bien-tôt lui

décerner. ( G )
*APOTHICAIRE , f. m. celui qui prépare & vend

les remèdes ordonnés par le Médecin. Les Apothicai-

res de Paris ne font avec les marchands Epiciers
,

qu'un feul & même corps de communauté , le fécond

des fix corps des Marchands.

On conçoit aifément qu'une bonne police a dû

veiller à ce que cette branche de la Médecine
, qui

confifte à compofer les remèdes , ne fût confiée qu'à

des gens de la capacité & de la probité defquels on

s'afiurât par des examens , des expériences , des

chef-d'œuvres , des vifites , & les autres moyens
•que la prudence humaine peut fuggérer.

Les ftatuts de ceux qui exercent cette profeffion à

Paris , contiennent neuf difpofitions. La première
,

que l'afpirant apothicaire , avant que de pouvoir

être obligé chez aucun maître de cet art , en qualité

d'apprentif , fera amené & préfenté par le maître
,

au Bureau
,
par- devant les Gardes , pour connoî-

tre s'il a étudié en grammaire , & s'il eft capable

d'apprendre la Pharmacie. Qu'après qu'il aura ache-

vé fes quatre ans d'apprentiiîage , & fervi les maî-

tres pendant fix ans , il en rapportera le brevet& les

certificats ;
qu'il fera préfenté au Bureau par un con-

ducteur , & demandera un jour pour fubir l'examen ;

qu'à cet examen affileront tous les maîtres , deux

Docteurs en Médecine de la Faculté de Paris , Lec-

teurs en Pharmacie ; qu'en préience de la compa-

gnie ,
l'afpirant fera interrogé durant l'efpace de

trois heures par les Gardes , & par neuf autres maî-

tres que les Gardes auront choifis & nommés.

Toms I,

A P O 539
La féconde, qu'après ce premier examen , fi Fafpi-

rant eft trouvé capable à la pluralité des voix , il lui

fera donné jour par les Gardes pour fubir le fécond

examen, appelle Vacte des herbes, qui fera encore fait

en préience des Maîtres & des Docteurs qui auront

affilié au précédent.

La troifieme
,
que , fi après ces examens ,

l'afpirant

eft trouvé capable , les Gardes lui donneront un
chœf-d'œuvre de cinq compofitions : que l'afpirant

,

après avoir difpofé ce chef-d'œuvre , fera la démonf-
tration de toutes les drogues qui doivent entrer dans
ces compofitions

; que s'il y en a de défethieules ou
de mal choifies , elles feront changées , & qu'il en
fera enfuite les préparations & les mélanges en la

prélençe des maîtres
,
pour connoïtre par eux , iî

toutes chofes y leront bien obfervées.

La quatrième
, que les veuves des maîtres pour-

ront tenir boutique pendant leur viduité , à la char-

ge toutefois qu'elles feront tenues
,
pour la conduite

de leur boutique , -confection , vente & débit de leurs

marchandiiès , de prendre un bon ferviteur expert

& connoùTant
, qui fera examiné & approuvé par les

Gardes ; & que les veuves & leurs ierviteurs feront

tenus de faire ferment par-devant le Magiftrat de po-

lice , de bien & fidèlement s'employer à la confec-

tion , vente & débit de leurs marchandiiès.

La cinquième
,
qu'attendu que de l'art & des mar-

chandiiès des Epiciers incorporés avec les apothicai-

res dépendent les confections ,
compofitions , vente

& débit des baumes
,
emplâtres

,
onguens

,
parfums

,

iirops , huiles , conferves , miels , lucres , cires , èc

autres drogues & épiceries ; ce qui iuppole la con-

noiflance des fimples , des métaux , des minéraux >

& autres fortes de remèdes qui entrent dans le corps

humain , ou s'y appliquent & fervent à l'entre-

tien & confervation des citoyens ; connoilTance qui

requiert une longue expérience ; attendu que l'on ne
peut être trop circonfpect dans cette profeffion ,

par-

ce que fouvent la première faute qui s'y commet
n'eft pas réparable : il eft ordonné qu'il ne fera reçut

aucun maître par lettres
,
quelque favorables ou pri-

vilégiées qu'elles foient , fans avoir fait apprentifla-

ge , & fubi les examens précédens ; & que toutes

marchandiiès d'épicerie & droguerie , entrant dans

le corps humain
,
qui feront amenées à Paris , feront

defcendues au Bureau de la communauté ,
pour être

vûes & vifitées par les Gardes de l'apothicairerie &
épicerie, avant que d'être tranfportées ailleurs, quand

même elles appartiendraient à d'autres marchands ou
bourgeois qui les auraient fait venir pour eux.

La fixieme
,
que , comme il eft très-néeeffaire que-

ceux qui traitent de la vie des hommes , & qui parti-

cipent à cet objet important , foient expérimentés ,

& qu'il ferait périlleux que d'autres s'en mêlaiTent ;

il eft défendu à toutes fortes de perfonnes , de quel-

que qualité & état qu'elles foient
,
d'entreprendre

?

compofer , vendre & diftribuer aucunes médecines,

drogues
,
épiceries , ni aucune autre chofe entrant

dans le corps humain ,
fimple ou compofée , ou def-

tinée à quelque compofition que ce foit , de l'art

d'Apothicairerie & de Pharmacie , ou marchandife

d'épicerie , s'il n'a été reçû maître , ÔC s'il n'a fait le

ferment par-devant le Magiftrat de police , à peine

de confifeation , & de cinquante livres parilis d'a-

mende.
La feptieme, que les apothicaires & épiciers ne pour-

ront employer en la confection de leurs médecines
,

drogues , confitures , conferves , huiles ,
firops , au-

cunes drogues fophiftiquées , éventées , ou corrom-

pues , à peine de confifeation , de cinquante livres

d'amende , d'être les drogues & marchandiiès ainlî

défectueuies brûlées devant le logis de celui qui s'en

trouvera faifi , & de punition exemplaire , fi le cas

y écheoit,
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La huitième
,
que les Gardes feront au nombre de

ûx , choifis
,
gens de probité & d'expérience

; qu'il

en fera élu deux , chacun an ,
pour être trois ans en

exercice ; & qu'après leur éleclion , ils feront fer-

ment par-devant le Magiftrat de police , de bien &
fidèlement exercer leur charge ; & de procéder exac-

tement & en leur confcience , aux vifites , tant gé-

nérales que particulières.

La neuvième , que les Gardes feront tenus de pro-

céder aux vifites générales , trois fois du moins par
chacun an chez tous les marchands Apothicaires &
Epiciers , pour examiner s'il ne s'y pane rien contre

les Statuts, Ordonnances & Reglemens. Il eft encore
défendu aux Apothicaires d'adminiftrer aux malades
aucuns médicamens , fans l'ordonnance d'un Méde-
cin de la Faculté , ou de quelqu'un qui en foit ap-
prouvé.

;
APOTHÏCAIRERIE , f. f. du Grec,*W)»U, bon-

tique ou magafin ; c'eft, par rapport à l'archite&ure,

une falle dans une maifon de Communauté , dans un
Hôpital , ou dans un Palais , où l'on tient en ordre &
avec décoration les médicamens. Celle de Lorette

en Italie , ornée de vafes du deflein de Raphaël, eft

une des plus belles : celle de Drefde eft aufîi très-

fameufe ; on dit qu'il y a 1 4000 boëtes d'argent tou-

tes pleines de drogues & de remèdes fort renom-
més. (P)
APOTOME , f. m. mot employé par quelques

Auteurs , pour défigner la différence de deux quan-

tités incommenfurables. Tel eft l'excès de la racine

quarrée de 1. fur 1. Voyei Incommensurable.
Ce mot efl dérivé du verbe Grec

0
ct-Tori/Mu

, abf-

cindo, je retranche : un apotome en Géométrie , eft l'ex-

cès d'une ligne donnée fur une autre ligne qui lui eft

încommenfurable. Tel efl: l'excès de la diagonale

d'un quarré furie côté. (0)
Apotome , en Muflque , efl aufîi ce qui refte d'un

ton majeur après qu'on en a ôté un limma
, qui efl:

un intervalle moindre d'un comma que le femi-ton

majeur ; par conféquent f"apotome. eit d'un comma
plus grand que le femi-ton moyen.

Les Grecs qui favoient bien que le ton majeur ne
pouvoit par des divifions harmoniques être partagé

en deux parties égales , le divifoient inégalement de

plufieurs manières. ( Voye^ Intervalle. ) De
l'une de ces divifions inventées par Pythagore , ou
plutôt par Philolaiis fon difciple , réfultoit le diefe

ou limma d'un côté , & de l'autre Vapotome
?
dont la

raifon eft de 2.048 à zi8j. ( Voye^_ Limma.
)

La génération de Mapotome fe trouve à la feptieme
quinte , ut diefe , en commençant par ut ; car alors

la quantité dont cet ut diefe lurpaiîc Yut naturel

,

efl: précifément le rapport que nous venons d'éta-

blir. (S)
Les anciens appelloient apotome majeur un petit

intervalle formé de deux fons , en raifon de izâ à
iz8. c'eft ce que M. Rameau appelle quart de ton en-

harmonique dans fa Démonjîr. du princ. de l'harmonie ,

Paris 1750.

Ils appelloient apotome mineur l'intervalle de deux
fons , en raifon de 202.Ô à ZO48 , intervalle encore
moins fenfible à l'oreille que le précédent. (0)
;
APOTRE, f. m.(ThéoL) apofwlus, du Grec

ctvrôçroXcç ,
compofé d'aVe , & de ç-eAAco

,
j'envoie : ce

mot a été employé par Hérodote & d'autres auteurs
prophanes

,
pour exprimer diverfes fortes de délé-

gués : mais dans le nouveau Teftament il efl le nom
donné par excellence aux douze difciples de Jefus-
Chrift, choifis par lui-même pour prêcher fon Evan-
gile , & le répandre dans toutes les parties du monde.

Quelques faux Prédicateurs contefterent à S. Paul
fa qualité à'apôtre , parce qu'à les entendre , on ne
pouvoit fe dire envoyé de Jefus-Chrift fans l'avoir

vu 3 & fans avoir été témoin de fes aÉtions. Pour ré-

pondre à ces fophiftes qui avoient fédnit les églifes
de Galatie , il commence par ces mots l'épître aux
Galates : Paul apôtre non des hommes ni par les hom-
mes

, mais par Jefus-Chrifi & Dieu le pere ; leur fai-
fant ainfi connoître qu'il avoit fa miffion immédia-
tement de Dieu. Son éleclion eft clairement expri-
mée dans ces paroles que Dieu dit à Ananie en par-
lant de Sauf converti. Acl. ch. ix, verf. 16. vas dec-
tionis efl mihi ijh , ut porta nomen meum coram genti-
bus & regibus; ce qui fait qu'il eft appellé par excel-
lence Yapôtre des Gentils , à la converfion defquels il

étoit fpécialement deftiné : mais il eft à remarquer
que malgré ce témoignage & la vocation exprefîe
du S. Efprit

, fegregate mihi Saulum & Barnabam in
opus ad quod afjumpfi eos ; il ajouta encore la miftion
ordinaire oL légitime qui vient de l'Eglife

,
par la

prière & l'impofition des mains des prophètes & des
dodeurs qui compofoient celle d'Antioche. AU. chap.
xiij. verf 2. & 3.
On repréfente ordinairement les 1 1 apôtres avec

leurs fymboles ou leurs attributs fpécifiques ; & c'eft

pour chacun d'eux , à l'exception de S. Jean , & de
S. Jacques le majeur , la marque de leur dignité , ou-
l'inftrument de leur martyre. Ainfi S. Pierre a les
clefs pour marque de fa primauté ; S. Paul un glai-

ve , S. André une croix en fautoir ; S. Jacques le mi-
neur une perche de foulon ; S. Jean une coupe d'où
s'envole un ferpent ailé ; S. Barthélemi un couteau ;

S. Philippe un long bâton , dont le bout d'enhaut fe

termine en croix ; S. Thomas une lance ; S. Matthieu
une hache d'armes ; S. Jacques le majeur un bour-
don de pèlerin & une gourde ; S. Simon une fcie,

& S. Jude une mafliie.

On fait par les a£tes des apôtres
,
parleurs épîtres ,

par les monumens de l'hiftoire eccléfiaftique , & en-
fin par des traditions fondées , en quels lieux les apô-
tres ont prêché l'Evangile. Quelques auteurs ont
douté s'ils n'avoient pas pénétré en Amérique ; mais
le témoignage confiant de ceux qui ont écrit l'hif-

toire de la découverte du nouveau monde
, prouve

qu'il n'y avoit dans ces vaftes contrées nulle trace
du Chriftianifme. Foye^ Actes des Apôtres.
On donne communément le nom apôtre à celui

qui le premier a porté la foi dans un pays : c'eft

ainfique S. Denys, premier évêque de Paris, qu'on
a long-tems confondu avec S. Denys l'aréopagite ,

eft appellé Yapôtre de la France ; le moine S. Au-
guftin Yapôtre de l'Angleterre ; S. Boniface Yapôtre àe
l 'Allemagne ; S. François Xavier Yapôtre des Indes : on
donne aufîi le même nom aux Mifiionnaires Jéfuites,

Dominicains , &c. répandus en Amérique & dans les

Indes orientales. Voye^ Missionnaire.
Il y a eu des tems où l'on appelloit fpécialement

apôtre, le Pape , à caufe de fa fur-éminence en qualité

de fuccefTeur du Prince des apôtres. Voye^ Sidoine

Apollin. Liv. VI. epit. 4. Voye{ aufîi Pape , & Apos-
tolique.
Apôtre, étoit encore un nom pour défigner des

miniftres ordinaires de l'Eglife
,

qui voyageoient

pour fes intérêts. C'eft ainli que S. Paul dit dans fon

épitre aux Romains, chap. xvj. verf y. Salue^ An*
dronicus &Junia } mes parens & compagnons de ma cap-

tivité , qui font dijlingués parmi les apôtres. C 'étoit

aulîi le titre qu'on donnoit à ceux qui étoienî en-

voyés par quelques églifes
,
pour en apporter les

colleftes & les aumônes des fidèles deftinées à fub-

venir aux befoins des pauvres & du clergé de quel-

ques autres églifes. C'eft pourquoi S. Paul écrivant

aux Philippiens leur dit
,
qu'Epaphrodite leur apôtre,

avoit fourni à fes befoins. ch. xj. verf z5. Les Chré-^

tiens avoient emprunté cetufage des fynagogues qui

donnoient le même nom à ceux qu'elles chargeoient

d'un pareil foin, & celui (Yapoflolat à l'office chari-

table qu'ils exerçoient,



ïî y avait chez les anciens Juifs une autre efpece

^apôtres : c'étoient des officiers qui avoient en dé-

partement une certaine étendue de pays , dans le-

quel on les envoyoit en qualité d'infpetfeurs ou de

commiffaires , afin d'y veiller à l'obfervation des

ïois , & percevoir les deniers levés pour la répara-

tion du temple ou autres édifices publics , & pour

payer le tribut aux Romains. Le code Théodolien,
Lib. XIV. de Judœis , nomme apôtres ceux qui ad exi-

gendum aurum atque argentum à patriarchâ certo tem-

pore diriguntur. Les Juifs appellent ces prépoies fche-
lihhin

,
envoyés ou ménagers. Julien l'apoftat qui

vouloit favorifer les Juifs pour s'en fervir à la def-

trudion du Chriftianifme , leur remit Vapojîolat , «Vo-

s-oàm , c'eft-à-dire , comme il s'explique lui-même , le

tribut qu'ils avoient coutume de lui envoyer.

Ces apôtres étoient mbordonnés aux officiers des

fynagogues
,
qu'on nommoit patriarches , de qui ils

recevoient leurs commiffions. Quelques auteurs ob-

servent que S. Paul avant fa converlion , avoît exercé

cet emploi , & qu'il y fait allufion dans l'endroit de

l'épître aux Galates
, que nous avons cité au com-

mencement de cet article , comme s'il eût dit : Paul
qui n'eft plus un apôtre de la fynagogue , ni fon en-

voyé pour le maintien de la loi de Môyfe, mais à pré-

fent un apôtre, un envoyé de Jefus-Chrift. S. Jérôme
admet cette allufion à la fonclion d'apôtre de la fy-

nagogue , fans infirmer en aucune manière que S.

Paul en eût jamais été chargé.

Apôtre, dans la liturgie Greque
, Zhftùioe

p
eft

im terme particulièrement ulité pour défigner un
livre qui contient principalement les épîtres de S.

Paul , félon l'ordre où les Grecs les lifent dans leurs

églifes pendant le cours de l'année ; car comme ils

ontun livre nommé tvayy-ixtov , qui contient les évan-
giles , ils ont auffi. un Mçdlw ; & il y a apparence
qu'il ne contenoit d'abord que les épîtres de S. Paul;

mais depuis un très long teins il renferme auffi les

aclés des apôtres , les épîtres canoniques , & l'Apo-

calypfe ; c'eft pourquoi on l'appelle auffi srpa^eesroç-e-

Xoç , à caufe des adles qu'il contient , & que les

Grecs nomment fcpdgiiç. Le nom d'apojlolus a été en
tifage dans l'Eglife Latine dans le même fens , com-
me nous l'apprennent S. Grégoire le Grand , Hinc-
mar , & Ifidore de Séville : c'eft ce qu'on nomme
aujourd'hui epijlolier. Foyer Epistolier. (£)
Apôtres , terme de Droit : on appelloit ainfi au-

trefois des lettres dimiffoires
,
par lesquelles les pre-

miers Juges , de la fentence desquels avoit été inter-

jette appel
, renvoyoient la connoiffance de l'affaire

au Juge fupérieur & s'en defiaififfoient ; faute de
quoi l'appel ne pouvoit pas être pourfuivi.

Ces fortes de lettres étoient auffi enufage dans les

Cours eccléfiaftiques.

Mais ces apôtres là ont été abrogés tant en Cour
laïque

, qu'en Cour eccléfiaftique.

On appelloit encore apôtres les lettres dimiffoires

qu'un Evêque donnoit à un laïque ou à un clerc

,

pour être ordonné dans un autre Diocèfe. Voye^
Dimissoire. ( H)
Apôtres

, ( Onguent des ) Pharmacie. Von-

guent des apôtres, en Pharmacie , elt une efpece d'on-

guent qui déterge
, ou nettoie ; il eft compofé de 1

2

drogues ; c'eft. la raifon pourquoi il eft nommé Yon-
guent des apôtres. Voye^ ONGUENT.

Avicenne en fut l'inventeur ; on l'appelle autre-
ment unguentum Veneris : les principaux ingrédiens
font la cire , la térébenthine , la rétine

,
la^gomme

ammoniaque , le liban , le bdellmm , la myrrhe „ le

galbanum
}
l'opopanax , les racines d'ariftoloche , le

verd-de-gris , la litharge , l'huile d'olive. Voye^ Dé-
tergent , &c.

Cet onguent eft un excellent digefiif
? déterfif , &

un grand vulnéraire. (Ar
)

* APOTROPÉENS
, (

Myth. ) dieux qu'on invo*
cm oit

,
quand on étolt menacé de quelque malheur

;

on leur immoîoit une jeune brebis. Le mot apotropêens

vient de Uvotfiiyruv
9
détourner ; les Grecs appelîoient

encore ces dieux ait^txeui'qt
,
qui chajjent le mal ; &

ils étoient révérés des Latins fous le nom d'averrunci,

qui vient à'averruncare , écarter.

* APOYOMATLI , f. m. (Hift. nat. bot. ) herbe
qu'on trouve dans la Floride : elle a la feuille du
poireau , feulement un peu plus longue & plus dé-
liée

; le tuyau comme le Jonc , & la racine aromati-
que. Les Espagnols en font une poudre qu'ils pren-
nent dans du vin pour la gravelle ; elle pouffe par
les urines, appaife les douleurs de poitrine, & fou-
lage dans les affections hyftériques.

APOZEME , f. m. (Pharmac.") forte décoction des
racines

, des feuilles , & des tiges d'une plante ou de
plufieurs plantes enfemble. Ce mot eft formé du Grec
«iV» , & (m ,/erved. Les Anciens confondoient la dé-
cocfion avec Vapo{eme ; cependant l'infufion fimple
peut feule faire un apoçeme , qui n'eft autre chofe
qu'un médicament liquide chargé des vertus & prin-
cipes d'un ou de plufieurs remèdes fimples ; & com-
me l'extrait ou l'action de les tirer d'un mixte ne de-
mande dans certains cas que la fimple macération de
plufieurs corps qui font volatils , & dans d'autres cas
l'ébullition , il eft clair que la décoûion n'eft pas effen-

tielle à Vapo^eme. Ondivife Vapo^eme en altérant tk en.

purgatif. Le premier eft celui qui n'eft compofé que
de fimples ou remèdes altérans. Le fécond eft celui

auquel on ajoûte des purgatifs.

L'altérant eft une inrurlon qui change les humeurs.
Le purgatif les évacue.

Vapo^eme fe compofé de fmipîes cuits ou infufés
"*

enfemble. L'on met d'abord le bois , les racines , en-
fuite les écorces , & après les herbes ou feuilles

,
puis

les fruits , & en dernier lieu les femences & les fleurs.

L'infufion dé ces fimples fe fait dans l'eau de fontaine
ou de rivière ; on ne règle pas la quantité de l'eau 9

mais on la laiffe à la prudence de l'Apothicaire.
,

.

Les apo^emes s'ordonnent ordinairement pour trois

ou quatre dofes , & à chacune on ajoute deux gros
de lucre ou de firop , félon que la maladie l'exige.

Chaque dofe doit être de quatre ou fix onces. On
la diminue de moitié pour les enfans.

L'ufage des apoçemes eft de préparer les humeurs
à la purgation , de les délayer, détremper & divifer

pour les rendre plus fluides , & emporter les obftruc-

tions que leur épaiffiffement auroit engendrées dans
les petits vaiffeaux.

Les apo7emes doivent donc varier félon les indi-

cations que le Médecin a à remplir : ainfi il en eft

de tempérans & rafraîchiffans , de caïmans & adou-
ciffans , d'incraffans & empâtans , d'apéritifs , de
diurétiques

, d'emménagogues
,
d'antipleurétiques.

C'eft ainfi que les Anciens ordonnoient des apo^emes

rafraîchiffans pour la bile échauffée , acre , fubtile

& brûlée
,
qui caufoit un détordre dans les maladies

aiguës & dans les fièvres putrides.

Apo^eme tempérant. Prenez racines de chicorée ,

d'ofeille & de buglofe , de chacune une once ; feuil-

les de chicorée , de laitue , de pourpier & de bugioie,

de chacune une poignée ; raifins mondés, une once ;

orge mondé , une pincée ; fleurs de violette & de
nimphéa, de chacune une pincée : vous ferez d'abord

bouillir les racines dans trois chopines d'eau rédui-

tes à pinte ; & fur la fin vous ferez iiïmfef les feuilles

avec femences & les fleurs. Cet àpô&mé eft des plus

compofés ; il eft cependant fort tempérant. Pour le

rendre plus agréable, on ajoutera fui chaque dofe

du firop de nimphéa & de grenade , de chacune deux
gros ; du fel de prunelle, un gros.

Ap oriente délayant & humectant. Prenez racines de

chien-dent, de câprier, de frai-fier &.de petit-houx %
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4e chacune une once ; feuilles '& racines de chicorée,

feuilles d'endive , de capillaire , de pimprenelle &
d'aigremoine , -une poignée de chacune ; fleurs de

-chicorée , de bourrache , de buglofe 6c de violette
,

une pincée de chacune : faites du tout un apo^eme

félon l'art, comme il eft marqué ci-deffus, en ajoutant

fur chaque dofe deux gros de firop de guimauve , de

limon ou de capillaire , avec fix gouttes d'efprit de

foufre. Cet apo^eme eft délayant & tempérant ; il

convient dans l'épaifTifTement 6c l'ardeur du fang 6c

des humeurs,

Apo^eme atténuant & déterfïf. Prenez racines d'a-

rche , de perfd & de fenouil, fix gros de chacune ; de

-racine-d'aunée 6c de patience,de chacune demi-once ;

feuilles de chamépithys
,
d'aigremoine , de chamé-

•drys 6c de capillaire, de chacune deux gros ; fleurs de

ftcechas 6c de fouci , une pincée de chacune : faites

bouillir le tout félon l'art clans de l'eau de fontaine

pour quatre dofes , 6c paffez la liqueur ;
ajoutez à

chaque dofe, du firop des cinq racines, deux gros.

Apoyeme apéritif, hépatique & emmenagogue. Prenez

cles cinq racines apéritives , de chacune une once ;

ccorce moyenne de frêne 6c de tamaris , de chacune

demi-once ; feuilles de chicorée , de fcolopendre , de

capillaire,de cerfeuil, une demi-poignée de chacune :

faites du tout un apoyeme félon l'art ; ajoutez à cha-

que dofe , de fel de duobus , un fcrupule ; de lirop

d'armoife , une once.

Apo^eme contre la pleuréjie , la péripneumonie & la

toux. Prenez feuilles de bourrache , de buglofe 6c de

capillaire , de chacune une poignée ; de chicorée

fauvage, une demi-poignée : lavez ces herbes 6c cou-

pez-les un peu ; enfuite faites-en un apo^eme réduit

à une pinte : paffez la liqueur , 6c ajoutez firop de

guimauve, une once : celui-ci eft plusfimple 6c plus

-agréable. Nous en avons donné de compofés pour

nous accommoder au goût des Médecins 6c de leurs

jTialades.

Apo^eme antifeorbutique. Prenez racines de raifort

& d'aunée , de chacune une once ; de pyrethre con-

-caffée , un demi -gros : prenez enfuite feuilles de

cochlearia , de becabunga , de trèfle d'eau , & de

creflbn de fontaine , de chacune une demi-poignée :

pilez - le tout enfemble dans un mortier de marbre
,

6c jettez deffus une pinte d'eau bouillante , laiffez

infufer pendant une heure. On aura foin de bien

couvrir le vaiffeau , & de ne le découvrir qu'après

-que la liqueur fera refroidie. Paffez le tout , 6c ajou-

tez à la colature , du firop d'abfynthe ou antifeorbuti-

que, une once. Cet apo^eme eft bon dans le feorbut.

Fojei Scorbut.
Apoyeme pecîoral & adouciffant. Prenez orge mon-

dé , une demi-once ; feuilles de bourrache , de tuffi-

lage 6c de pulmonaire,de chacune une demi-poignée :

faites bouillir le tout félon l'art dans trois chopines

,

à réduction d'une pinte ; ajoutez enfuite racines de

guimauve , deux gros ; fleurs de tuffilage , de mauve

,

de chacune une pincée. Laiffez infufer le tout ;
paffez

enfuite fans expreffion; édulcorez la colature avec

firop de violette ou de capillaire , une once. La dofe

eft d'un bon verre de deux heures en deux heures.

Apo^eme laxatif. Prenez racines de chicorée fau-

vage & de patience fauvage , de polypode de chêne

,

ratifiées& coupées,de chacune une demi-once ; feuil-

les d'aigremoine, de chicorée fauvage, de chacune

une demi-poignée ; faites bouillir le tout dans trois

chopines d'eau que vous réduirez à une pinte ; reti-

rez la cruche du feu , & faites - y infufer pendant

quatre heures féné mondé , une once ; crème de tar-

tre , demi-once ; femence d'anis , un gros : paffez la

liqueur par un linge avec légère expreffion , & ajou-

tez à la colature du firop de fleurs de pêcher, une once

& demie
; partagez le tout en fix verres à prendre

fiedes en deux jours
?
trois dans chaque matinée , un

bouillon entre chaque prife. Cet apo^eme s'ordon-
nera pour purger légèrement & à la longue , ceux
qu'on ne veut point taire évacuer copieuiement , ni

fatiguer par un purgatif difgracieux & dégoûtant.
Apo^eme apéritif& purgatif contre Vhydropife Pre-

nez racines de patience fauvage , de chardon Ro-
land

,
d'afperge , de chacune demi-once ; d'aunée

,

deux gros : coupez le tout par morceaux après l'a-

voir ratifié , 6c faites-le bouillir dans trois chopines
d'eau que vous réduirez à une pinte ;

ajoûtez fur la

fin feuilles d'aigremoine , de creflbn , de chacune une
poignée ; paffez la liqueur par un linge avec expref-

fion; diltofvez-y arcanum duplicatum , deux gros;
firop de Nerprun, une once 6c demie. La dofe eft

d'un verre tiède de quatre en quatre heures, en fuf-

pendant les derniers , fi l'évacuation eft lûfRfante :

on l'ordonne fur-tout dans l'œdème 6c la leuca-

phleg marie.

Apo^emefébrifuge & laxatif. Prenez feuilles de bour-

rache, buglofe , chicorée làuvage , de chacune une
poignée ; quinquina pulvérifé , une once ; follicules

de lené , trois gros ; lel deGlaubert , deux gros : fai-

tes bouillir les plantes dans trois chopines d'eau com-
mune , que vous réduirez à une pinte : paffez la li-

queur avec expreffion , 6c ajoûtez-y firop de fleurs

de pêcher , une once 6c demie. Cet apo^eme convient

dans les fièvres intermittentes ; on le donne de qua-
tre en quatre heures hors les accès

,
lorfqueles Urines

font rouges , 6c qu'elles dépofent un fédiment bri-

queté
,
lorfque l'éréthifme & la chaleur font fort

abattus.

Nota. i°. que les apo^emes ci-deffus énoncés peu-
vent être changés en juleps , en potions , ou autres

formules plus faciles à exécuter. Foye^ Julep , Po-
tion.

2°. Tous les apoçemes peuvent être rendus purga-
tifs en y diflblvant un fel.

3°. L'iriage de ces apo^emes demande une grande
attention pour le régime ; la diète doit être réglée

félon l'état 6c la force du malade , refpecfivement à
la qualité de Yapoçeme.

(
JV)

APPAISERa/z cheval
, ( Manège. ) c'eft adoucir

fon humeur lorfqu'il a des mouvemens déréglés 6c

trop vifs par colère ; on Yappaife , ou en le carénant

,

ou en lui donnant un peu d'herbe à manger , ou au
moyen d'un fiftlement doux que le cavalier fait. (V}
APPARAT , f. m. eftufitée/z Littérature, pour de-

figner un titre de plufieurs livres difpofés en forme de
catalogue , de bibliothèque , de diûionnaire , &c.

pour la commodité des études. /^.Dictionnaire.
Uapparat fur Cicéron , eft une efpece de concor-

dance ou de recueil de phrafes Cicéroniennes.

Uapparat facré de Poffevin eft un recueil de tou-

tes fortes d'Auteurs eccléfiaftiques
,
imprimé en 161

1

en trois volumes. Les glofes , les commentaires , &c.

ont été aufîi fort fouvent appellés apparats.KGlose,
&c. Uapparat poétique du P. Vaniere eft un recueil

des plus beaux morceaux des Poètes Latins fur tou-

tes fortes de fujets. ( G )
Apparat

,
s'employoit autrefois comme fynony-

me à commentaire , & on s'en eft fervi fingulierement

pour defigner la glofe d'Accurfe fur le Digefte & le

Code. Voye^ Digeste & Code. (#)
Apparat ou Ornement ( Lettres d? ) , fe dit , en

Ecriture , de celles qui fe mettent au commencement
des pages ; elles font ordinairement plus groffes que

les majufcules , & fe font plus délicatement avec la

plume à traits. On peut les faire plus fûrement avec

la plume ordinaire.

*APPARATORWM, lieu des préparatifs. {Hift.

anc. ) M. Fabreti croit que ce lieu des préparatifs

étoit celui où l'on tenoit difpofé le feftin des funé-

railles , & où l'on gardoit l'eau luftrale.

APPARAUX ou APARAUX
?

f. m. pl, (Marine.}
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Ce mot lignifié les voiles , les manœuvres , les vergues,

lespoulies , Us ancres, les cables, le gouvernail , & l'ar-

tillerie du vaiffeau; de forte qu'il défigne plus de cho-

fes que le mot d'agreils ; & moins que celui d'équi-

pement , qui fignifie outre cela les gens de l'équipage

& les victuailles. ( Z )

APPAREIL , f. m. fignifie proprement une prépa-

ration formelle à quelque a&e public & folennel.

Voye{ Préparation.
Nous difons f'appareil d'une fête ou d'un couron-

nement ; qu'un Prince a fait fon entrée avec beau-

coup d'appareil & de magnificence. ( G )

Appareil , en terme de Chirurgie, eft la préparation

& la difpofition de tout ce qui eft néceffaire poui;

faire une opération, un panfement, &c. Vappareil

eft différent fuivant le befoin ; les inftrumens , les ma-

chines, les bandes, lacs, comprefTes
,
plumaffeaux,

bourdonnets ,
charpie , tentes , font des pièces à'ap-

pareil, de même que les médicamens dont on doit

faire ufage. Foye^ la Jignification de ces mots.

C'eft une règle générale en Chirurgie, qu'il faut

avoir préparé l'appareil avant que de commencer l'o-

pération : cette règle fouffre une exception dans les

luxations ; car il faut avant toutes choies replacer les

os dans leur fituation naturelle ; on fait enfuite ïap*

pareil.

Le mot d'appareil eft auffi d'ufage en Chirurgie

,

pour défigner les opérations de la taille : on dit le

haut appareil, le grand & lepetit appareil, l'appareil la-

téral. Foye^ LlTHOTOMIE. (Y)

Appareil, en Architecture : on dit qu'un bâtiment

eft d'un bel appareil, quand il eft conduit avec foin

,

que les aflifes font de hauteur égale , & que les joints

font proprement faits & de peu d'écartement; tel eft

celui de l'Obfervatoire , & la fontaine de Grenelle

,

fauxbourg faint-Germain ,
qui peuvent paffer pour

des chef-d'œuvres dans ce genre.

On dit auffi qu'une pierre ou affife eft de bas ap-

pareil, quand elle ne porte que douze ou quinze pou-

ces de hauteur, & de haut appareil quand elle en por-

te vingt-quatre ou trente. (P)

Appareil
,
appareil depompe, c'eft le pifton de la

pompe.
Appareil de mâts & de voiles. V. Mat & Voile.

Appareil , en cuifine , c'eft un compofé de plu-

fieurs ingrédiens qui entrent dans un mets : la pan-

ne , les épices , la chair , les fines herbes^ font l'appa-

reil d'une andouille.

APPAREILLÉE, adj. fem. (Marine.) voile appa-

reillée. C'eft une voile mife dehors, ou auvent ; c'eft-

à-dire
,
déployée pour prendre le vent ; ce qui eft le

contraire de voile ferlée ou carguée. (Z)

APPAREILLER, v. neut. {Marine.) c'eft difpo-

fer toutes chofes dans un vaifTeau pour mettre à la

voile : on dit qu'une voile eft appareillée
,
pour dire

qu'elle eft déployée, & en état de recevoir le vent.

Pour appareiller, il faut ordinairement virer l'ancre

,

& la boffer, déferler ce qu'on veut porter de voi-

les, & mettre toutes les manœuvres en état, en lar-

guant quelques-unes , & halant fur quelques autres.

Voye{ Bosser , Déferler ,
Larguer, Haler ,

&c.(Z)
Appareiller le corps, les arcades , les fe tri-

ples , &c. dans les manufactures defoie; c'eft égalifer

toutes les parties dont font compofés les corps , les

arcades , les femples , &c. de manière qu'elles foient

toutes de niveau , & que l'une nefoit pas plus haute

que l'autre ;voyei àl'article Velours ciZELÉ,la né-

ceffité de cette attention.

Appareiller , terme de Chapelier , c'eft former

le mélange des poils ou des laines qui doivent entrer

dans la compofition d'un chapeau, félon la qualité

qu'on veut lui donner.

Appareiller , en terme de Layetier, c'eft joindre
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enfemble une ou plufieurs planches d'égale gran-

deur.

Appareiller , v. adf. (Manège.) fe dit de deux,

de quatre , ou de fix chevaux de même poil
,
qu'on

veut mettre à un carroffe : on dit auffi apparier. Ap-
pareiller , en terme de haras , fignifie faire faillir à un
étalon la jument la plus propre pour faire avec lui un
beau & bon poulain. ( F )
Appareilleur , f. m. (Architect.) eft le principal

ouvrier chargé de l'appareil des pierres, pour laconf-

tru&ion d'un bâtiment ; c'eft lui qui trace les épures

par paneaux ou par écariflement, qui préfide à la po-

fe , au racordement , &c. Il feroit néceflaire que ces

fortes d'ouvriers fûffent deffinei" l'Architecture ; cette

feience leur apprendrait l'art de profiler, & de for-

mer des courbes élégantes, gracieufes, & fans jar-

rets ; il feroit auffi très-important qu'ils fuirent ma-
thématiciens , afin de pouvoir fe rendre compte de
la poulfée des voûtes , du poids , de la charge , & du
fruit qu'il convient de donner au mur , félon la diver-

fité des occafions qu'ils Ont d'être employés dans les

bâtimens ; mais la plupart de ceux qui fe donnent
pour tels , n'ont que le métier de leur art , malgré les

cours publics qui leur font offerts à Paris pour s'inf-

truire. (P)
* APPARENCE , extérieur , dehors. ( Gram. ) Vex-

térieur fait partie de la chofe ; le dehors l'environne à

quelque diftance. 11apparence eft l'effet que produit fa

préfence. Les murs font l'extérieur d'une maifon ; les

avenues en font les dehors ; l 'apparence réfulte du tout.

Dans le fens figuré , extérieur fe dit de l'air & de la

phyfionomie : le dehors , des manières & de la dépen-

de ; Yapparence , des actions & de la conduite. \1exté-

rieur prévenant n'eft pas toujours accompagné du
mérite, dit M. l'abbé Girard, Syn. Franç.hes dehors

brillans ne font pas des preuves certaines de l'opu-

lence. Les pratiques de dévotion ne décident rien fur

la vertu.

Apparence, f. f. l'apparence eft proprement la

furface extérieure d'une chofe , ou , en général , ce

qui affetle d'abord les fens
,
Fefprit & l'imagination.

Les Académiciens prétendent que les qualités fen-

fibles des corps ne font que des apparences. Quelques

Philofophes modernes ont embrafle ce fentiment.

Foye{ Académicien & Qualité. F. auffi Corps.
Nos erreurs viennent prefque toutes de ce que nous

nous hâtons de juger des chofes, & de ce que cette

précipitation ne nous permet pas de difeerner le vrai,

de ce qui n'en a que f'apparence. Foye^ Volonté ?

Liberté, Erreur, Vraissemblance.
Apparence en perfpective , c'eft la repréfentation ou

proje&ion d'une figure , d'un corps, ou d'un autre ob-

jet , fur le plan du tableau. Foye^ Projection.
L :

'apparence d'une ligne droite projettée , eft tou-

jours une ligne droite. Car la commune feûion de

deux plans eft toujours,, une ligne droite ; donc la

commune feûion du plan du tableau , & du plan qui

palfe par l'œil & par la ligne droite qu'on veut repré-

senter , eft une ligne droite : or cette commune fec-

tion eft Yapparence do, la ligne qu'on veut projetter.

Voyei Perspective. Vapparence d'un corps opaque

ou lumineux , étant donnée , on peut trouver l'appa*

rence de fon ombre. Foye^ Ombre.
Apparence d'une étoile, d'une planète, &c. Fye^

Apparition. On entend quelquefois par apparences

en Aftronomie , ce qu'on appelle autrementphénomè-

nes ou phafes. Foye{ Phénomène & Phase. .

On fe fert en Optique du terme d'apparence directe*

pour marquer la vûe d'un objet par des rayons di-

reas, c'eft-à-dire
,
par des rayons qui viennent de

l'objet , fans avoir été ni réfléchis ni rompus. Foye^

Direct & Rayon. Foye^ auffi Optique & Vi-

sion. (O)
Apparence, belle apparence, (Manège.) fc dit or-
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dinairement d'un cheval, qui quoiqu'il paroiffe très-

beau , n'a cependant pas beaucoup de vigueur , &
quelquefois même point du tout : on dit ; voilà un che-

val de belle apparence. (K)
APPARENT, apparens, adj.m. Cette épithete con-

vient à tout ce qui ell viiible , à tout ce qui eft fen-

fible à l'œil , ou intelligible à l'efprit. Foye^ Appa-

rence.

Hauteur apparente, Foye{ Hauteur.
Conjonction apparente. Il y a conjonûion apparente

de deux planètes
,
lorfque la ligné droite qu'on fup-

pofe tirée par les centres des deux planètes ne paffe

point par le centre de la terre , mais par l'œil du

ipeûateur. La conjonction apparente eft diftinguée de

la conjonction vraie , ou le centre de la terre eft dans

une même ligne droite avec les centres des deux pla-

nètes. Voye^ Conjonction.

Horifon apparent ou fenjible , c'eft le grand cercle

qui termine notre vue ; ou celui qui eft formé par la

rencontre apparente du ciel & de la terre.

Cet horifon fépare la partie vifible ou fupérieure

du ciel , d'avec la partie inférieure qui nous eft mvi-

lible , à caufe de la rondeur de la terre. Vhori/bn ap-

parent diffère de Yhorijbn rationel qui lui eft parallèle,

mais qui paffe par le centre de la terre. FoyeiB.ORi-

SON. On peut concevoir un cone dont le lommet fe-

roit dans notre œil, 6c dont la bafe feroit le plan cir-

culaire qui termine notre vûe ; ce plan eft l'horifon

apparent. Voye^ Abaissement.

Vkorifon apparent détermine le lever & le coucher

apparent du foleil , de la lune , des étoiles , &c. F->ye^

Lever , Coucher , &c.

Grandeur apparente. La grandeur apparente d'un ob-

jet eft celle fous laquelle il paroît à nos yeux. F?ye^

Grandeur.
L'angle optique eft la mefure de la grandeur appa-

rente , du moins c'eft ce que les auteurs d'optique

ont foûtenu long-tems. Cependant d'autres opticiens

prétendent avec beaucoup de fondement , que la

grandeur apparente d'un objet ne dépend pas feule-

ment de l'angle fous lequel il eft vu; & pour le prou-

ver , ils difent qu'un géant de. fix piés vû à fix piés

de diftance , & un nain d'un pié vû à un pié de

diftance , font vus l'un 6c l'autre fous le même an-

gle , 6c que cependant le géant paroît beaucoup plus

grand : d'où ils concluent , que tout le refte étant

d'ailleurs égal , la grandeur apparente d'un objet dé-

pend beaucoup de fa diftance apparente , c'eft-à-dire

de l'éloignement auquel il nous paroît être. Foye^

Angle.
Ainfi quand on dit que l'angle optique eft la me-

fure de la grandeur apparente , on doit reftraindre cet-

te propofition aux cas où la diftance apparente eft

fuppofée la même ; ou bien l'on doit entendre par le

mot de grandeur apparente de l'objet , non pas la gran-

deur fous laquelle il paroît véritablement , mais la

grandeur de l'image qu'il forme au fond de l'œil.

Cette image eft en effet proportionnelle à l'angle

fous lequel on voit l'objet , & en ce fens on peut dire

que la grandeur apparente d'un objet eft d'autant de
degrés que l'angle optique , fous lequel on voit cet

objet, en contient. Foyc{ Vision.
On dit aufîi que les grandeurs apparentes des objets

éloignés font réciproquement comme les diftances.

Foyei Vision & Visible.

Cependant on peut démontrer en rigueur qu'un

même objet AC{Planch. d'optique ffg. 6c>. ) étant vû
à des diftances différentes , par exemple enD & en
B

, fes grandeurs apparentes c'eft-à-dire , les angles

ADC& ABC , font en moindre raifon que la récipro-

que des diftancesD G SlB G: il n'y a que le cas où les

angles optiques AD C 6c AB C feroient fort petits

,

comme d'un ou de deux degrés , dans lequel ces an-

gles , ou les grandeurs apparentes
, feroient à peu-prèâ

en raifon réciproque des diftances.

La grandeur apparente , ou le diamètre apparent du
foleil , de la lune ou d'une planète, eft la quantité de
l'angle fous lequel un obfervateur placé fur la fur-

face de la terre apperçoit ce diamètre.

Les diamètres apparens des corps céleftes ne font

pas toujours les mêmes. Le diamètre apparent du fo-

leil n'eft jamais plus petit, que quand le foleil eft

dans le cancer , & jamais plus grand ,
que quand il

eft dans le capricorne. Voye^ Soleil.
Le diamètre apparent de la lune augmente 6c dimi-

nue alternativement
,
parce que la diftance de cette

planète à la terre varie continuellement. F. Lune.
Le plus grand diamètre apparent du foleil eft , fé-

lon Caluni , de 32' 10" ; le plus petit de 3 1' 38"-

Selon de-la-Hire , le plus grand eft de 32' 43", & le

plus petit de 3
1' 38".

Le plus grand diamètre apparent de la lune eft ,

félon Kepler , de 32' 44"; 6c le plus petit de 30'

60". Selon de-la-Hire , le plus grand eft de 33' 30" ;

6c le plus petit de 29' 30". Foye^ Soleil & Lune.
Le diamètre apparent de. l'anneau de Saturne eft

,

félon Huygens, de 1' 8"
, lorfqu'il eft le plus petit.

Foye{ Saturne.
Quand aux diamètres apparens des autres planè-

tes
, voyei rarticle DlAMETRE.
Si les diftances de deux objets fort éloignés

, par
exemple , de deux planètes , font égales , leurs dia-

mètres réels feront proportionnels aux diamètres ap-

parens ; & fi les diamètres apparens font égaux , les

diamètres réels feront entr'eux comme les diftances

à l'œil du fpe&ateur ; d'où il s'enfuit que
,
quand ily

a inégalité entre les diftances & entre les diamètres

apparens , les diamètres réels font en raifon compo-
fée de la directe des diftances & de la directe des dia-

mètres apparens.

Au refte
,
quand les objets font fort éloignés de

l'œil , leurs grandeurs apparentes , c'eft-à-dire , les

grandeurs dont on les voit , font proportionnelles aux
angles fous lefquels ils font vûs. Ainii quoique le fo-

leil 6c la lune foient fort différens l'un de l'autre pour
la grandeur réelle , cependant leur grandeur appa-

rente eft à peu-près la même
,
parce qu'on lés voit à

peu-près fous le même angle ; la raifon de cela eft

que quand deux corps font fort éloignés
, quelque

différence qu'il y ait entre leur diftance réelle , cet-

te différence n'eft point apperçûe par nos yeux , &
nous les jugeons l'un & l'autre à la même diftance

apparente ; d'où il s'enfuit que la grandeur dont on
les voit eft alors proportionnelle à l'angle optique ou
vifuel.Par coniéquent fideux objets font fort éloignés,

& que leurs grandeurs réelles foient comme leurs dif-

tances réelles , ces objets paroîtront de la même gran-

deur
,
parce qu'ils feront vûs fous des angles égaux.

Ily a une différence très-feniible entre les grandeurs

apparentes ou diamètres apparens du foleil & de la lune

à l'horifon, 6c leurs diamètres apparens au méridien.

Ce phénomène a beaucoup exercé les Philoiophes.

Le Pere Malebranche eft celui qui paroît l'avoir ex-

pliqué de la manière la plus vraiflèmblable , & nous

donnerons plus bas fon explication. Cependant l'o-

pinion de cet auteur n'eft pas encore reçûe par tous

les Phyficiens. Voye{ Lune.

Diftance apparente où diftance apperçûe, eft la dif-

tance à laquelle paroît un objet. Cette diftance eft

fouvent fort différente de la diftance réelle ; & iud-

que l'objet eft fort éloigné , elle eft prefque toujours

plus petite. Il n'y a perfonne qui n'en ait fait l'expé-

rience , & qui n'ait remarqué que dans une vafte

campagne des maifons ou autres objets qu'on croyoit

affez près de foi , en font fouvent fort éloignés. De
même le foleil & la lune

,
quoiqu'àune diftance im-

menfe de la terre, nous en paroiiTeni cependant affez

proches



proches , fi nous nous contentons d'en juger à la vue
iîmple. La raifon de cela eft que nous jugeons de

la diftance d'un objet principalement par le nom-
bre d'objets que nous voyons interpofés entre nous

& cet objet j or quand ces objets intermédiaires font

invinbles , ou qu'ils font trop petits pour être apper-

çûs , nous jugeons alors l'objet beaucoup plus proche
qu'il n'eft en effet. C'eft par cette raifon , félon le

Pere Malebranche
,
que le foleil à midi nous paroît

beaucoup plus près qu'il n'eft réellement, parce qu'il

n'y a que très-peu d'objets remarquables & fenfibles

entre cet aftre & nos yeux ; au contraire , ce même
foleil à l'horifon nous paroît beaucoup plus éloigné

qu'au méridien ; parce que nous voyons alors entre

lui & nous un bien plus grand nombre d'objets terref-

tres , & une plus grande partie de la voûte célefte.

C'eft encore par cette raifon que la lune , vue der-

rière quelque grand objet comme une muraille , nous
paroît immédiatement contiguë à cet objet. Une au-

tre raifon pour laquelle nous jugeons fouvent la dis-

tance d'un objet beaucoup plus petite qu'elle n'eft

réellement , c'eft que pour juger de la diftance réelle

d'un objet , il faut que les différentes parties de cette

diftance foient apperçûes ; & comme notre œil

ne peut voir à la fois qu'un afiez petit nombre d'ob-

jets , il eft nécefTaire pour qu'il puiffe difcerner

ces différentes parties, qu'elles ne foient pas trop

multipliées. Or lorfque la diftance eft conlidérable
,

ces parties font en trop grand nombre pour être dis-

tinguées toutes à la fois
,
joint à ce que les parties

éloignées agiflent trop foiblement fur nos yeux pour
pouvoir être apperçûes. La diftance apparente d'un

objet eft donc renfermée dans des limites aflèz étroi-

tes ; & c'eft pour cela que deux objets fort éloignés

font jugés fouvent à la même diftance apparente , ou
du moins que l'on n'apperçoit point l'inégalité de
leurs diftances réelles

,
quoique cette inégalité foit

quelquefois immenfe , comme dans le foleil & dans

la lune , dont l'un eft éloigné de nous de 1 1 ooo dia-

mètres de la terre , l'autre de 60 feulement.

Mouvement apparent , tems apparent, &c. Voye^

Mouvement , Tems , &c.

Lieu apparent. Le lieu apparent d'un objet, en Opti-

que , eft-celui où on le voit. Comme la diftance appa-

rente d'un objet eft fouvent fort différente de fa dif-

tance réelle , le lieu apparent eft fouvent fort diffé-

rent du lieu vrai. Le lieu apparent fe dit principale-

ment du lieu où l'on voit un objet , en l'obfervant à

travers un ou plufieurs verres , ou par le moyen d'un

ou plufieurs miroirs. ^oj^Dioptrique, Miroir,
&c.

Nous difons que le lieu apparent eft différent du
lieu vrai ; car lorfque la réfra&ion que fouffrent à tra-

vers un verre les pinceaux optiques que chaque
point d'un objet fort proche envoyé à nos yeux, a

rendu les rayons moins divergens ; ou lorfque par un
effet contraire , les rayons qui tiennent d'un objet

fort éloigné font rendus par la réfraction aufti diver-

gens que s'ils venoientd'un objet plus proche ; alors

il eft néceffaire que l'objet paroiffe à l'œil avoir chan-

gé de lieu : or le lieu que l'objet paroît occuper, après

ce changement produit par la divergence ou la con-
vergence des rayons , eft ce qu'on appelle [on lieu

apparent. Il en eft de même dans les miroirs. Voye^
Vision.

Les Opticiens font fort partagés fur le lieu appa-
rent d'un objet vu par un miroir , ou par un verre. La
plupart avoient crû jufqu'à ces derniers tems que
l'objet paroiffoit dans le point où le rayon réfléchi

ou rompu paffant par le centre de l'œil rencontrait

la perpendiculaire menée de l'objet fur la furface du
miroir ou du verre. C'eft le principe que le pere

Taquet a employé dans fa Catoptrique
,
pour expli-

quer les phénomènes des miroirs convexes & con-
Tçm. I.
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caves ; c*èft aum* celui dont M. de Maîran s

5

eft fervi

pour trouver la courbe apparente du fond d'un baflln

plein d'eau , dans'un Mémoire imprimé parmi ceux de
l'Académie de 1740. Mais le pere Taquet convient
lui-même à la fin de fa Catoptrique

,
que le principe

dont il s'eftfervi n'eft pas général , & qu'il eft con-
tredit par l'expérience. A l'égard de M. de Marran^
il paroît donner ce principe comme un principe de
Géométrie plûtôt que d'Optique ; & il convient que
Newton , Barrow , & les plus célèbres auteurs ne
l'ont pas entièrement admis. Ceux-ci pour détermi-
ner le lieu apparent de l'objet, imaginent d'abord que
l'objet envoyé fur la furface du verre ou du miroir *
deux rayons fort proches l'un de l'autre

, lefquels
après avoir foufFert une ou plufieurs réfractions ou
réflexions , entrent dans l'œil. Ces rayons rompus ou
réfléchis, étant prolongés, concourent enun point, &
ils entrent par conféquent dans l'œil comme s'ils ve-
noient de ce point ; d'où il s'enfuit félon Newton &
Barrow

, que le lieu apparent de l'objet eft au point
de concours des rayons rompus ou réfléchis qui en-
trent dans l'œil , & ce point eft aifé à déterminer par
la Géométrie. Voyez Voptique de Newton , & les /e-

gons optiques de Barrow. Ce dernier auteur rapporte
même une expérience qui paroît fans réplique , &
par laquelle il eft démontré que l'image apparente

d'un fil à plomb enfoncé dans l'eau , eft courbe ; d'où
il réfulte que le lieu apparent d'un objet vû par ré-

fraction n'eft point dans l'endroit où le rayon rompu
coupe la perpendiculaire menée de l'objet fur la fur-

face rompante. Mais il faut avouer aufti que B arrow
à la fin de fes leçons d'optique fait mention d'une ex-
périence qui paroît contraire à fon principe fur le

lieu apparent de l'image : il ajoute que cette expé-
rience eft aufti contraire à l'opinion du Pere Ta-
quet qu'à la fienne : malgré cela Barrow n'en eft pas
moins attaché à fon principe fur le lieu apparent de
l'objet

,
qui lui paroît évident & très-fimple ; & il

croit que dans le cas particulier où ce principe fem-
ble ne pas avoir lieu , on n'en doit attribuer la cau-
fe qu'au peu de lumières que nous avons fur la vi-

fion directe. A l'égard de M. Newton
, quoiqu'il fuive

le principe de Barrow fur le lieu apparent de l'image ,

il paroît regarder la folution de ce problème comme
une des plus difficiles de l'Optique : Puncli illius , dit-

il , accurata determinatio problema folutu difficillimum

prœbebit
,

niji hypotheji alicui faltem verifimili non
accuratï verce , nitatur ajjertio. Lec. opt. fchol. Prop.

VIII. p. 80. Voye^ Miroir & Dioptrique.
Quoi qu'il en foit , voici des principes dont tous

les Opticiens conviennent.

Si un objet eft placé à une diftance d'un verre
convexe , moindre que celle de fon foyer , on pour-
ra déterminer fon lieu apparent : s'il eft placé au
foyer , fon lieu apparent ne pourra être déterminé ;

on le verra feulement dans ce dernier cas extrême-
ment éloigné , ou plûtôt on le verra très-confufé-

ment.

Le lieu apparent ne pourra point encore fe déter-

miner, fi l'objet eft placé au-de-là du foyer d'un ver-

re convexe : cependant fi l'objet eft plus éloigné du
verre convexe que le foyer , & que l'œil foit placé

au-de-là de la bafe diftincte , fon lieu apparent fera

danslabafe diftincle. On appelle bafe dijlincle un plan

qui pafle par le point de concours des rayons rom-
pus. Foyei Lentille.
De même fi un objet eft placé à une diftance d'un

miroir concave moindre que celle de fon foyer , on
peut déterminer fon lieu apparent : s'il eft placé au
foyer , il paraîtra infiniment éloigné , ou plûtôt il

paroîtra confuiement , fon lieu apparent ne pouvant
être déterminé.

Si l'objet eft plus éloigné du miroir que le foyer
,

& que l'œil foit placé au-de-là de la bafe diftmûe *
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le lieu apparent fera dans la bafe diftinae. Voye^

Miroir, Concave & Catoptrique.

On peut toujours déterminer lé lieu apparent de

l'objet dans un miroir convexe.

Le Heu apparent d'une étoile , &c eft un point de la

furface de la fphère , déterminé par une ligne tirée

de l'oeil au centre de l'étoile , &c. Voye^ Lieu.

Le lieu vrai ou réel fe détermine par une ligne

tirée du centre de la terre , au centre de la planète

,

ou à l'étoile , &c. (O )
APPARITEUR , f. m. ( Hifi. anc. & moi. ) c'eft

le nom du bedeau d'une Univerfité , dont la fon-

aion eft de porter la maffe devant les doâeurs des

Facultés. V. Bedeau , Université , Masse.

On appelle auffi appariteurs , ceux qui ont l'em-

ploi de citer quelqu'un devant un tribunal ecclé-

fiaflique. Foye{ Sommer , Citation.

Les appariteurs , chez les Romains , étoient la mê-

me chofe que les fergens ou les exempts parmi

nous ; ou plutôt c'étoit un nom générique
,
expri-

mant tous les minières qui exécutoient les ordres

des juges ou des magiftrats ; & de-là leur eft venu

le nom d'appariteurs , formé d'apparere , être préfent.

Sous le nom d'appariteurs , étoient compris ,
/cri-

ées
, accenfi, interprètes

,
pmcones , viatores , lictores

,

jiatores , & même carnifices , les exécuteurs. Voye^

Scribe, Licteur , &c On les choififfoit ordinai-

rement parmi les affranchis des magiftrats : leur état

étoit méprifé & odieux , tellement que le fénat im-

pofoit comme une marque d'infamie à une ville qui

s'étoit révoltée , le foin de lui fournir des appariteurs.

Il y avoit auffi une forte d'appariteurs des cohor-

tes
,
appellés cohortales& conditionales , comme étant

attachés à une cohorte , & condamnés à cette con-

dition. Les appariteurs des prétoires
,
apparitores pre-

toriani , étoient ceux qui fervoient les préteurs &
les gouverneurs de provinces ; ordinairement le

jour de la naiffance de leurs maîtres on les chan-

geoit , & on les élevoit à de meilleures places. Les

pontifes avoient auffi leurs appariteurs , comme il

paroîtpar une ancienne infcription en marbre, qui

eft dans la voieAppia z

Apparitori
PONTIFICUM
Parmulario. (G)

*APPARITION ,
vifion , (Gram.) la vifion fe paffe

au-dedans , & n'eft qu'un effet de l'imagination : Yap-

parition fuppofe un objet au-dehors. S. Jofeph , dit

M. l'abbé Girard , fut averti par une vifion de paffer

en Egypte : ce fut une apparition qui inftruifit la Ma-

deleine de la réfurrreefion de Jefus-Chrift. Les cer-

veaux échauffés & vuides de nourriture font fujets

à des vifions.Lesefprits timides & crédules prennent

tout ce qui fe préfente pour des apparitions. Synon.

Franç.

Apparition , fe dit en AJîronomie d'un aftre ou

d'une planète qui devient vifible , de caché qu'il

étoit auparavant.

Apparition eft oppofé dans ce fens à occultation.

Foyei Occultation.
Le lever du foleil eft plutôt une apparition qu'un

vrai lever. Voye^ Soleil & Lever.

Cercle d'apparition perpétuelle. Voye^ Cercle.

(°)
APPAROIR , en Jlyle de Palais , eft fynonyme à

paraître : faire apparoir , c'eft montrer, prouver,

conftater. (M)
* APPARONNÉ ,

adj. ( Comm. ) on dit à Bor-

deaux qu'une barique , ou qu'un vaiffeau a été appa-

ronné, quand il a été jaugé par les officiers commis

à cet effet.

APPARTEMENT , f. m. (Architecî.) Ce mot

fuient du Latin partinuntum , fait du verbe partiri , di-

vifer ; auffi entend-t-on par appartement la partie ef-.

fentielle d'une maifon royale
,
publique ou particu-

lière
,
compofée, lorfque Yappartement eft complet,

d'une ou plufieurs antichambres , de falles d'affem-

blée , chambres à coucher , cabinet, arrière-cabinet,

toilette
,
garde-robe , &c En générai on diftingue

deux fortes d'appartemens ; l'un que l'on appelle de

parade , l'autre de commodité ; ce dernier eft à l'ufage

perfonnel des maîtres , & eft ordinairement expofé

au midi ou au nord , félon qu'il doit être habité l'été

ou l'hyver : les pièces qu'il compofe doivent être

d'une médiocre grandeur , & d'une moyenne hau-

teur ; c'eft pourquoi le plus fouvent, lorfque l'ef-

pace du terrein eft refferré, l'on pratique des entre-

folles au-deffus pour les garde-robes , fur-tout lorf-

que ces appartemens de commodité font contigus à

de grands appartemens , dont le diamètre des pièces

exige d'élever les planchers depuis 18 jufqu'à 20

ou 22 piés : ces petits appartemens doivent avoir

des communications avec les grands , afin que les

maîtres puiffent pafter de ceux-ci dans les autres

pour recevoir leurs vifites , fans rifquer l'hyver de

prendre l'air froid de dehors , ou des veftibules , an-

tichambres , & autres lieux habités par la livrée ;

& pour éviter la préfence des domeitiques ou per-

fonnes étrangères auxquels ces fortes de pièces font

deftinées. Il eft fur-tout important d'éloigner ces ap-

partemens des baffes-cours , & de la vûe des domef-

tiques fubalternes , & autant qu'il fe peut même de

la cour principale , à caufe du bruit des voitures qui

vont& viennent dans une maifon de quelqu'impor-

tance. Le nombre dés pièces de ces appartemens de

commodité n'exige pas l'appareil d'un grand appar-

tement ; le commode & le falubre font les choies

effentielles ; il fuffit qu'ils foient compofés d'une an-

tichambre , d'une deuxième antichambre ou cabinet,

d'une chambre à coucher , d'un arrière-cabinet

,

d'une garde-robe , d'un cabinet d'aifance , &c. mais

il faut effentiellement que ces garde-robes & an-

tichambres foient dégagées, de manière que les do-

meftiques puiffent faire leur devoir fans troubler la

tranquillité du maître.

Il faut favoir que lorfque ces appartemens font def-

tinés à l'ufage des dames, ils exigent quelques pièces

de plus , à caufe du nombre de domeitiques qui com-

munément font attachés à leur fervice ;
qu'il faut

augmenter le nombre des garde-robes, & y pratiquer

quelques cabinets particuliers de toilette , &c.

A l'égard des appartemens de parade , il faut qu'ils

foient fpacieux & expofés au levant , autant qu'il

eft poffible , auffi bien que placés du côté des jar-

dins
,
quand il peut y en avoir : il faut furtout que

les enfilades régnent d'une extrémité du bâtiment à

l'autre, de manière que l'appartement de la droite

& celui de la gauche s'alignent par l'axe de leurs

portes &croifées, & s'uniffent avec fymmetrie avec

la pièce du milieu,pour ne compofer qu'un tout fans

interruption
,
qui annonce d'un feul coup d'oeil la

grandeur intérieure de tout l'édifice. Sous le nom
d!appartement de parade , on en diftingue ordinaire-

ment de deux efpeces ; l'un qui porte ce nom , l'au-

tre celui defocUté. Les pièces marquées Y dans le

plan de la onzième Planche ,
peuvent être confédé-

rées comme appartement defociété ; c'eft-à-dire , def-

tiné à recevoir les perfonnes de dehors , qui l'après-

midi viennent faire compagnie au maître & à la maî-

treffe du logis ; & celles marquées Z compofent ce-

lui de parade , où le maître pendant la matinée re-

çoit les perfonnes qui ont affaire à lui , félon fa di-

gnité : mais en cas de fête ou d'affemblée extraor-

dinaire , ces deux appartemens fe réunifient avec le

grand fallon du milieu pour recevoir avec plus d'é-

clat & de magnificence un plus grand nombre d'é-

trangers invités par cérémonie ou autrement. Ces



grands appartemens doivent aufii être munis de gar-

de-robes & de dégagemens néceffaires à l'ufage des

maîtres , des étrangers & des domeftiques. Voye^ la

deftination de chacune de ces pièces , & la manière
dont il les faut décorer , dans les définitions des mots
Salle a manger , Chambre a coucher, Ca-
binet , &c (P)
Appartemens d'un vaijjeau. II. eft défendu aux

gardiens de prendre leur logement dans les cham-
bres & principaux appartemens des vaiffeaux , mais

feulement à la lainte-barbe ou entre les ponts. ( Z )
APPARTENANCE , f. f. (Manège.) fe dit de toutes

les chofes néceffaires pour compofer entièrement le

harnois d'un cheval de felle , de carroffe , de char-

rette, &c, quand on ne les détaille pas. Par exemple
on dit une felle avec toutes fes appartenances , qui

fontles ftmgles , la croupière , &c. Voyc^ Selle. ( V)
Appartenance , f. f. ( en Droit. ) eft fynonyme

à dépendance , annexe , &c. Voye^ l'un & l'autre.

Ce mot eft formé du Latin ad, à , & perdnere, ap-

partenir.

Les appartenances peuvent être corporelles , com-
me les hameaux qui appartiennent à un chef-lieu ; ou
incorporelles , telles que les fervices des vaffaiix ou
cenfitaires. (//)
*APPAS,f. m. pl. attraits, charmes (G'ramï) ; outre

l'idée générale qui rend ces mots fynonymes , il leur

eft encore commun de n'avoir point de Singulier dans
le fens où on les prend ici , c'eft-à-dire

,
lorfqu'ils

font employés pour marquer le pouvoir qu'ont fur

le cœur la beauté
, l'agrément ou les grâces ; quant

à leurs différences , les attraits ont quelque chofe de
plus naturel ; les appas tiennent plus de l'art , & il y
a quelque chofe de plus fort& de plus extraordinaire

dans les charmes. Les attraits fe font fuivre , les appas

engagent, & les charmes entraînent. On ne tient guè-

re contre les attraits d'une jolie femme ; on a bien de
la peine à fe défendre des appas d'une coquette; il eft

prefqifimpofîible de réfifter aux charmes delà beauté.
On doit les attraits & les charmes à la nature : on
prend des appas à fa toilette. Les défauts qu'on re-

marque diminuent l'effet des attraits ; les appas s'é-

vanoiiiffent quand l'artifice fe montre : on fe fait aux
charmes avec l'habitude & le tems.

Ces mots ne s'appliquent pas feulement aux avan-
tages extérieurs des femmes ; ils fe difent encore en
général de tout ce qui affecte agréablement. On dit

que la vertu a des attraits qui le font fentir aux vi-

cieux mêmes
; que la richeffe a des appas qui font

quelquefois fuccomber la vertu , & que le plaifir a
des charmes qui triomphent fouvent de la philofophie.

Avec des épithetes , on met de grands attraits , de
puiftàns appas , & d'invincibles charmes. Voye^ les

Synon. Franç.

Appas , ou Appas.t, f. m. fin g. c eft le nom géné-
rique fous lequel on comprend tous les moyens dont
on fe fert , foit à la pêche foit à la chaffe

,
pour fur-

prendre les animaux.

APPATER, v. a£t. terme dOifdeur , mettre du
grain ou quelqu'autre amorce dans un lieu pour y
attirer les oifeaux qu'on veut prendre. On doit ap-
pâter les perdrix pour les prendre au filet.

On dit aufll en terme de pêche
,
appâter le poijjbn.

APPAUMÉ, adj. ( terme de Blajbn. ) il fe dit de la

main ouverte dont on voit le dedans
, que l'on ap-

pelle la paume.

Baudry Piencourt en Normandie , de fable à trois

mains droites , levées & appaumées d'argent. ( V)
APPEAU , vieux terme de Palais , qui s'eft dit au-

trefois pour appel : on dit même encore dans quel-

ques jurifdictions , le greffe des appeaux. (H)
Appeau, f. m. c'eft un fifflet cYOifeleuravec lequel

il attrappe les oifeaux en contrefaiiant le fon de leur

voix : Yappeau des perdrix rouges eft différent de ce-
Tome I.

lin des perdrix grifes ; il y en a aufti pour appeiler

les cerfs , les renards , &c. ce font des hanches fem-
.
blables à celles de l'orgue

,
qui ont différens effets

,

félon les petites boîtes qui les renferment. On donne
auftî le nom d''appeau aux oifeaux qu'on élevé dans
une cage

, pour appeiler les autres oifeaux qui paf-

fent, & que l'on nomme plus communément appel-

la?;s.

APPEL, en terme de Droit, eft un acte judiciaire

par lequel une caufe jugée par un tribunal inférieur

eft portée à un fupérieur ; ou le recours à un jugé
fupérieur pour réparer les griefs qui réfultent d'une
fentence qu'un juge inférieur a prononcée. V. Juge
& Cour.

Les appels fe portent du tribunal qui a rendu le

jugement dont eft appel, à celui d'où il reffortit mi-
ment & fans moyen : par exemple , d'urt bailliage à
un préfidial, d'un préfidial au parlement, lequel juge
fouverainement & fans appel : mais il n'eft pas per-
mis d'appeller, omijfo medio , c'eft-à-dire d'un pre-*

mier juge à un juge fupérieur d'un tiers tribunal in-

termédiaire. Il faut parcourir en montant tous les

degrés de jurifdi&ions fupérieurs les uns aux autres.

Il faut excepter de cette règle générale les appels

en matière criminelle
,
lefquels fè portent reelà au

parlement
, omijfo medio. Il faut dire la même chofe

,

même en matière civile , des appels de déni de ren^-

voi & d'incompétence. Voye^ Déni.
On a quelquefois appelle d'un tribunal eccléfiafti-

que à un féculier ou à une cour laïque. Le pre-

mier exemple que l'on en a , eft celui de Paul de Sa-

mofate
,
lequel étant condamné & dépofé par le fé-

cond concile d'Antioche , refufa de livrer la maifon
épifcopale à Domnus

,
qui avoit été élu fon fuccef-

feur , & appella à l'empereur.

La même chofe fe pratique journellement dans les

cas où il y a lieu à Yappel comme d'abus. Fbye^ au
mot Abus.
Uappel a la force de fufpendre, toutes les fois qu'il

a pour objet de prévenir un mal qu'on ne pourroit

réparer s'il étoit une fois fait.

Mais quand Yappel n'a pour objet qu'un jugement
préparatoire , de règlement ou d'inftruclion , il ne
îùfpend pas l'exécution du jugement

,
lequel eft exé-

cutoire provifoirement & nonobftant Yappel.
Uappel périt par le laps de trois ans, c'eft-à-dire

lorfqu'on a été trois ans depuis le jour qu'il avoit

été interjetté & lignifié, fans le pourfùivre; l'appel-

lant n'eft pas même reçu à interjetter un fécond appel

de la même fentence
,
laquelle acquiert par la pé-

remption force de chofe jugée , & vaut arrêt. Foye^
Péremption.

L'appellant qui fuccombe en fon appel, eft con-
damné , outre les dépens , en l'amende de 6 livres dans
les prélidiaux; &: de 12 dans les cours fupérieures.

Appel comme d'abus. Koye^ Abus.
Appel Jîmple par opposition à Vappel comme

d'abus , eft celui qui eft porté d'une cour eccléfiafti-

que inférieure à une fupérieure ; au lieu que Yappel
comme d'abus eft porté d'une cour eccîéfiaftique

dans un parlement.

Les appels dans les tribunaux eccléliaftiques font

portés comme dans les cours laïques , du moins en

France , par gradation & fans omiftion de moyen

,

d'un tribunal à celui qui lui eft immédiatement fu-

périeur , comme du tribunal épifcopal à celui de l'ar-

chevêque , de celui de l'archevêque à celui du pa-

triarche ou du primat , & de celui-ci au pape. Mais

en France lorfque Yappel eft porté à Rome , le pape

eft obligé , en vertu du concordat, tit. de caujîs , de

nommer des commiffaires en France pour juger de

Yappel. De même fi Yappel d'un officiai François eft

dévolu à un archevêché fitué hors de France , les

parties conviendront de juges réfidans dans le royau-
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me , finon il leur en fera nommé d'office par le par-

lement , ainfi qu'il a été réglé par le concordat, ibid.

Le fiége vacant , le chapitre connoît des appels

dévolus à l'évêque.

On peut appeller du chapitre où a affilié l'évêque

comme chanoine , à l'évêque même : Jeciis s'il y a

afîifté comme préfident & en là qualité de prélat.

On ne fauroit appeller de l'official à l'évêque.

Lorsqu'une fois il y a eu trois fentences confor-

mes dans la même caufe , il n'y a plus lieu à Yappel ,

& la décifion paffe en force de chofe jugée.

V'appel eft ordinairement dévolutif ôc fufpenfif :

mais il n'eft que dévolutif lorfqu'il s'agit d'une fen-

tence de correction , conforme aux ftatuts fynodaux

& aux canons des conciles
,
laquelle s'exécute pro-

vifoirement nonohûantA'appel , ne detur occajio licen-

tiàs delinquendi. V. DÉVOLUTIF & SUSPENSIF, (i/)

On diftingue en général deux fortes d'appel, Y ap-

pelfimple & Yappel qualifié ; lavoir ,
appel comme de

juge incompétent ,
appel comme de déni de renvoi,

appel comme de déni de juftice , & appel comme
d'abus. Il n'y a en France que Yappel fimple qui foit

entièrement de la jurifdi&ion eccléfiaftique ; & on

prétend qu'elle ne peut prononcer que par bien ou

mal jugé. Les appels qualifiés fe relèvent contre ceux

qui jugent, & au nom du Roi comme protecteur des

canons & de la juftice. Vappel comme d'abus eft une

plainte contre le juge eccléfiaftique ,
loriqu'on pré-

tend qu'il a excédé Ion pouvoir & entrepris en quel-

que manière que ce foit contre la jurifdittion fécu-

liere , ou en général contre les libertés de l'Egiife gal-

licane. Cette procédure eft particulière à la France.

On appelle quelquefois des jugemens des papes

au futur concile , & nous avons dans notre hiftoire

différens exemples de ces appels. Le dernier exemple

qu'on en ait , eft Yappel interjetié au futur concile de

la bulle Unigenitus , par les évêques de Mirepoix , de

Senez , de Montpellier , & de Boulogne
,
auquel ac-

cédèrent le cardinal de Noailles , & l'Univerfité de

Paris , qui l'a retracté en 1739 fous le reâoratdeM.

l'abbé de Ventadour ,
aujourd'hui cardinal de Soubife

& évêque de Strasbourg. (G)

APPEL , f. £. ( Efcrime.) eft une attaque qui fa fait

d'un fimple battement du pié droit dans là même
place. Foye{ Attaque.

Appel , f. f. en terme de Chaffe , eft une manière de

fonner du cor pour animer les chiens.

APPELLANT, en termes de Palais, eft une des

parties collitigantes , qui fe prétendant lélée par un
jugement , en interjette appel devant des juges Su-

périeurs. (//)
Appellant ; nom qu'on a donné au commence-

ment de ce fiecîe aux évêques & autres eccléfiafti-

ques , &c. qui avoient interjetté appel au futur con-

cile de la bulle Unigenitus , donnée par le pape Clé-

ment XI. & portant condamnation du livre du pere

Quefnel , intitulé Réflexions morales fur le nouveau

Tejlament, (G)
Appellant , f. m. Chaffe , eft un oifeau dent on

fe fert quand on va à la chafle des oifeaux ,
pour en

appeller d'autres & les faire venir dans les filets.

APPELLATIF, adj. {Grammaire.) du Latin appel-

lativus, qui vient d'appellare, appeller, nommer. Le
nom appellatifeû oppofé au nom propre. Il n'y a en

ce monde que des êtres particuliers , lefoleil, la lune,

cette pierre , ce diamant, ce cheval , ce chien. On a ob-

fervé que ces êtres particuliers fe reffembloient en-

îr'eux par rapport à certaines qualités ; on leur a

donné un nom commun à caufe de ces qualités com-

munes entr'eux. Ces êtres qui végètent , c'eft-à dire

qui prennent nourriture & accroiffement par leurs

racines , qui ont un tronc ,
qui pouffent des branches

& des feuilles, & qui portent des fruits; chacun de

A P P
ces êtres, dis-je, eft appellé d'un nom commun ar~

bre , ainfi arbre eft un nom appellatif.
^

Mais un tel arbre, cet arbre qui eft devant mes
fenêtres , eft un individu d'arbre , c'eft-à-dirc un ar-

bre particulier.

Amfi le nom à!arbre eft un nom appellatif, parce

qu'il convient à chaque individu particulier d'arbre ;

je puis dire de chacun qu'il eft arbre.

Par coniéquent le nom appellatif'eft une forte de

nom adje&if
,
puifqu'il iert à qualifier un être parti-

culier.

Obfervez qu'il y a deux fortes de noms appellatifss

les uns qui conviennent à tous les individus ou êtres

particuliers de différentes efpeces ;
par exemple , ar-

bre convient à tous les noyers , à tous les orangers , à

tous les oliviers , &c. alors on dit que ces fortes de

noms appellatifs font des noms de genre.

La féconde forte de noms appellatifs ne convient

qu'aux individus d'une efpece; tels font noyer, oli-

vier , oranger.

Ainfi animal eft un nom de genre ,
parce qu'il con-

vient à tous les individus de différentes efpeces ; car

je puis dire , ce chien eft un animal bien carellant , cet

éléphant eft un gros animal , &c. chien , éléphant, lion,

cheval, &c. font des noms d'efpeces.

Les noms de genre peuvent devenir noms d'ef-

peces , fi on les renferme fous des noms plus éten-

dus
,
par exemple fi je dis que Yarbre eftun être ou une

fubjlance
,
que Yanimal eft une fubfiance: de même le

nom d'efpece peut devenir nom de genre , s'il peut

être dit de diverfes fortes d'individus fubordonnés à

ce nom ;
par exemple , chien fera un nom d efpece par

rapport à animal; mais chien deviendra un nom de gen-

re par rapport aux différentes efpeces de chiens ; car il

y a des chiens qu'on appelle dogues , d'autres limiers ,

d'autres épagneuls , d'autres braques , d'autres mâtins,

d'autres barbets , &c. ce font là autant d'efpeces dif-

férentes de chiens. Ainfi chien, qui comprend toutes

ces efpeces eft alors un nom de genre
,
par rapport

à ces elpeces particulières
,
quoiqu'il puiffe être en

même tems nom d'efpece , s'il eft confidéré relati-

vement à un nom plus étendu , tel qu'animal ou fub*

fiance ; ce qui fait voir que ces mots genre, efpece,

font des termes métaphyfiques qui ne fe tirent que

de la manière dont on les confidere. (F)

APPELLATION , f. f. terme de Palais , qui au fond

eft tout- à-fait fynonyme à appel; cependant il y a des

phrafes auxquelles le premier eft fpécialement con-

fàcré : par exemple , au parlement
,
pour éviter de

prononcer exprefiément fur le bien ou le mal jugé

d'une fentence qu'on infirme , on dit la cour a mis

Yappellation au néant ; on ne dit jamais a mis Vappel
au néant. On dit appellation verbale d'un appel inter-

jetté fur une fentence rendue à l'audience ; on ne dit

pas appel verbal. D'ailleurs le mot appellation a en-

core ceci de particulier, qu'il fe peut dire au plurier

& non pas appel. ( I/)

APPELLE , f. f. ( Marine. ) c'eft une forte de ma-

nœuvre , voye^ Manœuvre. Une manœuvre qui ap-

pelle de loin ou de près , eft celle qui eft attachée

loin ou près du lieu où elle doit fervir. ( Z )
* APPELLER, nommer (Grammaire.) On nomme.

pour diftinguer dans le difeours ; on appelle pour fai-

re venir. Le Seigneur appella tous les animaux &c

les nomma devant Adam. Il ne faut pas toujours nom-

mer les chofes par leurs noms , ni appeller toutes for-

tes de gens à fon fecours. Synon. François.

APPELLER un cheval de la langue ( Manège. ) c'eft

frapper la langue contre le palais , ce qui fait un fon

qui imite le tac. On accoutume les chevaux à cet

avertiffement en l'accompagnant d'abord de quel-

qu'autre aide, voyez AlDE s , afin que par la fuite il

réveille fon attention pour fon exercice , en enten-

dant ce fon tout Seul; (V)



APPENDICE , f. f. ( Littérature. ) du Latin àppen-

dix
; chapitre acceffoire ou dépendant d'un traité.

Foyei Accessoire.
On employé ce terme principalement en matière

de littérature pour exprimer une addition placée à

'la fin d'un ouvrage ou d'un écrit , & néceffaire pour

leclairciflement de ce qui n'a pas été fuffifamment

expliqué , ou pour en tirer des conclurions ; en ce

fens ce mot revient à ce qu'on appelle fupplément,

Voye^ Supplément.
Le P. Jouvenci , à la fuite de les notes & com-

mentaires fur quelques Poètes Latins , a donné un
petit traité de Mythologie intitulé Appendix de dits

& heroibus. (<7)

APPENDICE , f. f. en tenue d'Anatomie , c'eft une

partie détachée en quelque forte d'une autre partie

à laquelle cependant elle eft adhérente ou continue.

Il y a des appendices membraneufes de différentes fi-

gures dans la plupart des parties intérieures du corps.

Sur Vappendice vermiculaire de l'intérim caecum*

Voyei CAECUM»
Appendice xyphoïde

, voyeiXYPHOIDE. ( L )

APPENS. ( Guet- ) f. m. pl. eft un affafîinat con-

certé & prémédité. Appens ne fe dit plus que dans

cette feule exprefïion. ( 1/)

* APPENSEL ( Géog. mod. ) petite ville ou gros

bourg de Suiffe , dans le canton d'Appenfel , le trei-

zième & dernier des cantons. Longitude zj. 6. latU

tude 4J. 31.
APPENTIS , f. m. terme d'Architecture , du Latin

appendix
,
dépendance

,
qui n'a qu'un égoût

,
voye^

Angard.
APPERT ( IL ) terme ujité au Palais , dans le Com-

merce & dans le Jlyle de Chancellerie
,
pour lignifier il

efl manifefle , avéré ou confiant ; c'eft un imperfonnel

qui rend le mot Latin apparet , il apparaît. (H)
Les Négocians fe fervent fouvent de ce terme dans

la tenue de leurs livres. Par exemple : M. Roger
,

Secrétaire du Roi , doit donner premier Juin
,
pour

marchandifes , fuivant fa promeffe payable dans trois

mois ,
appert au journal de vente , fol. '2. 1. 40—10.

(G)
APPESANTIR , v. aft. rendre plus pefant , moins

propre pour le mouvement ,
pour Faction : l'âge , la

vieilleffe, l'oifiveté , &c. appefantiffent le corps. (Z,)

APPESANTISSEMENT , f. m." l'état d'une per-

fonne appefantie , foit de corps , foit d'efprit
, par

l'âge, parla maladie , par le fommeil , &c. Il ejîdans

un grand appefantiffement. ( L )

APPÉTER , v. a&. defirer par inftinct
,
par incli-

nation naturelle
,
indépendamment de la raifon. Vef-

tomac appete les viandes , lafemelle appete le mâle. Pour-

quoi appete-t- on des alimensfolides & des liqueurs rafraî-

chiffantes , lorfquon eflfort échauffé , & excédé defaim

& defatigue ?

APPÉTIT , f. m. ( Morale. ) ce mot ,
pris dans le

fens le plus général , défigne la pente de l'ame vers

un objet qu'elle fe repréfente comme un bien ; car

cette repréfentation du bien efl: la raifon fufflfante

qui détermine notre appétit , & l'expérience le prou-

ve continuellement. Quel que foit l'objet que nous
appétons , eût-il tous les défauts imaginables , dès-là

que notre ame fe porte vers lui , il faut qu'elle s'y

repréfente quelque forte de bien , fans quoi elle ne
fortiroit pas de l'état d'indifférence.

Les fcholaftiques ont diftingué un double appétit
,

concupifcible & irafcible ; le premier , c'eft Yappétit

proprement dit , la détermination vers un objet en

tant qu'elle procède des fens ; Yappétit irafcible , c'eft.

l'averfion ou l'éloignement.

A cette diftinclion des écoles , nous en fubftitue-

ronsune autre plus utile enire Yappétitfenfitif& Yap-

pétit raifonnable. Vappétit lénfitif eft la partie infé-

rieure de la faculté appétitive de Famé ; cet appétit

naît de l'idée confufe que l'ame acquiert par la voie

des fens. Je bois du vin que mon goût trouve bon ;

& le retour de cette idée que mon goût m'a donné ,

me fait naître l'envie d'en boire de nouveau. C'eft

à ce genre appétit que fe bornent la plûpart des

hommes , parce qu'il y en a peu qui s'élèvent au-

deflûs de la région des idées confufes. De cette four-

ce féconde naiflent toutes les parlions.

\Jappétit raifonnable efl: la partie fupérieure de là

faculté appétitive de l'ame , & elle conftitue la vo-

lonté proprement dite. Cet appétit eft l'inclination de

l'ame vers un objet à caufe du bien qu'elle recon-

noît diftinâement y être. Je feuilleté un livre, & j'y

apperçois plufieurs chofes excellentes , & dont je

puis me démontrer à moi-même l'utilité ; là-defiiis

je forme le deffein d'acheter ce livre ; cet acte eft un
acle de volonté , c'eft-à-dire ,

d'appétit raifonnable*

Le motifou la raifon fufflfante de cet appétit eft donc

la repréfentation diftin&e du bien attaché à un ob-

jet. Lelivre en queftion enrichira mon ame de telles

connoiffances , il la délivrera de telles erreurs ; l'é-»

numération diftincle de ces idées eft ce qui me dé-

termine à vouloir l'acheter ; ainfi la loi générale de

Yappétit , tant fenfitif que raifonnable , eft la même.
Qiddquid nobis reprefentamus tanquam bonum quoad

nos, idappetimus. Lifez la Pfychol, de M. "Wolf
,
parti

Il.fecl.I. ch.ij. (X)
* APPIADES , f. f. cinq divinités ainfi nommées ,

parce que leurs temples ctoient à Rome aux envi-

rons des fontaines d'Appius , dans la grande placé

de Céfar ; c'étaient Venus , Pallas ,
Vefta , la Con-

corde & la Paix.

* APPIENNE ( la voie ) grand chemin de Rome,
pavé

,
qu'Appius Claudius , cenfeur du peuple Ro-

main , fit conftruire l'an 444 de Rome ; il commen-
cent au fortir de la porte Capenne

,
aujourd'hui porte

de faint Sebaftien
,
parlant fur la montagne qu'on

appelle defancïiAngeli, traverfoit la
-

plaine Valdra-

ne
,
agri Kaldrani , les Palus Pontines , & finiffoit à

Capoue. Il avoit vingt -cinq piés de largeur avec

des rebords en pierres qui fervoient à contenir celles

dont le chemin étoit fait , de douze en douze piés.

On y avoit ménagé
,
d'efpace en efpace , des efpeces

de bornes pour aider les cavaliers à monter à cheval,

ou pour fervir comme de lièges fur lefquels ceux qui

étoient à pié puffent fe repofer. Caius Gracchus y fit

placer de petites colonnes qui marquoient les milles.

*APPIUS{ marche d' ) ( Hift. anc. ) il ne faut

pas entendre feulement par le marché d'Appius une
place de Rome , mais plutôt un petit bourg diftant

de cette ville d'environ trois milles. Nos Géographes
prétendent que le petit bourg de Saint-Donate eft le

forum Appii des anciens.

APPLANIR , v. a&. c'eft , dans un grand nombre
d'arts , enlever les inégalités d'une furface ; ainfi on
applanit un terrein , en agriculture , en unifiant ÔC

mettant de niveau toute fa furface*

APPLATI , adj. m.Jpkéroïde applati eft celui dont

l'axe eft plus petit que le diamètre de réquaîeuré

Foyei Allongé , Sphéroïde, & Terre. (0)
APPLATIR,v. a&. c'eft altérer la forme d'un

corps , félon quelqu'une de fes dimenlîons , de ma-

nière que la dimenfion du corps félon laquelle fe

fera faite l'altération de fa forme en foit rendue

moindre : exemple ; li l'on applatit un globe par un
de fes pôles j la ligne qui parfera par ce pôle , & qui

fe terminera à l'autre pôle s fera plus courte après

l'applatiffement qu'elle ne l'étoit auparavant,

Ce qui rend le mot appladr difficile à définir exac-

tement , c'eft qu'il faut que la définition convienne

à tous les corps , de quelque nature & de quelque

figure qu'ils foient , avant & après l'applatiffement 9
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réguliers ou irréguliers , terminés par des furfaces

planes ou par des furfaces convexes capables de con-

denfation ou non.

Pour cet effet , concevez une puiffance appliquée

au corps qu'on applatit; imaginez une ligne tirée à
travers ce corps dans la direction de cette puiffan-

.ce ; fi de cette ligne indéfinie qui marque la direction

de la puifTance , la partie interceptée dans la folidité

du corps , fe trouve moindre après l'action de la puif-

fance qu'elle ne l'étoit auparavant , le corps eft ap-
plati dans cette direction.

Il eft évident que cette notion de l'applatifiement

convient à chaque point de la furface d'un corps ap-
plati pris féparément , & qu'elle eft par conféquent
générale

,
quoiqu'elle femble d'abord fouffrir une ex-

ception.

APPLATIR. Voy&i PRESSER , en terme de Corne-
tier.

APPLATISSOIRES , f. f. pl. c'eft dans les ufines

ou l'on travaille le fer , le nom que l'on donne à des
parties de moulins qui fervent à applatir & éten-
dre les barres de fer

, pour être fondues de la même
chaude dans les grandes fonderies , ou d'une autre

chaude dans les petites fonderies. Voye^ les articles

Forges , Fondre , Fonderies petites & grandes.

Ces parties qu'on appelle applatifjoires , ne font au-
tre chofe que des cylindres de fer qu'on tient appro-
chés ou éloignés à diferétion , & entre lefquels la

barre de fer entraînée par le mouvement que font ces

cylindres fur eux-mêmes & dans le même fens , eft

allongée & étendue. Voye^la Planche zz. desforges :

les parties C , D , desfigures i. z. J. font des applatif-

foires : l'ufage des applatiffoires s'entendra beaucoup
mieux à l'article Forges , où nous expliquerons le

méchanifme entier des machines dont les applatiffoi-

res ne font que des parties.

APPLAUDISSEMENT , f. m. {Hijl. anc. ) les ap-

plauliffemens chez les Romains accompagnoient les

acclamations , & il y en avoit de trois fortes : la pre-

mière qu'on appelloit bombi , parce qu'ils imitoient

le bourdonnement des abeilles : la féconde étoit ap-
pellée imbrices

,
parce qu'elle rendoit un fon fernbla-

ble au bruit que fait la pluie en tombant , fur des tui-

les ; & la troifieme fe nommoit teflœ , parce qu'elle

imitoit le fon des coquilles ou caftagnettes : tous ces

applaudijfcmens , comme les acclamations , fe don-
noient en cadence ; mais cette harmonie étoit quel-

quefois troublée par les gens de la campagne qui ve-
noient aux fpe&acles , & qui etoient mal inftruits.

Il y avoit encore d'autres manières d'applaudir
;

comme de fe lever , de porter les deux mains à la

bouche , & de les avancer vers ceux à qui on vou-
îoit faire honneur ; ce qu'on appelloit adorare , ou
bafla jaciare ; de lever les deux mains jointes en croi-

fant les pouces ; & enfin de faire voltiger un pan de
fa toge. Mais comme cela étoit embarrafiant , l'em-

pereur Aurélien s'avifa de faire diftribuer au peuple
des bandes d'étoffe pour fervir à cet ufage. Mitn. de

VAcad. des Belles-Lettres. (G)
* APPLEBY

, ( Géog. mod. ) ville d'Angleterre

,

cap. de Weftmorland , fur l'Eden. Long. 14, So.
lat. 64. 40^

* APPLEDORE
, (Géog. mod.) petite ville du

comté de Kent , en Angleterre , fur la rivière de
Photen , à deux lieues au nord du château de Rye.
APPLICATION , f. f. aftion par laquelle on ap-

plique une chofe fur une autre ; l'application d'un re-

mède fur une partie malade.

Il fe dit aufîi de l'adaptation des particules nour-
ricières en place de celles qui fe font perdues. Voye^
Nutrition. ( L )

Application , c'eft l'action d'appliquer une
chofe à une autre, en les approchant, ou en les met-
tant l'une auprès de l'autre,
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On définit le mouvement , Vapplication fuccefhVe

d'un corps aux différentes parties de l'efpace Foy&i
Mouvement.
On entend quelquefois en Géométrie par applica-

tion , ce que nous appelions en Arithmétique divijîon*

Ce mot eft plus d'ufage en Latin qu'en François :

applicare 6 ad 3 , eft la même chofe que divifer 6 par
3. Voye7

v DivrsiON.

Application
, fe dit encore de l'action de pofer ou

d'appliquer l'une fur l'autre deux figures planes éga-
les ou inégales.

C'eft par Yapplication ou fuperpofition qu'on dé-
montre plufieurs propofitions fondamentales de la

Géométrie élémentaire ; par exemple
,
que deux

triangles qui ont une même bafe & les mêmes angles

à la bafe , font égaux en tout ; que lé diamètre d'un
cercle le divife en deux parties parfaitement égales;
qu'un quarré eft partagé par fa diagonale en deux
triangles égaux & femblables , &c. Foye^ Super-
position.

Application d'une feience à une autre ,

en général , fe dit de l'ufage qu'on fait des principes

& des vérités qui appartiennent à l'une pour perfec-

tionner & augmenter l'autre.

En général , il n'en: point de feience ou d'art qui
ne tiennent en partie à quelqu'autre.Le Difcours pré-

liminaire qui eft à la tête de cet Ouvrage, tk les grands
articles de ce Dictionnaire , en fournirent par-tout la

preuve.

APPLI CATION de rAlgèbre ou de VAnalyfe à la Géo-
métrie. L'Algèbre étant, comme nous l'avons dit à fon
article , le calcul des grandeurs en général , & l'A-

nalyfe l'ufage de l'Algèbre pour découvrir lesquan*
tités inconnues ; il étoit naturel qu'après avoir dé-

couvert l'Algèbre & l'Analyfe , on fongeât à appli-

quer ces deux feiences à la Géométrie
,
puifque les

lignes , les furfaces, & les folides dont la Géométrie
s'occupe , font des grandeurs mefurables & compa-
rables entr'elles , & dont on peut par conféquent affi-

gner les rapports. Voye^ Arithmétique univer-
selle. Cependant jufqu'à M. Defcartes

,
perfonne

n'y avoit penfé
,
quoique l'iUgebre eût déjà fait d'af-

fez grands progrès , fur-tout entre les mains de Viete.

Voye^ Algèbre. C'eft dans la Géométrie de M»
Defcartes que l'on trouve pour la première fois rap-
plication de l'Algèbre à la Géométrie , ainfi que des

méthodes excellentes pour perfectionner l'Algèbre

même : ce grand génie a rendu par là un fervice

immortel aux Mathématiques , & a donné la clé des

plus grandes découvertes qu'on pût efpérer de faire

dans cette feience.

Il a le premier appris à exprimer par des équa-
tions la nature des courbes , à réfoudre par le fe-

coursde ces mêmes courbes , les problèmes de Géo-
métrie ; enfin à démontrer fouvent les théorèmes de
Géométrie par le fecours du calcul algébrique , lors-

qu'il feroit trop pénible de les démontrer autrement
enfe fervant des méthodes ordinaires. On verra aux
articles Construction ,

Equation , Courbe,
en quoi confifte cette application de l'Algèbre à la

Géométrie. Nous ignorons files anciens avoient quel-

que fecours femblable dans leurs recherches : s'ils

n'en ont pas eu , on ne peut que les admirer d'avoir

été fi loin fans ce fecours. Nous avons le traité d'Ar-

chimede fur les fpirales , ck fes propres démonftra-

tions ; il eft difficile de favoir fi ces démonftrations

expofent précisément la méthode par laquelle il eft

parvenu à découvrir les propriétés des fpirales ; ou

fi après avoir trouvé ces propriétés par quelque mé-
thode particulière , il a eu deffein de cacher cette

méthode par des démonftrations embarraffées. Mais

s'il n'a point en effet fuivi d'autre méthode que celle

qui eft contenue dans ces démonftrations mêmes, il



eû étonnant qu'il ne fe foit pas égaré ; Se on ne peut

donner une plus grande preuve de la profondeur &c

de l'étendue de fon génie : car Bouillaud avoue qu'il

n'a pas entendu les démonflrations d'Archimede , &
Viete les a injuftement aceufées de paralogifme.

Quoiqu'il en foit , ces mêmes démonflrations qui

ont coûté tant de peine à Bouillaud & à Viete , &
peut-être tant à Archimede

,
peuvent aujourd'hui

être extrêmement facilitées par Yapplication de l'Algè-

bre à la Géométrie. On en peut dire autant de tous

les ouvrages géométriques des Anciens
,
que pref-

que perfonne ne lit par la facilité que donne l'Algè-

bre de réduire leurs démonflrations à quelques li-

gnes de calcul.

Cependant M. Newton qui connoiffoit mieux

qu'un autre tous les avantages de PAnalyfe dans la

Géométrie , fe plaint en pluiieurs endroits de fes ou-

vrages de ce que la leclure des anciens Géomètres

efl abandonnée.

En effet, on regarde communément la méthode

dont les anciens fe font fervis dans leurs livres de

Géométrie-, comme plus rigoureufe que celle de l'A-

nalyfe ; & c'eft principalement fur cela que font fon-

dées les plaintes de M. Newton, qui craignoit que

par l'ufage trop fréquent de l'Analyfe , la Géométrie

ne perdît cette rigueur qui cara&érife fes démonltra-

tions. On ne peut nier que ce grand homme ne fût

fondé , au moins en partie , àrecommander jufqu'à un
certain point, la leclure des anciens Géomètres.

Leurs démonflrations étant plus difficiles, exercent

davantage l'efprit, l'accoûtument à une application

plus grande , lui donnent plus d'étendue , & le for-

ment à la patience & à l'opiniâtreté fi néceffaires

pour les découvertes. Mais il ne faut rien outrer ; &
fi on s'en tenoit à la feule méthode des anciens , il n'y

a pas d'apparence que , même avec le plus grand gé-

nie , on pût faire dans la Géométrie de grandes dé-

couvertes, ou du moins en aufîi grand nombre qu'a-

vec le fecours de l'Analyfe. A l'égard de l'avantage

qu'on veut donner aux démonflrations faites à la ma-
nière des anciens , d'être plus rigoureufes que les dé-

monflrations analytiques; je doute que cette préten-

fion foit bien fondée.J'ouvre les Principes de Newton :

je vois que tout y efl démontré à la manière des an-

ciens,mais en mêmetems je vois clairement que New-
ton a trouvé fes théorèmes par une autre méthode que

celle par laquelle il les démontre , & que fes démons-

trations ne font proprement que des calculs analyti-

ques qu'il a traduits & déguifés , en fubilituant le nom
des lignes à leur valeur algébrique. Si on prétend que

les démonflrations de Newton font rigoureufes , ce

qui efl vrai ; pourquoi les traductions de ces démons-

trations en langage algébrique ne feroient-elîes pas

rigoureufes aulli ? Que j'appelle une ligne A B , ou
que je la déligne par l'exprefilon algébrique a , quelle

différence en peut-il réfnlter pour la certitude de la

démonflration ? A la vérité la dernière dénomination

a cela de particulier
,
que quand j'aurai défigné tou-

tes les lignes par des caractères algébriques, je pour-

rai faire fur ces caracleres beaucoup d'opérations

,

fans fonger aux lignes ni à la figure : mais cela même
efl un avantage

;
l'efprit efl foulagé : il n'a pas trop

de toutes fes forces pour réfoudre certains problè-

mes , & l'Analyfe les épargne autant qu'il efl pof-

fible ; il fuffit de favoir que les principes du cal-

cul font certains , la main calcule en toute fureté , &
arrive prefque machinalement à un réfultat qui don-

ne le théorème ou le problème que l'on cherchoit

,

& auquel fans Cela l'on ne feroit point parvenu , ou

l'on ne feroit arrivé qu'avec beaucoup de peine. Il

ne tiendra qu'à l'Analyfle de donner à fa démonflra-

tion ou à fa folution la rigueur prétendue qu'on croit

lui manquer; il lui fuffira pour cela de traduire la dé-

monilration dans le langage des anciens , comme
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Newton a fait les nennes. Qu'on fe contente donc dê
dire, que l'ufage trop fréquent &trop facile de l'A-

nalyfe peut rendre l'efprit parefTeux, & on aura rai-

fon
, pourvu que l'on convienne en même tems de la,

néceffité abfolue de l'Analyfe pour un grand nombre
de recherches : mais je doute fort que cet ufage ren-

de les démonflrations mathématiques moins rigou-

reufes. On peut regarder la méthode des anciens ?

comme une route difficile , tortueufe , embarrafTée ,

dans laquelle le Géomètre -guide fes lecleurs : l'Ana-
lyiie

,
placé à un point de vûe plus élevé

,
voit,

pour ainfi-dire , cette route d'un coup d'œil ; il ne
tient qu'à lui d'en parcourir tous les fentiers

,
d'y

conduire les autres , & de les y arrêter aufli long-
tems qu'il le veut.

Au relie , il y a des cas où l'ufage de l'Analyfe , loin

d'abréger les démonflrations, les rendrait au contrai-

re plus embarraffées. De ce nombre font entr'autres

pluiieurs problèmes ou théorèmes , oii il s'agit de
comparer des angles entr 'eux. Ces angles ne font ex-
primables analytiquement que par leurs finus, & l'ex-

prefîion des finus des angles eft Souvent compliquée;
ce qui rend les conflruclions & les démonflrations
difficiles en fe fervant de l'Analyfe. Au relie , c'eft

aux grands Géomètres à favoir quand ils doivent fai-

re ufage de la méthode des anciens , ou lui préférer

l'Analyfe. Il feroit difficile de donner fur cela des rè-

gles exacles & générales.

Application de la Géométrie à FAlgèbre. Quoi-
qu'il foit beaucoup plus ordinaire & plus commode
d'appliquer l'Algèbre à la Géométrie, que la Géomé-
trie à l'Algèbre

;
cependant cette dernière application

a lieu en. certains cas. Comme onrepréfente les lignes

géométriques par des lettres, on peut quelquefois

repréfenter par des lignes les grandeurs numériques
que -des lettres expriment , & il peut même dans quel-

ques occafions en réfulter plus de facilité pour la dé-

monflration de certains théorèmes , ou la réfolution

de certains problèmes. Pour en donner un exemple
fimple

,
je fuppofe que je veuille prendre le quarré de

a -f- b ; je puis par le calcul algébrique démontrer que
ce quarré contient le quarré de a

,
plus celui de b , plus

deux fois le produit de a par b. Mais je puis aulli dé-

montrer cette propofition en me fervant de la Géo-
métrie. Pour cela , je n'ai qu'à faire un quarré , dont

je partagerai la bafe &la hauteur chacune en deux
parties , d'ont j'appellerai l'une a , & l'autre enfui-

te tirant par les points de divifion des lignes parallè-

les aux côtés du quarré
,
je diviferai ce quarré en qua-

tre furfaces , dont on verra au premier coup d'œil ,

que l'une fera le quarrré de a , une autre celui de b
,

& les deux autres feront chacune un recfangle formé

de a & de b ; d'où il s'enfuit que le quarré du bi-

nôme a -f- b contient le quarré de chacune des deux
parties

,
plus deux fois le produit de la première par

la féconde. Cet exemple très-fimple & à la portée de

tout le monde
,
peut fervir à faire voir comment on

applique la Géométrie à l'Algèbre , c'efl-à-dire , com-
ment on peut fe fervir quelquefois de la Géométrie
pour démontrer les théorèmes d'Algèbre.

Au relie
,
l'application de la Géométrie à l'Algè-

bre , n'efl pas fi néceffaire dans l'exemple que nous

venons de rapporter
,
que dans plufieurs autres ,

trop

compliqués pour que nous en faffions ici une énumé-

ration fort étendue. Nous nous contenterons de dire,

que la confidération
,
par exemple , des courbes de

genre parabolique , & du cours de ces courbes par

rapport à leur axe , efl fouvent utile pour démon-

trer aifément plufieurs théorèmes fur les équations Se

fur leurs racines. Voye^ entr'autres ,
l'ufage que M.

l'abbé de Gua a fait de ces fortes de courbes, Afow.

Acad. iy4.1, pour démontrer la fameufe règle de DeS
cartes fur le nombre des racines des équations. Voye^

Parabolique, Construction, &c.
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On peut même, quelquefois appliquer la'Géométrie

à l'Arithmétique , c'efkà-dire, fe fervir de la Géomé-
trie

,
pour démontrer plus .aifément fans Analyfe &

d'une manière générale , certains théorèmes d'Arith-

métique ;
par exemple ,

cpe la fuite des nombres im-

pairs 1,3, 5 > 7 , 9 > <^c. ajoutés fuccefîivement

,

donne la fuite des quarrés i
, 4, 9 , 16 , 25 , 6*c.

Pour cela , faites un triangle reclangleAB £ (Jig.

65. Méchan.*) dont un côté fbit horifontal, & l'au-

tre vertical ( je les défigne par horifontal ô£ verti-

cal pour fixer l'imagination ) divifez le côté ver-

tical A B en tant de parties égales que vous voudrez,

& par les points dedivifion 1 , 2, 3,4, &c - menez
les parallèles if. 2 g, &c. à B E ; vous aurez d'abord

le petit triangle A if, enfuite le trapèze ifg 2 ,
qui

vaudra trois fois ce triangle
,
puis un troifieme tra-

pèze zg h 3 ,
qui vaudra cinq fois le triangle. De for-

te que les efpaces terminés par ces parallèles 1 /,
2 g . &c. feront repréfentés par les nombres fuivans

,

.1,3, j , 7, &c. en commençant par le triangle A 1

/, & defignant ce triangle par 1, 5.

Or les fommes de ces efpaces feront les triangles

A if, A 2 g, A 3 A, &c. qui fontcomme les quarrés

•des côtés A 1 i
A 2, A 3 , c'efr-à-dire , comme 1,4,

9, &c. donc la fomme des nombres impairs donne la

fournie des nombres quarrés. On peut fans doute dé-

montrer cette proportion algébriquement: mais la

démonftration précédente peut fatisfaire ceux qui

ignorent l'Algèbre. Voye^ Accélération.
Application de la Géométrie & de VAlgèbre à la

Méchanique. Elle efî fondée fur. les mêmes principes

que Yapplication de l'Algèbre à la Géométrie. Elle

confifle principalement à repréfenter par des équa-

tions les courbes que décrivent les corps dans leur

mouvement , à déterminer l'équation entre les efpa-

-ces que les corps décrivent ( lorfqu'ils font animés

par des forces quelconques ) , & le tems qu'ils em-
ployent à parcourir ces efpaces , &c. On ne peut , à

la vérité
„
comparer enfemble deux chofes d'une na-

ture différente , telles que l'efpace & le tems : mais

on peut comparer le rapport des parties du tems

avec celui des parties de l'efpace parcouru. Le tems,

par fa nature, coule uniformément, & la méchani-

que fuppofe cette uniformité. Du refte , fans connoî-

tre le tems en lui-même, & fans en avoir de mefure
précife , nous ne pouvons repréfenter plus clairement

le rapport de fes parties , que par celui des parties

d'une ligne droite indéfinie. Or l'analogie qu'il y a

entre le rapport des parties d'une telle ligne , & celui

des parties de l'efpace parcouru par un corps qui fe

meut d'une manière quelconque , peut toujours être

exprimé par une équation. On peut donc imaginer

une courbe , dont les abfcifTes repréfentent les por-
tions du tems écoulé depuis le commencement du
mouvement; les ordonnées correfpondantesdéfignant

les efpaces parcourus durant ces portions de tems.

L'équation de cette courbe exprimera, non le rapport

des tems aux efpaces , mais , fi on peut parler ainii

,

le rapport du rapport que les parties de tems ont à
leur unité , à celui que les parties de l'efpace parcou-
ru ont à la leur ; car l'équation d'une courbe peut
être conlidérée 5

ou comme exprimant le rapport des

ordonnées aux abfcifTes , ou comme l'équation entre

le rapport que les ordonnées ont à leur unité , & ce-

mi que les abfcifTes correfpondantes ont à la leur.

Il efl donc évident que par l'application feule de
la Géométrie & du calcul, on peut, fans le fecours

d'aucun autre principe , trouver les propriétés géné-

rales du mouvement, varié fuivant une loi quelcon-

que. On peut voir à l'article Accélération un
.exemple de Yapplication de la Géométrie à la Mécha-
mique; les tems de la defcente d'un corps pefant y
font repréfentés par l'abfcifTe d'un triangle , les vîtef-

fes par les ordonnées, Ç^oye^ Abscisse & Ordon-
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née) & les efpaces parcourus par Paire des parties du
triangie. Voye^ Trajectoire, Mouvement ,

Tems , &c.

APPLICATION ûfe£z Méchanique à la Géométrie,

Elle confifle principalement dans l'ufage qu'on fait

quelquefois du centre de gravité des figures
,
pour dé-

terminer les folides qu'elles forment. V. Centre
de Gravité
Application de la Géométrie & de PAjlronomie à

la Géographie. Elle confifte en trois chofes. i°. A dé-
terminer par les opérations géométriques & aftrono-

miques la figure du globe que nous habitons. Voye^
Figure de la Terre , & Degré , &c i°. A trou-

ver par l'obfervation des longitudes & des latitudes

la pofition des lieux. V. Longitude & Latitude.
3
0

. A déterminer par des opérations géométriques,
la pofition des lieux peu éloignés l'un de l'autre.

Foyei Carte.
L'Aftronomie & la Géométrie font auffi d'un grand

ufage dans la navigation. /^.Navigation, &c.

APPLICATION de la Géométrie & de rAnalyfe à la

Phyjique. C'eft à M. Newton qu'on la doit, comme
on doit à M. DefcartesP'application de l'Algèbre à la

Géométrie. Elle eft fondée fur les mêmes principes

que l'application de l'Algèbre à la Géométrie. La plu-

part des propriétés des corps ont entr'elles des rap-
ports plus ou moins marqués que nous pouvons com-
parer , & c'eft à quoi nous parvenons par la Géomé-
trie , &: par l'Analyfe ou Algèbre. C'erl fur cette ap-
plication que font fondées toutes les fciences phyfico-

mathématiques.Une feule obfervation ou expérience
donne fouvent toute une fcience. Suppofez, comme
on le fait par l'expérience

, que les rayons de lumiè-
re fe réfléchiffent en faifant l'angle d'incidence égal

à l'angle de réflexion , vous aurez toute la Catoptri-

que. V. Catoptrique. Cette expérience une fois

admife, la Catoptrique devient une fcience purement
géométrique , puifqu'elle fe réduit à comparer des an-

gles & des lignes données de pofition. Il en eft de mê-
me d'une infinité d'autres. En général , c'eft par le fe-

cours de la Géométrie & de l'Analyfe , que l'on par-

vient à déterminer la quantité d'un effet qui dépend
d'un autre effet mieux connu. Donc cette fcience

nous eft prefque toujours néceflaire dans la compa-
raifon & l'examen des faits que l'expérience nous dé-

couvre. Il faut avouer cependant que les différens

fujetsdePhyfique ne font pas également fufceptibles

àzYapplication de la Géométrie. Plulieurs expérien-

ces , telles que celles de l'aimant , de l'éleclricité , &
une infinité d'autres , ne donnent aucune prife au
calcul ; en ce cas il faut s'abftenir de l'y appliquer.

Les Géomètres tombent quelquefois dans ce défaut

,

en fubitituant des hypothefes aux expériences, &
calculant en conféquence : mais ces calculs ne doi-

vent avoir de force qu'autant que les hypothefes fur

lefquelles ils font appuyés font conformes à la na-

ture ; & il faut pour cela que les obfervations les con-

firment , ce qui par malheur n'arrive pas toujours.

D'ailleurs quand les hypothefes feroient vraies , elles

ne font pas toujours fufhTantes.S'il y a dans un effet un
grand nombre de circonftances dues àplufieurs caufes

qui agiffent à la fois , & qu'on fe contente de confidé-

rer quelques-unes de ces caufes
,
parce qu'étant plus

fimples , leur effet peut être calculé plus aifément ;

on pourra bien par cette méthode avoir l'effet partiel

de ces caufes : mais cet effet fera fort différent de
l'effet total

,
qui réfulte de la réunion de toutes les

caufes.

APPLI CATION de la Méthode géométrique à la Méta-

phyfique. On a quelquefois abufé de la Géométrie
dans la Phyfique , en appliquant le calcul des pro-

priétés des corps à des hypothefes arbitraires. Dans
les Sciences qui ne peuvent par leur nature être foû-

mifes à aucun calcul , on a abufé de la méthode des

Géomètres

,



Géomètres
,
parce qu'on ne pouvoit abufer que de

la méthode. Piufieurs ouvrages métaphyfiques ^qui

ne contiennent fouvent rien moins que des vérités

certaines , ont été exécutés à la manière des Géo-

mètres ; & on y voit à toutes les pages les grands

mots à'axiome , de théorème, de corollaire , &c.

Les auteurs de ces ouvrages fe font apparemment

imaginés que de tels mots faifoient par quelque vertu

iecrete l'eiïence d'une démonftration , & qu'en écri-

vant à la fin d'une propofition , ce qu'ilfalloit démon-

trer , ils rendroient démontré ce qui ne l'étoit pas.

Mais ce n'eu: point à cette méthode que la Géomé-
trie doit fa certitude , c'eft à l'évidence & à la fim-

plicité de fon objet ; & comme un livre ,de Géomé-
trie pourroit être très-bon en s'écartant de la forme

ordinaire , un livre de Métaphyfique ou de Morale

peut fouvent être mauvais enfuivantla méthode des

Géomètres. Il faut même fe défier de ces fortes d'ou-

vrages ; car la plupart des prétendues démonftrations

n'y font fondées que fur l'abus des mots. Ceux qui

ont réfléchi fur cette matière , favent combien l'abus

des mots eft facile & ordinaire , fur-tout dans les ma-
tières métaphyfiques. C'eft en quoi on peut dire que

les Scholaftiques ont excellé ; & on ne fauroit trop

regretter qu'il n'ayent pas fait de leur fagacité un

meilleur ufage.

APPLICATION de la Métaphyfique à la Géométrie.

On abufe quelquefois de la Métaphyfique en Géomé-
trie , comme on abufe de la méthode des Géomètres

en Métaphyfique. Ce n'eft pas que la Géométrie

n'ait, comme toutes les autres Sciences , une méta-

phyfique qui lui eft propre ; cette métaphyfique eft

même certaine & inconteftable
,
puifque les propo-

lirions géométriques qui en réfultent , font d'une évi-

dence à laquelle on ne fauroit fe refufer. Mais com-
me la certitude des Mathématiques vient de la fim-

plicité de fon objet , la Métaphyfique n'en fauroit être

tr op fimpie & trop lumineufe : elle doit toujours fe

réduire à des notions claires
,
précifes & fans aucune

obicurité. En effet, comment les conféquences pour-

roient-elles être certaines & évidentes , fi les princi-

pes ne Tétoient pas ? Cependant quelques Auteurs

ont crû pouvoir introduire dans la Géométrie une

métaphyfique fouvent allez obfcure , & qui pis eft

,

démontrer par cette métaphyfique des vérités dont

on étoit déjà certain par d'autres principes. C'étoit

le moyen de rendre ces vérités douteufes , fi elles

avoient pu le devenir. La Géométrie nouvelle a prin-

cipalement donné occafion à cette mauvaife métho-

de. On a cru que les infiniment petits qu'elle confi-

dere , étoient des quantités réelles ; on a voulu ad-

mettre des infinis plus grands les uns que les autres ;

on a reconnu des infiniment petits de difFérens ordres

,

en regardant tout cela comme des réalités; au lieu de

chercher à réduire ces fuppofitions & ces calculs à

des notions fimples. Wtyz\ Différentiel , Infini

& Infiniment petit.

Un autre abus de la Métaphyfique en Géométrie

,

confifte à vouloir fe borner dans certains cas à la Méta-

phyfique pour des démonftrations géométriques. En
iuppofantmême que les principes métaphyfiques dont

on part , foient certains & évidens , il n'y a guère de

propositions géométriques qu'on puiffe démontrer ri-

goureufement avec ce feul fecours ;
prefque toutes

demandent ,
pour ainfi dire , latoife &le calcul. Cette

manière de démontrer eft bien matérielle,!! l'on veut:

mais enfin c'eft prefque toujours la feule quifoitfûre.

C'eft la plume à la main , & non pas avec des raifon-

nemens métaphyfiques, qu'on peut faire des combi-

naifons & des calculs exadls.

Au refte , cette dernière métaphyfique dont nous

parlons , eft bonne jufqu'à un certain point
, pourvu

qu'on ne s'y borne pas : elle fait entrevoir les prin-

cipes des découvertes ; elle nous fournit des vues ;
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elle nous met dans le chemin : mais nous ne fournies

bien fûrs d'y être , fi on peut s'exprimer de la forte *

qu'après nous être aidés du bâton du calcul , pour

connoître les objets que nous n'entrevoyions aupara-

vant que confufément.

Il femble que les grands Géomètres devroient être

toujours exeellens Métaphyficiens , au moins fur les

objets de leur fcience : cela n'eft pourtant pas tou-

jours. Quelques Géomètres reffemblent à des per-

fonnes qtii auraient le fens de la vue contraire à

celui du toucher : mais cela ne prouve que mieux

combien le calcul eft néceffaire pour les vérités géo-

métriques. Au refte je crois qu'on peut du moins aflïï-

rer qu'un Géomètre qni eft mauvais Métaphyficien

fur les objets dont il s'occupe , fera à coup fur Méta-

phyficien déteftable fur le refte. Ainfi la Géométrie

qui mefure les corps
,
peut fervir en certains cas à

mefurer les efprits même.
Application d'une chofe à une autre, en général

fe dit , en matière de Science ou d'Art , pour défigner

l'ufage dont la première eft
,
pour connoître ou per-

fectionner la féconde. Ainfi Yapplication de la cycloï-

de aux pendules
,
fignifie l'ufage qu'on a fait de la cy~

cloïde pour perfectionner les pendules , Vlyeç Pen-
dule

,
Cycloïde, &c. & ainfi d'une infinité d'au-

tres exemples. (O )
Application, fe dit particulièrement, en Théolo-

gie , de l'a£tion par laquelle notreSauveur nous trans-

fère ce qu'il a mérité par fa vie & par fa mort. Voye^

Imputation.
C'eft par cette application des mérites de Jefus-

Chrift que nous devons être juftifiés , & que nous

pouvons prétendre à la grâce & à la gloire éternelle*

Les Sacremens font les voies ou les inftrumens ordi-

naires par lefquels fe fait cette application
,
pourvu

qu'on les reçoive avec les difpofitions qu'exige le

faint concile de Trente dans la vj.fejjion. ( G )

APPLIQUÉE , f. E en Géométrie , c'eft en général

une ligne droite terminée par une courbe dont elle

coupe le diamètre ; ou en général c'eft une ligne

droite qui fe termine par une de fes extrémités à une

courbe , & par qui l'autre extrémité fe termine en-

core à la courbe même , ou à une ligne droite tra-

cée fiir le plan de cette courbe. Ainfi (fig. z6. Sect.

con.) E M, MM, font des appliquées à la courbe

M A M. Voye^ Courbe , Diamètre , &c
Le terme appliquée eft fynonyme à ordonnée. V

{

Ordonnée. (O)
APPLIQUER, fignifie, en Mathématique, tranf-

porter une ligne donnée , foit dans un cercle , foit

dans une autre figure curviligne ou re&iligne , en-

forte que les deux extrémités de Cette ligne foient

dans le périmètre de la figure.

Appliquer fignifie auflî divifer , fur - tout dans les

Auteurs Latins. Ils ont accoutumé de dire duc AB
in CD, menei A B fur CD ,

pour
,

multiplie^ A B
par CD; ou faites un parallélogramme re&angle de

ces deux lignes ; & applica A B ad CD
,
applique^

A B àCD
,
pour

, divifi A B par CD, ce qu'on

exprime ainfi On entend encore par appliquer 7

tracer l'une fur l'autre des figures différentes , mais

dont les aires font égales. ( E )
APPIÉTRIR, v. paf. terme de Commerce. On dit

qu'une marchandée s'appiétrit lorfque fa bonté , fa

qualité , fa valeur diminue , foit à caufe qu'elle fe

corrompt ou fe gâte , foit parce que le débit ou la

mode en eft pafîee , & qu'il s'en fait de mauvais

reftes. Savary, dicl. duComm. tom. I. pag. 6Si.
Ce terme paroît un compofé du mot piètre

, qui

fignifie mauvais, vil, méprifable. Voilà de piètre mar-

chandife
,
pour dire une mauvaife marchandife. (G)

APPOINT ou APOINT , terme de Banque ; c'eft

une fomme qui fait la folde d'un compte ou le mon-
A a a a
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tant de quelques articles que l'on tire jufte. On dit

,

j'ai un appoint de telle fomme à tirer fur un tel lieu,

Voye^ fur ce mot Samuel Ricard dans fon traité

général du Commerce
,
imprimé à Amfterdam en 1 700

,

pag. âog; & le dict. du Commerce de Savary , tom. I.

pag. 68 1.

Appoint fignifie auffi la même chofe que pajje dans

les payemens qui fe font comptant en efpeces , c'eft-

à-dire ce qui fe paye en argent fi le payement fe

fait en or, ou en petite monnoie s'il fe fait en argent,

pour parfaire la fomme qu'on paye & la rendre com-
plète. Savary , dict. du Comm. tom. I.p. 68z. (G)
APPOINTÉ

,
adj. m. ( Art mil. ) Un fantaffin ap-

pointé , c'eft celui qui reçoit une paye plus forte que
les autres foldats , en considération de fon courage

,

ou du tems qu'il a fervi. V. Anspessade. ( Q )
Appointé ou Morte paye, (Marine.) c'eft un

homme qui étant à bord ne fait rien s'il veut
,
quoi-

que fa dépenfe & fes mois de gages foient employés
mr l'état d'armement ; en quoi il diffère du volon-
taire , qui ne reçoit aucune paye. ( Z )
Appointe, en terme de Bla/on, fe dit des chofes

qui fe touchent par leurs pointes : ainfi deux che-
vrons peuvent être appointés : trois épées mifes en
pairie

, peuvent être appointées en cœur ; trois flè-

ches de même , &c.

Armes en Nivernois, de gueules à deux épées d'ar-

gent, appointées en pile vers la pointe de l'écu , les

gardes en bande & en barre , à une rofe d'or en chef
entre les gardes , & une engrêlure de même autour
de l'écu. ( V)
Appointé & joint. Voye^ ci-dejjbus Appointe-

MENT.
APPOINTEMENT , f. m. en termes de Palais , eft

un règlement ou jugement préparatoire qui fixe & dé-

termine les points de la conteftation , les qualités des

parties , & la manière dont le procès fera inftruit
,

lorfqu'il n'eft pas de nature à être jugé à l'audience

,

foit parce que fa décifion dépend de quelque queftion
qui mérite un examen férieux , ou parce qu'il contient

des détails trop longs , ou parce que les parties de
concert demandent qu'il foit appointé, c'efl-à-dire

inftruit par écritures & jugé fur rapport. V. Ecri-
tures & Rapport.
Les appointemens des inftances appointées de droit,

ne font point prononcés à l'audience , on les levé au
greffe : telles font les inftances fur des comptes , fur

des taxes de dépens où il y a plus de trois croix ; les

appels de jugemens intervenus dans des procès déjà
appointés en première inftance ; les caufes mifes fur

le rôle pour être plaidées
,
qui n'ont pu être appel-

les dans l'année , &c. Voy&{ Rôle , Dépens.
Il y a plufieurs fortes d'appointemens : Yappointe-

ment en droit
,
qui eft celui qui fe prononce en premiè-

re inftance : Yappointement à mettre
, lequel a lieu ès

matières fommaires , & ne s'inftruit pas autrement
qu'en remettant les pièces du procès à un rapporteur
que le même jugement a dû nommer : Vappointement
à écrire & produire , & donner caufes d'appel

, comme
quand on appointe une caufe fur le rôle de la Grand-
Chambre : Yappointement en faits contraires

,
qui eft

un délai pour vérifier des faits fur lefquels les parties
ne font pas d'accord : Yappointement à ouir droit

, qui
a lieu en matière criminelle

, lorfqu'après le recolle-
ment & la confrontation le procès ne fe trouve pas
fufHfamment inftruit : Yappointement en droit &joint
eft celui par lequel on a joint une demande incidente
avec la demande principale

,
pour être jugées l'une

& l'autre par un feul & même jugement.

Appointement de concluflon , eft un arrêt de règle-
ment fur l'appel d'une fentence rendue en procès par
écrit. Foye{ Conclusion. (H)
Appointemens

, penfion ou falaire accordé par
les grands aux perfonnes de mérite ou aux gens à ta-
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lens , à deffein de les attacher ou de les retenir à leur
fervice. Voye^ Honoraire.
Onfefert communément enFrance du mot d5

appoin-
temens; par exemple , on dit le Roi donne de grands
appointemens aux officiers attachés à fon fervice.

Les appointemens font différais des gages, en ce que
les gages font fixes & payés par les thréforiers ordi-
naires

, au lieu que les appointemens font des gratifi-

cations annuelles accordées par brevet , pour un
tems indéterminé , & affignées fur des fonds parti-
culiers. (C?)

APPOINTER , terme de Corroyeur , c'eft donner la

dernière foule aux cuirs pour les préparer à recevoir
le fuif ; il eft tems (Yappointer ce cuir de vache.
APPOÏNTEUR

, f. m. fe dit dans un fens odieux
de juges peu afîidus aux audiences , & qui n'y vien-
nent guère que quand il eft befoin de leur voix pour
faire appointer le procès d'une partie qu'ils veulent
favorifer.

Ce terme fe dit auffi de toutes perfonnes qui s'in-

gerent à concilier des différends & accommoder des
procès. Çff)

APPONDUR.E , f. f. terme de rivière ; mot dont on
fe fert dans la compofition d'un train ; c'eft une por-
tion de perche employée pour fortifier le chantier
lorfqu'il eft trop menu.
APPORT dufac ou des pièces ; c'eft la remife faite

au greffe d'une cour fupérieure , en conféquence de
fon ordonnance , des titres & pièces d'un procès inf-

truit par des Juges inférieurs dont la jurifdiûion ref-

fortit à cette cour ; & l'acte qu'en délivre le greffier

s'appelle acte d'apport.

On appelle de même celui que donne un notaire

à un particulier qui vient dépof'er une pièce , ou
un écrit fous feing-privé dans fon étude , à l'effet de
lui donner une date certaine.

Apport fe dit aufli , dans la coutume de Reims , de
tout ce qu'une femme a apporté en mariage , & de
ce qui lui eft échu depuis , même des dons de noces
que fon mari lui a faits.

Apport , dans quelques autres coûtumes , fe prend
aufli pour rentes &c redevances , mais confidérées du
côté de celui qui les doit.

(
i/)

APPORTAGE , f. m. terme de rivière
, qui défigne

& la peine & le falaire de celui qui apporte quelque
fardeau.

APPOSITION, f. f. terme de Grammaire
,
figure de

conftruétion
,
qu'on appelle en Latin epexegefis , du

Grec l^nymi?
,
compofé d'«V<

,
prépofition qui a di-

vers ufages, & vient à?l7ru>,fequor ;& d
,

iÇ»yyis-iç7 enar-

ratio.

On dit communément que Yappofition confifte à
mettre deux ou plufieurs fubftantifs de fuite au mê-
me cas fans les joindre par aucun terme copulatif

,

c'eft-à-dire , ni par une conjonction ni par une pré-

pofition : mais , félon cette définition , quand on dit

la foi , Cefpérance , la charité font trois vertus théo-

logales
; faint Pierre , faint Matthieu , faint Jean

, &C.
étoient apôtres : ces façons de parler qui ne font que
des dénombremens , feroient donc des apportions.

J'aime donc mieux dire que Yappofition confifte à
mettre enlemble fans conjoction deux noms dont l'un

eft un nom propre , & l'autre un nom appellatif , en-

forte que ce dernier eft pris adjectivement , & eft le

qualificatif de l'autre , comme on le voit par les

exemples : ardebatAlexim , deiicias Domini ; urbs Ro-
ma, c'eft-à-dire , Roma quce efl urbs : Flandre , théâtre

fanglant, &c. c'eft-à-dire qui eft le théâtre fanglanî,

&c. ainfi le rapport d'identité eft la raifon de Yappo-
fition. (F)

Apposition , f. f. c'eft l'action de joindre ou d'ap-

pliquer une chofe à une autre.

Appofition fe dit en Phyfique , en parlant des corps

qiù prennent leur accroifferaent par leur jonction
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àvec lés corps ènvironnans. Selon plufieurs Phyli-

ciens -, la plupart des corps du règne tbffile ou miné-

ral fe forment par juxta-pofition ou par Yappojîtion

de parties qui viennent fe joindre ou s'attacher les

unes aux autres. Voyc^ Juxta-position. (O)

APPRÉCIATEUR , terme de Commerce , celui qui

met le prix légitime aux chofes , aux marchandées.

On a ordonné que telles marchandifes feroient efti-

mées & mifes à prix par des appréciateurs & des ex-

perts.

Appréciateurs ; l'on nomme ainfi à Bordeaux

Ceux, des commis du bureau du convoi & de la comp-

table
,
qui font les appréciations & eftimations des

marchandifes qui y entrent ou qui en fortent
,
pour

régler le pié fur lequel les droits d'entrée & de fortie

en doivent être payés. On peut voir le détail de leurs

fonctions dans le Diclionn. du Comm. tom. I.p. 684.
APPRÉCIATION, f. f. eftimation faite par experts

de quelque chofe
,
lorfqu'ils en déclarent le véritable

prix. On ne le dit ordinairement que des grains, den-

rées ou chofes mobifia ires. On condamne les débi-

teurs à payer les chofes dues en efpece , finon la juf-

te valeur , félon Yappréciation qui en fera faite par

expert.

APPRÉCIER, v. act. eltimer & mettre un prix à

une chofe qu'on ne peut payer ou repréfenter en

efpece. (G)
APPRÉHENSION ( Ordre encyclopédique. Enten-

dement. Raifon. Philofophie ou fcience. Science de l'hom-

me. Art de penfer. Appréhenjion. ) efl une opération

de l'efprit qui lui fait appercevoir une chofe ; elle

elt la même chofe que la perception. L'ame , félon

le P. Malebranche ,
peut appercevoir les chofes en

trois manières ; par l'entendement pur
,
par l'imagi-

nation
,
par les fens. Elle apperçoit par l'entende-

ment pur , les chofes fpirituelles , les Univerielles

,

les notions communes , l'idée de la perfection , & gé-

néralement toutes fes penfées
,
lorfqu'elle les con-

noît par la réflexion qu'elle fait fur elle-même. Elle

apperçoit même par l'entendement pur , les chofes

matérielles , l'étendue avec fes propriétés ; car il n'y

a que l'entendement pur qui puifTe appercevoir un

cercle & un quarré parfait , une figure de mille cô-

tés & chofes femblables ; ces fortes de perceptions

s'appellentpures intelleclions ou pures perceptions ,
par-

ce qu'il n'eft point néceflaire que l'efprit forme des

images corporelles dans le cerveau pour fe repré-

fenter toutes ces chofes. Par l'imagination l'ame n'ap-

perçoit que les êtres matériels,lorlqu'étant abfens elle

fe les rend préfens en s'en formant
,
pour ainfi dire

,

des images dans le cerveau ; c'eft de cette manière

qu'on imagine toutes fortes de figures. Ces fortes de

perceptions fe peuvent appeller imaginations
,
parce

que Famé fe reprefente ces objets en s'en formant

des images dans le cerveau ; & parce qu'on ne peut

pas fe former des images des chofes fpirituelles , il

s'enfuit que l'ame ne peut pas les imaginer. Enfin

î'ame n'apperçoit par les fens que les objets fenfibles

& greffiers : lorfqu'étant préfens ils font imprefïion

fur les organes extérieurs de fon corps
5
& que cette

impreffion fe communique au cerveau ; ces fortes de

perceptions s'appellentfentimens oufenfations.
Quand le P. Malebranche prononce que les cho-

fes corporelles nous font repréfentées par notre ima-

gination , & les fpirituelles par notre pure intelligen-

ce , s'entend-il bien lui-même ? De côté & d'autre

n'eft-ce pas également une penfée de notre efprit

,

& agit-il moins en penfant à une montagne ,
qui efl

corporelle
,
qu'en penfant à une intelligence qui efl:

fpirituelle ? L'opération de l'efprit , dira-t-on
, qui

agit en vertu des traces de notre cerveau par les ob-

jets corporels , efl l'imagination ; & l'opération de

l'efprit indépendante de ces traces efl: la pure intel-

ligence. Quand les Cartéuens nous parient de ces
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tracés du cérveâù , difent-ils une chofe férieûfe è

Avec quelle efpece de microfcope ont-ils apperçû

ces traces qui forment l'imagination ? & quand ils

les auraient apperçûes
,
peuvent-ils jamais favoir que

l'efprit n'en a pas befoin pour toutes les opérations,

même les plus fpirituelles ?

Pour parler plus jufle , difons que la faculté de

penfer elt toujours la même
>
toujours également fpi-

rituelle , fur quelque objet qu'elle s'occupe. On ne

prouve nullement fa fpiritualité
,
plutôt par un ob-

jet que par un autre ; ni plutôt par ce qu'on appelle

pure intelleclion , que par ce qui s'appelle imagina-

tion. Les anges ne penfent-ils pas à des objets corpo-

rels & à des objets fpirituels ? Nous avilons-nous

pour cela de diftinguer en eux l'imagination d'avec

la pure intelligence ? Ont-ils beloin des traces du cer-

veau d'un côté plutôt que de l'autre ? Il en efl ainfi

de nous : dès que notre efprit penie , il penie abio-

lument par une fpiritualité auffi véritable que les purs

cfprits ; foit qu'il s'appelle imagination, ou pure intel-

ligence.

Mais quand un corps fe préfente à notre efprit , ne
dit-on pas qu'il s'y forme un fantôme t Le mot fan->

tome , admis par d'anciens Philolophes , ne lignine

rien dans le iujet prélent , ou lignine feulement l'ob-

jet intérieur de notre efprit , en tant qu'il penie à un
corps. Or cet objet intérieur elt également fpirituel ,

foit en penlant aux corps , loit en penlant aux el-

prits; bien que dans l'un & l'autre cas , il ait befoin

du fecours des fens. Je conclus que la différence

efTentielle qu'ont voulu établir quelques-uns entre

l'imagination & la pure intelligence , n'eft qu'une

pure imagination. (X )

Appréhension , f. f. en terme de Droit , fignifîe la

prife de corps d'un criminel, ou d un débiteur. (#)
* APPRENDRE , étudier ,

s'injlruire. (Grammaire.}

Etudier, c'eft travailler à devenir favant. Apprendrey
c'eft, réufîir. On étudie pour apprendre , & l'on ap-

prend à force à?étudier. On ne peut étudier qu'une

choie à-la-fois : mais on peut , dit M. l'Abbé Girard,

en apprendre plufieurs ; ce qui métaphyfiquemént pris

n'elt pas vrai : plus on apprend, plus on lait ;
plus on

étudie, plus on fe fatigue. C'efî avoir bien étudié

que d'avoir appris à douter. Il y a des chofes qu'on
apprend fans les étudier , & d'autres qu'on étudie fans

les, apprendre. Les plus favans'ne font pas ceux qui

ont le plus étudié , mais ceux qui ont le plus apprisv
Synon. Franç.

On apprend d'un maître ; on s'injlruit par foi-mê-

me. On apprend quelquefois ce qu'on ne voudrait pas

favoir : mais on veut toujours lavoir les chofes dont

on s'injiruit. On apprend les nouvelles publiques ; on
s'injlruit de ce qui fe parle dans le cabinet. On ap-

prend en écoutant ; on s'injlruit en interrogeant.

APPRENTIF ou APPRENTI , f. m. ( Commerce. )
jeune garçon qu'on met & qu'on oblige chez un mar-

chand ou chez un maître artifan dans quelque art ou
métier , pour un certain tems

,
pour apprendre le

commerce , la marchandife & ce qui en dépend , ou
tel ou tel art , tel ou tel métier , afin de le mettre ert

état de devenir un jour marchand lui-même , ou maî-

tre dans tel ou tel art.

Les apprenti/s marchands font tenus d'accomplir

le tems porté par les ftatuts ; néanmoins les enfans

des marchands font réputés avoir fait leur appren-

tiffage lorfqu'ils ont demeuré actuellement en la mai-

fon de leur pere ou de leur mere , faifant profefTion

de la même marchandife
,
jufqu'à dix-fept ans accom-

plis , félon la difpofition de l'Ordonnance de 1673.

Par les ftatuts des fix corps des marchands de Pa-

ris , le tems du fervice des apprenti/s , chez les maî-

tres , efl différemment réglé. Chez les Drapiers-chauf-

fetiers , il doit être de trois ans ; chez les Epiciers-ci-

riers
?
droguiftes & confifeurs , de trois ans ; & çhex
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es Apothicaires

,
qui ne font qu'un corps avec eux ,

^e quatre ans ; chez les Merciers-jouailliers , de trois

ans; chez, les Pelletiers-haubannicrs-foureurs , de

quatre ans ; chez les Bonnetiers-aulmulciers-miton-

niers, de cinq ans; & chez les Orfévres-jouailiiers

,

de huit ans.

Les apprcntlfs doivent être obligés pardevant no-

taires , & un marchand n'en peut prendre qu'un feul

à la fois.

Outre les apprentifs de ces fix corps ? il y a encore

des apprentifs dans toutes les communautés des arts

'& métiers de la ville & faubourgs de Paris ; ils doi-

vent tous , auffi-bien que les premiers , être obligés

pardevant notaires , & font tenus après leur appren-

îiffage , de fervir encore chez les maîtres pendant

quelque tems en qualité de compagnons. Les années

de leur apprentiffage , auffi-bien que de ce fécond

fervice , font différentes , fuivant les différens ftatuts

des communautés.
Le nombre des apprentifs que les maîtres peuvent

avoir à-la-fois , n'eft pas non plus uniforme.

Aucun apprentifm peut être reçu à la maîtrife s'il

n'a demandé & fait fon chef-d'œuvre.

La veuve d'un maître peut bien continuer Yap-

prentij'commencé par fon mari , mais non pas en faire

un nouveau. La veuve qui époufe un apprentif l'af-

franchit dans plufieurs communautés.

Les apprentifs des villes où il y a jurandes peuvent

être reçus à la maîtrife de Paris , en faifant chef-

d'œuvre ,
après avoir été quelque tems compagnons

chez les maîtres , plus ou moins , fuivant les com-

munautés. ( G )

APPRENTISSAGE , f. m. {Commerce.) fe dit du

tems que les apprentifs doivent être chez les mar-

chands ou maîtres des arts & métiers. Les brevets

<Yapprentiffage doivent être enrepiftrés dans les regis-

tres des corps & communautés , & leur tems ne

Commence à courir que du jour de leur enregiftre-

ment. Aucun ne peut être reçu marchand qu'il ne

rapporte fon brevet & fes certificats â'apprentiffage.

art. J. du th. i. de VOrdonn. de l6j3. (G)

APPRENTISSE, f. f. (
Commerce.) fille ou femme

qui s'engage chez une maïtrene pour un certain tems

par un brevet pardevant notaires , afin d'apprendre

ion art & fon commerce de la même manière à peu

près que les garçons apprentifs. F. Apprentif. (G)

APPRÊT des étoffes de foie. Toutes les étoffes lé-

gères de foie font apprêtées
,
principalement les fa-

tins, qui prennent, par cette façon qu'on leur don-

ne , du luftre & de la conliftance.

Pour apprêter un fatin , on fait diffoudre de la

gomme arabique dans une certaine quantité d'eau ;

après quoi on pafTe l'étoffe enroulée fur une enfuple,

au-deffus d'un grand brafier , & à mefure qu'elle

pafTe , on l'enroule fur une autre enfuple éloignée de

la première de 12 piés environ. L'étoffe eft placée

fur ces enfuples de manière que Yendroit eft tourné

du côté du brafier : c'eft entre ces deux enfuples que

le brafier eft pofé ; & à mefure que l'ouvrier roule

d'un côté la pièce d'étoffe bien tendue , un autre ou-

vrier pafTe fur la partie de l'envers de l'étoffe
, qui

eft entre les deux enfuples , l'eau gommée avec des

éponges humectées pour cette opération. La chaleur

du brafier doit être fi violente, que l'eau gommée ne

puifle tranfpirer au travers de l'étoffe
,
qui en feroit

tachée ; de façon qu'il faut que cette eau feche à me-
fure que la pièce en eft hume&ée. Voilà la façon

d'apprêter les petits fatins.

Les Hollandois apprêtent les petits velours de la

même façon , avec cette différence ,
que l'étoffe eft

accrochée par la lifiere fur deux traverfes de bois

,

de diftance en diftance d'un pouce, pour lui confer-

ver fa largeur au moyen de vis & écroues qui l'em-
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pèchent de fe rétrécir. On ne décroche Pétoffe ap-
prêtée que quand la gomme eft feche

,
;

ce qui rend
Yapprêt plus long à faire que pour une étoffe mince.

On fuit une pareille méthode pour les étoffes fortes

qui n'ont pas la qualité quelles exigeraient , ce qui

eft une efpece de fraude, On appelle donneurs d'eau

ces apprêteurs.

Apprêt , f. m. en Draperie ; on comprend fous

ce mot toutes les opérations qui fuivent la foule ,

telles que le garnifîage ou le tirage au chardon , la

tonte , la prefl'e , &c. Voye^ Varticle Draperie.
Apprêt, terme de Chapelier ; ce font les gommes

& les colles fondues dans de l'eau , dont les chape-

liers fe fervent pour gommer les chapeaux & leur

donner du corps , afin que les bords fè foûtiennent

d'eux-mêmes , & que leurs formes confervent tou-

jours leurs figures. Uapprêt eft une des dernières fa-

çons que les ouvriers donnent aux chapeaux, & une
des plus difficiles ; car pour que Yapprêt foit bon , il

ne doit point du tout paroître en-dehors. V. Cha-
peau & Chapelier.
Apprêt

,
che{ les Pelletiers. Les peaux qu'on def-

tine à faire des fourrures , & qui font garnies de leur

poil, doivent, avant que d'être employées par le

Pelletier, recevoir quelques façons pour les adoucir.

Cette préparation confifle à les paffer en huile , fi ce

font des peaux dont le poil tienne beaucoup : mais fi

le poil s'enlève aifément , on les prépare à l'alun

comme nous Talions expliquer.

Les principales peaux dont on fe fert pour les

fourrures , font les martres de toute efpece , les her-

mines , le caftor , le loutre , le tigre , le petit-gris ,

la fouine , l'ours , le loup de plufieurs fortes , le pu-

tois , le chien , le chat , le renard , le lièvre , le la-

pin
,
l'agneau , & autres femblables.

Manière de paffer en huile les peaux définies à faire

les fourrures. Si-tôt que les peaux font arrivées chez

l'ouvrier, on les coud enfemble de manière que le

poil ne puifle pas fe gâter; enfuite on les enduit

d'huile de navette qui eft la feule qui foit propre

à cet ufage
,
après quoi on les foule aux piés pour

y faire pénétrer Thuile & les rendre plus mania-

bles. Si elles ne font pas fuffifamment adoucies ,

on réitère la même opération, & on y remet de

nouvelle huile
,
jufqu'à ce qu'elles foient arrivées

au point de pouvoir être maniées comme une
étoffe. Cela fait , on les met fur le chevalet pour

y être écharnées ; & lorfqu'elles font bien nettoyées

du côté de la chair, &t qu'il n'y refte plus rien, on
les découd & on les dégraiffe de la manière fui-

vante. On étale les peaux fur la terre , le côté de

la chair en-deiTous ; & on les poudre du côté du poil

avec du plâtre bien fin & palTé au tamis ; enfuite on
bat les peaux avec des baguettes pour en faire tom-

ber le plâtre. Il faut recommencer cette opération,

jufqu'à ce qu'elles foie nt totalement dégraifîees & en

état d'être employées.

Mais comme il fe trouve fouvent des peaux dont

le poil ne tient pas bea\icoup , ces peaux perdraient

leur poil fi on les pafioit en huile ; ainfi au lieu d'hui-

le, on les apprête de la manière fuivante.

On prend de l'alun , du fel marin , & de la farine

de feigle : on délaye le tout enfemble dans de Teau ,

& on en forme une pâte liquide comme de la bouil-

lie , enfuite on en enduit les peaux du côté de la chair;

cette opération refTerre la peau & empêche le poiî

de tomber. Cette façon fe réitère jufqu'à ce que les

peaux foient tout-à-fait devenues fouples & mania-

bles ;
après quoi on les porte chez le Pelletier pour

y être employées en fourrures.

Apprêt ( Peinture d? ) ; c'eft ainli qu'on appelle

la peinture qui fe fait fur le verre avec des couleurs

particulières. On fe fert du verre blanc. Les couleurs

appliquées fur ce verre , fe fondent & s'incorporent,,



Cette peinture étoit fort d'ufage autrefois ,
princi-

palement pour les grands vitraux d'églife , où l'on

employoit , dit M. de la Hire , Mêm. de VAcadémie. ,

tom. IX. pour des couleurs vives & fortes des verres

colorés dans le fourneau, fur lefqueîs on mettoit des

ombres pour leur donner le relief; ce qui ne s'entend

guère. Mais voye/
L
à Varticle Peinture le détail de la

manière de peindre $apprêt ou fur le verre.

APPR.ÊTER, V. act. che{ les Fondeurs de caractères

d'Imprimerie , c'eft donner aux caractères la dernière

façon
,
qui confifte à polir avec un couteau fait ex-

près les deux côtés des lettres
,
qui forment le corps

,

pour fixer & arrêter ce corps fuivant les modèles

qu'on aura donné à fuivre , ou fuivant la proportion

qui lui eft propre ; ce qui fe fait à deux , trois , ou

quatre cens lettres à la fois,qui font arrangées les unes

à côté des autres fur un morceau de bois long qu'on

appelle compojleur. Etant ainfi arrangées , on les ratifie

avec le couteau ,
plus ou moins

,
jufqu'à ce qu'elles

foient polies & arrivées au degré précis d'épaiffeur

qu'elles doivent avoir. Voyt\ Composteur, Fon-

derie & CARACTERES.
Apprêter Vêtain. Toutes les gouttes étant rever-

chées
, voyei ReverCHER , on les apprête , ainfi que

les endroits des jets qu'on a épilés, voye^ Épiler.
Apprêter, c'eft écouaner, ou râper, ou limer la pièce

,

pour la rendre unie & facile à tourner : on dit écoua-

ner , parce qu'on fe fert d'une écouane ou écoine ,

ou d'une rape , outil de fer, dont les dents font plus

greffes que celles des limes. Pour apprêter aifément,

il faut avoir devant foi «une felle de bois à quatre

piés , de trois pies de long fur environ un pié de lar-

ge , de la hauteur du genou , au milieu de laquelle il

y ait une planche en travers d'environ 18 pouces de

long & de 10 ou 12 de large ; on arrête cette felle

,

que l'on appelle établi ou apprêtoir , avec une perche

ou morceau de bois pofé fur le milieu , & portant

roide contre le plancher
,
pour tenir l'apprêtoir en

arrêt. En tenant fa pièce du genou gauche ^ fi c'eft

de la poterie , & appuyant contre l'apprêtoir , on a

les deux mains libres , & avec l'écouane on rape les

gouttes en faifant aller cet outil à deux mains. Si c'eft

de la vaiffelle , on tient plufieurs pièces enfemble

l'une fur l'autre , fur fes genoux, en les appuyant à

l'apprêtoir, foit pour râper les jets , foit pour râper

les gouttes. L'écouane ou la rape doit être courbe

lorfqu'il faut aller fur les endroits plats , comme les

fonds
;
puis on rape les bavures d'autour du bord

avec une rape plus petite que l'écouane , ou un gra-

îoir fous bras ; & fi les gouttes font un peu greffes

par-dedans, on les unit avec le gratoir ou un cifeau.

On dit encore apprêter pour tourner , de ce qui fe

tourne avant de fonder, comme les bouches des pots-

à-vin , les bas des pots-à-l'eau , &c.

On peut encore dire apprêter pour tourner de ce

qui fe répare à la main avant de tourner la pièce

,

comme les oreilles d'écuelle , les cocardes ou becs

d'aiguiere , &c. Voye^ Reparer.
Apprêter, en terme de Fergettier , c'eft mettre en-

femble les plumes & les foies de même groffeur, de

même grandeur , & de même qualité.

Apprêter au fourneau ( en terme de Vergettier , )
c'eft pafter le bois d'une raquette au feu pour le ren-

dre plus pliant , & lui faire prendre la forme qu'il

doit avoir , & qu'il ne pourroit acquérir fans cette

précaution.

APPRÊTEUR , f. m. c'eft le nom qu'on donne
aux peintres fur verre. Voye{ Apprêt & Peinture
sur verre.
APPROBAMUS , terme de Droit canonique : ce

mot eft purement Latin ; mais les canoniftes l'ont in-

troduit en François
,
pour lignifier le vifa que donne

l'ordinaire à un mandat ou referit informa dignum.

L'ordinaire à qui la çoirmiiftion eft adreffée pour le
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vifa , ne doit pas prendre connoiflance de îâ validité

du titre , ni différer à raifon de ce de donner fon ap-

probamus.
(
i/)

APPROBATEUR , m Librairie. Foye^ Censeur»
APPROBATION , f. f. en librairie , eft un aûe par

lequel un cenfeur nommé pour l'examen d'un livre >

déclare l'avoir lu & n'avoir rien trouvé qui puiffe

ou doive en empêcher l'impreffion. C'eft fur cet acte

ligné du cenfeur
,
qu'eft accordée la permiffion d'im-

primer ; & il doit être placé à la tête ou à la fin du
livre pour lequel il eft donné.

Il eft vraiffémblable que lors de la naiffance des

Lettres , les livres n'étoient pas fujets , comme ils le

font à prefent , à la formalité d'une approbation ;

& ce qui nous autorife à le croire , c'eft que le bien-

heureux Autpert, écrivain du VIII e
iiecle

,
pour fe

mettre à couvert des critiques jaloux qui le periécu-

toient, pria le pape Etienne III. d'accorder à fon

commentaire fur l'apocalypfe une approbation au-

thentique ; ce que , dit-il , aucun interprète n'a fait

avant lui , & qui ne doit préjudiciel" en rien à la li-

berté où l'on eft de faire mage de fon talent pour
écrire.

Mais l'Art admirable de l'Imprimerie ayant con-

sidérablement multiplié les livres , il a été de la fa-

geffe des différens gouvernemens d'arrêter
, par la

formalité des approbations , la licence dangereuf e des

écrivains , & le cours des livres contraires à la reli-

gion , aux bonnes mœurs , à la tranquillité publi-

que , &c. A. cet effet il a été établi des cenféurs char-

gés du foin d'examiner les livres. Foyei Censeur.
APPROCHE , f. f. ( en Géométrie. ) La courbe aux

approches égales , acceffus œquabilis , demandée aux
Géomètres par M. Leibnitz , eft fameufe par la diffi-

culté qu'ils eurent à en trouver l'équation. Voici la

queftion.

Trouver une courbe le long de laquelle un corps

defeendant par l'action feule de la pefanteur , appro-

che également de l'horifon en des tems égaux , c'eft-

à-dire , trouver la courbe AMP, (fg. 40. Anal. )
qui foit telle que fi un corps pefant fe meut le long

de la concavité AMP de cette courbe, & qu'on tire

à volonté les lignes horifontales QM, R AT
, S O ,

TP, &c. également diftantes l'une de l'autre , il par-

coure en tems égaux les arcs MA7
,
NO, O P , &c*

terminés par ces lignes.

MM. Bernoulli, Varignon, & d'autres ont trouvé

que c'étoit la féconde parabole cubique
,
placée de

manière que fon fommet A fût fa partie Supérieure.;

On doit de plus remarquer que le corps qui la doit

décrire ,
pour s'approcher également de l'horifon en

tems égaux , ne peut pas la décrire dès le commen-
cement de fa chiite. Il faut qu'il tombe d'abord en
ligne droite d'une certaine hauteurFA , que la nature

de cette parabole détermine ; & ce n'eft qu'avec la

vîteffe acquife par cette chute qu'il peut commencer
à s'approcher également de l'horifon en tems égaux*

M. Varignon a généralifé la queftion à fon ordi-

naire , en cherchant la courbe qu'un corps doit décri-

re dans le vuide pour s'approcher également du point

donné en tems égaux , la loi de la pefanteur étant

fuppofée quelconque.

M. de Maupermis a aufîi réfolu le même problè-

me ,
pour le cas où le corps fe mouvroit dans un mi-

lieu réfiftant comme le quarré de la vîteffe , ce qui

rend la queftion beaucoup plus difficile que dans le

cas où Ton fuppofe que le corps fe meuve dans le

vuide. Foye^ Hijl. Acad. Royale des Sc'unc. an. 1699*
pag. 82. & an. l?30.pag. 12.9. Mém. p. 333- Voye^

aujjï Descente, Accélération. (O)

APPROCHE
, greffer en approche. Foye{ GREFFE.

APPROCHE , terme de Fondeur de caractères d'Impri-

merie
,
par lequel on entend la diftance que doivent

avoir les lettres d'Imprimerie , à côté les unes des
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autres : U'fi à , un h , &c. qui dans ttrt mot feraient trop

diftans des autres lettres , feraient trop gros & mal
approchés.

On appelle un caraclere approché, quand toutes les

lettres font fort prcflees les unes contre les autres ;

les Imprimeurs font quelquefois faire des caraûeres

de cette façon , pour qu'il tienne plus de mots dans

une ligne & dans une page
,

qu'il n'en auroit tenu

fans cela. Les lettres ainfi approchées ménagent le

papier , mais ne font jamais des impreffions élégan-

tes. Foyei Imprimerie.
Approche , f. f. terme d'Imprimerie : on entend

par approche , ou l'union de deux mots qui font joints
b

quoiqu'ils doivent être efpacés ; où la défunion d'un

mot dont les fyllabes font efpacées
, quand elles

doivent être jointes. Ces deux défauts viennent de
h. négligence ou de l'inadvertance du compofiteur,

APPROCHES, f. f. terme de Fortification
,
qui figni-

fie les différens travaux que font les afliégeans pour
s'avancer , & aborder une fortereffe ou une place

affiégée. Voye^ Les Pl. de l'Art milit. Foye^ auffi TRA-
VAUX & Fortifications. Les principaux travaux

des approches font les tranchées, les mines, laferpe,

les logemens , les batteries , les galeries , les épau-

lemens , &c. Voyer_ ces articles.

Les approches ou lignes Rapproches fe font ordinai-

rement par tranchées ou chemins creufés dans la ter-

re. Voyei Tranchées.
Les approches doivent être liées enfemble par des

parallèles ou lignes de communication. Voyez_ Com-
munication.

Les affiégés font ordinairement des contre-appro-

ches
,
pour interrompre & détruire les approches des

ennemis. Voye^ Contre-approches. (<2)
APPROCHER, (

Marine.} s'approcher du vent.

Foyei Aller au plus près. ( Z )

Approcher
, ( en Monnoyage. ) c'eft ôter du

flanc fon poids fort en le limant
,
pour le rendre du

poids prelcrit par les Ordonnances. Voye-^ Rebais-
ser.

Approcher carreaux , (terme d'ancien Monnoya-

ge. ) c'étoit achever d'arrondir les carreaux , & ap-

procher du poids que le flanc devoit avoir.

APPROCHER, àla pointe, à la double pointe , au ci-

feau : ce font en Sculpture diverfes manières de tra-

vailler le marbre , lorfqu'on fait quelques figures.

Voyei Pointe.
Approcher le gras des jambes, les talons ouïes

éperons
,
(Manège') c'eft avertir un cheval qui ralen-

tit fon mouvement , ou qui n'obéit pas , en ferrant

les jambes plus ou moins fort vers le flanc. (V)
Approcher conferve fa fignification dans la

chaffe aux oifeaux marécageux.

Voici une machine plus facile & de moindre dé-

penfe que les peaux de vaches préparées pour tirer

aux canards.

C'eft un habit de toile couleur de vache ou de

cheval ,
depuis la tête jufqu'aux piés , avec un bon-

net qui doit être fait comme la tête d'une vache ou
d'un cheval ,

ayant des cornes ou des oreilles 3 des

yeux , deux pièces de la même toile pour attacher

autour du col , & tenir le bonnet ; il faut laiffer pen-

dre deux morceaux de la même toile au bout des

manches pour imiter les deux jambes de devant du
cheval ou de la vache ; il faut marcher en fe cour-

bant , & préfentant toujours le bout du fufil : vous

approcherez ainli peu-à-peu pour tirer les oifeaux à

bas ; & s'ils fe lèvent , rien ne vous empêchera de

les tirer en volant : la meilleure heure pour cette

chaffe eft le matin.

APPROPRIANCE , terme de droit Coutumier , ufité

dans quelques Coutumes ,
pour fignifier prife de pof-

feffion. Dans la coutume de Bretagne , ce terme eft

fynonyme à décret, /^^Deçret. ( H)

A P P
APPROPRIATION , f. f. terme de Jurifprudence èâ&

nonique
, eft l'application d'un bénéfice eccléfiafti-

que
,
qui de fa propre nature eft de droit divin , &

non point un patrimoine perfonnel , à Pufage propre
& perpétuel de quelque prélat ou communauté re-
ligieufe , afin qu'elle en joùifTe pour toujours. Voyer^

Approprié.
Il y a appropriation

,
quand le titre & les revenus

d'une cure font donnés à un évêché , à une maifon
Religieufe , à un collège , &c.tkk leurs fuccefTeurs ;

& que quelqu'un des membres de ce corps fait l'offi-

ce divin , en qualité de vicaire^oye^ Cure & Vica-
riat.

Pour faire une appropriation , après en avoir ob-
tenu la permiffion du Roi en chancellerie ; il eft né-
ceffaire d'avoir le confentement de l'évêque du dio-
cèfe , du patron & du bénéficier , fi l'églife ou le

bénéfice eft rempli ; s'il ne l'eft pas
, l'évêque du

diocèfe & le patron peuvent le faire avec la permif-
fion du Roi.

Pour diftbudre une appropriation , il fuffit de pré-
fenter un clerc à l'évêque , & qu'il l'inftitue & le

mette en poffeflion ; car cela une fois fait , le béné-
fice revient à fa première nature. Cet acle s'appelle

une de/appropriation.

Vappropriation eft la même chofe que ce qu'on ap-

pelle autrement en droit canonique , UNION, f^oye^

Union. (#)
Approprié

,
adj. en terme de droit canonique , fe

dit , d'une églife ou d'un bénéfice , dont le revenu
eft annexé à quelque dignité eccléfiaftique ou com-
munauté religieufe

>
qui nomme un vicaire pour def-

fervir la cure. En Angleterre , le mot approprié eft fy-

nonyme à inféodé. Voye^ InfÉODÉ. On y compte

3845 églifes appropriées. V. Appropriation.
Approvisionnement des places, f. m. c'eft dans

fart militaire , tout ce qui concerne la fourniture des
chofes néceffaires à la fubfiftance des troupes ren-
fermées dans une place.

Cet objet demande la plus grande attention. M. le

maréchal de Vauban a donné des tables à ce fujet
f

qu'on trouve dans plufieurs livres , & notamment
dans la défenfe des places

,
par M. le Blond ; mais elles

ont le défaut de n'être point raifonnées. Elles font

proportionnées au nombre des baftions de chaque
place , depuis quatre baftions jufqu'à dix-huit. Il fau-

drait des règles plus générales & plus particulières à
ce fujet

,
qui puffent fervir de principes dans cette

matière. Il y a un grand état de M. de S. Ferrier

dreffé en 1732, pour l'approvisionnement des places

de Flandre. On le dit fait avec bien de l'intelligen-

ce , & c'eft une pièce manuferite à laquelle il feroit

à propos de donner plus de publicité. ( Q )
Approuver , un livre c'eft déclarer par écrit

qu'après l'avoir lu avec attention , on n'y a rien

trouvé qui puifTe ou doive en empêcher rimprefïïon.

Foyei Approbation , Censeur.
APPROXIMATION, approximatio , f. f. ( en Ma-

thématique. ) eft une opération par laquelle on ap-

proche toujours de plus en plus de la valeur d'une

quantité cherchée , fans cependant en trouver ja-

mais la valeur exafte. Foyez_ Racine.
Wallis ,

Raphfon , Halley , & d'autres , nous ont

donné différentes méthodes d'approximation : toutes

ces méthodes confiftent à trouver des fériés conver-
gentes , à l'aide defquelles on approche fi près qu'on

veu,t de la valeur exacte d'une quantité cherchée ;

& cela plus ou moins rapidement , félon la nature

de la férié. Voye^ Convergent & Série.
Si un nombre n'eft point un quarré parfait , il ne

faut pas s'attendre d'en pouvoir tirer la racine exac-

te en nombres rationels , entiers ou rompus ; dans

ces cas il faut avoir recours aux méthodes d'appro-

ximation , & fe contenter d'une valeur qui ne diffère



que d'une très-petite quantité de la valeur exacte de

la racine cherchée. Il en eft de même de la racine

cubique d'un nombre qui n'eft pas un cube parfait

,

& ainii des autres puiffances , comme on peut voir

dans les Tranfact. phil. n°. ziâ.

La méthode la plus fimple & la plus facile d'ap-

procher de la racine d'un nombre , eft celle-ci : je

fuppofe , par exemple qu'on veuille tirer la racine

quarrée de 2; au lieu de 2 , j'écris la fraction ,

qui lui eft égale ,
ayant foin que le dénominateur

10000 foit un nombre quarré , c'eft-à-dire , ren-

ferme un nombre pair de zéros ; enfuite je tire la

racine quarrée du numérateur 20000 ; cette ra-

cine
,
que je peux avoir à une unité près , étant di-

vifée par 100 ,
qui eft la racine du dénominateur,

j'aurai à 7~ près la racine de f£f£| , c'eft-à-dire ,

de 2.

Si on vouloit avoir la racine plus approchée,

il faudrait écrire 7^—3^ 5 & on aurait la racine à—— près , &c, de même pour avoir la racine cubi-

que de 2, il faudrait écrire ffjjftff , 1000000 étant

un nombre cubique,& on aurait la racine à -~ près,

& ainfi à l'infini.

Soit a a -f b un nombre quelconque qui ne foit

pas un quarré parfait , & a> + b un nombre quel-

conque qui ne foit pas un cube parfait. Soit a a le

plus grand quarré parfait contenu dans le premier

de ces nombres. Soit # 3, le plus grand cube parfait

contenu dans le fécond de ces nombres , on aura

)/(aa+b)=a+±-3_t* &c. ^(al+ b)— a+±_^ -

**. ckc. Fojei Binôme. A l'aide de ces équations,

on aura facilement des expreffions fort approchées
des racines quarrées & cubiques que l'on cherchera.

Soit propofé d'avoir la racine d'une équation par
Approxima tion, i°. d'une équation du fécond
degré. Soit l'équation donnée du fécond degré dont
il faut avoir la racine par approximation, x^—jx—y 1

= o ; on fuppofe que l'on fâche déjà que la racine
eft à peu-près 8 ; ce que l'on peut trouver aifément
par différentes méthodes dont plufieurs font expo-
fées dans le VIe

livre de YAnalyfe démontrée du P,
Reyneau.

Soit 8 -\-y la racine de l'équation propofée , en-
forte que y foit une fraftion égale à la quantité
dont 8 eft plus grand ou plus petit que la racine cher-
chée } on aura donc

x1
- — 64+ 16y -{-y 2

- 31 - -31,

- 7 + 11J +y2 = o.

Or comme une fraction devient d autant plus pe-
tite que la puiffance à laquelle elle fe trouve élevée
eft grande , & que nous ne nous propofons que d'a-
voir une valeur approchée de la racine de l'équa-
tion

, nous négligerons le termey* ; & la dernière
équation fe réduira à

- 7+117 = 0.

y — Tï = T5 à peu-près = o. 6.

Donc * = 8 + o. 6 = 8. 6.

Soit encore x = 8. 6 +7, on aura

-31 =- 31,

2LÏ96 43 o
1 1 - 1

~~

1
00 nr — 3 1 + -j^-y —

5y = o.

Réduifant les fractions au même dénominateur,
on aura l'équation fuivante :

73.96—4300— 3 100 + (1720 — 500)7= 0

— 0. 04 + 12207 2= o.

1 2. 10y = o. 04.

y = 004 : 1 2. 20 = o. 003 2.

Donc x = 8. 6000 -f o. 0032 = 8. 6032.

Soit encore x= 8. 6032 +7: on aura
= 7401 505024 4- 17. 206400007

— 5 x= — 43 . o i 600000 a* 500000000
— 3 1 = — 3 1 . 00000000.

— O. OOOO94976 — I 2. 2064OOOOJK = O;

7 = 0. 000094976 : 12. 206400007=0.000077808.-

Donc x— 8. 6032000000 + 0. 0000O76808
= 8.603277808.

Soit maintenant cette équation du troifieme de-
gré

,
dont il faut chercher la racine par approxima-

tion , x3 + 2**- 23 x— 70=0, & dont on fuppofe
que l'on fâche à peu-près la valeur de la racine, par
exemple 5.

Soit donc la racine de cette équation 5+7. Comme
on peut négliger les termes oùy fe trouve au fécond
& au troifieme degré , il n'eft pas nécefTaire de les

exprimer dans la transformation. On aura donc feu>

lement = 125 -{-75 y
+ ix* = 50 + 207
-23 x — 115 - 237
— 70 = — 70.

- 10 + 7 2J™ o.

y = -?~ = o. 1.

Donc x =
5 4-0. 1 = 5. 1.

Soit derechef x= 5. 1 4- y, on aura
x3 = 132. 651 -f-73. 0307

4- 2.r 2= 52. 020 20. 4007
— 23*= — 117. 300—23.0007
— 70 = — 70. 000.

-2.629+75.4307 = 0

75.4307 = 2.629.

y = 2. 629 : 75. 430 = o. 0348.
Donc x=z 5. 1 4- o. 0348 = 5. 1 348 , & ainfi de fuite

à l'infini. Il eft évident que plus on réitérera l'opé-
ration , plus la valeur de x approchera de la valeur
exacte de la racine de l'équation propofée.

Cette méthode pour approcher des racines des
équations numériques, eft due à M. Newton. Dans
les Mém. de VAcad. de IJ44 , on trouve un mémoire
de M. le marquis de Courtivron , où il perfectionne

& fimplifie cette méthode. Dans les mêmes Mémoi-
res, M. Nicole donne auffi une méthode pour appro-
cher des racines des équations du troifieme degré
dans le cas irréductible; & M. Clairaut, dans fes
Elémens d'Algèbre, enfeigne aufti une manière d'ap-
procher de la racine d'une équation du troifieme
degré dans ce même cas. V. Cas irréductible du
troifieme degré. (0)

* APPUI ,foûùen ,
/apport : Yappui fortifie , lefou-

tien porte , le /apport aide ; ïappui eft à côté , le

foûtien deffous , l'aide à l'un des bouts : une mu-
raille eft appuyée ; une voûte eftfoutenue ; un toict

eft fupporté : ce qui eft violemment pouffé a befoin
d'appui ; ce qui eft trop chargé a beioin defoûtien ;

ce qui eft très-long a befoin defupport.
Au figuré , Vappui a plus de rapport à la force &

à l'autorité ; le foûtien, au crédit & à l'habileté ;

& le fupport , à l'affection & à l'amitié.

Il faut appuyer nos amis dans leurs prétentions

les foûtenir dans l'adverfité , & les fupporter dans
leurs momens d'humeur.

Appui , ou point d'appui d'un levier , eft le point

fixe autour duquel le poids & la puiffance font en
équilibre dans un levier : ainii dans une balance or-



dinaire,îe point de milieu par lequel on filfpend la ba-

lance, eûtepoint d'appui. Lepoint <Tappui d'un levier,

lorfque la puiffance & les poids ont des directions pa-

rallèles , eft toujours chargé d'une quantité égale à la

fomme de la puiffance & du poids. Ainfi dans une

balance ordinaire à bras égaux , la charge du point

£appui eft égale à la fomme des poids qui font dans

îes plats de la balance , c'eft-à-dire , au double d'un

de ces poids. On voit auffi par cette raifon
,
que Vap-

pui eft moins chargé dans la balance appellée ro-

maine , ou pefion ,
que dans la balance ordinaire : car

pour pefer
,
par exemple , un poids de fix livres avec

la balance ordinaire , il faut de l'autre côté un poids

de fix livres , & la charge de Vappui eft de douze li-

vres ; au lieu qu'en fe fervant du pefon , on peut

pefer le poids de fix livres avec un poids d'une livre

,

& la charge de Yappui n'eft alors que fept livres. V.

Peson, Romaine , &c (O)
Appui , f. m. terme de Tourneurs ; c'eft ainfi qu'ils

appellent une longue pièce de bois qui porte des

deux bouts fur les bras de deux poupées , & que

l'ouvrier a devant lui, pour foûtenir & affermir l'on

outil. On lui donne auffi le nom de barre ou de Ap-
port du tour. Voye^ Support & Tour.

Appui , en Architeclure , du Latin podium , félon

Vitmve ; c'eft une baluftrade entre deux colonnes,

ou entre les deux tableaux ou piés droits d'une croi-

fée , dont la hauteur intérieure doit être proportion-

née à la grandeur humaine , pour s'y appuyer

,

c'eft-à-dire , de deux piés un quart au moins , & de

trois piés un quart au plus. Foye^ Balustrade.
On appelle auffi appui , un petit mur qui fépare

deux cours ou un
j
ardin, fur lequel on peut s'appuyer:

on appelle appui continu, la retraite qui tient lieu de

pié d'eftal à un ordre d'Architecture, & qui dans l'in-

tervalle des entre-coîonnememens ou entre -pilaf-

tres , fert appui aux croifées d'une façade de bâ-

timens.

On dit appui allégé , lorfque Yappui d'une croifée

eft diminué de l'épaifleur de l'ébrafement , autant

pour regarder par-dehors plus facilement
, que pour

ibulager le lintot de celle de deffous.

On appelle appui évuidé, non-feulement les baluf-

trades , mais auffi ceux ornés d'entrelacs percés à

jour , tels qu'il s'en voit un modèle au periftyle du
Louvre , du côté de S. Germain l'Auxerrois.

On appelle appui rampant , celui qui fuit la rampe
d'un efcalier, foit qu'il foit de pierre , de bois, ou de
fer. Foyei Rampe. (P)

Appui , c'eft en Charpenteru le nom qu'on donne
aux pièces de bois que l'on met le long des galeries

des efcaliers & aux croifées. V. lafig. iy. n° . 34.
& lafig. zj. n°. 3. L'ufage des appuis eft d'empê-
cher les palfans de tomber.

Appui , en termes de Manège , eft le fentiment réci-

proque entre la main du cavalier & la bouche du
cheval

,
par le moyen de la bride ; ou bien c'eft le

fentiment de l'action de la bride dans la main du ca-

valier. Foyei Main
,
Frein , Mors , Bride, &c.

Un appuifin fe dit d'un cheval qui a la bouche dé-

licate à la bride , de manière qu'intimidé par la fen-

fibilité & la délicateffe de fa bouche , il n'ofe trop

appuyer fur fon mors , ni battre à la main pour
réfuter.

On dit qu'un cheval a un appui fiourd, ohtus
,

quand il a une bonne bouche, mais la langue fi épaif-

fe que le mors ne peut agir ni porter fur les barres

,

cette partie n'étant pas affez fenfible pour les bar-

res ; quoique cet effet provienne quelquefois de l'é-

paifteur des lèvres.

Un cheval n'a point à'appui, quand il craint l'em-

bouchure
,

qu'il appréhende trop la main , & qu'il

ne peut porter la bride ; & il en a trop quand il s'a-

bandonne fur le mors. La rêne de dedans du cave-

çon attachée courte au pommeau , eft un excellent
moyen pour donner un appui au cheval , le rendre
ferme à la main & Paffûrer : cela eft encore utile

pour lui afTouplir les épaules ; ce qui donne de Yap-
pui où il en manque , & en ôte où il y en a trop.

Si l'on veut donner de Yappui à un cheval , & le

mettre dans fa main , il faut le galopper , & le faire

fouvent reculer. Le galop étendu eft auffi très-pro-

pre à donner de Yappui à un cheval , parce qu'en
galoppant il donne lieu au cavalier de le tenir dans
la main.

Appui à pleine main , c'eft-à-dire , appui ferme
,

fans toutefois pefer à la main , & fans battre à la

main. Les chevaux pour l'armée doivent avoir Yap-
pui à pleine main.

Appui au-delà de la pleine main , ou plus qu'àpleine
main , c'eft-à-dire , qui ne force pas la main , mais
qui pefe pourtant un peu à la main : cet appui eft

bon pour ceux qui faute de cuiffes fe tiennent à la
bride.

(
V)

Appui - main , f. m. baguette que les Peintres
tiennent par le bout avec le petit doigt de la main
gauche , & fur laquelle ils pofent celle dont ils tra-

vaillent. Il y a ordinairement une petite boule de
bois ou de linge revêtue de peau au bout

,
qui pofe

fur le tableau pour ne le pas écorcher. ( R )
APPULSE , f. en terme d'AJlronomie , fe dit du

mouvement d'une planète qui approche de fa con-
jonction avec le foleil ou une étoile. Voye{ Con-
jonction. Ainfi on dit Yappulfe de la lune à une étoi-

lefixe , lorfque la lune approche de cette étoile , &
eftprête de nous la cacher. V. Occultation.(O)
APPUREMENT d'un compte , terme de Finances

& de Droit , eft la tranfaction ou le jugement qui en
termine les débats , Se le payement du reliquat ; au
moyen de quoi le comptable demeure quite & dé-
chargé. Foyei Compte.
Appurement d'un compte , eft l'approbation des

articles qui y font portés , contenant décharge pour
le comptable.

Les Anglois appellent cette décharge un quietus

ejlj parce qu'elle lé termine chez eux par la formule
latine abinde recejjit quietus . Voye^ COMPTE. (#)
APPURER for moulu , terme de Doreurfur métal

,

c'eft, après que l'or en chaux a été amalgamé au feu

avec le vif- argent, le laver dans plufieurs eaux
pour en ôter la craffe & les fçories.

APPUYÉ
,
adj. m. on dit , en terme de Géométrie

,

que les angles dont le fommet eft dans la circonfé-

rence de quelque fegment de cercle , s'appuient ou
font pofés fur l'arc de l'autre fegment de deflbus.

Ainfi {fig. y8. Géom.
) l'angle ABC, dont le fom-

met eft dans la circonférence du fegment A B C
,

eft dit appuyé fur l'autre fegment^ D C. Voye/^ Seg-
ment. ( E )

APPUYER des deux
, (

Manège. ) c'eft frapper &
enfoncer les deux éperons dans le flanc du cheval.

Appuyer ouvertement des deux , c'eft donner le coup
des deux éperons de toute fa force. Appuyer le

poinçon , c'eft faire fentir la pointe du poinçon fur

la croupe du cheval de manège pour le faire fau-

ter. Voyei Poinçon. ( V)
Appuyer les chiens , en Fénerie , c'eft fuivre tou-

tes leurs opérations , & les diriger , les animer de
la trompe & de la voix.

APPUYOIR, f. m. pour prefler les feuilles de fer-

blanc que le Ferblantier veut fonder enfemble : il

fe fert d'un morceau de bois plat de forme trian-

gulaire, qu'on appelle appuyoir. Voye^ la figure Z4*
Pl. du Ferblantier.

* APRACK.BAN1A , ou AB R U C KB AN!

A

,

( Géog. ) ville de Tranfylvanie fur la rivière d'Om-
pas , au-deffus d'Albe-Julie.

APRE 3 terme de Grammaire Greque ; 11y a en Grec
deux



deux fignes qu'on appelle ejprits ; l'un appelle efprit

doux , & fe marque fur la lettre comme une petite

virgule
, tyà , moi ,ye.

L'autre efl celui qu'on appelle efprit apte , ou ru-

de ; il fe marque comme un petit c fur la lettre
,

ajua.
,
enfemble ; fon ufage efl d'indiquer qu'il faut pro-

noncer la lettre avec une forte afpiration.

v prend toujours l'efprit rude vfeep
,
aqua ; les au-

tres voyelles & les diphtongues ont le plus fouvent

l'efprit doux.

Il y a des mots qui ont un efprit & un accent

,

comme le relatif os,» , o
,
qui , quee

,
quoi.

Il y a quatre confonnes qui prennent un efprit

rude, <ar, t, p: mais on ne marque plus l'efprit

rude fur les trois premières
,
parce qu'on a inven-

té des caractères exprès, pour marquer que ces

lettres font afpirées ; ainfi au lieu d'écrire tt
, a\ *\

on écrit <p, %, ô : mais on écrit p au commencement
des mots : pVop/îcj} ,

Rhétorique ; pttTopatôç , Rhétori-

cien ; pa>jun , force : quand le p efl redoublé , on met
Un efprit doux fur le premier , & un âpre fur le fé-

cond ,
wo'ppw

,
longe , loin. ( F )

* APREMONT
, ( Géog. mod. ) petite ville de

France dans le Poitou
,
généralité de Poitiers. Lon.

lô. 5z. Ut. 46. 46.
APRÈS

, prépofition qui marque poflériorité de

tems , ou de lieu , ou d'ordre.

Après lesfureurs de la guerre ,

Goûtons les douceurs de la paix.

Apres , fe dit aufïï adverbialement ; partez , nous

irons après , c'efl-à-dire
,
enfuite.

Après , efl aufïï une prépofition inféparable qui

entre dans la compolition de certains mots , tels que
après-demain

,
après-dîné

,
Caprès-dînèe 3 après-midi ,

après fbupé ,
l'après-foupée.

C'eft fous cette vue de prépofition inféparable

qui forme un fens avec un autre mot
,
que l'on doit

regarder ce mot dans ces façons de parler ; ce por-
trait efl fait d'après nature ; comme on dit en peinture,

& en Jculpture ,. dcfïïner d'après i'antique ; modeler
d'après l'antique ; ce portrait efl fait d'après nature

;

ce tableau elt fait d'après Raphaël , &c. c'eft-à-dire
,

que Raphaël avoit fait l'original auparavant. (jP)

APRETÉ , f. f. fe dit de l'inégalité & de la rudefle

delà furface d'un corps , par laquelle quelques-unes

de fes parties s'élèvent tellement au-defîus du refle ,

qu'elles empêchent de parler la main defTus avec ai-

lance & liberté. Foye{ Particule.
Vdpreté ou la rudeffe efl oppofée à la douceur

,

à l'égalité , à ce qui efl uni ou poli , &c. le frotte-

ment des furfaces contiguës vient de leur dpreté.

Voye^ Surface & Frottement.

h'dpreté plus ou 'moins grande des furfaces des

corps efl une chofé purement relative : les corps
qui nous paroifTent avoir la fur/ace la plus unie

,

étant vus au microfeope , ne font plus qu'un tifîu de
rugofités & d'inégalités.

Suivant ce que M. Boyle rapporte de Vermau-
fen

, aveugle très-fameux par la délicatefTe & la fî-

nefTe de fon toucher , avec lequel il diflinguoit les

couleurs , il paroîtroit que chaque couleur a fon de-
gré ou fon efpece particulière à'dpreté. Le noir paroît

être la plus rude, de même qu'il efl la plus obfcure
des couleurs : mais les autres ne font pas plus dou-
ces à proportion qu'elles font plus éclatantes ; c'efl-

à-dire ,
que la plus rude n'efl pas toujours celle qui

réfléchit le moins de lumière : car le jaune efl plus

mdeque le bleu,& le verd, qui efl la couleur moyen-
ne , efl plus rude que l'une èc l'autre. F. Couleur

,

Lumière. ( O )
* APRIO

, (fiéog. anc. & mod. ) ville de la Ro-
manie , que les Anciens nommoient apros & apri.

Tome I,

APS 561
Elle porta au m" le nom de Theodofiapolis

, parce que
Theodofe le Grand en aimoit le iëjour.

APRLSE , vieux terme de Palais
,
iynonyme à efli-

mation
, prifée. Il efl fait à'apri/îa

,
qu'on trouve en

ce fens dans d'anciens arrêts , & qui vient du verbe
appretiare, prifer.

(

g

APRON
, afper, ( Hifl. nat. Zoolog. ) poifîbn de

rivière allez reffemblant au goujon ; cependant fa

tête efl plus large ; elle efl terminée en pointe ; fa

bouche cil de moyenne grandeur; les mâchoires ait

lieu d'être garnies de dents , font raboteufes ; il a
des trous devant les yeux. Ce poifîbn efl de cou-
leur rouffe & marqué de larges taches noires qui
traverfent le ventre &le dos obliquement : il a deux
nageoires auprès des oiiies & fous le ventre , deux
autres fur le dos allez éloignées l'une de l'autre. On
le trouve dans le Rhône, fur-tout entre Lyon Se
Vienne : on a crû qu'il vivoit d'or, parce qu'il avale
avec le gravier les paillettes d'or qui s'y rencontrent ;

fa chair efl plus dure que celle du goujon. Rondelet.

Voye^ Poisson. (/)
* APROS1TE , ou l'île inacceffible. Pline la place

dans l'Océan atlantique : quelques Géographes mo
dernes prétendent que c'eil l'île que nous appelions
Porto-Santo ; d'autres * que c'ell Ombris ou Saint
Blandan ; ou par corruption , la ifla de San-Boron-

don ; ou Cencubierta , la couverte , ou la non trovada
,

la difficile à trouver. C'efl une des Canaries du côté

d'occident.

APSIDE , f. f. fe dit en Afzronùmie de deux points

de l'orbite des planètes , où ces corps fe trouvent foit

à la plus grande , foit à la plus petite diflanee pofîi-

ble onde la terre ou du foleil. Voye^ Orbite , Pla-
nète, Distance & Ligne.
A la plus grande diflanee

, Vapfïde s'appelle là.

grande apfide , fumma apfis ; à la plus petite diflanee*

Yapfide s'appelle la petite apfide , infima ou ima apfis.

Les deux apfîdes enfemble s'appellent auges. Voye{

Auges.
La grande apfide fe nomme plus communément

Vaphélie ou Yapogée ; & la petite apfide , le périhélie
,

ouleperigée. Fbrq; APOGÉE & PÉRIGÉE.
La droite qui parle par le centre de l'orbite de la

planète , & qurjoint ces deux points
, s'appelle la li-

gne des apfîdes de la planète. Dans l'Aflronomie nou-
velle , la ligne des apfîdes efl le grand axe d'un orbite

elliptique ; telle efl la ligne A P , Planche d'Agrono-

mie^ fig. 1. tirée de l'aphélie A^ au périhélie P. Foye^

Orbite & Planète.
On eflime l'excentricité fur la ligne des apfîdes ;

car c'efl la diflanee du centre C de l'orbite de la

planète , au foyer S de l'orbite. Voye^ Foyer & El-

lipse. Cette excentricité efl différente dans chacune
des orbites des planètes. Voye^ Excentricité.

Quelques Philofophes méchanie ieus confluèrent

le mouvement d'une planète ,' d'une apfide à l'autre
,

par exemple, le mouvement de la Lune, du périgée

à l'apogée , & de l'apogée au périgée , comme des

ofeiliations d'un pendule ; & ils appliquent à ce

mouvement les lois de l'ofcillation d'un pendule ;

d'où ils infèrent que l'équilibre venant un jour à fe

rétablir , ces ofeiliations des corps célefles cefferont.

Voye^ Horreb. Clar. AJîron. c. xx, Voye^ OSCILLA-
TION & Pendule.

D'autres Croyent appercevoir dans ce mouve-
ment ,

quelque chofe qui n'efl point méchanique ; &
ils demandent : pourquoi l'équilibre s'efl-u rompu
& les ofeiliations de ces corps ont-elles commencé }

pourquoi l'équilibre ne renaît-il pas ? quelle efl la

caufe qui continue de le rompre ? Voye^ Mém. de

Trév. Avril IJ30. p. J09. & fuivantes. Ils regar-

dent toutes ces queflions comme infolubles ; ce qui

prouve que la Philofophie Neutonienne leur efl in-

connue. Foyez Newt. princip. Math. Lib. I. jècl, o.
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Merman. Phoron. Lib. I. c. iv. Voye?^ encore Gravt-
TATioN, Planète, Orbite^ Distance , Pé-

riode
,
Lune, &c

Parmi les Auteurs qui ont comparé ces ofcillations

à celle d'un pendule , un des plus célèbres en: M.
Jean Bernoulli, Profefleur de Mathématique à Baie ,

dans une pièce intitulée , Nouvelles penfées fur le fyfi

ùme de Defcàrtes , avec la manière d'en déduire les orbi-

tes & les aphélies des planètes
; pièce qui remporta

en 1730 le prix propofé par l'Académie royale des

Sciences de Paris. Il tâche d'y expliquer comment
il peut arriver que dans le fyflème des tourbillons

une planète ne loit pas toujours à la même diflance

du foleil , mais qu'elle s'en approche & s'en éloigne

alternativement. Mais en Phyîique il ne fufïït pas de

donner une explication plaùfible d'un phénomène
particulier , il faut encore que l'hypothèfe d'où l'on

part pour expliquer ce phénomène, puiffe s'accor-

der avec tous les autres qui l'accompagnent , ou qui

en dépendent. Or ri on examine l'explication donnée
par M. Bernoulli , nous croyons qu'il feroit difficile

de faire voir comment dans cette explication la pla-

nète pourroit décrire une ellipfe autour du foleil

,

de manière que cet affre en occupât le foyer, & que

les aires décrites autour, de cet aflre fufîënt propor-

tionnelles aux tems , ainfi que les obfervations l'ap-

prennent. Voye^fur cefujet un Mém. de M. Bouguer
,

Mém. Àcad. lj3l. fur le mouvement curviligne des

corps dans des milieux qui fe meuvent.

Si la ligne de la plus grande diilance d'une pla-

nète , & celle de la plus petite diflance , ne font pas

lituées précifément en ligne droite , mais qu'elles

fanent un angle plus grand ou plus.petit que 180 de-

grés , la différence de cet angle à 1 80 degrés eft ap-

pellée le mouvement de la ligne des apfides , ou le

mouvement des apfides ; & fi l'angle eft plus petit

que 180 degrés , on dit que le mouvement des apfi-

des eft. contre l'ordre des fignes : au contraire , fi l'an-

gle efl plus grand , on dit que le mouvement des

apfides eftfuivant l'ordre des fignes.

A l'égard de la méthode pour déterminer la por-
tion des apfides mêmes , on s'en: fervi pour y parve-

nir de différens moyens. Les Anciens qui croyoient

que les planètes décrivoient des cercles parfaits dont

le foleil n'occupoit pas le centre , ont employé pour
déterminer les apfides , une méthode expliquée par

Keill dans fes Inftitutions altronomiques. Depuis
,

comme on s'eft apperçû que les planètes décrivoient

des ellipfes dont le foleil occupoit le foyer , on a

été obligé de chercher d'autres moyens pour détermi-

ner le lieu des apfides dans les orbites. M. Halley a
donné pour cela une méthode qui ne fuppofe de con-

nu que le tems de la ré solution de la planète : Sethus

Wardus en a aufîi donné une
,
qui fuppofe qu'on ait

trois obfervations différentes d'une planète , en trois

endroits quelconques de lbn orbite : mais la méthode
qu'il donne pour cela, efl fondée fur une hypothefe
qui n'eftpas exactement vraie ;& le célèbre M. Eulcr

en a donné une beaucoup plus exacte dans le Tome
VII. des Mémoires de VAcadémie de Petersbourg. On
peut voir ces différentes méthodes

,
excepté la der-

nière , dans l'Aflronomie de Keill ; ou plutôt dans
les Infiitutions ajlronomiques de M. le Monnier.

M. Newton a donné dans fon livre des Principes

une très-belle méthode pour déterminer le mouve-
ment des apfides , en fuppofant que l'orbite décrite

par la planète foit peu différente d'un cercle , comme
le font prefque toutes les orbites planétaires. Ce
grand Philofophe a fait voir que fi le foleil étoit im-

mobile, & que toutes les planètes pefaffent vers lui

en raifon inverfe du quarré de leurs diflances , le

mouvement des apfides feroit nul , c'efl-à-dire
, que

la ligne de la plus grande diflance & la ligne de la

plus petite diilance feraient éloignées de 180 degrés

APS
Tune de l'autre-, & ne formeraient qu'une feule li-

gne droite. Ce qui fait donc que les deux points des
apfides ne font pas toujours exactement en ligne droi-
te avec le foleil , c'efl que par la tendance mutuelle
des planètes les unes vers les autres , leur gravita-
tion vers le Soleil n'efl pas précifément en raifon
inverfe du quarré de la diflance. M. Newton donne
une méthode très-élégante

,
pour déterminer le mou-

vement des apfides , en fuppofant qu'on connoiffe la

force qui efl ajoutée à la gravitation de la planète
vers le foleil , & que cette force ajoutée ait toujours
fa direction vers le foleil.

Cependant quelque belle que foit cette méthode,
il faut avouer qu'elle a befoin d'être perfectionnée ;

parce que dans toutes les planètes tant premières que
lecondaires , la force ajoutée à la gravitation vers le

foyer de l'orbite , n'a prefque jamais fa direction vers
ce foyer. Aufîi M. Newton ne s'en elf-il point fervi,

du moins d'une manière bien nette
,
pour déterminer

le mouvement des apfidês de l'orbite lunaire ; la théo-
rie exade de ce mouvement efl très-difficile. Voye*
Apogée & Lune. (O)
*APSILES , f. m. {Géog. anc.) peuples quihabitaient

les environs du Pont-Euxin, &: le pays de Lazes.
APSIS , ou ASSIS , mot ufité dans les auteurs,

eccléfiaftiques
, pour fignifier la partie intérieure des

anciennes églifes où lé clérgé étoit alfis , & où l'autel

étoit placé. Voye^ Eglise.
Oucroit que cette partie de l'Eglife s'appelloit ain-

fi, parce qu'elle étoit bâtie en arcade ou en voûte,
appellée par les Grecs d^)ç, & par les Latins abfis.

M. Fleury tire ce nom de l'arcade qui en faifoit l'ou-

verture. Ifidore dit avec beaucoup moins de vraif-

femblance
, qu'on avoit ainfi nommé cette partie de

l'églife
j
parce qu'elle étoit la plus éclairée, du mot

grec a^fjnv , éclairer.

Dans ce fens , le mot abfis fe prend auffi pour co/z-

eha t caméra , presbyterium ,
par oppofition à nef, ou à

la partie de l'églife où fe tenoit le peuple ; ce qui re-

vient à ce que nous appelions chœur & fanÊuaire.
V. Nef , Chœur , &c.

Uapfis étoit bâti en hgùre hémifphérique, & con-
fifloit en deux parties , l'autel & le presbytère ou
fanctuaire. Dans cette dernière partie étoient conte-^

nues les flalles ou places du clergé ^ & entr'autres
?

le throne de l'évêque, qui étoit placé au milieu , ou
dans la partie la plus éloignée de l'autel. Peut-être ,

dit M. Fleury , les Chrétiens avoient-ils voulu d'abord

imiter la féance du fanhedrin des Juifs, où les juges

étoient affis en demi-cercle , le préfident au milieu :

l'évêque tenoit la même place dans le presbytère.

L'autel étoit à l'autre extrémité vers la nef, dont il

étoit féparé par une grille ou baluffrade à jour. Il étoit

élevé fur une eilrade , & fur l'autel étoit le ciboire

ou la coupe,, fous une efpece de pavillon ou de dais.

Voyei Cordemoy , Mém. de Trev. Juillet iji 0 ,
page

iz68. &fuiv. Fleury, mœurs des Chrét. tit. XXxv.
On faifoit plufieurs cérémonies à l'entrée ou fous

l'arcade de Yabfis, comme d'impofer les mains, de
révêtir de facs & de cilices les pénitens publics. Il eft

aufîi fouvent fait mention dans les anciens monu-
mens des corps des Saints qui étoient dans 1*

'abfis.

C'étoient les corps des faints évêques , ou d'autres

Saints qu'on y trarifportoit avec grande folennité.

Synod. Jz. carth. can. 32. Spelman.

Le throne de l'évêque s'appelloit anciennement

apfis , d'où quelques-uns ont crû qu'il avoit donné ce

nom à la partie de la bafilique dans laquelle il étoit

fitué : mais , félon d'autres , il l'avoit emprunté de

ce même lieu. On l'appelloit encore apfis gradata ,

parce qu'il étoit élevé de quelques degrés au-deffus

des lièges des prêtres ; enfuite on le nomma exhedra ,

puis throne & tribune. Voye\ TRIBUNE.

Apfis étoit aufïï le nom d'un reliquaire ou d'une



APT
ehâfîè , où Fon renfermoit anciennement les reliques

des Saints , & qu'on nommoit ainli
,
parce que les re-

liquaires étoient faits en arcade ou en voûte; peut-

être auffi à caufe de Yapjis oii ils étoient placés , d'où

les Latins ont formé -cap/a, pour exprimer la même
chofe. Ces reliquaires étoient de bois quelquefois

d'or, d'argent, ou d'autre matière précieufe > avec

des reliefs & d'autres ornemens ; on les plaçoit fur

l'autel , qui , comme nous l'avons dit , faifoit partie

de Yapjïs , qu'on a aufîi nommé quelquefois le chevet

de l'églife , & dont le fond
,
pour l'ordinaire , étoit

tourné à l'orient. Voye{ du Cange , Defcript, S. Sophie
Spelman. Fleury loc. cit. (G)

* APT, (Géog. anc. & moi!) autrefois Apta Julio. ?

ville de France, en Provence > fur la rivière de Cala-

ran. Long. 23. 6. lat. 43. 60.
* APTERE , de avrtf>oç,Jàns aile, (Myth.) épithe-

te que les Athéniens donnoient à la viftoire , qu'ils

avoient repréfentée fans aîles, afin qu'elle reliât tou-

jours parmi eux.
* Aptère

,
(Géog. anc. & mod.) ville de l'île de

Crète , c'eft aujourd'hui Atteria ou Paleocajlro. On dit

qu'Aptère fut ainli nommée, de «Wêpeç
,
fans aile,

parce que ce fut là que les Sirènes tombèrent , lorf-

cp'elles perdirent leurs aîles
,
après qu'elles eurent

été vaincues par les Mufes , qu'elles avoient défiées

à chanter.

AP-THANES , c'eft un ancien mot Ecoffois qui

défigne la plus haute noblefte d'Ecoffe. /^o/^Thane
ou Ancien Noble. (G)
APTITUDE , en terme de Jurifprudence , eft fyno-

nyme à capacité& habileté. Foye7^ l'un &C l'autre. (H)
APTOTE , ce mot eft grec , & lignifie indéclina-

ble. Sunt quœdam
,
quce declinationem non admittunt

,

& in quibufdam cajîbus tantum inveniuntur, & dicuntur

aptota. Sofipater , liv. I.pag, 23. comme fas, ne/as
,

&c. aTrlcoToç, c'eft-à-dire ,fans cas , formé de ^m»,
cas, & d'à privatif. (F)

* APUA, ville de Ligurie. F. Pontremolle.
* APUIES , f. m. pl. ( Géog. & Hifi. ) peuples de

l'Amérique méridionale , dans le Brefil. Ils habitent à
ïafource du Ganabara, ou du Rio-Janeiro, & près

du gouvernement de ce dernier nom.

^
* APURIMA ou APORIMAC, rivière de l'Amé-

rique 5 dans le Pérou , la plus rapide de ce royaume

,

è. 1 2 lieues de la rivière d'Abançac.

#

* APURWACA ou PIRAGUE
, ( Géog. mod. ) ri-

vière de l'Amérique méridionale , dans la Guiane ;

c'eft une des plus confidérables du pays
APUS , en Afironomie , l'oifeau du paradis ; c'eft

l'une des conftellations de l'hémifphere méridional >

qui ne font pas vifibles dans notre latitude, parce

qu'étant trop proches du pôle méridional , elles font

toujours fous notre horifon. Foye^ Constella-
tion. (0)
APYREXIE , f. f. d'« privatif, & de -ampef/* ,fievre

abfence de fièvre ; c'eft ( en Médecine ) cet intervalle

de tems qui fe trouve entre deux accès de fièvre in-

termittente , ou c'eft la celfation entière de la fièvre.

Foyei Fièvre. (A7

)

A Q
* ÀQUA , province d'Afrique , fur la côte d'or de

Guinée.
* AQUA-DOLCE ou GLECINIRO

,
{Géog. anc.

& mod!) rivière de Thrace
,
qui fe jette dans la Pro-

pontide , vers Selivrée.

AQUA-NEGRA, petite place d'Italie, dans le

Mantoiian, fur la Chiefe, un peu au<lelà de lajonéHon

de cette rivière avec l'Oglio. L. zy. 35. lat. 45. 10.

AQUA-PENDENTE. Foye^ Acqua-pendente*
* AQUA-SPARTA, petite ville d'Italie, dans la

province d'Ombrée , fur un nignt , entre Amelia &
Spolette.

Tome I%

AQU m
* AQ Z/JE-CA L 1DJE

,
(Gêog: anc.) ville ainli

nommée de fes bains chauds. C'eft la même qu'on ap->

pelle aujourd'hui Bath , dans le comté de Sommerfet %
en Angleterre ; Antonin l'appelle aufïï Aquœfolis.
AQUARIENS

, ( Théol.
) efpece d'hérétiques qui pa-

rurent dans le 3
e
fiecle ; ils fubftituoient l'eau au vin

dans le facrement de l'Euchariftie F. Eucharistie^
On dit que la perfécution qu'on exerçoit alors avec

fureur contre le Chriftianifme, donna lieu à cette hé-
réfie. Les Chrétiens

,
obligés de célébrer pendant la

nuit la cene euchariftique
, jugèrent à propos de n'y

employer que de l'eau , dans la crainte que l'odeur du
vin ne les décelât aux payens. Dans la fuite , ils pouf-
fèrent les chofes plus loin ; ils bannirent le vin de ce
facrement, lors même qu'ils pouvoient en faire ufage
en fureté. S. Epiphane dit que ces hérétiques étoient
feftateurs de Tatien , & qu'on leur donna le nom
tfAquariens, parce qu'ils s'abftenoient abfolument de
vin, jufques-là même qu'ils n'en ufoient pas dans le
facrement de l'Euchariftie, F, Absteme, Absti-
nence. (G)
AQUARIUS , eft le nom latin du verfeau. Foyer

Verseau. (O)
t

* AQUATACCIO ou AQUA D'ACIO , ou RIO
D'APPIO, (Géog. anc. & mod.) petite rivière dans
la campagne de Rome en Italie, qui fe jette dans lé
Tibre à un mille de Rome. On ne connoît cette ri-

vière, que parce qu'autrefois on y lavoit les chofes
facrifiées à Cybele.

AQUATIQUE
,
adj. fe dit des animaux & des vé-

gétaux qui fe plaifent dans l'eau , tels que l'aulne , Fo-
ûqt, les faules , le peuplier , le marfaut& autres. (/O
AQUATULCO, voye^ AGUATULCO.
AQUE ou ACQUE, f f (Marine.) c'eft une efpe-

ce de bâtiment qui amené des vins du Rhin en Hol-
lande : il eft plat par le fond, large par le bas , haut
de bords , & fe rétréciffant par le haut ; fon étrave
eft large de même que fon étambord, (Z)
AQUEDUC, f. m. bâtiment de pierre, fait dans

un terrein inégal, pour conferver le niveau de l'eau,'

& la conduire d'un lieu dans un autre. Ce mot eft

formé â'aqua , eau , & de duclus, conduit.
On en diftingue de deux fortes; à'apparens, & de

foâterrains : les apparens font conftruits à travers les
vallées & les fondrières , & compofés de tremeaux;
& d'arcades ; tels font ceux d'Arcueil , de Marly &
de Bucq près Verfailles. Les foûterrains font percés à
travers les montagnes , conduits au-deftbus de la fu-
perfide de la terre , bâtis de pierre de taille & de
moilons , & couverts en-deftiis de voûtes ou de pier-

res plattes, qu'on appelle dalles; ces dalles mettent
l'eau à l'abri du foleil ; tels font ceux de Roquencourt,'
de Belleville, & du Pré S. Gervais.

On diftribue encore les aqueducs en doubles ou trU
pies , c'eft-à-dire

,
portés fur deux ou trois rangs d'ar-

cades ; tel eft celui du Pont-du-Gard en Languedoc „
& celui qui fournit de l'eau à Conftantinople ; aux-
quels on peut ajouter Yaqueduc que Procope dit avoir,

été conftruit par Cofroës roi de Perfe
, pour la ville

de Petra en Mingrelie ; il avoit trois conduits fur une
même ligne , les uns élevés au-defliis des autres.

Souvent les aqueducs font pavés ; quelquefois Feati

roule fur un lit de ciment fait avec art , ou fur un lit

naturel de glaife. Ordinairement elle pafte dans des

cuvettes de plomb , ou des auges de pierre de taille „
auxquelles on donne une pente imperceptible pour
faciliter fon mouvement; aux côtés de ces cuvettes

font ménagés deux petits fentiers où l'on peut mar-
cher au befoin. Les aqueducs , les pierriers , les tran-

chées, &c. amènent les eaux dans un réfervoir ; mais
ne les élèvent point. Pour devenir jailliftantes , il faut

qu'elles foient refferrées dans des tuyaux» (K)
* Les aqueducs de toute efpece étoient jadis une des

merveille^ de Rome ; & grasde quantité qu'il y en
B b b b i

j
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-avoit ; tes frais îmmcnfes employés à faire venir des

eaux d'endroits éloignés de trente , quarante , foi-

xante , & même cent milles fur des arcades , ou con-

tinuées ou fuppléées par d'autres travaux , comme
des montagnes coupées & des roches percées ; tout

cela doit furprendre : on n'entreprend rien de fem-

blable aujourd'hui : on n'oferoit même penfer à ache-

ter fi chèrement la commodité publique. On voit

encore en divers endroits de la campagne de Rome de

grands reftes de ces aqueducs , des arcs continués dans

un long efpace , au-deiïus defquels étoient les canaux

qui portaient l'eau à la ville : ces arcs font quelque-

fois bas, quelquefois d'une grande hauteur, félon les

inégalités du terrein. Il y en a à deux arcades l'une

fur l'autre ; & cela de crainte que la trop grande hau-

teur d'une feule arcade ne rendît la ftru&ure moins

folide : ils font communément de briques fi bien ci-

mentées ,
qu'on a peine à en détacher des morceaux.

Quand l'élévation du terrein étoit énorme , on recou-

roit aux aqueducs foûterrains ; ces aqueducs portoient

les eaux à ceux qu'on avoit élevés fur terre , dans les

fonds & les pentes des montagnes. Si l'eau ne pou-

voit avoir de la pente qu'en parlant au-travers d'une

roche , on la perçoit à la hauteur de Yaqueduc fupé-

rieur : on en voit un femblable au-deffus de Tivoli

,

&: au lieu nommé Vicovaro. Le canal qui formoit la

fuite de Yaqueduc, eft coupé dans la roche vive l'ef-

pace de plus d'un mille, fur environ cinq piés de haut

& quatre de large.

Une choie digne de remarque , c'eft que ces aque-

ducs qu'on pouvoit conduire en droite ligne à la vil-

le , n'y parvenoient que par des finuofités fréquentes.

Les uns on dit qu'on avoit fuivi ces obliquités pour

éviter les frais d'arcades d'une hauteur extraordinai-

re : d'autres ,
qu'on s'étoit propofé de rompre la trop

grande impétuofité de l'eau qui , coulant en ligne

droite par un efpace immenfe , auroit toujours aug-

menté de vîteffe
,
endommagé les canaux, & donné

une boiffon peu nette & mal-faine -. Mais on deman-

de pourquoi y ayant une fi grande pente de la caf-

cade de Tivoli à Rome , on eft allé prendre l'eau de

la même rivière à vingt milles & davantage plus

haut ; que dis-je vingt milles , à plus de trente , en y
comptant les détours d'un pays plein de montagnes.

On répond que la raifon d'avoir des eaux meilleures

& plus pures fuffifoit aux Romains pour croire leurs

travaux néceffaires & leurs dépenfès juftifiées ; & li

l'on confidere d'ailleurs que l'eau du Teveron eft

chargée de parties minérales , & n'eft pas faine , on
fera content de cette réponfe.

Si l'on jette les yeux fur la planche 128 du IV.

volume des Antiquités du P. Montfaucon , on verra

avec quels foins ces immenfes ouvrages étoient conf-

truits. On y laiffoit d'efpace en efpace des foûpi-

raux , afin que fi l'eau venoit à être arrêtée par quel-

que accident ^ elle pût fe dégorger jufqu'à ce qu'on

eût dégagé fon paffage. Il y avoit encore dans le canal

même de Yaqueduc des puits où l'eau fe jettoit , fe re-

pofoit & déchargeoit fon limon , & des pifeines où
elle s'étendoit & fe purifioit.

U'aqueduc de YAqua-Marcia a l'arc de feize piés

d'ouverture : le tout eft compofé de trois différentes

fortes de pierres ; l'une rougeâtre , l'autre brune , &
l'autre de couleur de terre. On voit en haut deux
canaux dont le plus élevé étoit de l'eau nouvelle du
Teveron , & celui de deffous étoit de l'eau appellée

Claudienne ; l'édifice entier a foixante & dix piés ro-

mains de hauteur.

A côté de cet aqueduc , on a dans le P. Montfau-

con la coupe d'un autre à trois canaux ; le fupérieur

eft d'eau Julia , celui du milieu d'eau Tepula , &c l'in-

férieur d'eau Marcia.

L'arc de Yaqueduc d'eau Claudienne eft de très-belle

pierre de taille \ celui de Yaqutdm d'eau Nèronnknne
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eft de brique ; ils ont l'un & l'autre foixante-douze
piés romains de hauteur.

Le canal de Yaqueduc qu'on appelloit Aqua-Appia
mérite bien que nous en fafïïons mention par une
fingularité qu'on y remarque ; c'eft de n'être pas uni
comme les autres , d'aller comme par degrés , en-
forte qu'il eft beaucoup plus étroit en-bas qu'en-haut.

Le conful Frontin
,
qui avoit la direction des aque-

ducs fous l'empereur Nerva , parle de neuf aqueducs

qui avoient 13594 tuyaux d'un pouce de diamètre.

Vigerus obferve que dans l'efpace de 24 heures , Ro-
me recevoit 500000 muids d'eau.

Nous pourrions encore faire mention de Yaqueduc
de Drufus & de celui de Rimini : mais nous nous
contenterons d'obferver ici qu'Augufte fit réparer

tous les aqueducs ; & nous pafferons enfuite à d'au-

tres monumens dans le même genre , & plus impor-
tons encore , de la magnificence romaine.

Un de ces monumens eft Yaqueduc de Metz , dont
il refte encore aujourd'hui un grand nombre d'arca-

des ; ces arcades traverfoient la Mofelle , rivière

grande & large en cet endroit. Les fources abondan-
tes de Gorze fournifîbient l'eau à la Naumachie ; ces

eaux s'affembloient dans un réfervoir ; de - là elles

étoient conduites par des canaux foûterrains faits dé
pierre de taille , & fi fpacieux qu'un homme y pou-
voit marcher droit : elles paffoient la Mofelle fur ces

hautes & fuperbes arcades qu'on voit encore à deux
lieues de Metz , fi bien maçonnées & fi bien cimen-
tées

, qu'excepté la partie du milieu
, que les glaces

ont emportées , elles ont réfifté & réfutent aux inju-

res les plus violentes des faifons. De ces arcades

,

d'autres aqueducs conduifoient les eaux aux bains &
au lieu de la Naumachie.

Si l'on en croit Colmenarès , Yaqueduc de Ségovie
peut être comparé aux plus beaux ouvrages de l'an-

tiquité. Il en refte cent-einquante-heuf arcades tou-

tes de grandes pierres fans ciment. Ces arcades avec
le refte de l'édifice ont cent deux piés de haut ; il y
a deux rangs d'arcades l'un fur l'autre ; Yaqueduc tra-

verfe la ville & paffe par-deflus la plus grande par-

tie des maifons qui font dans le fond.

Après ces énormes édifices , on peut parler de Yoâ

queduc que Louis XIV a fait bâtir proche Maintenon,
pour porter les eaux de la rivière de Bucq à Verfail-

les ; c'eft peut-être le plus grand aqueduc qui foit à
préfent dans l'univers ; il eft de 7000 braffes de long

fur 2560 de haut , & a 242 arcades*

Les cloaques de Rome , ou fes aqueducs foûter-

rains , étoient aufli comptés parmi fes merveilles ; ils

s'étendoient fous toute la ville , & fe fubdivifoient

en plufieurs branches qui fe déchargeoient dans la

rivière : c'étoient de grandes & hautes voûtes bâties

folidement , fous lefquelles on alloit en bateau ; ce

qui faifoit dire à Pline que la ville étoit fufpendue

en l'air , & qu'on navigeoit fous les maifons ; c'eft ce

qu'il appelle le plus grand ouvrage qu'on ait jamais

entrepris. Il y avoit fous ces voûtes des endroits où
des charrettes chargées de foin pouvoient pafler ; ces

voûtes foûtenoient le pavé des rues. Il y avoit d'ef-

pace en efpace des trous où les immondices de la vil-1

le étoient précipitées dans les cloaques. La quantité

incroyable d'eau que les aqueducs apportoient à Ro-
me y étoit aufîi déchargée. On y avoit encore dé-

tourné des ruiffeaux , d'où il arrivoit que -la ville

étoit toûjours nette , & que les ordures ne féjour-

noient point dans les cloaques , & étoient prompte-

ment rejettées dans la rivière.

Ces édifices font capables de frapper de l'admira-

tion la plus forte : mais ce feroit avoir la vue bien

courte que de ne pas la porter au - delà , & que de

n'être pas tenté de remonter aux caufes de la gran-

deur &de la décadence du peuple quiles a conftruits.

Cela n'eft point de notre objet. Mais le lecteur peu!
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confulterlà-deffus les Confidèrations deM. lepréYident

de Montefquieu , & celles de M. l'abbé de Mably
;

il verra dans ces ouvrages
,
que les édifices ont tou-

jours été & feront toujours comme les hommes , ex-

cepté peut-être à Sparte , où l'on trouvoit de grands

hommes dans des maifons petites & chétives : mais

cet exemple eft trop fingulier pour tirer à confé-

quence.

Aqueduc , f. m. les Anatomiftes s'en fervent pour
défigner certains conduits qu'ils ont trouvé avoir du
rapport avec les aqueducs.

Vaqueduc de Fallope eft un tro'u litué entre les apo-

phyfes ftyloïde & maftoïde ; on a aufîi nommé ce trou

fiylo-majloïdien.Vjye^STYLOIDE & MâSTOIDE.
V'aqueduc de Sylvius eft un petit canal du cerveau

dont l'anus eft forifice poftérieur , & la fente qui va
à l'infundibulum , efl l'intérieur. Voye^ Cerveau

,

Anus , & Infundibulum.
AQUERECY

,
aquerecy , haut , il a pàffè ici , ter-

me dont on fe fert à la chafTe du lièvre , lorfqu'il eft

à quelque belle paflee.

AQUEUX
, aquofus

,
adj. qui participe ou qui efl:

de la nature de l'eau, ou bien ce en quoi l'eau abon-

de ou domine. Voye^ Eau.
Ainfi l'on dit que le lait confifte en parties aqueu-

ses ou féreufes, & en parties butyreufes. Voye^ Lait.
C'eft par la diftillation que les Chimiftes féparent

la partie aqueufe ou le phlegme de tous les corps. V,
Phlegme.

Conduits ou canaux aqueux. Voye^ Varticle Lym-
phatique.

Humeur aqueuse ; c'eft la première ou l'anté-

rieure des trois humeurs de l'œil. Voye^ Humeur &
Œil.

Elle occupe la chambre antérieure & la poftérieu-

xe ; elle laiffe par l'évaporation un fel lixiviel , & au
igoût elle eft un peu falée ; elle s'évapore prompte-
ment & toûjours après la mort. Il eft très-conftant

qu'elle fe régénère , & qu'il y a par conféquent quel-

que fource d'où elle coule tans ceffe. Eft-ce dans les

vaifleaux fecréteurs qu'Hovius croit avoir vus à l'ex-

trémité de l'uvée , ainfi que la Charriere ? Albinus a
vu fes injections tranfluder par les extrémités des vaif-

feaux de l'iris : mais on n'eft pas décidé à le croire ,

& l'analogie des liqueurs exhalantes qui viennent

toutes des artères perfuade autre chofe.

L'humeur aqueufe eft repompée par des veines ab-

forbantes ; autrement , comme elle abonde fans ceffe

par les artères , elle s'accumuleroit , & l'œil devien-

droit hydropique : d'ailleurs on fait par expérience

crue le fang épanché dans l'humeur aqueufe a été re-

pompé ; elle circule donc : mais encore une fois quels

en font les conduits? Nuck croit avoir découvert ces

conduits. Ruyfch en parle dans deux endroits. San-

torini ) dans un aveugle , a quelquefois vu des ca-

naux pleins d'une liqueur rougeatre. Hovius a crû

découvrir de nouvelles fources , mais il les regarde

comme artérielles , & il a nié qu'elles fuflent des con-

duits particuliers : mais comment d'une artère vifi-

ble , dans un canal également fenfible à l'œil , une
autre liqueur que le fang pourroit-elle paffer ? Il n'y

a aucun exemple de ce fait dans lè corps humain
;

qui empêche le fang même d'entrer dans un vaiffeau

d'un aufîi grand diamètre. Ën voilà afTez pour dé-

truire ces lburces particulières de l'humeur aqueufe,

Haller b
Comment. Boerh. ( L )

Aqueux. Les remèdes aqueux font toits ceux où
l'eau domine ; telles font les plantes fraîches & nou-
velles , & entr'elles toutes celles qui fe réfolvent ai-

fément en eau >, foit par la diftillation , foit par la

coâion , foit par la macération. Les laitues , les lai—

trons , les patiences , les ofeilles , les poirées , les

chicorées & autres font fur-tout dans cette claffe ; le

pourpier , le cotylédon
?

le fedum en font auffi,
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Entre les légumes , font les pois verds , les hari-

cots nouveaux , les afperges , toutes les herbes po-
tagères.

Entre les fruits , font les raifins , les poires , les

pommes douces , les cerifes douces , les prunes , les

abricots , les pêches & autres.

Les alimens aqueux tirés du règne végétal & ani-

mal conviennent à ceux qui ont les humeurs acres ,

les fibres trop roides , & les fluides ou le fang adufte;
ainfi dans l'été , on doit ordonner aux malades beau-
coup aqueux & de délayans pour calmer les dou-
leurs que produifent l'ébullition & l'effervefeence
des humeurs. (JV)

* AQUI & AQUITA $ ville & province du Ja-
pon , dans la contrée nommée Niphon. La province
cYAquita eft aux environs de Chançuque , vers le dé-
troit de Sangaar.

* AQUIGIRES jf. m. pl. {Hifl. & Gèog.) peu-
ples de l'Amérique méridionale , dans le Brénl , vers
la préfecture du Saint-Efprit.

AQUILA ( Gèog. mod. ) ville d'italie , au royau-
me de Naples , dans l'Abruzze ultérieure , fur la Pef-
cara. L&ng. 31. 10. lut. 42. 20.

* AQUILEGES , f. m. pl. ( Hifl. anc. ) c'eft lè

nom que les Romains donnèrent , fous Augufte , à
ceux qui étoient chargés du foin d'entretenir les

tuyaux & les conduits des eaux.

*AQUILIE {Gèog. anc. & mod.) ville d'Italie, dans
leFrioul, jadis confidérable. Long. 31.6. lat. 46. âS*

* AQUÏLIES ou AQUILÏC1NIA , facrifîces que
les Romains faifoient à Jupiter dans le tems de la fe-

chereffe , pour en obtenir de la pluie.

Les prêtres qui les offroient s'appelloient Aquili-

ciens
<, parce qu'ils attiraient l'eau

,
aquam eliciebane*

Il faut voir comment Tertullien charge de ridicule

toutes ces fuperftition's , dans fon Apologétique.

AQUILON , f. m. eft pris \ par Vitmve
,
pour le

vent de nord-eft , ou pour ce vent qui fouffle à 45
degrés du nord , entre le nord & l'eft. Voye^ Vent,
Nord & Point»

Les Poètes donnent le hom d'Aquilon à tous les

vents orageux que les nautonniers redoutent. (O)
* AQUILONDA ( Gèog. mod.

) grand lac d'Afri-

que, en Ethiopie , aux piés des montagnes du Soleil^

lùr les confins du Congo & d'Angola.

AQUIMINARIUM ou AMULA
( Hifl. anc. )

Vaiffeau rempli d'eau luftrale ; il étoit placé à l'en-

trée des temples , & le peuple s'arrofoit de cette eaiï

bénite.

* AQUINO ( Gèog. anc. & mod. ) ville d'Italie ;
au royaume de Naples , dans la terre de Labour.
Long. 31. 23, lat. 41. 32.

* AQUITAINE , f. f. ( Gèog. & Hifl. anc. & mod.)
line des trois parties de l'ancienne Gaule. Céfar dit

qu'elle étoit féparée au nord de la Gaule celtique ,

par la Garonne. Il y a fur fes autres bornes des con-
teftations entre les favans ; on en peut voir le détail

dans le 'Diction, de Moreri.
. ,

Selon le parti qu'on prendrâ YAquitaine fera plus

bu moins refferrée. Lorfque Céfar divifa les Gaules

en quatre grands gouvernemens , il fît entrer dans

YAquitaine lès Bourdelôis ^ les Angoumois , les Au-
vergnats , ceux du Vêlai , du Gévaudan, du Rouer-

gue , du Quercy , les Agénois , les Berruyets , les Li-

mofins ^ les Périgordins , les Poitevins , les Sainton-

geois ^ les Elviens OU ceux du Vivarais > à la place

defquels un empereur
,
qu'on fotipçonne être Galba,

mit ceux d'Albi. Sous Julien YAquitaine étoit parta-

gée en deux provinces ; ces deux provinces s'àppel-

lerent fous Valentinien première &féconde Aquitai-

ne, dont Bordeaux fut la métropole. Dans la fuite

on voit Bourges métropole de la première Aquitaine

compofée de fept autres cités ; favoir ^ celles d'Au-

vergne , de Rhodes , d'Albi > de Cahors , de Limo-
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de la cité de Gévaudan & de celle de Vêlai

Bordeaux métropole de la féconde Aquitaine. , & fous

«lie Agen , Angoulême , Saintes , Poitiers & Péri-

gueux-; cette contrée fut appellée Aquitaine , de l'a-

bondance de fes eaux ; on l'appelloit anciennement

Armorique^ de armor, qui , en langue Gauloife
, figni-

iroit pays maritime. Il faut ajouter à la première &
féconde Aquitaine la Novempopulanie compofée des

douze cités fuivantes , Eaufe métropole ,
Acqs , Lei-

toure ,
Cominges , Conferans ; la cité des Boiates

ou de Bufch., celle de Bearn , Aire , Bazas , Tarbes,

Oléron & Aufch ; & ces trois provinces formèrent

VAquitaine entière. V'Aquitaine, après avoir éprouvé

pluîieurs révolutions -, fut érigée en royaume en 778
par Gharlemagne ,& fupprimé par Charles-le-Chau-

,ve , qui y mit des ducs.

VAquitaine
, qu'on peut appeller moderne , eft ren-

fermée entre la Loire , l'Océan & les Pyrénées. Il y
en a qui ne comprennent fous ce nom que la Guien-

ne & la Gafcogne : d'autres divifent YAquitaine en

trois parties; la première comprend le Berry & le

Bourbonnois , la haute & baffe Auvergne , le Vêlai

& le Gévaudan , le Rouergue & l'Albigeois , le

Querci , le haut & bas Limofm , la haute & baffe

Marche ; la féconde , le Bourdelois , le Médoc , la

Saintonge , l'Aunis
,
l'Angoumois , le Périgord , 1 A-

génois & le Condomois ; la troifieme
,
l'Armagnac

& le Bigorre
,
Cominges , Conferans , le Béarn , la

baffe Navarre , les Bafques , les Landes , le Bazadois

&: la petite Gafcogne.
* AQUITECTEURS , f. m. pl. ( Hifi. anc. ) nom

que les Romains donnèrent à ceux qui étoient char-

gés de l'entretien des aqueducs & de tous les bâti-

mens deftinés ou à diftribuer les eaux dans la ville
;,

ou à en expulfer les immondices,

A R
* AR ( Giog. anc, & facr. ) ville des Moabites.

'Voyei AROER.
ARA , eft le nom Latin de la conftellation appel-

lée autel. Voyei Autel. (O )
* ARA o«HARA( Géog. anc. &fainte. ) ville

d'Aftyrie oîi les tribus qui étoient au-delà du Jour-

dain , favoir , de Ruben , de Gad & la moitié de cel-

le de Manaffés , furent menées en captivité par les

rois Phul & Theglathphalafar. Saint Jérôme croit

que cette ville eft la même que Rages , dont il eft par-

lé dans Tobie ,
chap. j.

* Ara {Cap a" ) ( Géog. anc. & mod. ) autrefois

Neptunium promontotium , eft le cap le plus méridio-

nal de l'Arabie heureufe ; il forme avec la côte d'A-

lan en Afrique le détroit de Babelmandel.
* ARAB ( Glog, anc, & fainu. ) ville de la tribu

de Juda.
* ARABA ( Géog. anc. & mod. ) ville de Perfe

,

dans le Sigiftan , entre la ville de ce nom & le Cen-
dahar. On penfe communément que c'eft l'ancienne

ville d'Ariafpe
, capitale de la Drangiane , à moins

que ce ne foit Gobinam , ville de la même province ,

au midi de celle de Sigiftan.

ARABE ,
adj. on appelle arabe & arabique tout ce

qui a rapport à l'Arabie , ou aux Arabes
;
arabique lan-

gue , ou langue arabe , c'eft une dialecte de l'Hébreu.

Le Pere Ange de S. Jofeph exalte beaucoup la ri-

cheffe & l'abondance de l'Arabe. Il affûre qu'il y a

dans cette langue plus de mille mots qui fignifîent

une épée.: cinq cens qui lignifient un lion , deux cens

pour dire unferpent , & huit qui fignifient du miel.

Caractères arabes , ou figures arabiques , ce font

les chiffres dont on fe fertordinairement dans les cal-

culs d'arithmétique. Voyez Figure , Nombre.
Les caractères arabes font différens de ceux des Ro-
mains, Voyc^ CARAÇIgRE,,
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On croît communément que les Sarrafins nous ont

donné les caractères arabes
,

qu'ils avoient appris

eux-mêmes des Indiens. Scaliger étoit fi perfuadé de
leur nouveauté ,

qu'il aflïïra qu'un médaillon d'ar-

gent fur lequel il fut confulté étoit moderne
, parce

que les caractères 234 & 2j3 étoient gravés deffus.

On croit que Planude qui vivoit fur la fin du trei-

zième fiecle , a été le premier d'entre les Chrétiens

qui ait fait ufage de ces chiffres. Le Pere Mabillon

affûre dans fon traité de Re diplomaticâ
, que l'on ne*

s'en eft pas fervi avant le quatorzième fiecle. Le doc-

teur "Wallis foûtient qu'ils étoient en ufage long-tems

auparavant , du moins en Angleterre , & fixe cette

époque au tems d'Hermannus-Contradtus qui vivoit

environ l'an zoio. Ces chiffres, félon lui , étoient

d'ufage , linon dans les comptes ordinaires , du moins
dans les Mathématiques , & furtout pour les tables

aftronomiques. Voye^ Wallis
,
algeb. ch. iv.

Pour prouver l'antiquité des chiffres arabes , le

même auteur fe fonde fur une infeription en bas re-

lief qui étoit fur un manteau de cheminée de la mai-

fon presbytérale de Helindon dans la province de
Northampton , où on lifoit ces caractères m°. 133
avec la date de l'année il33. Tranfac. Philofoph.

no. iy4 ,

M. Tuffkin fournit une preuve plus fûre de l'an-

tiquité de l'ufage de ces chiffres. C'eft une croifée

d'une maifon faite à la romaine , & lituée dans la

place du marché de Colchefter , fur laquelle entre

deux lions cifelés eft un écuffon contenant ces mar-
ques 10go. Tranfacî. Philofoph. no. z55.
M. Huet penfe que ces caractères n'ont point été

empruntés des Arabes , mais des Grecs ; & que les

chiffres arabes ne font autre chofe que les lettres

greques
,
que l'on fait que ces peuples employoient

pour nombrer & chiffrer. Voye^ Nombre.
On dit que l'on nourrit les chevaux arabes avec du

lait de chameau , & on rapporte des chofes étonnan-

tes de ces animaux. Le duc de Neucaftle affûre que

le prix ordinaire d'un cheval arabe eft de 1 000 , 2000
& jufqu'à 3000 livres , & que les Arabes font aufîi

foigneux de conferver la généalogie de leurs che-

vaux, que les Princes font curieux de celle de leurs

familles ; les écuyers ont foin d'écrire le-iiom des

pères & mères de ces animaux , & on en trouve dont

la nobleffe en ce genre remonte fort haut. On afîûre

qu'il y a eu tels chevaux pour lefquels on a frappé

des médailles.

Le bien que les Arabes donnent à leurs enfans ^

quand ils font arrivés à l'âge d'homme , confifte en

deux habits, deux cimeteres , & un cheval qui les ac-

compagne toujours. Les chevaux arabes que l'on a

amenés en Angleterre n'ont jamais rien montré qui

fut extraordinaire. Voye^ Cheval.
Année ^Arabes. Voye^ An.
ARABES. Etat de la Philofophie che^ les anciens

Arabes : après les Chaldéens , les Perfes & les Indiens

,

vient la nation des Arabes , que les anciens Hiftoriens

nous repréfentent comme fort attachée à la Philofo-

phie , & comme s'étant diftinguée dans tous les tems

par la fubtilité de fon efprit : mais tout ce qu'ils nous

en difent paroît fort incertain. Je ne nie pas que de-

puis Iflamime l'érudition & l'étude de la Philofophie

n'ayent été extrêmement en honneur chez ces peu-

ples : mais cela n'a lieu & n'entre que dans l'hiftoire

de la Philofophie du moyen âge. Aufli nous propo-

fons-nous d'en traiter au long
,
quand nous y ferons

parvenus. Maintenant nous n'avons à parler que de

la Philofophie des anciens habitans de l'Arabie heu-

reufe.

Il y a des favans qui veulent que ces peuples fe

foient livrés aux fpéculations philofophiques ;
&pour

prouverleur opinion, ils imaginent des fyftèmes qu'ils

leur attribuent
?
& font, venir à ku? feçours la reli

T
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gion n'es Zabiens ,

qu'ils prétendent être le fruit de la

Phiîofophie. Tout ce qu'ils difent n'a pour appui que

des raifonnemens &des conjectures : mais que prou-

Ve-t-on par des raifonnemens & des conjectures

,

quand il faut des témoignages ? Ceux qui font dans

cette perfuafion que la Phiîofophie a été cultivée par

les anciens Arabes, font obligés de convenir eux-mê-

mes , que les Grecs n'avoient aucune connoifTance

de ce fait. Que dis-je ? Ils les regardoient comme des

peuples barbares & ignorans, & qui n'avoient aucu-

ne teinture des lettres^ Les écrivains Arabes , fi l'on

en croit Abulfarage, difent eux-mêmes qu'avant Ifla-

mime , ils étoient plongés dans la plus profonde igno-

rance. Mais ces raifons ne font pas aflez fortes pour

leur faire changer de fentiment fur cette Phiîofophie

qu'ils attribuent aux anciens Arabes, Le mépris des

Grecs pour cette nation , difent-ils , ne prouve que
leur orgueil & non la barbarie des Arabes. Mais enfin

quels mémoires peuvent-ils nous produire , & quels

auteurs peuvent-ils nous citer en faveur de l'érudi-

tion& de la phiîofophie des premiers Arabes ? Ils con-

viennent avec Abulfarage qu'ils n'en ont point. C'efl:

donc bien gratuitement qu'ils en font des gens lettrés

& adonnés à la Phiîofophie. Celui qui s'eftle plus

fignalé dans cette difpute , & qui a eu plus à cœur la

gloire des anciens Arabes , c'eft Jofeph Pierre Lude-

wig. D'abord il commence par nous oppofer Pytha-

gore , qui , au rapport de Porphyre , dans le voyage
littéraire qu'il avoit entrepris , fit l'honneur aux Ara-
bes de palier chez eux , de s'y arrêter quelque tems

,

&: d'apprendre de leurs Philofophes la divination par

le vol & par le chant des oifeaux, efpece de divina-

tion où les Arabes excelloient. Moyfe lui-même , cet

homme inftruit dans mite la fagefTe des Egyptiens

,

quand il fut obligé de quitter ce royaume , ne choifit-

il pas pour le lieu de fon exil l'Arabie
,
préférable-

ment aux autres pays ? Or qui pourra s'imaginer que

ce légiflateur des Hébreux fe fut retiré chez les Ara-

bes , fi ce peuple avoit été grofHer , flupide
, igno-

rant? Leur origine d'ailleurs ne laiiTe aucun doute fur

la culture de leur efprit. Ils fe glorifient de delcendre

d'Abraham , à qui l'on ne peut refufer la gloire d'a-

voir été un grand Philofophe. Par quelle étrange fa-

talité auroient-ils laifTé éteindre dans la fuite des tems

ces premières étincelles de l'efprit philofophique
,

qu'ils avoient hérité d'Abraham leurpere commun ?

Mais ce qui paroît plus fort que tout cela , c'efl que
les livres faints pour relever la fagefTe de Salomon

,

mettent en oppofition avec elle la fagefTe des Orien-

taux : or ces Orientaux n'étoient autres que les Ara-

bes. C'efl: de c*tte même Arabie que la reine de Saba
vint pour admirer la fagefTe de ce Philofophe cou-

ronné ; c'eft l'opinion confiante de tous les favans.

On pourroit prouver auffi par d'excellentes raifons
,

cme les Mages venus d'orient pour adorer le Mefîie
,

étoient Arabes. Enfin Abulfarage efl obligé de conve-

nir qu'avant Mamime même , à qui l'on doit dans

ce pays la renaifTance des lettres , ils entendoient

parfaitement leur langue
,
qu'ils en connoifîbient la

valeur & toutes les propriétés
,

qu'ils étoient bons
Poètes, excellens Orateurs , habiles Aftronomes. N'en
efl-ce pas afiez pour mériter le nom de Philofophes ?

Non , vous dira quelqu'un. Il fe peut que les Arabes

ayent poli leur langue , qu'ils ayent été habiles à de-

viner & à interpréter les fonges
,
qu'ils ayent réuffi

dans la compofition & dans la foîution des énigmes
,

qu'ils ayent même eu quelque connoifTance du cours

des aftres , fans que pour cela on puifTe les regarder

comme des Philofophes ; car tous ces arts , fi cepen-

dant ils en méritent le nom , tendent plus à nourrir

& à fomenter la fuperffition
,
qu'à faire connoître la

vérité , & qu'à purger Famé des parlions qui font Tes

tyrans. Pour ce qui regarde Pythagore, rien n'efi

moins certain que fon voyage dans l'orient quand
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même nous en conviendrions

, qu'en réfùlteroit-il s
linon que cet impofteur apprit des Arabes toutes ces
niaiferies

, ouvrage de la fuperflition> &dontilétoit
fort amoureux ? Il efl inutile de citer ici Moyfe. Si
ce faint homme pafTa dans l'Arabie , & s'il s'y établit
en époufant une des filles de Jétro, ce n'étoit pas
affûrément dans le deffein de méditer chez les Ara-
bes, &c de nourrir leur folle curiofité de fyflèmes
philofophiques. La Providence n'avoit permis cette
retraite de Moyfe chez les Arabes, que pour y porter
la connoifTance du vrai Dieu & de fa religion. La
Phiîofophie d'Abraham , dont ils fe glorifient de def-
cendre

, ne prouve pas mieux qu'ils ayent cultivé
cette fcience. Abraham pourroit avoir été un grand
Philofophe & avoir été leur pere, fans que cela tirât

à conféquence pour leur phiîofophie. S'ils ont laifTé

perdre le fil des vérités les plus précieufes
>

qu'ils

avoient apprifes d'Abraham; fi leur religion a dégé-
néré en une grofîiere idolâtrie

, pourquoi leurs con-
noiflances philofophiques

, fuppofé qu'Abraham leur
en eût communiqué quelques-unes , ne fe feroient-
elles pas aufïï perdues dans la fuite des tems ? Au
relie, il n'efi pas trop fur que ces peuples defcendent
d'Abraham. C'efl: une hifroire qui paroît avoir pris
naiffance avec le Mahométifmc. Les Arabes ainfi que
les Mahométans

,
pour donner plus d'autorité à leurs

erreurs , en font remonter l'origine juiqu'au pere des
croyans. Une chofë encore qui renverfe la fuppofi-
tion de Ludewig , c'efl que la phiîofophie d'Abra-
ham n'efi qu'une pure imagination des Juifs

, qui
veulent à toute force trouver chez eux l'origine &c
les commencemens des arts & des fciences. Ce que
l'on nous oppofe de cette reine du midi

, qui vint
trouver Salomon fur la grande réputation de fa fa-
gefTe

, & des Mages qui partirent de l'orient pour fe
rendre à Jérufalem , ne tiendra pas davantage. Nous
voulons que cette reine foit née en Arabie : mais efl-il

bien décidé qu'elle fût de la feûe des Zabiens ? On ne
peut nier fans doute

, qu'elle n'ait été parmi les fem-
mes d'orient une des plus inflruites , des plus ingé-
nieufes

, qu'elle n'ait fouvent exercé l'efprit des rois
de l'orient par les énigmes qu'elle leur envoyoit;
c'efl-là l!idée que nous en donne PHiflorien facré.
Mais quel rapport cela a-t-il avec la phiîofophie des
Arabes ? Nous accordons auffi. volontiers que les Ma-
ges venus d'orient étoient des Arabes

, qu'ils avoient
quelque connoifTance du cours des allies ; nous ne
refilions point abfolument cette fcience aux Arabes ;
nous voulons même qu'ils ayent afTez bien parlé leur

langue
,
qu'ils ayent réufîi dans les chofes d'imagi-

nation , comme l'éloquence & la poëfie : mais on
n'en conciurra jamais

,
qu'ils ayent été pour cela des

Philofophes , & qu'ils ayent fort cultivé cette partie

de la littérature.

La féconde raifon , qu'on fait valoir en faveur de
la Phiîofophie des anciens Arabes, c'efl l'hifloire du
Zabianifme , qui parle pour avoir pris naifiance chez
eux , & qui fuppofe nécefTairement des connoifTan-

ces philofophiques. Mais quand même tout ce que
l'on en raconte feroit vrai , on n'en pourroit rien

conclurre pour la phiîofophie des Arabes
; puifque le

Zabianifme, étant de lui-même une idolâtrie hon-
teufe & une fuperflition ridicule , efl plutôt l'extinc-

tion de toute raifon qu'une vraie phiîofophie. D'ail-

leurs , il n'efi pas bien décidé dans quel tems cette

fecle a pris naiffance ; car les hommes les plus habi-

les
, qui ont travaillé pour éclaircir ce point d'hif-

toire , comme Hottinger , Pocock
,
Hyde , &c fur-

tout le docte Spencer , avouent que ni les Grecs , ni

les Latins ne font aucune mention de cette fe&e. ïî

ne faut pas confondre cette fecTe de Zabiens Arabes

avec ces autres Zabiens dont il efl parlé dans les an^

nales de l'ancienne Eglife orientale
,
lefquels étoient

moitié Juifs & moitié Chrétiens
?
quife vantoient d'ê-
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tre les difciples de Jean-BaptHte , & qui fe trouvent

encore aujourd'hui en grand nombre dans la ville de

Baffore
,
près des bords du Tigre, & dans le voifinage

de la mer de Perfe. Le fameux Moyfe Maimonides a

tiré des auteurs Arabes tout ce qu'il a dit de cette fec-

te ; & c'eft en examinant d'un œil curieux & atten-

tif toutes les cérémonies extravagantes & fuperfti-

tieufes , qu'il juftifïe très-ingénicuïement la plûpart

des lois de Moyfe
,
qui blefferoient au premier coup

d'œil notre déiicateffe , li la fageffe de ces lois n'é-

toit marquée par leur oppofition avec les lois des

Zabiens
,
pour lefquelles Dieu vouloit infpirer aux

Juifs une grande averfion. On ne pouvoit mettre

entre les Juifs & les Zabiens qui étoient leurs voifins

line plus forte barrière. On peut lire fur cela l'ou-

vrage de Spencer fur l'œconomie Mofayque. On
n'elt pas moins partagé fur le nom de cette fecte que

fur fonâge. Pocock prétend que les Zabiens ont été

ainfi nommés de îOV ,
qui en Hébreu fignifie les

ajïres ou Yarmée célejle ; parce que la religion des Za-

biens conliïïoit principalement dans l'adoration des

affres. Mais Scaliger penfe que c'eft originairement

le nom des Chaldéens ainli appeilés , parce qu'ils

étaient orientaux. Il a été fuivi en cela par pfufieurs

favans , & entr'autres par Spencer. Cette lignifica-

tion du nom de Zabiens eft d'autant plus plaufible
,

que les Zabiens rapportent leur origine aux Chal-

déens , & qu'ils font auteur de leur fecte Sabius fils

de Seth. Pour nous , nous ne croyons pas devoir pren-

dre parti fur une chofe , qui déjà par elle-même eft

afTez peu intérefTante. Si par les Zabiens on entend

tous ceux ,
qui parmi les peuples de l'orient adoroient

les affres , fentiment qui paroît être celui de quel-

ques Arabes & de quelques auteurs Chrétiens , ce nom
ne feroit plus alors le nom d'une fecte particulière ,

mais celui de l'idolâtrie univerfelle. Mais il paroît

qu'on a toujours regardé ce nom comme étant pro-

pre à une fecte particulière. Nous ne voyons point

qu'on le donnât à tous les peuples
,
qui à l'adoration

des affres joignoient le cuite du feu. Si pourtant au

milieu des ténèbres , où eft enveloppée toute l'hif-

toire des Zabiens , on peut à force de conjectures en

tirer quelques rayons de lumière , il nous paroît pro-

bable que la fecte des Zabiens n'en: qu'un mélange du

Judaïfme & duPaganifme ; qu'elle a été chez les ara-

bes une religion particulière & diftinguée de toutes

les autres ; que pour s'élever au-deffus de toutes cel-

les qui fleurifToient de fon tems , elle avoit non-feu-

lement affecté de fe dire très-ancienne , mais même
qu'elle rapportoit fon origine jufqu'à Sabius , fils de

Seth ; en quoi elle croyoit l'emporter pour l'antiquité

fur les Juifs mêmes
,
qui ne peuvent remonter au-de-

là d'Abraham. On ne fe perfuadera jamais que le

nom de Zabiens leur ait été donné , parce qu'ils

étoient orientaux
,
puifqu'on n'a jamais appelle de

ce nom les Mages & les Mahométans, qui habitent

les provinces de l'Ane , fituées à l'orient. Quoi qu'il

en foit de l'origine des Zabiens, il eft certain qu'elle

n'efl: pas aufli ancienne que le prétendent les Ara-

bes. Ils font même fur cela partagés de fentimens ;

car fi les uns veulent la faire remonter jufqu'à Seth,

d'autres fe contentent de la fixer à Noé , & même à

Abraham. Eutychius , auteur Arabe , s'appuyant fur

les traditions de fon pays , trouve l'auteur de cette

fecte dans Zoroaftre , lequel étoit né en Perfe , fi

vous n'aimez mieux en Cbaldée. Cependant Euty-

chius obferve qu'il y en avoit quelques-uns de fon

tems qui en faifoient honneur à Juvan , il a voulu

fans doute dire Javan
; que les Grecs avoient em-

braffé avidement ce fentiment , parce qu'il flattoit

leur orgueil , Javan ayant été un de leurs rois ; &
que pour donner cours à cette opinion , ils avoient

compofé plufieurs livres fur la fcience des affres &
furie mouvement des corps céleftes. Il y en a même
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qui croyefit qiie celui qui fonda la feûe des Zabiens

étoit un de ceux qui travaillèrent à la conftruction de

la tour de Babel Mais furquoi tout cela eft-il ap-

puyé ? Si la fecte des Zabiens étoit auffi. ancienne

qu'elle s'en vante, pourquoi les anciens auteurs Grecs
n'en ont-ils point parlé ? Pourquoi ne lifons-nous rien

dans l'Ecriture qui nous en donne la moindre idée }

Pour répondre à cette difficulté ,
Spencer croit qu'il

fuffit que le Zabaïfme ,
pris matériellement , c'cît-à-

dire , pour une religion dans laquelle on rend un cul-

te au foleil & aux affres , ait tiré fon origine des an-

ciens Chaldéens & des Babyloniens , & qu'il ait pré-

cédé de plufieurs années le tems où a vécu Abraham.

C'efc ce qu'il prouve par les témoignages des Arabes ,

qui s'accordent tous à dire que la religion des Za-

biens eft très-ancienne , & par la reffemblance de

doctrine qui fé trouve entre les Zabiens & les Chal-

déens. Mais il n'efl: pas queflion de favoir fi le culte

des étoiles & des planètes eft très-ancien. C'eft ce

qu'on ne peut contefter ; & c'eft ce que nous montre-

rons nous-mêmes à l'article des Chaldéens. Toute
la difficulté confifte donc à favoir fi les Zabiens ont

tellement reçu ce culte des Chaldéens & des Baby-

loniens
,
qu'on puiffe afïïirer à jufte titre que c'eft chez

ces peuples que le Zabaïfme a pris naiffance. Si l'on

fait attention que le Zabaïfme ne fe bôrnoit pas feu-

lement à adorer le foleil , les étoiles & les planètes ,

mais qu'il s'étoitfait à lui-même un plan de cérémo-

nies qui lui étoient particulieres,&qui le diftinguoient

de toute autre forme de religion , on m'avouera qu'un

tel fentiment ne peut fe foutcnir. Spencer lui-même,

tout fubtil qu'il eft , a été forcé de convenir que le

Zabaïfme confidéré formellement , c'eft-à-dire , au-

tant qu'il fait une religion à part & diftinguée par la

forme de fon culte , eft beaucoup plus récent que les

anciens Chaldéens & les anciens Babyloniens. C'eft

pourtant cela même qu'il auroit dû prouver dans fes

principes car fi le Zabaïfme pris formellement n'a

pas cette grande antiquité
,
qui pourroit le faire re-

monter au-delà d'Abraham : comment prouvera-t-il

que plufieurs lois de Moyfe n'ont été divinement éta-

blies , que pour faire un contrarie parfait avec les

cérémonies fuperftitieufes du Zabaïfme ? Tout nous

porte à croire que le Zabaïfme eft affez réçent ,
qu'il

n'eft pas même antérieur au Mahoméîifme. En effet

,

nous ne voyons dans aucun auteur foit Grec , foit

Latin, la moindre trace de cette fecte ; elle ne com-

mence à lever la tête que depuis la naiffance du Ma-
hométifme , &c Nous croyons cependant qu'elle eft

un peu plus ancienne
,
puifque l'alcoran parle des

Zabiens comme étant déjà connus fous ce nom.

Il n'y a point de fecte làns livres ; elîe en a befoin

pour appuyer les dogmes qui lui font particuliers,

Auffi voyons nous que les Zabiens en avoient, que

quelques-uns attribuoient à Hermès & à Ariftote ,

& d'autres à Seth & à Abraham. Ces livres , au rap-

port de Maimonides , contenoient fur les anciens pa-

triarches , Adam , Seth , Noé , Abraham , des hiftoi-

res ridicules , & pour tout dire
,
comparables aux

fables de l'alcoran. On y traitoit au long des démons,

des idoles , des étoiles & des planètes ; de la manière

de cultiver la vigne & d'enfemencer les champs ; en

un mot on n'y omettoit rien de tout ce qui concernoit

le culte qu'on rendoit au foleil , au feu , aux étoiles ,

èc aux planètes. Si l'on eft curieux d'apprendre tou-

tes ces belles chofes , on peut confulter Maimonides.

Ce feroit abufer de la patience du lecteur
,
que de lui

préfenter ici les fables dont fourmillent ces livres. Je

ne veux que cette feule raifon pour les décrier com-

me des livres apocryphes & indignes de toute créan-

ce. Je crois que ces livres ont été çpmpofés vers la

naiffance de Mahomet, & encore par des auteurs qui

n'étoient point guéris , ni de l'idolâtrie , ni des folies

du Platonifme moderne. Il nous fuffira ,
pour fane

connoître
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connaître le génie des Zabiens , de rapporter ici quel-

ques-uns de leurs dogmes. Ils croyoient que les étoiles

étoient autant de dieux; & que le foleil tenoit parmi

elles le premier rang. Ils les honoroient d'un double

culte , favoir d'un culte qui étoit de tous les jours
,

& d'un autre qui ne fe renouvelloit que tous les mois.

Ils adoroient les démons fous la forme de boucs ; ils

fe nourriffoient du fang des victimes
,
qu'ils avoient

cependant en abomination ; ils croyoient par-là s'u-

nir plus intimement avec les démons. Ils rendoient

leurs hommages au foleil levant , & ils obfervoient

fcrupuleufement toutes les cérémonies , dont nous

voyons le contrarie frappant dans la plupart des lois

de Moyfe ; car Dieu , félon plufieurs favans , n'a af-

fecté de donner aux Juifs des lois qui fe trouvoient

en oppofition avec celles des Zabiens
,
que pour dé-

tourner les premiers de la fuperflition extravagante

des autres. Si nous lifons Pocock, Hyde , Prideaux

,

& les auteurs arabes , nous trouverons que tout leur

fyffème de religion fe réduit à ces différens articles

que nous allons détailler. i°. Il y avoit deux fecles

de Zabiens ; le fondement de la croyance de l'une &
de l'autre étoit

,
que les hommes ont befoin de mé-

diateurs qui foient placés entr'eux & la Divinité ; que

ces médiateurs font des fubllances pures
,
fpirituel-

les & invifibles ;
que ces fubffances

,
par cela même

qu'elles ne peuvent être vûes , ne peuvent fe com-

muniquer aux hommes , fi l'on ne iuppofe entr 'elles

& les hommes d'autres médiateurs qui foient vifibles;

que ces médiateurs vifibles étoient pour les uns des

chapelles, & pour les autres des fimulachres ; que les

chapelles étoient pour ceux qui adoroient les fept

planètes
,
lefquelles étoient animées par autant d'in-

telligences
,
qui gouvernoient tous leurs mouvemens,

à peu près comme notre corps efl animé par une ame
qui en conduit & gouverne tous les refforts ; que ces

ailres étoient des dieux , & qu'ils préfidoient au def-

tin des hommes , mais qu'ils étoient fournis eux-mê-

mes à l'Être fuprème ;
qu'il falloit obferver le lever

& le coucher des planètes , leurs différentes conjonc-

tions , ce qui formoit autant de pofitions plus ou

moins régulières; qu'il falloit affigner à ces planètes

leurs jours , leurs nuits , leurs heures pour divifer le

tems de leur révolution , leurs formes , leurs perfon-

nes , & les régions où elles roulent ; que moyennant

toutes ces obfervations on pouvoit faire des talif-

mans , des enchantemens , des évocations qui réuf-

fuToient toujours ; qu'à l'égard de ceux qui fe por-

toient pour adorateurs des fimulachres , ces fimu-

lachres leur étoient néceffaires , d'autant plus qu'ils

avoient befoin d'un médiateur toujours vifible , ce

qu'ils ne pouvoient trouver dans les affres , dont le

lever & le coucher qui fe fuccedent régulièrement

,

les dérobent aux regards des mortels
;
qu'il falloit

donc leur fubffituer des fimulachres
,
moyennant lef-

quels ils pufTent s'élever jufqu'aux corps des planè-

tes, des planètes aux intelligences qui les animent,

& de ces intelligences jufqu'au Dieu fuprème ; què

ces fimulachres dévoient être faits du métal qui efl

confacré à chaque planète , & avoir chacun la fi-

gure de l'altre qu'ils répréfentent ; mais qu'il falloit

fur-tout obferver avec attention les jours , les heu-

res , les degrés , les minutes , & les autres circons-

tances propres à attirer de bénignes influences , &
fe fervir des évocations , des enchantemens , & des

talifmans qui étoient agréables à la planète ;
que ces

fimulachres tenoient la place de ces dieux célefles

,

& qu'ils étoient entr'eux & nous autant de média-

teurs. Leurs pratiques n'étoient pas moins ridicules

que leur croyance. Abulfeda rapporte qu'ils avoient

coutume de prier la face tournée vers le pôle arcti-

que , trois fois par jour ; avant le lever du foleil , à

midi , & au foir; qu'ils avoient trois jeûnes, l'un de

trente jours , l'autre de neuf, & l'autre de fept; qu'ils
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s'ab(tenoient de manger des fèves &C de l'ail

; qu'ils

faifoient brûler entièrement les victimes , & qu'ils ne

s'en réfervoient rien pour manger.

Voilà tout ce que les Arabes nous ont appris du

fyfrème de religion des Zabiens. Plufieurs traces de

i'afttoiogie Chaldaïcjue , telle que nous la donnerons

à l'article Chaldeens, s'y laiffent appercevoir.

C'efl elle fans doute qui aura été la première pierre

de l'édifice de religion que les Zabiens ont bâti; On
y voit encore quelques autres traits de reffemblancc,

comme cette ame du monde qui fe dillribue dans

toutes fes différentes parties , & qui anime les corps

célefles , fur-tout les planètes , dont l'influence fur

les choies d'ici bas efl fi marquée & fi inconteflable

dans tous les vieux fyffèmerdes religions orientales.

Mais ce qui y domine fur-tout , c'efl la doctrine d'un

médiateur ; doclrine qu'ils auront dérobée , foit aux
Juifs , foit aux Chrétiens ; la doctrine des génies mé-
diateurs

, laquelle a eu un fi grand cours dans tout

l'Orient , d'où elle a paffé chez les cabalifles & les

philofophes d'Alexandrie
,
pour revivre chez quel-*

ques Chrétiens hérétiques
,
qui en prirent occafion

d'imaginer divers ordres d'atones. Il efl aifé de voir

par-là que le Zabaïfme n'efl qu'un compofé monf-
trueux & un mélange embarraiTant de tout ce que
l'idolâtrie , la fuperflition & l'héréfie ont pû imagi-

ner dans tous les tems de plus ridicule & de plus ex-

travagant. Voilà pourquoi , comme le remarque fort

bien Spencer , il n'y a rien de fuivi ni de lié dans les

différentes parties qui compofent le Zabaïfme. On y
retrouve quelque chofe de toutes les religions , mal-

gré la diverfité qui les fépare les unes des autres.

Cette feule remarque fuffit pour faire voir que le Za-

baïfme n'efl pas aufîî ancien qu'on le croit ordinai-

rement ; & combien s'abufent ceux qui en donnent

le nom à cette idolâtrie univerfellement répandue

des premiers fiecles
,
laquelle adoroit le foleil & les

affres. Le culte religieux que les Zabiens rendoient

aux affres, les jetta, par cet enchaînement fatal que

les erreurs ont entr'elles , dans l'Aflrologie , feience

vaine & ridicule , mais qui flatte les deux pallions

favorites de l'homme ; fa crédulité , en lui promet-

tant qu'il percera dans l'avenir; & fon orgueil , en

lui infinuant que fa deflinée efl écrite dans le ciel.

Ceux qui d'entr'eux s'y font le plus diflingués , font

Thebet Ibn Korra
,
Albategnius , &c.

ARABESQUE ou MORESQUE , f. m. ouvrage

de peinture ou de feuipture ,
qu'on nomme ainfi des

Arabes & des Mores
,

qui employoient ces fortes

d'ornemens au défaut de répréfentations humaines

& d'animaux que leur religion défendoit d'employer.

On fait encore ufage de ces ornemens, que l'on exéj

cute en peinture feulement & non en feuipture , tels

qu'on en voit au château de Meudon , à celui de

Sceaux, de Chantilly, à la Ménagerie, à Trianon,

&c. peints par Audran avec beaucoup d'art, de feu „

& d'invention. Berin, Gillot & Vateau ont aufTi ex-

cellé dans ce genre d'ornement , dont on s 'efl fervi

pour fabriquer aux Gobelins & à la Savonerie quel-

ques tapifTeries des appartemens du Roi , des portiè-

res , des paravens , & autres meubles de cette efpece ,

auxquels ces fortes d'ornemens font propres , & non

ailleurs ; aulïï nos meilleurs architectes n'en font-ils

ufage que là , ou tout au plus dans de petits appar-

temens , comme chambre & falle-des bains , cabinets

de toilette
,
garde-robes , &c & méprifent le mauvais

goût de ces iculpteurs qui prodiguent ces ornemens

chimériques & imaginaires dans les appartemens qui

demandent de la gravité ; au lieu de leur préférer

ce que la nature nous offre de plus beau dans fes

productions. (P)
* ARABI , le golfe de Gli-Jrabi, (Géog. anc. &

moi.) "autrefois Gyfis ou Zygis, petit golfe de la mer

de Barbarie, entre les côtes de Barea & de l'Egypte,

C c c c
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* A R A B I , la tom de Gli-Arabi , tour & village

d'Egypte , fitiiés dans le petit golfe qu'on nomme le

golfe des Arabes. Voye^ Varticle précèdent,

* ARABIE, (Géog. anc. & mod.) pays confidéra-

ble de l'Afie; prefqu'île bornée à l'occident par la

mer Rouge , l'ifthme du Suez , la Terre-fainte , & la

Syrie ; au nord par l'Euphrate& le golfe Perfique ; à

l'orient par l'Océan ; au midi par le détroit de Babel-

Mandel. On divife VArabie en pètrèé , deferte , & heu-

reufe. La pétrée , la plus petite des trois , eft monta-
gneufe & peu habitée dans fa partie feptentrionale :

mais elle eft peuplée & affez fertile dans fa partie

méridionale. Elle a été appellée pétrée de Petra fon

ancienne capitale ; Herac l'eft aujourd'hui. VArabie

deferte ainfi nommée de fon terrein , eft entrecoupée

de montagnes & de fables ftériles ; Ana en eft la ca-

pitale. L'heureufe , en arabe Yémen, doit cette épi-

thete à fa fertilité ; Sanaa en eft la capitale. Les Ara-

bes font Mahométans ; ils font gouvernés par des

émirs ou cheics
,
indépendans les uns des autres , mais

tributaires du Grand-Seigneur. Les Arabes font vo-
leurs & belliqueux. Long. 52. yy. lat. iz. 34.

Quant au commerce , YArabie heureufe eft prefque

la feule où il y en ait. Les villes de cette contrée où
il s'en fait le plus , font Mocha , Hidedan , Chichiri

,

Zibet , Ziden fur la mer Rouge ; Aden , Fartack fur

l'Océan arabique
;
Bahr, Barrhem , & El-catif dans le

golfe de Baffora ; enfin Baffora. On peut ajouter la

Meque & Médine , où la dévotion amené tant de pè-

lerins , & l'intérêt tant de marchands. Le commerce
s'entretient dans ces deux villes par Ziden

,
qui eft

proprement le port de la Meque , & par Mocha
,
qui

en eft comme l'entrepôt.

Mocha eft à l'entrée de la mer Rouge ; on y voit

arriver des vahTeaux de l'Europe , de l'Afie , & de

l'Afrique ; outre le commerce maritime , il s'en fait

encore un par terre parle moyen des caravanes d'A-

lep & de Suez
,
qui y apportent des velours , des fa-

tins , des armoiuns , toutes fortes d'étoffes riches
,

du fafran , du mercure , du vermillon , des merce-
ries, &c.

On en remporte partie des productions naturelles

du pays ; partie des ouvrages des manufactures
; par-

tie des marchandifes étrangères qui ont été appor-
tées des Indes , de l'Afrique & de l'Europe. Les ma-
nufactures donnent quelques toiles de coton ; le pays
produit des parfums , de l'encens , de la myrrhe , de
î'ambre-gris , des pierreries , de l'aloès , du baume

,

de la canelle , de la caffe , du fang de dragon , de la

gomme arabique , du corail , ÔC fur-tout du caffé.

Aden joùifToit autrefois de tout le commerce qui

fe fait à Mocha. Les vahTeaux des Indes , de Perlé

,

d'Ethiopie , des îles de Comorre, de Madagafcar &
de Mélinde font ceux dont on voit le plus à Chichiri.

* ARABIQUE (gomme ) , Mat. medic. eft un fuc

en grumeaux , de la groffeur d'une aveline ou d'une
noix , & même plus gros , en petites boules ; quel-

quefois longs
, cylindriques ou vermiculaires ; d'au-

tres fois tortillés, & comme des chenilles repliées fur

elles-mêmes
; tranfparens , d'un jaune pâle ou tout-

à-fait jaunes , ou brillans ; ridés à la furface
; fragiles;

luifans en-dedans comme du verre ; s'amolliffant dans
la bouche ; s'attachant aux dents ; fans goût , & don-
nant à l'eau dans laquelle on les diffout une vifcofité

gluante.

La gomme arabique vient d'Egypte , d'Arabie , &
des côtes d'Afrique. Celle qui eft blanche ou d'un
jaune pâle

,
tranfparente , brillante

, feche , & fans

ordure , eft la plus eftimée. On en apporte auffi en
grands morceaux rouffâtres & falés

, qu'on vend aux
artifans qui en employent.

Il eft conftant, dit M. Geoffroy, que la gomme
îhébaïque ou égyptiaque des Grecs & l'arabique de
Serapion , eft un fuc gommeux qui découle de l'a-

cacia : mais on doute fi celle de nos boutiques eft

la même que celle des Grecs. M. GeofFroi prouve
que ce doute eft mal fondé. Voye^ la Mat. medic»

L'acacia qui donne la gomme arabique eft, félon lui

,

un grand arbre fort branchu , dont les racines fe dif-

tribuent & s'étendent en rameaux , & dont le tronc
a fouvent un pié d'épaiffeur ; qui égale , ou même
furpaffe en hauteur les autres acacia ; qui eft ferme ôc
armé de fortes épines ; qui a la feuille menue

,
conju-

guée& rangée par paires fur une côte de deux pouces
de long , d'un verd obfcur, longue de trois lignes Ôc
large à peine d'une ligne , & dont les fleurs viennent
aux aiffeiles des côtes qui portent les feuilles , font

ramaffées en un bouton fphérique porté fur un pé-
dicule d'un pouce de long , & font de couleur d'or

& fans odeur, d'une feule pièce, en tuyau renflé à
fon extrémité fupérieure, & divife en cinq fegmens;
garnies d'un grand nombre d'étamines & d'un pif-

til qui dégénère en une goufie , femblable en quel-

que chofe à celle du lupin , longue de cinq pouces
ou environ , brune ou rouffâtre

,
applatie , épaiffe

d'une ligne dans fon milieu
,
plus mince fur les bords, 1

large inégalement, fi fort étranglée par intervalles,

qu'elle repréfente quatre
,
cinq , fix , huit , dix , &

même un plus grand nombre de pafrilles applaties ,

unies enfemble par un fil , d'un demi-pouce dans leur

plus grande largeur , d'une ligne à peine à l'endroit

étranglé
; pleines chacune d'une femence ovalaire

,

aplatie , dure , mais moins que celle du caroubier ;

de la couleur de la châtaigne
; marquée tout autour

d'une ligne telle qu'on la voit aux graines de tama-
rins , & enveloppée d'une efpece de mucilage gom-
meux, aftringent

,
acide, & rouffâtre ; cet acacia ,

fi l'on en croit Auguftin Lippi , eft commun en Egyp-
te

,
auprès du grand Caire.

On pile les gouffes quand elles font encore ver-
tes , & l'on en exprime un fuc que l'on fait épaiffir

,

& que l'on appellefuc d'acacia : mais il découle des

fentes de l'écorce , du tronc , & des rameaux une hu-

meur vifqueufe qui fe durcit avec le tems , & qu'on
appelle gomme vermiculaire.

La gomme arabique donne dans l'analyfe du flegme
limpide, fans goût & fans odeur ; un acide rouffâ-

tre, une liqueur alkaline , & de l'huile.

La maffe noire reftée dans la cornue, calcinée au
feu de réverbère pendant trente heures , laiffe des

cendres grifes , dont on retire par lixivation du fel

fixe alkali.

La gomme arabique n'a ni goût ni odeur. Elle fe

diffout dans l'eau , mais non dans l'efprit-de-vin ou
l'huile ; elle fe met en charbon dans le feu ; elle ne
s'y enflamme pas; d'où il s'enfuit qu'elle eft compo-
fée d'un fel falé , uni avec une huile grofîiere & une
portion affez confidérable de terre.; elle entre dans

un grand nombre de médicamens ; on la donne mê-
me comme ingrédient principal.

Elle peut, par fes parties mucilagineufes, adoucir

la lymphe acre, épaiffir celle qui eft ténue, & ap-

parier les mouvemens trop violens des humeurs. On
s'en fert dans la toux , l'enrouement , les catarrhes

falés , le crachement de fang , la ftrangurie , & les

ardeurs d'urine. Voye^ Mat. med. de M. Geoffroy.

Arabiques
,
adj. pris fubft. ( Théol.) fecte d'hé-

rétiques qui s'élevèrent en Arabie vers l'an de J. C.

207. Ils enfeignoient que l'ame naiffoit & mouroit

avec le corps,mais auffi qu'elle reffufeiteroit en même
tems que le corps. Eufebe, liv. VI. c. xxxviij. rap-

porte qu'on tint en Arabie même , dans le 111. fiecle,

un concile auquel afiiftaOrigene, qui convainquit fi

clairement ces hérétiques de leurs erreurs
,
qu'ils les

abjurèrent & fe réunirent à l'Eglife. Voye^ Thne-
LOPSYCHITES. ( G )

* ARABOUTEN , f. m. ( Hifl. nat. bot. )
grand

arbre du Bréfil qui donne le bois de Bréfil fi connu
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\m- fe bonne odeur , & dont il feroit à fouhaiter qu'on

eût une meilleure description. Cette obfervation eft

même commune pour tous les arbres étrangers dont

on nous apporte des bois ; il n'y en a prefqu'aucun

qui îoit bien connu.
* APvACA, (

Géog. anc. & mod. ) ville de Chaî-

née dans la terre de Sennaar ; une des plus anciennes

du monde, puifqu'elle fut ( dit-on) bâtie par Neni-

rod. On croit que c'eft l'ancienne EdeiTe & l'Orpha

d'aujourd'hui.
* ARACA-MIRI , {Hift. nat. bot?) arbriffeau com-

mun au Bréiil. Son fruit mûrit en Mars & en Sep-

tembre ; il tient de la faveur du mufc & de l'arboi-

fier. Il fe garde confit. Il cil aftringent & rafraîchif-

fant.

On fait des feuilles & des boutons de l'araca-miri
,

un bain falutaire pour toutes les affetlions du corps,

où l'on peut employer l'afiringence. Sa racine eft

bonne pour la dyffenterie ; elle eft fur-tout diuréti-

que. Ray , Hift. Plant.

* AR A C AN
, (

Géog. moi. ) royaume maritime

des Indes proche l'embouchure du Gange , borné au

midi par le golfe de Bengale , à l'orient & au fep-

tentrion par ie royaume d'Ava , à l'occident par le

royaume de Bengale. La ville cVAracan , limée fur

k rivière de même nom , eft la capitale de tout le

royaume. Long. 1 1 0-3 o . lai. z0-3 0 .

Le commerce à'Aracan n'eft pas fort considérable.

Pour celui de Pégu il vaut mieux : on y porte des toi-

les , des mouchoirs , du poivre , de la canelle , de la

rnufcade , des bois odoriférans, & on en tire du gin-

gembre , de l'or , de l'argent , des pierreries & des

perles. La manière dont on y commerçoit dans les

commencemens étoit a.ffez finguliere. Les marchés

fe faifoient fans mot dire : l'acheteur & le vendeur fe

donnoient la main couverte d'un mouchoir , & ils

convenoient de prix par le mouvement des doigts.

Voilà un excellentmoyen pour prévenir les enchères.

* ARAC EN A , (
Géog. ) bourg d'Efpagne dans

l'Andaloufie , à la fource de la rivière de Tino»

ARAC-GELARAN , (
Géog. ) petit pays du Chu-

fiftan
,
province' du. royaume de Perfe. Baudrand.

ARACHÏDNA, f. m. ( Bift. nat. bot.) genre de

plante à fleur papilionnacée. Le piftil devient dans la

fuite un fruit membraneux oblong
,
qui mûrit dans la

terre , & que l'on nomme par cette raifon piftache de.

terre. Ce fruit eft compofé d'une feule capfule qui ren-

ferme une ou deux femences tendres & oblongu.es.

Plumier, Novaplantarumgênera. Voye{ PLANTE. (/)
ARACHNOÏDE, f. f. en terme d'Anatomie, c'eit

une membrane fine , mince ,
tranfparente ,

qui règne

entre la dure-mere & la pie-mere , & que l'on croit

envelopper toute la fubftance du cerveau , la moelle

allongée , la moelle de l'épine. Foye{ Méninge &
.Cerveau.

Ce mot eft dérivé du Grec âpaKvn , une araignée
,

une toile d'araignée , & de ,
forme ; eu égard à

la iineffe de la partie que l'on croit reffembler à une

toile d'araignée. Elle fut décrite pour la première

fois par Varole.

Plufieurs Anatomiftes nient l'exiftence de cette

troifieme méninge ou membrane ; & ils prétendent

que l'on doit plûtôt la regarder comme la lame ex-

terne de la pie-mere , dont la lame interne s 'infinue

entre la circonvolution du cerveau. F. Pie-mere.

Arachnoïde fe prend pareillement pour une tuni-

que fine & déliée
,
qui enveloppe l'humeur cryftal-

line. Foyei Cr.ystallin.

Cette tunique eft appellee par d'autres cryftalloï-

de ou capfule du cryftallin. Plufieurs ont même douté

de fon exiftence ; ce qui eft d'autant plus extraordi-

naire que Galien en parle , & la compare à une pel-

licule d'oignon. Véfalela compare à de la corne fine

$c tranfparente. Il eft aifé de la trouver dans les qua-
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drupedes

,
particulièrement dans le mouton, le bœuf*

le cheval ; & quoiqu'il foit un peu plus difficile de la

découvrir dans l'homme , néanmoins une perfonne

; qui l'a vûe une feule fois, pourra la trouver affez vite.

Ce qu'il y a de furprenant, c'eft que Briggs n'en

dit pas un mot ; & qu'un auffi habile Anatomifte que
Ruyfch en a douté fort long-tems : ce ne fut qu'au

moyen d'injections qu'il la découvrit
,
quoiqu'elle

foit très-aifée à difcerner dans un mouton , comme
je l'ai déjà dit.

V'arachnoïde eft adhérente par fa partie poftérîeure

à la tunique vitrée. Dans l'homme elle eft deux fois

aum* épaiffe qu'une toile d'araignée , au moins par fa

partie antérieure. Dans un bœuf elle eft encore auffi

épaiffe que dans l'homme ; & dans un cheval elle eft

plus épaiffe que dans un bœuf.
Cette tunique a trois ufages : i°. de retenir le cryf-

tallin dans le chaton de l'humeur vitrée , & d'empê-

|

cher qu'il ne change de iituation ; i°. de féparer le

cryftallin de l'humeur aqueufe , & d'empêcher qu'il

|
'n'en foit continuellement humecté

; 3
0

. les vaif-

! féaux lymphatiques fourniffent une liqueur qu'ils dé-

pofent dans fa cavité
,
par le moyen de laquelle le

cryftallin eft continuellement rafraîchi , Se tenu en
bon état ; de forte que quand cette liqueur manque ,

le cryftallin fe feche bientôt , devient dur& opaque »

& peut même être réduit en poudre. Voye^ Petit ,

Mém. de VAcad. Roy. des Scienc. an. 1y30. p. 6zz~
& filiv. Foyei ClLIAIRE & TuNIQUE. ( L)

ARACK , f. m. ( Comm. ) efpece d'eau-de-vie que
font les Tartares-Tungutes ,

fujets du Czar ou grand

duc de Mofcovie.

Cette eau -de -vie fe fait avec du lait de cavale

qu'on laiffe aigrir , & qu'enfuite on diftille à deux ou
trois reprifes entre deux pots de terre bien bouchés „

d'où la liqueur fort par un petit tuyau de bois. Cette

eau-de-vie eft très-forte ce enivre plus que celle de

vin. {G)
* ARACLEA. ( Géog. ) Voye^ HérAclée,
* ARACOUA ou ARACHOVA

,
bourg de Grèce

dans laLivadie
,
proche le golfe de Lépante. On croit

que c'eft l'ancienne Ambriiie.

* ARACUIES ou ARACUITES , f. m. pl. {Géog.)

peuples de l'Amérique méridionale dans le Bréiil

,

dans le voifinasfe de la préfecture des Pernambuco.

*ARACYNAPPIL , {Hift. nat. bot.) malo aurantio

parvis fruclibus Jîmilis , eft la feule plante dont Ray,

ait fait mention,fans lui affigner ni propriété ni ufage.
* ARAD

, (
Géog. anc. &faïnte. ) ville des Amor-

rhéens au midi , de la tribu de Juda , vers le defert

de Cadès.
* Arad

, ( Géog. ) ville de la haute Hongrie fur

la rive droite de la Marifch.
* ARADUS , ( Géog. anc. & mod. ) île & ville de

la Phénicie fur la côte de la mer de Syrie
,
proche

de Tortofe ,
qui fe nommoit Antaradus 8j Orthojïas*

Les Anciens ont cru que ce fut près à'Aradus qu'An-

dromède fut expofée au monftre marin.

ARAFAT , (
Géog. & Hift mod.

) montagne peu

éloignée de la Meque ,
remarquable par la cérémo-

nie qu'y pratiquent les pèlerins Turcs. Après avoir

fait fept fois le tour du temple de la Meque , & avoir

été arrofés de l'eau du puits nommé Zem^em , ils s'eri

vont fur le foir au mont Arafat , Où ils paffent la nuit

& le jour fuivant en dévotion & en prière. Le len-

demain ils égorgent quantité de moutons dans la val-

lée de Mina au pié de cette montagne & après en

avoir envoyé quelque partie par prêtent à leurs amis,

ils diftribuent le refte aux pauvres ; ce qu'ils appel-

lent faire le corban ,
c'eft-à-dire Yoblation : ce qu'ils

exécutent en mémoire du facrifice qu'Abraham vou-

lut faire de fon fils Ifaac fur cette même montagne,

félon eux. Au haut de cette montagne il n'y a qu'une
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mofquée & une chaire pour le prédicateur ; maïs

point d'autel. On n'y brûle aucun des moutons égor-

gés ; c'eft pourquoi ce corban n'eft point un facrifice

proprement dit ,& encore moins un holocaufte, com-

me l'ont avancé quelques hiftoriens.Ricaut, de Femp.

Ottom. (G)
* ARAGON , ( Géog. ) royaume & province con-

fidérable d'Efpagne , bornée au feptentrion par les

Pyrénées qui la féparentdela France;à l'occident par

la Navarre& les deux Caftilles ; au midi par le royau-

me de Valence ; & à l'orient par une partie du royau-

me de Valence & par la Catalogne. Saragoffe en eft

la capitale , & l'Ebre la rivière la plus confidérable.

Ce royaume prend fon nom de YAragon
,
petite ri-

vière qui y coule.

*Aragon-Subordant
,
petite rivière d'Efpagne

dans le royaume d'Aragon
,
qui a fa fource dans les

Pyrénées
,
paffe à Jaccafa , SenguefTa , &c. fe joint à

l'Agra , & fe jette dans l'Ebre.

ARAIGNE ou ARAIGNÉE , f. f. poiïïbn de mer
mieux appelle du nom de vive. Voye^ Vive. ( / )
ARAIGNÉE, f. f, ( Hïfl.nat. Zoolog.) ^enre d'in-

fecte dont il y a plufieurs efpeces fort différentes les

unes des autres : on reconnoît aifément dans le corps

d'une araignée la tête , la poitrine , le ventre & les

pattes ; la tête & la poitrine compofent la partie

antérieure du corps ; les pattes font attachées à la

poitrine, ; & le ventre , qui eft la partie poftérieu-

re , y tient par un étranglement ou par Un anneau

fort petit : la tête & la poitrine font couvertes d'une

croûte dure & écailleufe dans' la- plupart des arai-

gnées , & le ventre eft toûjours enveloppé d'une

peau fouple ; les pattes font dures comme la partie

antérieure du corps ; le corps eft couvert de poils.

Toutes les efpeces OYaraignées ont plufieurs yeux bien

marqués , qui font tous fans paupière-, & couverts

d'une croûte dure
,
polie & tranfparente. Voye^ In-

secte. Dans les différentes efpeces araignées , ces

yeux varient pour la grofleur , le nombre & la fi-

tuation ; elles ont fur le front une efpece de ferre

ou de tenaille
,
compofée de deux branches un peu

plattes , couvertes d'une croûte dure , garnies de

pointes fur les bords intérieurs ; les branches font

mobiles fur le front , mais elles ne peuvent pas s'ap-

procher au point de faire toucher les deux extrémi-

tés l'une contre l'autre ; le petit intervalle qui refte

peut être fermé par deux ongles crochus & fort durs,

qui font articulés aux extrémités des branches de la

ferre : c'eft au moyen de cette ferre que les araignées

faiMent leurproie,qui le trouve alors fort près de la

bouche qui eft derrière cette ferre. Elles ont toutes

huit jambes,articuléescomme celles des écreviffes. V.

Ecrevisse. 11 y a au bout de chaque jambe deux on-

gles crochus, mobiles, & garnis de dents comme une
icie : il y a un troifieme ongle crochu

,
plus petit

que les deux premiers , & pofé à leur origine ; ce-

lui-ci n'eft pas garni de dents. On trouve entre les

deux grands ongles un paquet que l'on peut compa-
rer à une éponge

,
qui contient une liqueur vifqueu-

fe ; cette forte de glu retient les araignées contre les

corps polis fur lefquels les crochets des pattes n'ont

point de prife : cette liqueur tarit avec l'âge. On a

obfervé que les vieilles araignées ne peuvent pas

monter contre les corps polis. Outre les huit jambes
dont on vient de parler , il y a de plus auprès de la

tête deux autres jambes , ou plutôt deux bras ; car

elles ne s'en fervent pas pour marcher , mais feule-

ment pour manier la proie qu'elles tiennent dans

leurs ferres.

On voit autour de l'anus de toutes les araignées

quatre petits mammelons mufculeux , pointus à leur

extrémité , & mobiles dans tous les fens : il fort de

l'endroit qui eft entre ces mammelons, comme d'une

efpece de filière , une liqueur gluante dont eft for-

mé le fil de leur toile & de leurs nids ; la filière a ml
fphincter qui l'ouvre& qui la reflerre plus ou moins;
ainfi le fil peut être plus gros ou plus fin. Lorfque
Yaraignée eft fufpendue à fon fil , elle peut l'allon-

ger , & defcendre par fon propre poids en ouvrant
la filière , & en la fermant elle s'arrête à Pinftant.

Les araignées mâles font plus petites que les arai-

gnées femelles ; il faut quelquefois cinq ou lix mâ-
les des araignées de jardin

, pour faire le poids d'u-

ne feule femelle de la même efpece. Toutes les ef-

peces &'araignées font ovipares : mais elles ne font

pas toutes une égale quantité d'ceufs ; elles les pon-
dent fur une portion de leur toile ; enfuite elles tien-

nent les œufs en un peloton % & elles les portent
dans leurs nids pour les couver. Si on les force alors

de fortir du nid , elles les emportent avec elles entre
leurs ferres. Dès que les petits font éclos , ils com-
mencent à filer, &c ils groffiffent prefqu'à vûe d'œil.

Si ces petites araignées peuvent attraper un mouche-
ron , elles le mangent : mais quelquefois elles paf-

fent un jour ou deux , & même plus , fans qu'on
les voye prendre de nourriture : cependant elles

groffiflent toûjours également, & leur accroiflement

eft fi prompt, qu'il va chaque jour à plus du double
de leur grandeur.

M. Homberg a diftingué fix principales efpeces

<Yaraignées , ou plutôt fix genres ; car il prétend que
toutes les autres efpeces qu'il connoiffoit pouvoient
s'y rapporter. Ces fix genres font Yaraignée domejli-

que , Yaraignée des jardins , Yaraignée noire des caves

ou des vieux murs, Yaraignée vagabonde, Yaraignée
des champs qu'on appelle communément le faucheur

parce qu'elle a les jambes fort longues , & Yaraignée
enragée que l'on connoît fous le nom de tarentule.

Voye{ Tarentule. Le caractère diftinctif que don-

ne M. Homberg , n'eft pas facile à reconnoître
,
puif-

qu'il s'agit de la différente pofition de leurs yeux ,

qui font fort petits : à ce caractère il en ajoute d'au-

tres qui font plus fenfibles , & par conféquent plus

commodes : mais ils ne font pas fi conftans.

Les araignées domeftiques ont huit petits yeux , à
peu près de la même grandeur,placés en ovale fur le

front : leurs bras font plus courts que les jambes »

mais au refte ils leur reffemblent parfaitement ; elles

ne les pofent jamais à terre. Ces araignées font les

feules de toutes les autres araignées qui quittent leur

peau, même celle des jambes
,
chaque année , com-

me les écreviffes. Il leur vient une maladie dans les

pays chauds
, qui les couvre d'infectes & de poux.

V'araignée domeftique vit affez long-tems.M. Hom-
berg en a vûune qui a vécu quatre ans : fon corps ne
grolfifToit pas, mais fes jambes s'allongeoient. Cette

efpece d''araignée fait de grandes & larges toiles dans

les coins des chambres & contre les murs : lorfqu'elle

veut commencer une toile , elle écarte fes mam<
melons , & elle applique à l'endroit où elle fe trouve

une très-petite goutte de liqueur gluante qui fort de
fa filière : cette liqueur fe colle ; voilà le fil attaché :

en s'éloignant elle l'allonge
,
parce que la filière eft

ouverte , & fournit fans interruption au prolonge-

ment de ce fil. Lorfque Yaraignée eft arrivée à l'en-

droit où elle veut que fa toile aboutiffe , elle y colle

fon fil , & enfuite elle s'éloigne de l'efpace d'envi-

ron une demi-ligne du fil qui eft tendu , & elle ap-

plique à cette diftance le fécond fil qu'elle proion-»

ge parallèlement au premier , en revenant ,
pour

ainfi dire , fur fes pas ; & lorfquelle eft arrivée au

premier point , elle l'attache , & elle continue ainfi

de fuite fur toute la largeur qu'elle veut donner à

fa toile. Tous ces fils parallèles font, pour ainfi dire >

la chaîne de la toile : refte à faire la trame. Pour

cela , Yaraignée tire des fils qui traverfent les pre-

miers , & elle les attache par un bout à quelque

chofe d'étranger , 6v par l'autre au premier fil qui a
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ité tendu ; de forte qu'il y a trois côtés de la toile

qui font attachés : le quatrième eft libre ; il eft ter-

miné par le premier fil qui a été tiré ; & ce fil
,
qui

eft le premier du premier rang , c'eft-à-dire , de la

chaîne , fert d'attache à tous ceux qui traverlent en

croix les fils du premier rang , & qui forment la tra-

me. Tous ces fils étant nouvellement filés , font en-

core glutineux , & fe collent les uns aux autres dans

tous les endroits où ils fe croifent , ce qui rend la

toile affez ferme : d'ailleurs, àmefure que Yaraignée

pafle un fil fur un autre , elle les ferre tous deux avec

fes mammelons pour les coller enfemble ; de plus
,

elle triple & quadruple les fils qui bordent la toile ,

pour la rendre plus forte dans cet endroit
,
qui eft

le plus expofé à fe déchirer.

Une araignée ne peut faire que deux ou trois toi-

les dans fa vie ,
fuppofé même que la première n'ait

pas été trop grande ; après cela elle ne peut plus

fournir de matière glutineufe ; alors fi elle manque

de toile pour arrêter fa proie , elle meurt de faim :

dans ce cas, il faut qu'elle s'empare par force de la

toile d'une autre araignée, ou qu'elle en trouve une

qui foit vacante : ce qui arrive ; car les jeunes arai-

gnées abandonnent leurs premières toiles pour en

faire de nouvelles.

Les araignées de la féconde efpece font 'celles des

Jardins : elles ont quatre grands yeux placés en quar-

rë au milieu du front , & deux plus petits fur cha-

que côté de la tête. La plupart de ces araignées font

de couleur de feuille morte ; il y en a de tachetées

de blanc & de gris ; d'autres qui font toutes blan-

ches ; d'autres enfin de différentes teintes de verd :

celles-ci font plus petites que les blanches ; les grifes

font les plus grofles de toutes : en général les femel-

les de cette efpece ont le ventre plus gros que cel-

les des autres efpeces , & les mâles lont fort me-

nus. Ces araignées font à l'épreuve de l'efprit-de-

vin , de l'eau-forte , & de l'huile de vitriol : mais

l'huile de térébenthine les tue dans un infiant : on

peut s'en fervir pour détruire leur nichée , où il s'en

trouve quelquefois une centaine.

Il eft plus difficile aux araignées des jardins de fai-

re leur toile , qu'aux araignées domefiiques : celles-

ci vont aifément dans tous les endroits oii elles veu-

lent l'attacher ; les autres travaillant, pour ainfi di-

re , en l'air , trouvent plus difficilement des points

d'appui , & elles font obligées de prendre bien des

précautions , & d'employer beaucoup d'induftrie

pour y arriver. Elles choifuTent un tems calme , &
elles fe pofent dans un lieu avancé ; là elles fe tien-

nent fur fix pattes feulement , &: avec les deux pat-

tes de derrière elles tirent peu-à-peu de leur filière

un fil de la longueur de deux ou trois aunes ou plus,

qu'elles laifTent conduire au hafard : dès que ce fil

touche à quelque chofe , il s'y colle ; Yaraignée le

tire de tems en tems pour favoir s'il eli attaché quel-

que part ; & lorfqu'elle fent qu'il réfifie , elle appli-

que fiir l'endroit où elle eft l'extrémité du fil qui tient

à fon corps , enfuite elle va le long de ce premier

fil jufqu'à l'autre bout qui s'eft attaché par hafard

,

& elle le double dans toute fa longueur par un fécond

fil ; elle le triple , & même elle le quadruple s'il eu-

fort long , afin de le rendre plus fort ; enfuite elle

s'arrête à peu près au milieu de ce premier fil , &
de-là elle tire de fon corps comme la première fois

un nouveau fil qu'elle laifie flotter au hafard ; il s'at-

tache par le bout quelque part comme le premier ;

Yaraignée colle l'autre bout au milieu du premier fil ;

elle triple ou quadruple ce fécond fil ; après quoi

elle revient fe placer à l'endroit où il eft attaché au

premier : c'eft à peu près un centre , auquel abou-

tirent déjà trois rayons : elle continue de jetter d'au-

tres fils
,
jufqu'à ce qu'il y en ait un afiez grand nom-

bre pour que leurs extrémités ne fe trouvent pas
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fort loin les unes des autres ; alors elle tend des fils

de travers qui forment la circonférence , & auxquels

elle attache encore de nouveaux rayons qu'elle tire

du centre • enfin tous les rayons étant tendus , elle

revient au centre, & y attache un nouveau fil qu'elle

conduit en fpirale fur tous les rayons
,

depuis le

centre jufqu'à la circonférence. L'ouvrage étant fi«

ni , elle fe niche au centre de la toile , dans une pe-

tite cellule où elle tient fa tête en bas & le ventre

en haut
,
peut-être parce que cette partie , qui eft

fort grofîe , incommoderoit Yaraignée dans une au-

tre fituation ;
peut-être aufli cache-t-elle fes yeux

qui font fans paupière
,
pour éviter la trop grande

lumière qui pourroit les blefler. Pendant, la nuit , 8>C

lorfqu'ii arrive des pluies & de grands vents , elle

fe retire dans une petite loge qu'elle a eu foin de
faire au-defîus de fa toile fous un petit abri : on
pourroit croire que ce petit afyle eft ordinairement

à l'endroit le plus haut
,
parce que la plupart des

araignées montent plus aifément qu'elles ne defeen-

dent.

Les araignées attendent patiemment que des mou-
ches viennent s 'embarraiîer dans leurs toiles ; dès

qu'il en arrive , elles faifilfent la proie , & l'empor-

tent dans leur nid pour la manger: lorfque les mou-
ches font affez groffes pour réfifter b.Yaraignée , elle

les enveloppe d'une grande quantité de fils qu'elle

tire de fa filière
,
pour lier les ailes & les pattes de

la mouche : quelquefois il s'en trouve de fi fortes ,

qu'au lieu de s'en faifir Yaraignée la délivre elle-mê-

me , en détachant les fils qui l'arrêtent , ou en dé-

chirant fa toile : dès que la mouche eft dehors, IV-

raignée raccommode promptement l'endroit qui eft

déchiré , ou bien elle fait une nouvelle toile.

La troifieme efpece d'araignée comprend celles

des caves , & celles qui font leurs nids dans les vieux

murs : elles ne paroifTent avoir que fix yeux à peu
près de la même grandeur ; deux au milieu du front,

& deux de chaque côté de la tête ; elles font noires

& fort velues ; leurs jambes font courtes : ces arai-

gnées font plus fortes & vivent plus long-tems que

la plupart des autres ; elles font les feules qui mor-
dent lorfqu'on les attaque ; aufli ne prennent-elles

pas tant de précautions que les autres pour s'aliïïrer

de leur proie ; au lieu de toile , elles tendent feule-

ment des fils de fept à huit pouces de longueur , de-

puis leur nid jufqu'au mur le plus prochain; dès

qu'un infecte heurte contre un de ces fils en mar-

chant fur le mur, Yaraignée eft avertie par l'ébran-

lement du fil , & fort auffi-tôt de fon trou pour s'em-

parer de l'infecie : elles emportent les guêpes mê-
mes , que les autres araignées évitent à caufe de leur

aiguillon ; celles-ci ne les craignent pas , peut-être

parce que la partie antérieure de leur corps & leurs

jambes font couvertes d'une écaille extrêmement

dure , & que leur ventre eft revêtu d'un cuir fort

épais : d'ailleurs leurs ferres font afiez fortes pour bri-

fer le corcelet des guêpes.
1

Les araignées de la quatrième efpece ,
qui font les

vagabondes , ont huit yeux ; deux grands au milieu

du front , un plus petit fur la même ligne que les

grands de chaque côté , deux autres pareils fur le

derrière de la tête , & enfin deux très-petits entre le

front & le derrière de la tête. Ces araignées font de

différentes grandeurs & de couleurs différentes : il y
en a de blanches , de noires , de rouges , de grifes ,

& de tachetées ; leurs bras ne font pas terminés par

des crochets comme ceux des autres araignées , mais

par un bouquet de plume qui eft quelquefois aufli

gros que leur tête ; elles s'en fervent pour envelop-

per les mouches qu'elles faififlent, n'ayant point de

toile ni de fils pour les lier. Ces araignées vont cher-

cher leur proie au loin, & la furprennent avec beau-

coup de rufe & de fineffe.



Lés araignées de Campagne, àppellées les farn*

*1uurs
,
qui font celles de là cinquième efpece, ont

finit yeux
,
difpofés bien différemment de ceux des

autres efpeces ; il y en a deux noirs au milieu du

front , fi petits , & placés fi près l'un de l'autre, qu'on

^pourrait les confondre : fur chaque côté du front il

fe trouve trois autres yeux plus gros , & arrangés

en forme de trèfle fur une boue ; leur cornée eft fort

-convexe & tranfparente , & le fond de l'œil eft noir ;

la tête & la poitrine de ces araignées font applaties >

& ont quelque tranfparence ; l'écaillé qui les recou-

vre eft fort fine , liffe & tranfparente ; il y a une

grande tache fur la tête ; les jambes font fort
.
me-

nues , velues , & beaucoup plus grandes à pro-

portion que celles des autres araignées ; les bras font

extrêmement courts , & fort charnus ; ils font fort

différens des jambes. V. les Mémoires de M. Homberg ,

-dans les Mémoires de 1?Académie Royale des Sciences
,

minée ijoj.
Il y a en Amérique une très-groffe efpece ^arai-

gnées
,
qui occupent un efpace d'environ fept pouces

de diamètre, lorfque les pâtes font fort étendues.

(PL XII.Hifi. nat.fig. i. A~).Ce$ araignées font cou-

vertes d'un poil roux , & quelquefois noir , allez long
;

les jambes font terminées par une petite pince de

fubftance de corne noire fort dure. Cet infecte a fur

le devant de la tête deux crochets de la même fubf-

tance que les pinces , fort pointus , & d'un noir lui-

fant : on croit que ces crochets guériffent du mal

de dents , fi on s'en fert comme de curedents ; on

croit auffi , mais peut-être avec plus de fondement

,

ijue cette araignée eft autant venimeufe que la vi-

père : on dit qu'elle darde fon venin fort loin ; que

û on la touche , on refient une demangeaiiôn com-

me celle qui eft caufée par des orties ; & que fi on

comprime cet infecte , on éprouve la piquûre d'un

petit aiguillon très-venimeux. Les œufs font dans une

coque fort groffe , formée par une pellicule allez

femblable au cannepin ; il y a au-declans de la foie

qui enveloppe les œufs. Ces araignées portent cette

coque attachée fous le ventre : on dit que leurs toiles

font fi fortes qu'elles arrêtent les petits oifeaux. Il y
à des efpeces de colibris (Fig. i. B) qui font beaucoup
plus petits que ces araignées , & qui n'ont pas affez de

force ou de courage pour les empêcher de manger
leurs œufs

, ( Fig. z. C ) dont elles font fort avides.

Voyei Colibri.
On a donné à certaines araignées le nom de pha-

lange
,
phalangium : il y a différentes opinion fur la

Vraie lignification de ce nom ; les uns ont crû qu'il

n'appartenoit qu'aux araignées qui n'ont que trois

phalanges , c'eft-à-dire , trois articulations dans les

pattes, comme nous n'en avons que trois dans les

doigts ; d'autres ont prétendu que le nom de pha-
lange ne convenoit qu'aux araignées venimeufes

,

aranei noxii , telles que la tarentule , la groffe arai-

gnée d'Amérique , &c. Voye?^ Phalange.
En général , les araignées vivent d'infectes, & elles

font fi voraces qu'elles fe mangent les unes les au-

tres.

On détruit les araignées autant qu'on peut
,
parce

qu'elles rendent les maifons mal-propres en y faifant

des toiles. Outre ce motif, la plupart des gens ont

une averfion naturelle de cet infecte , & lui trouvent

un afpect hideux : enfin onl'évite & on le craint, par-

ce qu'on le croit venimeux. On a foupçonné que fa

morfure ou fa piquûre étoient venimeufes ; & on a

prétendu que fi quelqu'un avaloit une araignée , il

ëprouvoit des fymptomes qui dénotoient le venin

de cet infefte. Je ne fai fi la chaleur du climat peut

rendre les araignées venimeufes , ou fi cette mauvaife

propriété eft particulière à quelques efpeces , comme
à la tarentule. Ce qui me paraît certain , c'eft qu'on

lie reffent aucun mal réel pour avoir avalé des arai-
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ghées de ce pays - Ci •: combien de gens en avaîeM
fans le favoir , & même de ces araignées de cave }

noires & velues, pour lefqu elles on a tant d'horreur.

Je crois que le feul rifque qu'ils courent , eft de pren^
dre du dégoût & de l'inquiétude s'ils s'en apperce-

voient , mais qu'ils n'en reffentiroient pas plus de
mauvais effet qu'en reffenîent tous les oifeaux qui
mangent ces inleûes avec beaucoup d'avidité. On n'a

pas encore fait voir bien clairement en quelle partie

de Yaraignée réfide fon prétendu venin. Les uns ont

crû que c'étoit dans les ferres ; on a pris ces ferres

pour des dents ; d'autres les ont comparées à l'aiguil-

lon de la queue du feorpion : mais la plupart ont cru

que Yaraignée répandoit du venin par ces organes.

Enfin on a obfervé que Yaraignée a une petite trom-
pe blanche qui fort de fa bouche , & on croit que c'eft

par le moyen de cette trompe qu'elle répand du ve-

nin. On a rapporté quantité de faits qui , s'ils étoient

bien avérés , ne laifleroient aucun doute furie venin
des araignées , & fur fes funeftes effets ; mais je ne
crois pas qu'il foit bien prouvé que celles de ce pays
ayent un venin qui puiffe être mortel : il eft feule-

ment très-probable qu'elles répandent , comme bien

d'autres animaux, une liqueur affez acre & affez cor-

rofive pour caufer des inflammations à la peau , èc

peut-être pour irriter l'eftomac. Je crois qu'il y a du
rifque à voir de près une araignée qui crevé au feu

d'une chandelle , & dont il peut jaillir jufque dans les

yeux une liqueur mal faine ou au moins très-mal-

propre
,
qui eft capable de caufer une inflammation.

Ces effets
,
quelque légers qu'ils foient

,
peuvent de-

venir plus dangereux , fi on travaille à les aggraver

en fe livrant à fon imagination.

M. Bon , premier préfident de la chambre des

Comptes de Montpellier, & affocié honoraire de la

Société royale des Sciences de la même ville, a cher-

ché le moyen de rendre utiles les araignées
,
qu'on

n'avôit regardées que comme très-nuifibles. Il en a

tiré une foie , & il eft parvenu à faire avec cette foie

d'araignées différens ouvrages , comme des bas & des

mitaines auffi forts & prefqu'aufîi beaux que les ou-

vrages faits avec la foie ordinaire. Foye^SoiE d'a-

raignée, Insecte. (/)
* Il paraît par ce qui fuit

,
que le Médecin traite

le poifon & la piquûre de Yaraignée un peu plus fé-

rieufement que le Naturalifte. Voici ce qu'il dit de

fes effets & de fa cure.

Les fymptomes que caufe la piquûre de Yaraignée

font un engourdiffement dans la partie affe&ée , un
fentiment de froid par tout le corps

,
qui eft bientôt

fuivi de l'enflure du bas-ventre , de la pâleur du vi-

fage , du larmoyement , d'une envie continuelle d'u-

riner , de convulfions , de fueurs froides.

On parvient à la cure par les alexipharmaques or-

dinaires. On doit laver la partie auffitôt après la pi-

quûre avec de l'eau falée , ou avec une éponge trem-

pée dans du vinaigre chaud , ou dans une décoclioa

de mauve
,
d'origan , & de thym.

Celfe veut qu'on applique un catapîafme de îhue,

d'ail
,
pilés, & d'huile , fur une piquûre à'araignée ou.

de feorpion.

Lorfque l'on a avallé une araignée , s'il furvient des

convulfions & contractions de l'eftomac., elles font

plutôt occafionnées par les petits poils de Yaraignée

qui s'attachent à la membrane interne
,
que par le

poifon de cet infecle.

On prétend que la toile de Yaraignée eft fpéciflque

contre les fièvres intermittentes : on l'applique aux

poignets , ou bien on la fufpend au cou dans une co-

quille de noix ou de noifette. L'expérience dément

louvent cette prétendue vertu.

Onfe fert de la toile araignée pour arrêter le fang

dans les coupures légères. ( N)
ARAIGNÉE g m terme de Fortification ,

fignifie une
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branche , un retour , ou une gallerie d'une mine , &c
yoy&{ Rameau de mine. ( Q )
Araignée , Araignées , Martinet ,

Moques
DE TRÉLINGAGE

,
{Marine.) ce font des poulies par-

ticulières oii viennent paffer les cordages appelles

martinets ou marticles. Ce nom d'araignée leur a été

donné à caufe que les martinets forment plufieurs

branches qui fe viennent terminer à ces poulies , à
peu près de la même façon que les filets d'une toile

d'araignée viennent aboutir par de petits rayons à
une efpece de centre.

Le mot à'araignée fe prend quelquefois pour le mar-
tinet ou les marticles ; comme le martinet fe prend
auffi pour les araignées. Viye^ Martinet

, Moques
DE TRÉLINGAGE , TRÉLINGAGE. (

Z)
Araignée , terme de ChaJJe , forte de filet qu'on

tend le long des bois ou des buiffons pour prendre

les oifeaux de proie avec le duc : on s'en fert auffi

pour prendre les merles & les grives , pourvu que ce

filet foit bien fait , & d'une couleur qui ne foit pas

trop vilible.

ARALIA
, ( Hift. nat. bot.

) genre de plante dont

les fleurs font compofées de plufieurs feuilles difpo-

fées en rofe , Se foûtenues par le calice qui devient

,

lorfque cette fleur eft paflee , un fruit mou ou une
baie prefque ronde qui eft pleine de fuc , & qui ren-

ferme des femences ordinairement oblongues. Tour-
nefort

,
Injl. rei herb. Voye^ Plante. ( / )

* On compte quatre efpeces &aralia. Voye?^ les

Tranfact. philof. abreg. vol. V, La première appellée

aralia , caule aphyllo , radice repente , a dans le Cana-
da où elle eft commune

,
quelque propriété médici-

nale. M. Sarrazin écrit de ce pays avoir guéri un ma-
lade d'une anafarque par une feule boiflbn faite des

racines de cette plante. Il ajoute que les racines de

la féconde efpece , ou de Yaralia, caule foliofo , lœvi

,

bien bouillies & appliquées en cataplafme , font ex-

cellentes pour les ulcères invétérés , &c que la dé-

coction ne s'en employé pas avec moins de fuccès

fur les plaies qu'il en faut baigner & étuver. Le mê-
me auteur ne doute prefque pas que la troifieme ef-

pece appellée aralia , caule foliojb & hifpido , n'ait

toutes les vertus de la féconde. La quatrième efpece

eft appellée aralia arborefeensfpinofa.

* ARALIASTRUM
, ( Hift. nat. bot. ) efpece de

plante hermaphrodite , dont la fleur eft régulière &
pofee fur un ovaire furmonté d'un calice découpé en

plufieurs endroits. Ce calice fe change en un fruit qui

contient deux ou trois femences plates & faites en

cœur. Sa tige fe termine en une ombelle , dont cha-

que pointe ne porte qu'une fleur. On y remarque plu-

iieurs pédicules, comme fur l'anémone. De leurs ex-

trémités partent comme en rayons plufieurs feuilles.

On diftingué trois efpeces d
:

'araliaftrum dont nous ne

ferons point mention
, parce qu'on ne leur attribue

aucune propriété.

* ARAM, {Géog.fainte.) ville de la Méfopotamie

de Syrie , patrie de Balaam.

* ARAMA, {Géogr. fainte.) ville de Paleftine de

la tribu de Nephtali.
* Arama

, (
Géog.fainte. ) ville de Paleftine de la

tribu de Siméon , mais fur les confins de celle de Ju-

da. On croit que cette ville & Jérimoth font la même
ville.

ARAMBER , v. n. {Marine. ) c'eft accrocher un
bâtiment pour venir à l'abordage , foit qu'on em-
ployé le grapin , foit d'une autre forte. ( Z )

*ARAMONT, (
Géog.

) petite ville de France

dans le Languedoc , diocefe d'Uzès fur le Rhône.

Long. 22. 22. lut. 43. 54.
* ARAN

,
{Géog.) vallée des Pyrénées à la fource

de la Garonne , avant que d'entrer dans le pays de
Comminges.
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* Aran ( îles d') , deux îles d'Irlande dans le golfe

de GaUVai
, province de Connaught.

* ARANATA , f. m. {Hift. nat. Zoolog. ) animal
indien de la grandeur du chien , dont le cri eft horri-

ble , & qui grimpe aux arbres avec légèreté. Il man-
que à cette defeription beaucoup de choies pour être

bonne ; & Yaranata eft encore un de ces animaux
dont nous pourrions ne faire aucune mention , fans
que les le&eurs fenfés trouvaffent notre Dictionnaire
plus pauvre.

*ARANDA DE DUERO, f. £.{Geog.) ville d'Ef-
pagne dans la vieille Caftille fur leDuero. Long. 14.
33. lat. 41. 40. Il y a auffi une Aranda au royaume
d'Aragon.

* ARANDORE ou ARRANDARI, fort de l'île

de Ceylan , à cinq lieues du pic d'Adam.
* ARANIES (îles d'). Voye^ Aran.
* ARANIOS , rivière de Tranfylvanie

, qui a fa

fource près de Claufembourg, & fe joint à la Ma»
rifeh ou Merifch.

* ARANJUEZ , ( Géog. ) maifon de plaifance du
roi d'Efpagne fur le Tage dans la nouvelle Caftille.

Long. 14. 30. lat. 40.
* ARANTELLES , f. f. pl. ceterme fe dit en Fè-

nerh , des filandres qui font au pié du cerf, & qui ont
quelque refiemblance avec les fils de la toile de l'arai-

gnée.

ARAPABACA
, ( Hift. nat. bot.

) genre de plante
dont la fleur eft en forme d'entonnoir & découpée.
Il fort du calice un piftil qui eft attaché à la partie in-

férieure de la fleur comme un clou , & qui devient
dans la fuite un fruit compofé de deux capfules , &
rempli de femences pour l'ordinaire très-petites. Plu-

mier , nova plantarum gênera. Voye^ PLANTE. ( / )
* ARAQUIL ou HUERTA-ARAQUIL

, ( Géog.
anc. & mod. ) petite ville de Navarre à fept lieues de
Pampelune , vers les confins de l'Alava 6c du Gui-
pufcoa. On croit que c'eft l'ancienne Aracillum ou
Arocellis.

*ARARA DE CLUSIUS
, {Hift. nat. bot. ) c'eft un

fruit de l'Amérique, long , couvert d'une écorce dure
& noire , attaché à une longue queue , & contenant
une noix noire & de la grofleur d'une olive fauvage.

Il ne s'agit plus que de favoir quelle eft la plante qui

porte ce fruit. On dit que fa décoction nettoyé &
guérit les ulcères invétérés. Il faudrait auffi s'affûrer

fi le fruit a cette propriété.

* ARARATH
, ( Géog. & Hift. ) haute montagne

d'Ane en Arménie , fur laquelle l'arche de Noë fc

repofa, fuivant la vulgate. Voye^ Arche de Noé.
* ARARI , rivière de l'Amérique méridionale dans

le Bréfil : elle fe jette dans la mer du nord dans la pré-

fecture de Tamaraca.
* ARAS ou ARAXE

, ( Géog. ) rivière d'Afie qui

prend fa fource aux frontières de la Turquie Afiati-

que , du côté d'Aflancalé , traverfe l'Arménie s une
partie de la Perfe , & fe jette dans le Kur.

ARASE , f. f. terme d'ArchiteBure ; c'eft ainfi qu'on

nomme un rang de pierres plus baffes ou plus hautes

que celles de deflbus , fur lefquelles elles font affifes

fucceffivement
,
pour parvenir à hauteur nécefTaire.

ARASEMENT , f. m. dans l'art de bâtir , eftladei*

niere affife d'un mur arrivé à fa hauteur,

ARASER , v. n. terme d'Architecture , c'eft conduire

de même hauteur & de niveau une affife de maçon-

nerie , foit de pierre , foit de moilon y
pour arriver

à une hauteur déterminée. ( P )
ARASER , v. neut. terme de Menuiferie , qui figni-

fie couper à une certaine épaifieur avec une feie

faite pour cetufage , le bas des planches où l'on veut

mettre des emboitures , & conferver du bois fuffi-

famment pour faire les tenons.

* ARASH
, ( Géog. ) ville de la province dAf-

gar , ou royaume de Fez
?
en Afrique , fur la côte
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occidentale , dans l'endroit où la rivière de Luque,

entre dans l'Océan.
* ARASSI , ( Géog. ) ville maritime d'Italie , dans

l'état de Gènes. Long. z5. 3o. lat. 44. 3.

ARATE , f. m. ( Commerce. ) poids de Portugal

,

qui eft aufîi en ufage à Goa & dans le Brefil ; on le

nomme affez fouvent arobe
,
qui eft le nom qu'il a en

Efpagne.

Varate ou arobe Portugaife eft de beaucoup plus

forte que Yarobe Efpagnole , celle-ci ne pefant que

vingt-cinq livres , & celle-là trente-deux ; ce qui

revient poids de Paris , à près de vingt-neuf livres

de Lisbonne, & celle de Madrid feulement , à vingt-

trois un quart. Voye^ Arobe. (G)
* ARATÉES, (Myth. ) fêtes qu'on célébrait dans

la Grèce , en honneur d'Aratus ,
capitaine célèbre

,

qui mérita des monumens ,
par la confiance avec la-

quelle il combattit pour la liberté de fa patrie.

* ARATICU, f. m. (Hifi. nat. bot.) Ray fait men-

tion de trois affres différens fous ce nom. Le premier

a le tronc , les branches oc l'écorce de l'oranger ;

mais fon fruit , fa fleur & fes feuilles font très-diffé-

rens. Sa feuille grillée fur le feu
,
trempée dans de

l'huile , & appliquée fur un abcès , le fait mûrir

,

percer & cicatrifer.

On n'attribue aucune vertu aux deux autres efpe-

ces , ce qui feroit prefque croire que le premier a cel-

les qu'on lui donne.
* ARATîCUPANA, f. m. ( Hifi. nat. bot. ) arbre

du Brefil , de la grandeur de l'oranger , & portant

un fruit odorant ,
agréable au goût , mais dont il ne

faut pas manger fouvent : defeription infuffifante &
mauvaife ; il y a cent arbres au Brefil à qui ces carac-

tères peuvent convenir.
* ARAVA

, (
Géog. ) fortereffe de la haute Hon-

grie , dans le comté & fur la rivière de même nom.

Long. 3y. 30. lat. 4g. zo.
* ARAUCO , ( Géog. ) fortereffe de l'Amérique

méridionale , dans le Chili , à la fource de la rivière

de Tucapel. Long. 30g. lat. 4Z. 30.
* ARAW, (

Géog. ) ville de SuhTe dans l'Argow

,

fur l'Aar. Long. zà. 30. lat. 4y. z5.
* ARAXE , autrefois Ar axes.

,
aujourd'hui Arais,

Arafs , Acklar& Cafac^. Fpye{ ARAS.
* Araxe , fleuve de Perfide

,
qui couloit près des

murs de l'ancienne Perfepolis.

On donnoit le même nom au Pénée , fleuve de

Theffalie.
* ARAYA

,
cap célèbre de l'Amérique méridiona-

le , à 1 1 deg. ZZ min. de latitude feptentrionale.

* ARBA ou ARBÉ. {Géog. anc. & mod. ) ville de

Paleftine
,
appellée autrefois , Hébron , Mamré , Ca-

riath, aujourd'hui Calil.

APJBALÊTE , f. f. ( Art militaire. ) efpece d'arme

qui n'eft point à feu. Elle confifte en un arc d'acier,

qui traverfe un morceau de bois ,
garni d'une corde

& d'un enreyoir : on bande cette arme parle fecours

d'un fer propre à cet ufage ; elle peut lervir à jetter

des grandes flèches , des dards, &e.

Les anciens avoient de grandes machines , avec

lefquelles ils jettoient des flèches
,
qu'ils appelloient

arbalètes ou balijles. Voye^ BALISTE. Le mot arbalète

vient ftarbalifla ou arcu-ballifla. (Q)
Les marins ont aufîi un infiniment appellé arba-

lète ou arbahfirille ,
qui leur fert à prendre hauteur.

Foyei Rayon Astronomique , Flèche , Arba-
LESTRILLE, &C (T)
Arbalète , f. f. ( Chafie. ) efpece de piège dont

on fe fert pour prendre les loirs. Pour faire une arba-

lète
,
ayez une pièce de bois AB CD (voye^ Us Plan-

ches de chafie) longue de deux pies & demi, large de

fix pouces , & épaiffe d'un bon demi-pouce ; prati-

quez dans fon épaiffeur une couliffe EFGH , dans

laquelle puiffe fe mouvoir très-librement la pieçe de

ARA
bois IK

9
plus longue que l'entaille, de trois ou quatrs

pouces. Fixez en K une forte verge de houx , LMNy

qui faffe l'arc ; paffez la corde IMN de cet arc
,
par

un trou pratiqué à l'extrémité / de la pièce 1K. Ban-
dez cet arc en repouffant la pièce I

K

, vers /
, & en

plaçant en K O un petit bâton
,
qui empêche la pièce

LU de revenir. Voilà Yarbalète tendue. Fixez en P un
fil de fer jP Q , perpendiculaire au plan A B CD.
Attachez à l'extrémité Q de ce fil de fer , une noix

,

une pomme, &c. &T'arbalète fera amorcée. Examinez
l'endroit ou le trou par lequel paffent le loir , le rat

,

en un mot tous les animaux de cette efpece qui ra-

vagent vos fruits. Placez vis-à-vis de ce trou l'ouver-

ture K O. L'animal fe préfentant pour entrer& attein-

dre l'amorce placée en Q , ne le pourra , fans dépla-

cer le bâton K O, dont l'extrémité O fera tout fur le

bord inférieur de l'entaille EFGH : mais le bâton

K O étant déplacé , la pièce 1 K que rien n'arrêtera

plus , fera repouffée fubitement vers O
,
par la force

dé l'arc LMN , & l'animal fera pris par le milieu du
corps dans l'ouverture K O. On peut , en donnant à

toutes les parties de ce piège une plus grande force

,

le rendre propre aux animaux les plus vigoureux.

Arbalète
, (

Manège. ) ou cheval en arbalète ;

c'eft. un cheval attaché leul à une voiture devant les

deux chevaux du timon. ( V)
Arbalète , f. f. dans les manufactures en foie, on

diftingue trois fortes d''arbalètes. V'arbalète du bat-

tant^ qui n'eft autre chofe qu'une corde doublée au

haut des deux lances du battant , & tordue avec une
cheville à laquelle on donne le nom de valet. Cette

corde fert à tenir la poignée du battant folide , & à

l'empêcher de remonter ou de badiner fur le peigne.

Voye{ Valet & Battant.
Arbalète des étrivieres ; c'eft une corde paffée à

chaque bout des lifferons de rabat , à laquelle on
attache les étrivieres pour faire bailler les liffes. Vrye^

Lisses, Lisserons & Étrivieres.
Arbalète de la gavafiiniere ; c'eft une greffe corde à

laquelle la gavafiiniere eft attachée. Voye^ GavASSI-
niere.
Arbalète, f. f. infiniment à l'ufage des Serru-

riers , des Taillandiers ; d'autres ouvriers en métaux,

& même de ceux qui travaillent aux glaces dont on

fait des miroirs. Uarbalète des Taillandiers efl com-

pofée de deux lames d'acier élaftiques , courbées en

arc > allant toutes deux en diminuant
,
appliquées le

gros bout de l'inférieure contre l'extrémité mince de

la fupérieure , & retenues l'une fur l'autre dans cet

état
,
par deux efpeces de viroles quarrées , & de la

même figure que les lames : l'une de ces lames efl

fceilée fixement à un endroit du plancher qui corref-

pond perpendiculairement un peu en-deçà des mâ-
choires de l'érau ; l'autre lame s'applique fur une en-

coche ou inégalité d'une lime à deux manches qu'elle

preffe plus ou moins fortement à la diferétion de l'ou-

vrier contre la fiirface de l'ouvrage à polir. L'ouvrier

prend la lime à deux manches , & n'a prefque que la

peine de la faire aller; car pour la faire venir, c'efî:

Yarbalète qui produit ce mouvement par fon élafiicité.

Varbalète le foulage encore de la preffion qu'il feroit

obligé de faire lui-même , avec la lime contre l'ou-

vrage
,
pour le polir, f^oye^ TAILLAND. vignette

,

fig. y. Pl. IV. un ouvrier quipolit à /'ArbaleSTE. 1,2,

eftl'arbalète ; Voye{ Planch. V. Yarbalefie féparée. I efî

l'ouvrage à polir ; 2, 3, les manches de la lime ; 4, à,

les deux lames ou parties de Yarbalète ; 6 , 7, les deux

viroles qui retiennent les lames appliquées , & qui

empêchent la lame inférieure de remonter , en glif-

fant contre la fupérieure.

ARBALÊTRIERE , f. f. (Marine.) c'eft le pofte

où combattent les foldats le long des apoftis & des

courtois , ordinairement derrière une paffevande,

Voye? Apostis, Courtois & Passevande. (Z)
ARBAL-



ARBALESTRIERS , f. m. (
Charpente. ) ce font

deux pièces de bois dans un cintre de pont
,
qui por-

tent en décharge fur l'entrait.

ARBALESTRÏLLE , f. f. eft un infiniment qui

fert à prendre en mer les hauteurs du foleil & des

aftres.

Cet infiniment forme une efpece de croix ; il eft

compofé de deux parties , la flèche & le marteau ,

voyei Planch. Navig. fig. IZ ; la flèche AB eft un
bâton quarré , uni , de même grofieur dans toute fa

longueur, d'un bois dur, comme d'ébene , ou au-

tre
, ayant environ trois piés de long &c fix à fept

lignes de grofleur. Le marteau CD eft un morceau

de bois bien uni
,
applani d'un côté , & percé par-

faitement au centre d'un trou quarré de la grof-

leur de la flèche ; au moyen de ce trou , il s'ajufte

fur la flèche où il peut giiffer en avant ou en arrière ;

il eft beaucoup plus épais vers le trou , afin qu'il foit

ferme fur la flèche , & qu'il lui foit toujours perpen-

diculaire. On pourroit en cas de nécelïité , fe conten-

ter d'un feul marteau : mais, comme on verra plus

bas , il eft bon d'en avoir plufieurs ; ils font au nom-

bre de quatre. Voici la manière d'obferver. On fait

entrer le marteau fur la flèche , de façon que le côté

uni regarde fa partie A , où l'on pofe l'œil ; l'œil

étant au point A , on regarde enfuite i'aftre par l'ex-

trémité lùpérieure du marteau ; & par l'extrémité in-

férieure D, Thorifon : fi l'on ne peut les voir tous les

deux à la fois , on fait avancer ou reculer le mar-

teau jufqu'à ce qu'on en vienne à bout. Ceci une fois

fait , l'obfervation fera achevée , & les deux rayons

vifuels qui vont de l'œil à I'aftre & à i'horifon , for-

meront un angle égal à la hauteur de I'aftre. On ob-

ferve de la même manière l'angle que font deux af-

tres entre eux , en pointant à l'un par l'extrémité

du marteau C , & à l'autre par l'extrémité D ; en

conféquence de cette façon d'obferver , on divife la

flèche de la manière fuivante. On la place fur un
plan ,fig. 13 ; & par l'extrémité A

,
qui eft celle où

on applique l'œil , on élevé une perpendiculaire A P
égale à la moitié du marteau : du point P , comme
centre , & du rayon A P , on décrit un quart de cer-

cle
, que l'on divife en demi-degrés , & on tire de-

puis le 45
d jufqu'au 90 e1

,
par tous les points de divi-

iion , des rayons , du centre P à la flèche AF ; les

points où ces rayons la couperont , feront autant

de degrés. On marquera les 90 e1 à une diftance du
point A égale à la moitié CE du marteau , les au-

tres angles fe trouveront fuccefîivement , en mar-
quant fur la flèche le nombre de degrés d'un angle

double du complément de l'angle ÈPA ; alors le

marteau fe trouvant fur un de ces degrés indiquera

la hauteur de I'aftre : car -fi on le fuppofe enE, &C

que du point A , & par les points C&cD , on tire

des rayons vifuels qu'on fuppofe dirigés vers I'aftre

& à I'horifon, il eft clair que l'angle CAD fera dou-
ble de l'angle CAE : mais cet angle CAE eft égal
à l'angle PEA

; puifque les triangles PAE , A CE
font égaux & femblables , les angles PAE , AEC
étant droits , le côté AE commun , & les côtés AP

,

C E égaux ; ainfi l'angle CAD fera double de
l'angle PEA : mais cet angle PEA eft le complé-
ment de l'angle APE

; par conféquent l'angle mar-
qué fur la flèche fera toujours égal à l'angle formé
par les rayons vifuels. De plus , on voit qu'il falloit

divifer le demi-cercle en demi-degrés
, puifque cha-

que angle formé par les rayons vifuels eft double du
complément de l'angle EPA; il e ft clair par cette

façon de divifer la flèche
, qu'en approchant des

90 e1

,
les degrés deviennent plus petits ; & qu'au con-

traire , en s'en éloignant ils deviennent plus grands
,

conféquemment qu'il faut donner au marteau une
certaine longueur

,
pour que les degrés vers E foient

diftincls : mais fi le marteau eft grand , cela donnera
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une trop grande longueur à la flèche ; c eft pourquoi
au lieu d'un feul marteau , on en a quatre , comme
on a dit plus haut , autant que de faces : & ces mar-
teaux étant plus grands les uns que les autres , fervent

à obferyerles différens angles. Par exemple , le plus

grand fert pour les angles au-defiùs de 40 e1

; celui

d'enfuite pour ceux au-deffus de 20 : le troifieme

pour ceux au-deffus de 10 ; & enfin le quatrième,
pour les plus petits angles. Il eft inutile de dire que
chaque marteau à fa face particulière , & qu'elle eft

diviiée comme nous venons de l'expliquer. Il y a
encore une autre façon d'obferver avec cet inftnw
ment

, qui eft plus fùre & plus exacte
; parce que l'on

n'eft obligé que de regarder un feul objet à la fois ;

cela fe fait de la manière fùivante. On ajufte le plat
du grand marteau dans le bout de la flèche^, (jig+

14. ) deiorte que le tout foit à l'uni; enfuite on pâlie
dans la flèche le plus petit des marteaux qui a une
petite traverfeM d'ivoire , fon côté plat étant tourné
auffî vers le bout A ; & l'on ajoute une vifierc au bout
d'en-bas D du marteau C, ceft-à-dire une petite pie-

ce de cuivre , ou autre métal
,
qui ait une petite fente*

Uarbalejlrille ainfi préparée comme le montre la

figure , on tourne le dos à I'aftre , & on regarde l'ho-

rilon fenfible par la vifiere D , & par-defious la tra-

verfe M du petit marteau : en regardant ainfi par le

rayon vifuel DM , on approchera ou on reculera le

petit marteau jufqu'à ce que l'ombre du bout C du
grand lé termine fur la traverfe M , à l'endroit qui
répond au milieu de la grofleur de la flèche. Alors le

petit marteau marquera fur la flèche les degrés de
hauteur du foleil , ce qui eft fenfible

; puifque l'angle

formé par l'ombre qui tombe fur le petit marteau ,

& par le rayon vifuel DM,qû égal à l'angle que
l'on aurait fi obfervant par devant } l'œil étant en
A , le grand marteau fe trouvoit au point M,

Tel eft l'inftrument dont on s'eft lérvi long-têiris

en mer malgré tous fes défauts. Car, i°. fans les dé-
tailler tous , il eft fur que quelque attention que l'on

apporte dans la divifion de l'inftrument , elle eft tou-

jours fort imparfaite. 2
0

. Etant de bois & d'une cer-

taine longueur , il eft toujours à craindre qu'il ne tra-

vaille & ne fe déjette ; & enfin il eft fort difficile de
s'en feryir avec précifion : on compte même géné-
ralement qu'il ne vaut rien pour les angles au-deftùs

de 6od
. Ainfi on doit abfolument l'abandonner, fur-

tout depuis l'inftrument de M. Hadley , fi l'uperieur

à tous ceux qui l'ont précédé. Voyei INSTRUMENT
de M. Hadley.

Varbalejlrille a eu différens noms , comme radiome*

tre
,
rayon agronomique , bâton de Jacob , & verge d'or z

mais arbalejbille eft aujourd'hui le plus en ulage.

Comme les obfervations qui fe font fur tin vaif-

feau donnent la hauteur du Soleil tantôt trop grande,

tantôt trop petite , félon qu'elles fe font par-devant

ou par-derriere , & cela à caufe de l'élévation de
Fobfervateur au-deffus de I'horifon , on eft obligé

de retrancher plufieurs minutes de l'angle trouvé
par l'obfervation , ou au contraire d'en ajouter à cet

angle. Voye^ là-dejfus l'article QUARTIER ANGLOïS
à lafin. ( T )

* ARBATA
, ( Géog.fainte, ) ville de la tribu d'If.

fachar
,
qui fut détruite par Simon Macchabée.

* ARBE
, (

Géog. mod. ) ville de la république de
Venife, dans l'île de même nom

,
près des côtes de

Dalmatie. Long. jz. $4. Ut. 44. 55.

*ARBELLE, (Geog. anc. ) ville de Sicile , dont les

habitans étoient fi fots & fi ftupides ,
qu'on difoit de

ceux qui en faifoient le voyage ,
qtdd nonfies Arbelas

proféchus? Ce qui peut s'entendre de deux façons : que
vous ferez fot , ou que vous ferez riche à votre retour î

fot
, pour avoirvécu fi long-tems avec des fots ; riche

,

parce qu'il eft facile de faire fortune avec des gens

aufii peu fins,

Dddd
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* Arbelle
, ( Géog.fainte. ) ville de la haute Ga-

lilée, dans la tribu de Nephtaîi , à l'occident du lac

Semachon , où l'on rencontroit des cavernes affreu-

fes , la retraite des voleurs ou des Juifs perfécutés.

Hérode le grand en fit boucher quelques-unes , &
mettre le feu aux autres : on lit dans Jofephe, Antïq.

Lib. XII. c. xviij. que l'accès en étoit rendu fi diffi-

cile par des rochers & des précipices, qu'on n'en

pouvoit prefque aborder quand on étoit au pié,

ni defcendre
, quand on avoit atteint le fommet. Il

ajoute qu'Hérode y fit defcendre dans des coffres at-

tachés à des chaînes de fer, des foldats armés de hal-

lebardes qui accrochoient &c tuoient ceux qui fai-

foient réfifïance.

* Arbelles
,
bourg d'Affyrie , fur le fleuve Ly-

cus , célèbre par la féconde victoire qu'Alexandre le

Grand remporta fur Darius , roi de Perfe.
* ARBENGIAN

,
petite ville de la campagne ou

de la vallée qu'on appelle Sogde deSamarcand ; c'efl

proprement le territoire de cette ville.

ARBEMNE
,
(Hijl. nat. Ornithol.

)
Lagopus avis.

AU. Cet oifeau efl de la grandeur & de la figure du

pigeon domeflique , ou peut-être un peu plus grand.

Il pefe quatorze onces ; il a environ un pié trois pou-

ces de longueur depuis la pointe du bec jufqu a l'ex-

trémité de la queue ou des pattes ;
l'envergure efl

d'un pié dix pouces ; le bec efl court ,
noir, & fem-

blable à celui d'une poule , mais un peu plus petit ;

îa partie fupérieure efl plus longue , & déborde un
peu la partie inférieure ; les narines font couvertes

par de petites plumes ; il y a au-deiïus des yeux en

place de fourcils , une petite caroncule dégarnie de

plumes , faite en forme de croiffant , & de couleur

de vermillon. On diftingue le mâle de la femelle par

un trait noir qui commence à la partie fupérieure

du bec des mâles
,
qui parle au-delà des yeux , & qui

finit vers les oreilles : tout le refte du corps efl d'une

couleur très-blanche , à l'exception de la queue ; il

y a vingt-quatre grandes plumes dans chaque aîle

,

dont la première ou l'extérieure , efl plus courte que

îa féconde ; la féconde efl aufîi plus courte que la

iroifieme ; les fix plumes extérieures ont le tuyau
noir : la queue a plus d'un palme de longueur; elle

efl compofée de feize plumes ; les deux du milieu

font blanches , de même que les barbes extérieures

de la dernière plume de chaque côté ; toutes les au-

tres plumes font de couleur cendrée noirâtre, à l'ex-

ception de la pointe qui efl blanche ; les plumes qui

font fur la queue , font auffi grandes que la queue
même. Les pattes font couvertes en entier jufqu'au

bout des doigts de petites plumes molles pofées fort

près les unes des autres ; ce qui a fait donner à cet

oifeau le nom de Lagopus. Les ongles font très longs,

& reffemblans à ceux de quelques quadrupèdes , tels

que le lièvre ; ces ongles font de couleur de corne
obfcure , ou de couleur de plomb ; le doigt de der-

rière efl petit , mais fon ongle efl grand & recourbé ;

le doigt extérieur & le doigt intérieur de devant
tiennent au doigt du milieu par une membrane

;

l'ongle du doigt du milieu efl très-long & un peu
creux; fes bords font tranchans ; il y a des poils longs

& touffus fous les doigts.

On trouve ces oifeaux fur les Alpes qui font cou-
vertes de neige pendant la plus grande partie de l'an-

née, & fur d'autres montagnes très-élevées. On a
donné à cet oifeau le nom de perdrix blanche. , fans

doute parce que fa chair a quelque rapport à celle de
la perdrix pour le goût ; car Yarbenne eft un oifeau dif-

férent de la perdrix
,
quoiqu'il lui reflemble pour la

figure & pour la grandeur. Cependant le nom de
perdrix blanche a fait croire que l'oifeau dont il s'a-

git , étoit vraiment une perdrix : c'efl pour éviter

cette équivoque
,
que je le rapporte fous le nom

à'arbenne
, qu'on lui a donné en Savoie , comme celui

de perdrix blanche. Il feroit à fouhaiter que l'on pût
ainfi prévenir les erreurs qui viennent des noms,
AVillugby ; Aldrovande,- Omit. Liv. XIII. pag, 14$,
Voye{ Oiseau. (/)

** ARBERG
, (

Géog. ) ville de Suiffe , dans le can-
ton de Berne, clans une efpece d'île fur l'Aar. Lon<r.

24. 46. lat. 4J,
* ARBI

, petit pays de l'Amérique méridionale 9
près des Andes , entre le Popayan & la nouvelle
Grenade.

* ARBIA
,
petite rivière d'Italie qui a fa fource

dans le territoire de Florence
,
pafîe fur celui de Sien-

ne , & fe jette dans l'Ombrone.
ARBITRAGE , f. m. (en Droit ) efl le jugement

d'un tiers
, qui n'eft établi ni par la loi ni par le ma-

giflrat
,
pour terminer un différend ; mais que les par-

ties ont choifi elles-mêmes. Voye{ Arbitre. (H)
ARBITRAGE , en madère de Change

, veut dire une
combinaifon ou affemblage que l'on fait de plufieurs

changes pour connoître quelle place efl plus avanta-
geufe pour tirer & remettre. De la Porte Jcience des

négocians. Voye?^ CHANGE & PLACE.
Samuel Ricard dans fon traitégénéral de commerce ,

dit que les arbitrages ne font autres qu'un prefTenti-

ment d'un avantage confidérable qu'un commettant
doit recevoir d'une remife ou d'une traite faite pour
un lieu préférablement à un autre.

M. de Montodegni définit Yarbitrage de change un
troc que deux banquiers fe font mutuellement de
leurs lettres de change fur différentes villes au prix
ëc cours du change conditionné.

Suivant M. J. P. Ricard, qui a donné une nou-
velle édition du traité des arbitrages , Yarbitrage eflune
négociation d'une fomme en échange , à laquelle un
banquier ne fe détermine qu'après avoir examiné
par plufieurs règles de quelle manière elle lui tour-
nera mieux à compte. M. Savari penfe que ces deux
dernières définitions font les mêmes pour le fond ;

& quant aux règles ou opérations qu'on fuit pour
Yarbitrage , il en rapporte un exemple qu'on peut voir
dans fon ouvrage. Tom. I. pag.

( (?)
AR.BITRÀIRE, adj. pris dans un fens général, ce

qui n'efl pas défini ni limité par aucune loi ou confli-

tution expreffe , mais qu'on laiffe uniquement au ju-

gement & à la diferétion des particuliers. La punition

d'un tel crime efl arbitraire.C e mot vient du Latin arbi-

trium, volonté.Les lois ou les mefures par lefquelles le

Créateur agit, font arbitraires ; au moins toutes les

lois phyflques. Vcryat PHYSIQUE, POUVOIR ARBI-
TRAIRE , Despotisme , Monarchie , &c (//)
ARBITRAL , terme de Droit , fe dit des déciflons ,

fentences , ou jugemens émanés des arbitres. Voye^

Arbitre , & Compromis. Les fentences arbitrales

doivent être homologuées en jullice
,
pour acquérir

l'autorité d'un jugement judiciaire , & pour pouvoir
emporter hypothèque fur les biens du condamné ;

& lorfqu'elles le font , elles font exécutoires , non-
obflant oppofitions ou appellations quelconques.

S'il y a quelques difficultés pour l'interprétation

d'une fentence arbitrale , c'efl aux arbitres qu'il faut

s'adrefîèr pour l'interprétation , s'ils font encore vi-

vans ; linon il faudra s'en rapporter au juge ordi-

naire.
(
H)

ARBITRATEUR, f. m. terme de Droit, efl une
efpece d'arbitre. Foye^ Arbitre.
En Angleterre , les parties en litige choififfent or*

dinairement deux arbitrateurs ; & en cas qu'ils ne puif-

fent pas s'accorder , on y en ajoute un troifieme
,
que

l'on appelle arbitre , à la décifion duquel les deux par-

ties font obligées d'acquiefeer.

Les jurifconfultes mettent une différence entre ar-

bitre & arbitratcur ; en ce que quoique le pouvoir de

l'un & l'autre foit fondé fur le compromis des par-

ties , néanmoins leur liberté efl différente ; car un



arbitre eft tenu de procéder & de juger fuivant les

formes de la loi ; au lieu que l'on s'en remet totale-

ment à la propre difcrétion d'un arbitrateur : fans être

obligé à aucune procédure folennelle, ou à fuivre le

cours des jugemens ordinaires , il peut accommoder
à fon gré l'affaire qui a été remife à fon jugement

,

pourvu que ce foit juxta arbitrium boni viri.
( //)

Arbitrateur , fubft. pris adjeft. (Myth.) nom
que les payens donnoient à Jupiter ; il y avoit à
Rome un portique à cinq colonnes confacré à Jupi-

ter arbitrateur.

ARBITRATIOM , f. f. terme de Palais , eft une
eftimation ou évaluation faite en gros , & fans en-

trer en détail : ainfi l'on dit en ce fens qu'on a arbi-

tré les dépens ou les dommages & intérêts à telle

fomme. (#)
ARBITRE, f. m. en terme de Droit , eft un juge

-homme par le magiftrat , ou convenu par deux par-

ties , auquel elles donnent pouvoir
, par un compro-

mis , de juger leur différend fuivant la loi. V. Juge
.& Compromis.

Les Romains fe foûmettoient quelquefois à un feul

arbitre : mais ordinairement ils en choififfoient plti-

fieurs qu'ils prenoient en nombre impair. Voye^ Ar-
bitrage.

Dans les matières qui regardoient le public > tel-

les que les crimes , les mariages , les affaires d'état

,

&c. il n'étoit pas permis d'avoir recours aux arbitres.

On ne pouvoit pas non plus appeller d'une fentence
ou d'un jugement par arbitre ; l'effet d'un appel étoit

de fufpendre l'autorité d'une iurifdi&ion , & non pas
d'un pacte , d'une convention ou d'un contrat. Voye^
Appel. Chez les modernes , il y a ordinairement

différentes fortes à?arbitres
; quelques-uns font obligés

tde procéder fuivant la rigueur de la loi, & d'autres

font autorifés par les parties mêmes à s'en relâcher

&: fuivre l'équité naturelle ; ils font appelles propre-

ment arbitrateurs. Voye^ ARBITRATEUR.
Les uns & les autres font choifis par les parties :

mais il v en a une troifieme forte qui font des arbitres

nommes par les juges , lefquels font toujours tenus

de juger fuivant la rigueur du droit. -

Juftinien [L. ult. C. de recept. ) défend abfolument
<de prendre une femme pour arbitre , comme jugeant

qu'une pareille fondion n'eft pas bienféante au fexe t

néanmoins le pape Alexandre III. confirma une fen-

tence arbitrale donnée par une reine de France. Le
cardinal Wolfey fut envoyé par Henri VIII. à Fran-

çois premier , avec un plein pouvoir de négocier , de
faire & de conclurre tout ce qu'il jugeroit convena-
ble à lés intérêts ; & François premier lui donna le

même pouvoir de fon côté , de forte qu'il fut confti-

tué le feul arbitre de leurs affaires réciproques.

Les arbitres compromifïionnaires doivent juger à la

rigueur aufîi-bien que les juges , & font obligés de

rendre leur jugement dans le tems qui leur eft limité

,

fans pouvoir excéder les bornes du pouvoir qui leur

eft prefcrit par le compromis : cependant fi les par-

ties les ont autorifés a prononcer félon la bonne foi

& fuivant l'équité naturelle , fans les aftreindre à la

rigueur de la loi , alors ils ont la liberté de retran-

cher quelque chofe du bon droit de l'une des parties

pour l'accorder à l'autre , & de prendre un milieu

entre la bonne foi & l'extrême rigueur de la loi. De
Launây , traité des Defcentes.

Les a£tes de fociété doivent contenir la claufe de

fe foûmettre aux arbitres pour les conteftations qui

peuvent furvenir entre alTociés ; & fi cette claufe

* étoit omife , un des affociés en peut nommer 9 ce que

les autres font tenus pareillement de faire ; autre-

ment il en doit être nommé par le juge , pour ceux

qui en font refus.

En cas de décès ou d'une longue abfence d'un des

arbitres , les affociés en peuvent nommer d'autres
?
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fmon il doit y être pourvu par le juge , pour les re-
fufans.

Quand les arbitres font partagés en opinions , ils

peuvent Convenir defur-arbitres fans le confentement
des parties ; & s'ils n'en conviennent , il en eft nom-
me par le juge. Pour parvenir à faire nommer d'of-1

Ûcq un fur-arbitre , il faut préfenter requête au juge
en lui expôfant la néceffité d'unfur-arbitre , attendu
le partage d'opinions des arbitres ; & l'ordonnance
du juge fur ce point doit être fignifiée à la diligence
d'une des partiel aux arbitres , eh les priant de vou-
loir procéder au jugement de leur différend. Les <zr-

bitres peuvent juger fur les pièces & mémoires qui
leur font remis, fans aucune formalité de juftice , ôt
nonobftant l'abfence de quelqu'une des parties.

Tout ce qui vient d'être dit a lieu à l'égard des
veuves , héritiers & ayans caufe des affociés , & eft:

conforme aux articles g. 10. u. iz. 13. & 14. dit

tït. IV. de VOrdonnance de 16y3.

Dans les contrats ou polices d'affûrance , il doit

y avoir une claufe par laquelle les parties fe foûmet-
tent aux arbitres en cas de conteftation. Art. 3. du
tit. VI. du Liv. III, de l'Ordonnance de la Marine 3 du
mois d'Août 168t.

On peut appeller de la fentence des arbitres, quand
même il auroit été convenu , lors du compromis ,
qu'on n'appelleroit pas. ( H)
ARBITRER, v. à& c'eft liquider , eftimer une

chofe en gros , fans entrer dans le détail ; ainfi l'ori

dit : des amis communs ont arbitré à une telle fomme
le dépériffement de ces marchandifes. ( G )

ARBOGEN ou ARBO
(
Géog. ) ville de Suéde ;

dans la province de Veftmanie , fur la rivière de
même nom.

* ARBOÎS
( Géog. ) petite ville de Franche-Com-

té , entre Salins & Poligni. Longitude Z3. 30. latitude

46. 55.

ARBOLADÊ , f. f. c'eft en terme de cuiflne , le nom
d'un flanc fait avec le beurre , la crème , les jaunes
d'oeufs , le jus de poiré , le fucre & le fel. Voye^ le

Cùifinier François.
* ARBON ( Géog. ahc. & mod. ) ville de Suiffe ,

fur le bord méridional du lac de Confiance , dans le

Turgov. Long. zy. 30. lat. ^y. 38.

ARBORER un mât (Marine.) c'eft mater, ou dre£
fer un mât fur le vaiffeam Le mât de hune ejl arboré

fur le grand mât. On fe fert dans la manœuvre des
galères du mot &arborer & defarborer

, pour dire qu'-

une galère levé fon meftre & le brinquet pour appa-
reiller , ou qu'elle démâte & qu'elle abbat fes mâts»

Voyei Mast , Mestre ,
Brinquet , Galère.

Arborer le pavillon , c'eft le hiffer & le déployer.1

Voyei Hisser. (Z

)

* ARBORIBONZES , f. m. pl. ( Hift, mod.
) prê*

très du Japon , errans , vagabonds & ne vivant que
d'aumônes. Ils habitent des cavernes ; ils fe couvrent
la tête de bonnets faits d'écorce d'arbres , terminés eii

pointes & garnis par le bout d'une touffe de crins de
cheval ou de poil de chèvre ; ils font ceints d'une

lifiere d'étoffe groftiere qui fait deux tours fur leurs

reins ; ils portent deux robbes l'une fur l'autre ; celle

de deffus eft de coton , fort courte , avec des demi-
manches ; celle de deffous eft de peaux de bouc , &
de quatre à cinq doigts plus longue ; ils tiennent en
marchant , d'une main , un gobelet qui pend d'une

corde attachée à leur ceinture , èc de l'autre une
branche d'un arbre fauvage qu'on nommefoutan , &
dont le fruit eft femblable à notre nèfle ; ils ont pour
chauffures des fandales attachées aux pies avec des

Courroies &: garnies de quatre fers qui ne font guère

moins bruyans que ceux des chevaux ; ils ont la bar-

be tk les cheveux fi mal peignés qu'ils font horribles

à voir ; ils fe mêlent de conjurer les démons : mais ils

Pdddij
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ne commencent ce métier qu'à trente ans. Ambafad.

Part, I. pag. Sg. & $0.
* ARBORICHES, f. m. pl. ( Hifl. ) peuples que

quelques-uns croyent être les habitans de la Zélande ;

d'autres , d'anciens habitans du territoire voifin de

celui de Maftricht : félon Bécan, les Arboriches occu-

poient le pays qui eft entre Anvers & la Mcufe.

* ARBORIQUE , f. m. (
Hijl. mod. ) nom de peu-

ples que quelques Auteurs prétendent être les mêmes
que les Armoriques ou Armoricains. Les Arboriqu.es

dont le P. Daniel fait mention , habitoient entre

Tournai & le Vahal , étoient Chrétiens fous Clovis

comme la plupart des autres Gaulois , & fort attachés

à leur religion. Voye{ Armoriques.
* A RBOURG ( Géog. ) ville de Suiffe , dans le

canton de Berne , dans l'Argow , au bord de l'Aar,

Long. zô. z5. lat. 4J. 10.

ARBOUSES , f. I fruit de Varboufier. Les arboufes

reffemblent aux fraifes , font rouges étant mûres

,

d'un goût apre,& difficiles à digérer. L'arbriffeau qui

les porte croît dans les lieux montagneux & entre

dans plufieurs remèdes. Foyez l'article fuivant.

ARBOUSIER , arbutus , arbre dont la fleur eft

d'une feule pièce en forme de cloche ou de grelot :

le piftil fort du calice ; il eft attaché à la partie pos-

térieure de la fleur comme un clou , & il devient

dans la fuite un fruit arrondi , charnu , reffemblant

à celui du fraîfier, partagé en cinq loges, & rempli

defemences qui tiennent à un placenta. Tournefort,
Injl, rei herb. Voye^ PLANTE. (/)

Arbutus folio firrato , C. B. Pit. Tournefort. La
feuille , l'écorce & le fruit de cet arbre font aftrin-

gens
, propres pour arrêter les cours de ventre étant

pris en décoction ; on peut auffi s'en fervir pour les

gargarifmes. La fleur réfifte à la malignité des hu-

meurs. (iV")

AB.BRE , f. m.
( Hijl. nat. bot. ) Les arbres font les

plus élevés , les plus gros & par conféquent les plus

apparens de tous les végétaux. Ce font des plantes

ligneufes & durables ; elles n'ont qu'un feul & prin-

cipal tronc qui s'élève , fe divife & s'étend par quan-
tité de branches & de rameaux, dont le volume &
l'apparence varient en raifon de l'âge , du climat , du
terrein, de la culture, & principalement de la nature
de chaque arbre. En comparant la hauteur & la con-
fiftance de toutes les plantes , on va par des nuances
infenfibles depuis Vhyjfope jufqu'au cèdre du Liban

; je

yeux dire depuis la plante la plus baffe , jufqu a Yar-
bre le plus élevé, depuis l'herbe la plus tendre juf-

qu'au bois le plus dur : ainfi quoique les herbes foient
les plus petites des plantes , on aurait pu confondre
certaines efpeces d'herbes avec les arbres , fi on
n'étoit convenu de donner les noms &arbriffeaux &
de fous-arbriffeaux {Voye{ ARBRISSEAU, Sous-Ar-
BRISSEAtj ) aux plantes de grandeur & de confif-

îançe moyenne entre les herbes & les arbres : cepen-
dant il eft encore affez difficile de diftinguer les ar-

bres des arbriffeaux. Quelle différence y a-t-il entre
le plus petit des arbres & le plus grand des arbrif-

feaux ? Il n'eft pas poffible de la déterminer précifé-

ment : mais on peut dire , en général
,
qu'un arbre

doit s'élever à plus de dix ou douze piés. Cette hau-
teur eft bien éloignée de celle des chênes ou des fa-

pins , dont le fommet s'élève à plus de cent piés ; c'eft

pourquoi on peut divifer les arbres en grands , en
moyens & en petits arbres ; le chêne , le fapin , le

maronnier d'Inde , &c. font du premier rang
; l'aune,

le chêne verd , le prunier , &c. peuvent être du fé-

cond ; le pêcher , le laurier , le néflier , &c. font du
nombre des petits arbres.

Les Botaniftes ont rapporté les différentes efpeces

&arbres à différens genres qu'ils ont caractérifés com-
ane toutes les autres plantes, par le nombre, la figure

& ïa pofition de certaines parties , principalement
des fleurs & des fruits ; Sl dans cet arrangement la

plupart ont confondu les herbes avec les arbres. On a
mis fous le même ordre , ou dans la même fe&ion

,

la capucine avec l'érable, la filipendule avec le poi-

rier , le pourpier avec le tilleul , &c. Ces méthodes
pourraient donner une fauffe idée de certains arbres

lorfqu'on les voit fous le même genre , c'eft- à -dire

fous un nom commun avec des plante s qui ne font

que des fous-arbriffeaux : par exemple , le chêne &
le faule font deux grands arbres ; cependant , félon

les méthodes de Botanique , il y a des chênes &
des faules nains. Les méthodiftes

,
qui fe font fi peu

de fcrupule de changer les noms des pl an tes les plus

ufités , & qui leur en fubftituent de nouveaux à leur

gré , devraient bien plutôt donner à certains arbrif-

feaux des noms différens de ceux que portent de

grands arbres ; par ce moyen on ôteroit toute équi-

voque dans la lignification du mot arbre , autrement
on ne s'entend pas : car on a nécefïairement l'idée

d'un arbre lorfqu'il s'agit d'un chêne ou d'un faule ;

cependant pour fe prêter aux conventions des mé-
thodiftes , & pour fe faire à leur langage , il faut

prendre de petits arbriffeaux pour des chênes & pour
des failles , & donner le nom d'arbre a des plantes

que l'on ne doit regarder que comme des fous-arbrif-

feaux. Toute méthode arbitraire nous induit nécef-

fairement en erreur ; celle que M. de Tournefort a

donnée pour la diftribution des plantes eft une des

meilleures'que nous ayons fur cette matière ; il a

fenti le ridicule des méthodiftes qui mêlent indiffé-

remment les herbes & les arbres , & il a tâché de

l'éviter en rangeant les arbres & les arbriffeaux dans

des claffes particulières
;
cependant comme fa mé-

thode eft arbitraire , il a été obligé , pour la fuivre

,

de s'éloigner quelquefois de l'ordre naturel: par

exemple , en réunifiant fous le même genre l'yebie

avec le fureau , Yalthœafrutex avec la guimauve, &c.

La nature fe refufera toujours â nos conventions ;

elle ne s'y foûmettra jamais
,
pas même à la meil-

leure des méthodes arbitraires. Voye^ Méthode.
Les Jardiniers & tous ceux qui ont cultivé des ar-

bres , n'ont donné aucune attention aux calices & aux
pétales , ni aux piftils & aux étamines des fleurs : mais

ils ont obfervé foigneufementla nature des différens

arbres
, pour favoir la façon de les cultiver ; ils fe

font efforcés de multiplier ceux qui méritoient de

l'être par la qualité du bois , la bonté des fruits , la

beauté des fleurs & du feuillage. Aufîi ont-ils diftin-

gué les arbres en arbres robujles & en arbres délicats ;

arbres qui quittent leurs feuilles ; arbres toujours

verds ; arbres cultivés ; arbres de forêt ; arbres frui-

tiers; arbres d'avenues, de bofquets, de paliffades,

arbres fleuriffans , &c.

Tous les arbres ne peuvent pas vivre dans le mê-
me climat. Nous voyons que pour les arbres étran-

gers , le climat eft en France le plus grand obftacle à

leur multiplication ; il y a peu de ces arbres qui fe re-

flifent au terrein , mais la plupart ne peuvent pas ré-

fifter au froid. La ferre & l'étuve font une foible ref-

fource pour fuppléer à la température du climat; les

arbres délicats n'y végètent que languiffamment.

Les arbres qui quittent leurs feuilles font bien plus

nombreux que ceux qui font toujours verds ; les pre-

miers croiffent plus promptement , & fe multiplient

plus aifément que les autres
,
parmi lefquels d'ailleurs

il ne s'en trouve qu'un très-petit nombre dont le fruit

foit bon à manger.

On ne feme pas toujours les arbres pour les mul-

tiplier, il y a plufieurs autres façons qui font préfé-

rables dans certains cas. La greffe perfectionne la fleur

& le fruit : mais c'eft aux dépens de la hauteur & de

l'état naturel de Yarbre. La bouture eft une voie faci-

le, qui réuffitplus communément pour les arbriffeaux



que pour les arbres. Le rejetton eft un moyen frmple

& prompt : mais il n'y a que de petits arbres , & les

plus communs qui en produifent. Enfin la branche

couchée , la marcotte , ou le provin , eft un autre ex-

pédient que l'on employé pour la multiplication ; c'eft

celui qui convient le moins pour les grands arbres.

Ceux qu'on multiplie de cette façon pèchent ordi-

nairement par les racines qui font trop foibles , en
petite quantité , & placées le plus fouvent d'un léul

côté. On ne parle pas ici de la multiplication par les

racines & par les feuilles , qui eft plus curieufe

qu'utile. Tous les arbres cependant ne fe prêtent pas

à toutes ces façons de les multiplier ; il y en a qui

ne réunifient que par un feul de ces moyens , & ce

n'eft pas toujours celui de la graine
;
beaucoup cTar-

bres n'en produifent point dans les climats qui leur

font étrangers.

Les arbres des forêts ne font pas les mêmes par-

tout, le chêne domine plus généralement dans les

climats tempérés & dans les terreins plats ; on le trou-

ve aufti dans les coteaux avec le hêtre fi le terrein

eft crétacée ; avec le châtaignier, s'il eft fablonneux

& humide ; avec le charme , partout où la terre eft

ferme & le terrein pierreux ; partout où il y a des

fources , le frêne vient bien. Les arbres aquatiques

tels que le peuplier, l'aune , le faille , &c. fe trouvent
dans les terreins marécageux; au contraire les arbres

réfineux , comme font les pins , le fapin , le melefe

,

&c. font fur les plus hautes montagnes , &c.

On diftingue en général les arbres fruitiers qui por-
tent des fruits à noyau, de ceux dont les fruits n'ont
que des pépins. On s'efforce continuellement de les

multiplier les uns & les autres : mais c'eft moins par
la femence

,
qui donne cependant de nouvelles efpe-

ces , que par la greffe qui perfectionne le fruit. C'eft
parle moyen de la taille, opération la plus difficile

du jardinage, que l'on donne aux arbres fruitiers de
ia durée , de l'abondance , & de la propreté. Les ar-
bres d'ornement fervent à former des avenues & des
allées auxquelles on emploie plus ordinairement l'or-

me , le tilleul , le châtaignier , le peuplier, l'épicéas,

le platane qui eft le plus beau & le plus convenable
de tous les arbres pour cet objet. On employé d'autres
arbres à faire des plantations , à garnir des bofquets

,

à former des portiques, des berceaux, des palifiades

,

& à orner des plates-bandes , des amphithéâtres , des
terraffes , &c. Dans tous ces cas la variété du feuilla-

ge , des fleurs & des formes que l'on donne aux ar-
bres, plaît aux yeux , & produit un beau fpedacle

,

fi tout y eft difpofé avec goût. Voye^ Plante. (7)
* Le Jardinier s'occupe de Varbre de cinq manières

principales : i°. du choix des arbres-. z°. de la prépa-
ration qu'il eft à propos de leur donner, avant que
de les planter : 3

0
. de leur plantation : 4

0
. de leur mul-

tiplication :
5
0

. de leur entretien. Nous allons parcou-
rir les règles générales que l'on doit obferver dans la

plupart de ces occafions ; & nous finirons cet article

par quelques obfervations plus curieufes qu'impor-
tantes

, qu'on a faites fur les arbres.

i°. Du choix des arbres. Prenez plus de poiriers
d'automne que d'été , & plus d'hyver que d'automne :

appliquez la même règle aux pommiers & aux autres
arbres , mutatis mutandis ceux qui donnent leur fruit

tard, relativement aux autres de la même efpece,font
préférables. Gardez-vous de prendre les poiriers qui
auront été greffés fur de vieux amandiers , de quatre
à cinq pouces : rejettez ceux qui auront plus d'un an
de greffe.^ Les premiers

, pour être bons , doivent
avoir trois ou quatre pouces. Les arbres greffés fur

coignaflier , font les meilleurs pour des arbres nains :

prenez les jeunes arbres avant trois ans; trop jeunes

,

ils feroient trop long-tems à fe mettre en buiffon
;

trop vieux , on n'en obtiendroit que des productions

chétives : rejettez les arbres mouffus
P noueux ,

gom-

més
,
rabougris & chancreux. Que ceux que vous

préférerez ayent les racines faines & belles
; que la

greffe en ait bien recouvert le jet; qu'ils foient bien
tournis de branches par le bas ;

qu'ils foient de belle

venue. Les pêchers & les abricotiers doivent avoir été

greffés d'un an feulement. Il fufHra que les pommiers
greffés fur paradis

, ayent un pouce d'épaifleur. Pour
les arbres de tige , ils n'en feront que meilleurs , s'ils

ont quatre à cinq pouces d'épaiffeur , fur fept à huit

piés de haut. Prenez , fi vous êtes dans le cas de les

choifir fur pié , ceux qui auront poulie vigoureufe-
ment dans l'année

,
qui vous paroîtront fains , tant à

la feuille qu'à l'extrémité du jet , & qui auront l'éeor-

ce unie & luifante. Les pêchers qui ont plus d'un an
de greffe, & qui n'ont point été recépés en bas, font

mauvais. Il en eft de même de ceux qui par bas ont
plus de trois pouces , ou moins de deux de groffeur ,

& de ceux qui font greffés fur des arbres de quatre à
cinq pouces. Que les nains ou arbres d'efpaliers foient

droits, d'un leul brin & d'une feule greffe; qu'ils

foient fans aucune branche par bas ; qu'on y apper-
çoive feulement de bons yeux. Que fi l'on ne choifit

pas les arbres fur pié , mais arrachés; outre toutes les

obfervations précédentes, il faut encore veiller à ce
qu'ils n'aient point été arrachés depuis trop long-

tems , ce qui fe reconnoîtra à la fecherefie du bois ,

& aux rides de l'écorce ; s'ils ont l'écorce bien écor-

chée , l'endroit de la greffe étranglé de filaffe ; la gref-

fe trop baffe , laiffez-les , fi fûrtout ce font des pêchers*

Examinez particulièrement les racines ; que le nom-
bre & la groffeur en foient proportionnes à l'âge &
à la force de Yarbre ^ qu'il y en ait une au moins, à
peu près de la groffeur de la tige ; les racines foibles

& chevelues marquent un arbre foible; qu'elles ne
foient ni feches , ni dures , ni pourries , ni écorchées,

ni éclatées, ni rongées : diftinguez bien les jeunes ra-

cines des vieilles ; & exigez fcrupuleufement que les

jeunes aient les conditions requifes pour être bonnes ;

les jeunes racines font les plus voifines de la furface

de la terre , & rougeâtres & unies aux poiriers
,
pru-

niers, fauvageons, &c. blanchâtres aux amandiers,

jaunâtres aux mûriers, & rougeâtres aux cerifiers.

2°. De lapréparation des arbres à planter. Il y a deux
chofes à préparer, la tête & le pié. Pour la tête , que
Yarbre foit de tige

,
qu'il foit nain ; comme on l'a fort

affoibli en l'arrachant , il faut 1
0
lui ôter de fa tête à

proportion des forces qu'il a perdues. Il y en a qui

différent jufqu'au mois de Mars à décharger un arbre.

de fa tête ; d'autres font cette opération dès l'autom-

ne , & tout en plantant Yarbre , obfervant de mafti-

quer le bout des branches coupées , afin qu'elles ne
fouffrent pas des rigueurs du froid. 2 0 II faut lui ôter

de fa tête , félon l'ufage auquel on le deftine. Si l'on

veut que Yarbre faffe fbn effet par-bas , comme on le

requiert des buiffons & des efpaliers , il faut les cou-
per courts ; au contraire , fi l'on veut qu'ils gagnent

en hauteur. Voye^ à Varticle Taille, toutes les mo-
difications que doit comporter cette opération. Mais
on ne travaille guère à la tête des arbres , qu'on n'ait

opéré fur les racines & au pié.

Quant aux racines
,
féparez-en tout le chevelu le

plus près que vous pourrez , à moins que vous ne
plantiez votre arbre immédiatement après qu'il a été

arraché. L'action de l'air flétrit très-promptement ces

filets blancs qu'il importe de conferver fains , mais

qu'il n'importe pas moins d'enlever & de détacher

pour peu qu'ils foient malades. La fouftracfion de ce

chevelu met les racines à découvert & expofe les

bonnes & les mauvaifes. Voye{ fur le caractère des

racines ce que nous avons dit à la fin de Farticle pré-*

cèdent; féparez les mauvaifes , & donnez aux bonnes

leur jufte longueur. La plus longue racine d'un arbre

nain n'aura pas plus de huit à neufpouces ; celle d'un

arbre de tige n'aura pas plus d'un pié, Laiflez , fi vous
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voulez , ufi peu plus de longueur à celles du mûrier

<& de l'amandier; en général aux racines de tout ar*

bre qui les aura ou fort molles ou fort feches. Deux,
trois, ou quatre pouces de longueur fuffiront aux-ra-

cines moins importantes que les racines maîtreffes.

C'eft affez<Tun feul étage de racines , fur-tout fi elles

font bien placées. Des racines font bien placées

,

quand elles fe diftribuent du pié circulairement , &
laifTant entr'elles à peu près des intervalles égaux

,

enforte que les arbres fe tiendraient droits fans être

plantés, lur-tout pour ceux qui font deftinés au plein

vent,; cette condition n'eft pas néceffaire pour les

autres. Ce que nous venons de dire du choix & de

la préparation fe réduit à un petit nombre de règles

fi limples
,
que celui qui les aura miles en pratique

quelquefois lera auffi avancé que le jardinier le plus

expérimenté.

3°. De la manière de planter les arbres. Commencez
par préparer la terre : faites-y des trous plus ou moins
grands , félon qu'elle eft plus ou moins feche. Ils ont

ordinairement lix piés en quarré dans les meilleurs

fonds ; deux piés de profondeur fuffifent pour les

poiriers. Séparez la mauvaife terre de la bonne , &
ne laiffez que celle-ci. Il eft très-avantageux de lait-

ier le trou ouvert pendant plufieurs mois. Labourez

le fond du trou : remettez -y d'excellente terre à

la hauteur d'un pié , & par-defius cette terre, une
couche d'un demi-pié de fumier bien pourri : mêlez

la terre & le fumier par deux autres labours : remet-

tez enfuite un fécond lit de bonne terre , un fécond

lit de fumier, & continuez ainfi, obfervant à chaque
fois de mêler la terre & le fumier par des labours.

Si la terre eft humide & n'a pas grand fond , on
n'y fera point de trou; c'eft affez de l'engraiffer &
de la labourer. Après cette façon on y placera les ar-

bres fans les enfoncer , & l'on recouvrira les racines

à la hauteur d'un pié & demi & à la diftance de qua-

tre à cinq en tous fens avec de la terre de gafon bien

hachée ; enfoncez votre arbre plus avant , fi votre

fol eft fec & fablonneux ; fi vous appliquez Un efpa-

lier à un mur
,
que votre trou foit de huit piés de

large fur trois de profondeur & à un demi-pié du
mur ; retenez bien encore les règles fuivantes. Le
tems de planter eft , comme Ton ïàit , depuis la fin

d'Oftobre jufqu'à la mi-Mars ; dans cet intervalle

choilifTez un jour fec & doux; plantez volontiers

dès la faint Martin dans les terres feches & légè-

res ; attendez Février & ne plantez que fur la fin

de ce mois , fi vos terres font froides & humides ;

laiffez entre vos arbres , foit efpaliers , foit buiffons
,

foit arbres de tige , la diftance convenable
;
réglez à

chaque efpece Ion canton , & dans ce canton la pla-

ce à chacun en particulier
; difpofez vos trous au

cordeau ; faites porter chaque arbre près de fon trou;

plantez d'abord ceux des angles afin qu'ils vous fer-

vent d'alignement
; parlez enfuite à ceux d'une mê-

me rangée ; qu'un ouvrier s'occupe à couvrir les ra-

cines à mefure que vous planterez ; plantez haut &
droit ; n'oubliez pas de tourner les racines vers la

bonne terre ; fi vous plantez au bord d'une allée ,

que vos principales racines regardent le côté oppo-
fé ; quand vos arbres feront plantés , faites mettre
deux ou trois pouces de fumier fur chaque pié ; re-

couvrez ce lit d'un peu de terre. Au défaut de fu-

mier , fervez-vous de méchantes herbes arrachées.

Si la faifon eft feche pendant les premiers mois d'A-

vril , de Mai & Juin , on donnera tous les quinze

jours une cruchée d'eau à chaque pié , & afin que le

pié profite de cette eau , on pratiquera à l'entour un
îillon qui la retienne. Vous aurez l'attention de faire

trépigner la terre de vos petits arbres ; vos efpaliers

auront la tête penchée vers la muraille ; quant à la

diftance , c'eft à la qualité de la terre à la détermi-

ner ; on laifte depuis cinq à, fix piés jufqu'à dix y
onze,

douze entre les efpaliers ; depuis huit à neuf jufqu'à

douze entre les buiffons , & depuis quatre toifes

jufqu'à fept à huit entre les grands arbres. Il faut

dans les bonnes terres , laiffer plus d'efpaee entre les

arbres que dans les mauvaifes ,
parce que les têtes

prennent plus d'étendue. Les arbres qui jettent plus

de bois , comme les pêchers , les poiriers & les abri-*

cotiers , demandent auffi plus d'elpace. Si on cultive

la terre qui eft entre les arbres , on éloignera les ar-

bres les uns des autres de huit à dix toifes , fut-tout li

ce font des poiriers ou des pommiers ; fi on ne la

cultive pas, quatre à cinq toiles en tous fens fuffiront

à chaque arbre. Laiffez trois toifes ou environ entre

les fruitiers à noyau , foit en tige , foit en buiflbn

,

fur-tout fi ce font des cerifiers & des bigarotiers plan-

tés fur merifiers ; s'ils ont été greffés fur d'autres ce-

rifiers de racine , ne les efpacez qu'à douze ou quin-

ze piés ; les poiriers fur coignafîiers plantés en buifr

fon , fe difpofent de douze en douze piés , à moins

que les terres ne foient très-humides , dans ce cas on
les éloigne 'de quinze en quinze piés ; il faut donner

dix-huit piés aux poiriers & pommiers entés fur le

franc & plantés dans des terres légères & fablonneu-

fes ; vous leur en donnerez vingt-quatre dans les ter-

res graffes & humides ; c'eft allez de neuf piés pour

les pommiers entés fur paradis , fi Ton en fait un plan

de plufieurs allées ; c'eft trop fi on n'en a qu'une feu^

le rangée , il ne leur faut alors que fix piés ; donnez

aux pêchers , abricotiers & pruniers en efpalier quin*

ze piés dans les terres légères , dix-huit piés dans les

terres fortes ; aux poiriers en efpalier huit ou dix

piés , félon la terre. Ne mettez jamais en contre-ef-

paliers ni bergamotes , ni bons-chrétiens , ni petit

mufcat ; on peut mêler des pêchers de quatre piés de

tige ou environ de quinze en quinze piés , aux muf-

cats mis en efpalier : mais que les pêchers que vous
entremêlerez ainfi foient plantés fur d'autres pêchers;

on peut fe fervir en même cas de poiriers greffés fur

coignafiiers, pourvu qu'ils ayent quatre piés de tige.

Les châtaigniers , les noyers , les pommiers & les

poiriers , mis en avenues , en allées & en routes , de-

mandent une diftance de quatre
,
cinq ou fix toifes

,

félon la terre ; les ormes & les tilleuls deux ou trois

toifes ; les chênes & les hêtres neuf à dix piés ; les

pins & les fapins quatre à cinq toifes. Quant aux ex-

portions , nous obferverons , en général
, que la plus

favorable dans notre climat eft le midi , & la plus

mauvaife le nord ; que dans les terres chaudes le le-

vant n'eft guère moins bon que le midi ; enfin que

le couchant n'eft pas mauvais pour les pêches , les

prunes , les poires , &c. mais qu'il ne vaut rien pour

les mufcats , les chaffelats & la vigne.

4
0

. De la multiplication des arbres , & de leur taillei

Nous renvoyons le détail de ces deux articles , l'un

à Yarticle Taille ; l'autre aux articles Plante , Vé-
gétation , VÉGÉTAL , & même à l'article Ani-
mal , où l'on trouvera quelques obfervations relati-

ves à ce fujet. Voye^ auffiles articles Greffe , MAR-
COTTE , Bourgeon , Pincer , Pincement , &c.

5?. De Ventretien des arbres. Otez aux vieux arbres

les vieilles écorces jufqu'au vif, avec la ferpe ou une
bêche bien tranchante ; déchargez-les du trop de

bois vers le milieu de Février ; coupez leur la tête à

un pié au-deffus des fourches pour les rajeunir ; fai-

tes-en autant à vos efpaliers, contre - efpaliers Se

bluffons fur coignaflier & fur franc. Quand ils font

vieux ou malades , ce que vous reconnoîtrez à la

couleur jaune de la feuille ; faites-leur un cataplafme

de forte terre , de crotin de cheval ou de boufe de

vache bien liés enfemble. Quand on coupe des bran-

ches , il faut toujours les couper près du corps de

Yarbre. Pour cet effet ayez un fermoir, voye{ Fer-

moir. Il y en a qui fur les greffés en fentes &c fur les

plaies des arbres
?
aiment mieux appliquer un mêlan-
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ge d'un tiers de cire , d'un tiers de poix réfine , d'un

tiers de fuit , le tout fondu enfemble. S'il ell néceffaire

de fumer les grands arbres greffes fur franc , faites-les

déchauiïer au mois de Novembre , d'un demi-pié de
profondeur for quatre à cinq pies de tour , félon leur

groiïeur
; répandez fur cet efpace un demi-pié de

haut de fumier bien gras & bien pourri : mais à la

diflance d'un pié de la tige , & un mois après rejet-

iez la terre fur le fumier en mettant le gafon en def-

fous. Il y en a qui fe contentent de les déchauffer en
Décembre ou Novembre , oc de les réchauffer en
Mars ; ne leur procurant d'autre engrais que celui de
la faifon. N'oubliez pas de nettoyer la moufle des

arbres quand il aura plu : cette moufle efl une galle

qui les dévoie.

Si le Naturalille a fes diftributions &arbres , le Jar-

dinier a auffi les fiennes. ïl partage les arbres enfau-
yages qui ne font point cultivés , & en domcjiiques

qui le font ; cette diffribution ell relative à l'avan-

tage que nous en tirons pour la nourriture. En voici

une autre qui eft tirée de l'origine des arbres. Il ap-

pelle arbre de .brin , celui qui vient d'une graine &
où le cœur du bois efl entier ; & arbre defeiage , ce-

lui qui n'ell qu'une pièce d'arbre refendu , où il n'y

a qu'une partie du cœur ; où l'on n'apperçoit même
cette partie qu'à un angle. Il donne le nom de crof-

fitte à celui qui vient de marcotte ; de taillis à ce-
lui qui croît fur fouche ; s'il confidere les arbres par
rapport à leur grandeur , il appelle les plus élevés

,

arbres de haute futaie ; ceux qui le font moins, arbres

de moyenne futaie y ceux qui font au-delibus de ceux-
ci , arbres taillis. Joint-il dans fon examen l'utilité à
la grandeur , il aura des arbres fruitiers de haute tige,

& de baffe- tige ou nains , & des arbres fruitiers en buif-

fons ; des arbriffeaux , ou frutex ; & des arbufîes ou
Jous-arbriffeaux^ fuffrutex. S'attache-t-il feulement à
certaines propriétés -particulières, il dit que les pê-
chers fe mettent en efpaliers ; que les poiriers for-

ment des vergers
; que les pommiers donnent despom-

meraies ; que les abricotiers font en plein-vent
; que

les châtaigners font les châtaigneraies ; les cerifiers
,

les cerifaies ; les failles , les fauffaies ; les ofiers , les

oferaies ; les ormes , les charmes , les tilleuls , les

maronniers , les hêtres , les allées ; les charmilles &
les érables, les paliffades ; les chênes & tous les au-
tres arbres , les bois. Quelle foule de dénominations
ne verra-t-on pas naître , fi on vient à confidérer

les arbres coupés & employés dans la vie civile !

Mais l'arbre coupé change de nom ; il s'appelle alors
bois. Voye{ Bois.

Des arbres en paliffades. Les efpaliers fe palifTent

à la mi-Mai. On les palifle encore en Juillet , pour
expofer davantage les fruits au foleil. V. Palisser
& Palissades.
Des arbres à haute-tige. Il faut les placer à l'abri

des vents du midi
; parce qu'au mois de Septembre

,

ces vents les dépouillent de leurs fruits. Pour faire

un plant de ces arbres , il faut choifir un terrein qui
ne foit point battu des vents,, ni mouillé d'eaux crou-
piffantes

, & chercher la quantité d'arbres nécessai-

res pour l'étendue du terrein , ce qu'on obtiendra
parles premières règles de l'Arpentage & de la Géo-
métrie ; vous diviferez enfuite votre terrein ; vous
marquerez l'endroit & l'étendue des trous , & vous
achèverez votre plant , comme nous l'avons dit ci-

deffus : mais comme les arbres panent ordinairement
de la pépinieredans le plant, il y a quelques obfer-
vations à faire fur la manière de déplanter les arbres.

Marquez dans votre pépinière avec une coutile

ronde les arbres que vous voulez faire déplanter;
marquez-les tous du côté du midi , afin de les orien-

ter de la même façon , car on prétend que cette pré-
caution eft utile ; marquez fur du parchemin la qua-
lité de Varbre ôc du fruit ; attachez-y cette étiquette

3

& faites arracher. Pour procéder à cette opération,
levez prudemment & fans offenfer les racines , la
première terre ; prenez enfuite une fourche ; émou-
vez avec cette fourche la terre plus profonde ; vui-
dez cette terre émue avec la pelle ferrée ; ménagez
toujours les racines. Cernez autant que vous le pour-
rez ; plus votre cerne fera ample , moins vous rif-

querez. Quand vous aurez bien découvert les raci-

nes , vous les féparerez de celles qui appartiennent
aux arbres voifins ; vous vous affocierez enfuite deux
autres ouvriers ; vous agiterez tous enfemble l'arbre

& l'arracherez. S'il y a quelques racines qui réfrftent,

vous les couperez avec un fermoir bien tranchant.
C'en- dans cette opération que l'on fent combien il

efl important d'avoir laifle entre ces arbres une jufte
diflance.

Arbre de haut ou de plein vent , arbre de tige ou en.

plein air. Toutes ces exprelïîons font fynonymes ,

& défignent un arbre qui s'élève naturellement fort
haut & qu'on ne rabaifTe point, Il y a des fruits qui
font meilleurs en plein vent qu'en buinon ou en
efpalier.

Arbre nain ou en buiffon : c'elt celui qu'on tient
bas & auquel on ne laifle que demi-pié de tige. On
l'étage en dedans , afin que la féve fe jettant"en de-
hors , fes branches s'étendent de côté , & forment
une boule ou buiffon arrondi.

Arbre en efpalier: c'efl celui dont les branches font
étendues & attachées contre des murailles , & qu'on
a taillé à main ouverte , ou à plat ; îi y a aufïi des
efpaliers en plein air : ils font cependant taillés à
plat, & prennent l'air fur deux faces ; mais ieurs
branches font foûtenues par des échalas difpofés en
raquette.

Arbres fur franc ; ce font ceux qui ont été grefFés

fur des fauvageons venus de pépins , ou venus de
boutures dans le voifinage d'autres fauvageons ; ainfi

on dit , un poirier grefféfurfranc , &c:
Arbres en contre-ejfalier ou haies d'appui , ce font

des arbres plantés fur une ligne parallèle à des ef-

paliers.

Obfervadons particulières fur les arbres. 1°. La ra-
cine des arbres , même de toute plante en général,
en efl comme l'eflomac ; c'elt - là que fe fait la

'

première & principale préparation du lue. De-là il

pane du moins pour la plus grande partie , dans les

vaiffeaux de l'écorce , & y reçoit une nouvelle di-

geftion. Les arbres crèmes & cariés à qui il ne relie

de bois dans leurs troncs que ce qu'il en faut préci-

fément pour foûtenir l'écorce , & qui cependant vi-

vent & produifent , prouvent affez combien l'écorce

efl plus importante que la partie ligneufe.

20 . Les arbres dont les chenilles ont rongé les feuil-

les , n'ont point de fruit cette année
, quoiqu'ils

ayent porté des fleurs , ou du moins n'ont que des
avortons : donc les feuilles contribuent à la perfec-
tion du fuc nourricier. Hifl. de VAcad. pag. Si. an*

IJOJ,
Les deux proportions précédentes font de M. de

Réaumur : mais la première paroît contredite par
deux obfervations rapportées Hifc. de lAcad. 1JO9»
pag. Si. En Languedoc , dit M. Magnol, on ente les

oliviers en éculfon , au mois de Mai
,
quand ils com-

mencent d'être en féve, au tronc ou aux grolîes bran-

ches. Alors on coupe l'écorce d'environ trois ou qua-
tre doigts tout autour du tronc ou des branches

9

un peu au-defTus de l'ente ; de forte que le bois ou
corps ligneux ell découvert , & que l'arbre ne peut
recevoir de nourriture par l'écorce. Il ne perd pour-

tant pas encore fes feuilles ; elles font nourries par

le fuc qui ell déjà monté. Ce qu'il y a de remarqua-

ble , c'elf que Yarbre porte dans cette année des fleurs

& des fruits au double de ce qu'il avoit coutume
d'en porter, Enfuite les branches au~deflus de l'en-
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te , étant privées du lue qui doit monter par l'écor-

ce , meurent , & les rejetions qui fortent de l'ente
,

font un nouvel arbre : iî paroît de-là que le fuc qui

monte par l'écorce n'eft pas celui qui fait les fleurs

& les fruits ; que c'eft donc celui qui a paffé par la

moelle & qui y a été préparé
; que la quantité du

fuc qui devoit naturellement parler par la moelle a

été augmentée de celui qui ne pouvoit plus pafler

par l'écorce , & que c'eft-là ce qui a caufé la mul-

tiplication des fleurs & des fruits. En effet
,
ajoute

M. Magnol , la moelle des plantes eft , comme celle'

des animaux , un amas de veficules qui paroifTent

deftineés à filtrer & à travailler un fuc plus fine-

ment qu'il ne feroit néceffaire pour la feule nour-

riture du bois ; & les plantes qui ont beaucoup de

moelle, comme le rofier , le troëfne , le lilas, ont

aufïi beaucoup de fleurs & de graines : dans les plan-

tes férulacées , la moelle monte de la tige jufqu à la

femence ; & les longues femences du myrrhis odo-

rata, n'étant pas encore mûres , ne font vifiblement

que de la moelle.

Un orme des Tuileries
, qui à l'entrée du prin-

tems de 1708 , éîoit entièrement dépouillé de fon

écorce depuis le pié jufqu 'aux branches , ne laifTa

pas de pouffer la féve dans toutes fes parties , &
d'entretenir fes feuilles pendant tout l'été fuivant

,

cependant avec moins de vigueur que les autres or-

mes. Le premier Jardinier le fit arracher en autom-

ne
,
perfuadé qu'il ne pouvoit plus lubrifier à l'ave-

nir, C'efl dommage, dit M. de Fontenelîe
,
qu'on ne

l'ait pas lailTé vivre autant qu'il auroit pu : mais les

intérêts de la Phyfique & ceux de la beauté du Jar-

din fe font trouvés différens. M. Parent a montré à

l'Académie une atteftation de M. Dupuis ( c'étoit le

premier Jardinier ) qui méritoit en effet d'être bien

certifiée ; car on a cru jufqu'à préfent l'écorce beau-

coup plus néceffaire à la vie des plantes. L'Acadé-

mie avoit donc alors changé d'avis , & ne penfoit

pas fur ce point en 1709, comme en 1707.

3
0

. Un arbre, abandonné à lui-même
,
pouffe à une

certaine hauteur un certain nombre de branches plus

ou moins grand: par exemple 2
, 3,4, 5, félon

l'efpece , le fol
,
l'expofition & les autres circonftan-

ces. Si ce même arbre eft cultivé par l'amendement

de la terre , par le labour au pié de Marbre , & par l'ar-

rofement durant les fechereffes , il pouffera peut-être

un plus grand nombre de branches & de rameaux
;

mais la culture par le retranchement d'une partie de

/es branches , contribue plus qu'aucune autre induf-

trie à la multiplication : de forte qu'on peut dire que
plus on retranche de cette forte de corps vivans juf-

qu'à un certain point
,
plus on les multiplie.

Cela montre déjà combien font abondantes les

refïources de cette forte d'êtres vivans ; car on peut

dire que depuis l'extrémité des branches jufqu'au

pié de l'arbre , il n'y a prefque point d'endroit , fi

petit qu'on le puiffe defigner , où il n'y ait une efpe-

ce d'embryon de multiplication prêt à paroître , dès

que l'occafion mettra l'arbre dans la nécefîité de

mettre au jour ce qu'il tenoit en réferve.

Si on n'avoit jamais vu tfarbre ébranché jufqu'à

fa racine , on croiroit qu'un arbre en eft eftropié fans

reffource & n'eft plus bon qu'à être abattu
,
pour

être débité en charpente ou mis au feu. Cependant
fi un orme , ou un chêne , ou un peuplier , en un mot,

un arbre dont la tige s'étend afiez droite du pié à là

cime , eft ébranché de bas en haut , il pouffera depuis

le colet des branches retranchées jufqu'à la cime

de la tige , de toutes parts , un nombre infini de bour-

geons
,
qui pouffant des jets de tous côtés , feront

d'un tronc haut de trente à quarante piés , comme
un gros bouquet de feuilles fi touffu, qu'à peine ver-

ra-t-on le corps de l'arbre.

Si on n'avoit jamais vu d'arbre étêté par un tour-

»

billon de vent , ou par le retranchement exprès de
fon tronc au colet des branches , il n'y a perfonne
qui ne regardât durant fix mois , un arbre mis en cet
état , comme un tronc mort & inhabile à toute gé-
nération

;
cependant cet arbre étêté repomTera du

tronc au-deffous de l'endroit 011 il avoit pouffé fes

branches , un grand nombre de jets , ou au couronne-
ment , ou vers le couronnement.
On en peut dire autant des arbres coupés à rafe

terre ; car ils repouffent autant & plus qu'à tou-

te hauteur : c'eft ce qui fait les arbres nains , en
buiffon ou en efpalier , entre les fruitiers ; & le tail-

lis , entre les fauvageons. Voye^ Mém. de VAcad. an.

iyoo. pag. 140. Je rappelle ces faits, afin qu'on fe

détermine à réfléchir un peu plus fur cette reproduc-

tion , & à en tirer plus d'avantages encore qu'on n'a

fait jufqu'à préfent , foit pour l'ornement des jardins,

foit pour l'utilité du jardinier.

4
0

. Comme il eft néceffaire que les bois ayenf
une certaine courbure pour la bonne & facile conf-

truction des vaifTeaux ; il y a long-tems que l'on a
propofé de les plier jeunes dans les forêts : mais il

ne paroît pas que jufqu'à préfent on ait fuivi cette

idée, feroit-ce qu'elle eft d'exécution difficile?

5
0

. Dans les environs de Paris , M. Vaillant comp-
toit en 1700, jufqu'à 137 efpeces de moufles ou
plantes parafites

,
qui font dans le règne végétal , ce

que les infectes font dans le règne animal. Toutes
ces plantes fucent la féve des arbres par une infinité

de petites racines ; & c'eft une forte de maladie pé-

diculaire dont il feroit très-important de les guérir.

Pour cet effet
,
l'expédient le plus fimple qui le pré-

fènte feroit de la racler, fur-tout dans un tems de
pluie, comme nous l'avons preferit plus haut: mais

outre que cette opération feroit longue dans bien

des cas , elle feroit dans tous très-imparfaite ; c'eft-

là ce qui détermina M. de Relions à propofer à l'Aca-

démie en 17 16 , un moyen qu'on dit être plus court

& plus fur : c'eft de faire avec la pointe d'une fer-

pette une incifion en ligne droite
,
qui pénètre au

bois
, depuis les premières branches jufqu'à fleur de

terre ; cette longue plaie fe referme au bout d'un

certain tems , après quoi l'écorce eft toujours nette

& il n'y vient plus de moufle. Le tems de cette opé-

ration eft depuis Mars jufqu'à la fin d'Avril. En Mai

,

l'écorce auroit trop de féve'ôc s'entrouvriroit trop.

Ce remède a été fuggéré à M. de Refions d'une ma-
nière fmguliere ; il s'apperçut que les noyers aux-

quels c'eft la coutume en Bourgogne, de faire des ir>

cifions , n'avoient point de lèpre ; & il conjectura

qu'ils en étoient garantis par cette opération.

Voye^ dans les Mémoires de l'Académie année ij16

.

pag, 31 de VHijî. le rapport qu'il y a entre le remède
&c le mal.

6. Pour peu qu'on ait fait attention à l'état des ar-

bres qui forment les forêts , on aura remarqué que
ceux qui font plus près des bords font confidérable-

ment plus gros que ceux qui font plus proches du
milieu

,
quoiqu'ils foient de même âge ; d'oit il s'en-

fuit , dit M. de Réaumur , dans un Mémoire fur

l'amélioration de nos forêts
,
que quand on n'a

pas une grande quantité de terrein où l'on puiffe

élever des arbres en futaie , il eft plus avantageux

de les laiffer élever fur des lifieres longues & étroi-

tes
,
que de laiffer élever la même quantité d'arbres

fur un terrein plus large & moins long. Voye?^ Mém,
de VAcad. an. lyzi . p. z$i.

7. Le rigoureux hyver de 1709 , dont la mémoire

durera long-tems , fît mourir par toute la France un

nombre prodigieux arbres : mais on remarqua , dît

M. de Fontenelîe , Hifl. de VAcad. lyio.p. âç. que

cette mortalité ne s'étendoit pas fur tous indifférem-

ment : ceux qu'on auroit jugé en devoir être les

plus exempts par leur force
, y furent les plus fujets.

1



Les arbresles plus durs , & qui confervent leurs Feuil-

les pendant Phyver , comme les lauriers , les cyprès,

les chênes-verds , &c. & entre ceux qui font plus ten-

dres, comme les oliviers, les châtaigniers , les noyers,

&c. ceux qui étoient plus vieux & plus forts mouru-

rent prefque tous. On chercha dans l'Académie la

caufe de cette bifarrerie apparente ( cela fuppofe

qu'on s'étoit bien affuré de la réalité) ; & M. Caflini

le fils en donna une fort fimple à l'égard des vieux

arbres. Il dit avoir remarqué que le grand froid avoit

détaché leur écorce d'avec le bois , de quelque ma-

nière que cela fut arrivé. En effet, il eft bien natu-

rel que l'écorce foit plus adhérente au bois dans

les jeunes arbres que dans les vieux ,
beaucoup plus

remplis de fucs , & de fucs huileux. M. Chomel en

imagina une autre raifon. M. Homberg tenta aufîi

d'expliquer le même phénomène. V?ye^ leurs con-

jectures dans les Mémoires de FAcadémie.

Quoi qu'il en foit , il eft confiant que plufieurs

arbres qui iembloient avoir échappé à ce cruel hy-

ver
, parce qu'ils repoufferent des branches & des

feuilles à la lève du printems , ne purent profiter de

celle de l'automne , & périrent tout-à-fait. Quand
on les coupoit , on les trouvoit plus noirs & plus

brûlés dans le cœur , que vers l'aubier & vers l'é-

corce ; le cœur , qui eft plus dur , avoit été plus en-

dommagé que l'aubier ; & il étoit déjà mort
,
que

l'aubier confervoit encore un petit relie de vie.

8. Dans plufieurs arbres fruitiers , comme les pom-
miers , les poiriers , les châtaigniers , & générale-

ment dans ceux qui en imitent le port , tels que font

les noyers , les chênes , les hêtres , la bafe de la

touffe affecte toujours d'être parallèle au plan, d'où

fortent les tiges , foit que ce plan foit horifontal ou
qu'il ne le foit pas ; foit que les tiges elles - mêmes
loient perpendiculaires ou inclinées fur ce plan ; &
cette affectation eft fi confiante ,

que fi un arbre fort

d'un endroit où le plan foit d'un côté horifontal , &
de l'autre incliné à Fhorifon , la bafe de la touffe

fe tient d'un côté horifontale , & de l'autre s'incline

à l'horifon autant que le plan. C'efl M. Dodart qui

s 'efl le premier apperçû de ce phénomène extraor-

dinaire , & qui en a recherché la caufe.

Nous ne rapporterons point ici les conjectures de

M. Dodart
,
parce que nous ne defefpérons pas

qu'on n'en forme quelque jour de plus vraiffembla-

bies & de plus heuieuies ; & que ce feroit détourner

les efprits de cette recherche ,
que donner quelque

iatisfadfion à la curiofité. Quand la folution d'une

difficulté eft éloignée , notre pareffe nous difpofe à

prendre pour bonne la première qui nous eft pré-

sentée : il lufïït donc d'avoir appris le phénomène à

ceux qui l'ignoroient.

9. Tout le monde connoît ces cercles peu régu-

liers d'aubier & de bois parfait
,
qui fe voient tou-

jours dans le tronc d'un arbre coupé horifontale-

ment, &: qui marquent les accroiffemens en groffeur

qu'il a pris ùiccceflivement ; par-là on compte fon

âge allez finement. Le dernier cercle d'aubier qui

efl immédiatement enveloppé par l'écorce , & la

dernière production du tronc en groffeur , eft d'une

fubflance plus rare & moins compacte , efl bois

moins parfait que le cercle qu'il enveloppe lui-mê-

me immédiatement , & qui a été la production de

l'année précédente ; & ainfi de fuite jufqu'au cœur
de Yarbre : mais on s'apperçoit qu'à mefure que les

cercles concentriques font plus petits , la différence

des couleurs qui efl entr'eux difparoît.

On croit affez communément que ces cercles font

plus ferrés entr'eux du côté du nord que du côté du

midi ; & on en conclut qu'il feroit poffible de s'o-

rienter dans une forêt en coupant un arbre. En effet,

il paroît affez naturel que les arbres croiffent plus en

groffeur du côté qu'ils font plus expofés aux rayons
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du foleil : cependant ce fentifnent n'efl pas général;

on foûrient que c'efl du côté du midi que les cercles

font plus ferrés ; & on en donne la railon phyfique

,

bonne ou mauvaife : quelques-uns même iont pour
le levant , & d'autres pour le couchant.

On a trouvé par un grand nombre d'expériences

que ces faits oppofés font vrais. L'arbre a de groffes

racines qui fe jettent les unes d'un côté les autres de

l'autre ; s'il en avoit quatre à peu près égales , qui

tendiffent vers les quatre points cardinaux de l'hori-

fon , elles fourniraient à tout le tronc une nourri-

ture égale , & les différens cercles auraient chaque
année un même accroiffement , une même augmen-
tation de largeur ou d'épaiffeur , fauf les inégalités

qui peuvent furvenir d'ailleurs s mais fi une des qua-

tre racines manque , celle du nord
,
par exemple , ce

côté-là du tronc fera moins nourri , & les cercles par

conféquent feront moins larges ou plus ferrés du cô-

té du nord : mais une grofie branche qui part du
tronc d'un certain côté , fait le même effet qu'une

groffe racine ; la nourriture qui a dû fe porter à cette

branche en plus grande abondance , a rendu les

cercles plus larges de ce côté-là ; & de-là le refîe

s'enfuit. Mais on voit que tout cela fuppofe une di-

rection régulière dans le mouvement des fucs de

f'arbre : or une fi parfaite régularité n'eft pas dans

la nature ; il faut y calculer des à peu près , réitérer

des expériences. , & reconnoître une came générale

à travers les petites altérations qu'on remarque dans

fes effets.

D'où il s'enfuit que plus les groffes racines font

également diflribuées autour du pié de Yarbre , & les

groffes branches autour du tronc
,
plus la nourritu-

re fera également diflribuée dans toute la fubflance

de Yarbre ; de forte qu'on aura un ligne extérieur d'u-

ne de fes principales qualités , relativement à l'ula-

ge des bois.

L'aubier fe convertit peu-à-peu en bois parfait

,

qu'on appelle cœur : il lui arrive , par le mouvement
foit direct foit latéral de la lève , des particules qui

s'arrêtent dans les inîerflices de la fubflance lâche ,

& la rendent plus ferme & plus dure. Avec le tems

l'aubier n'efl plus aubier ; c'efl une couche ligneu-

fe : le dernier aubier efl à la circonférence extérieu-

re du tronc ; & il n'y en a plus quand Yarbre celte

de croître.

Un arbre efl d'autant plus propre au fervice ,
qu'il

a moins d'aubier & plus de cœur ; & MM. Duha-
mel & de Buffon , dont nous tirons ces remarques,

ont trouvé
,
par des expériences réitérées

, que les

bonsterreins ont toujours fourni les arbres qui avoient

le moins d'aubier ; & que plus les couches d'aubier

ont d étendue ,
plus le nombre en eft petit. En effet,,

c'efl l'abondance de nourriture qui leur donne une

plus grande étendue ; & cette même abondance fait

qu'elles fe convertiffent plus promptement en bois ,

éc ne font plus au nombre des couches d'aubier.

L'aubier n'étant pas compté pour bois de fervice,

deux arbres de même âge & de même efpece peu-

vent être tels par la feule différence des terreins ,

que celui qui aura crû dans le bon aura deux fois

plus de bois de fervice que l'autre
,
parce qu'il aura

deux fois moins d'aubier. Il faut pour cela que les

arbres foient d'un certain âge.

On croit communément qu'en plantant les jeunes

arbres qu'on tire de la pépinière , il faut les orienter

comme ils l'étoient dans la pépinière ; c'efl une er-

reur : 25 jeunes arbres de même efpece ,
plantés dans

un même champ , alternativement orientés & non

orientés comme dans la pépinière , ont tous égale-

ment réufîi.

Le froid par lui-même diminue le mouvement de

la féve , & par conféquent il peut être au point de

l'arrêter tout-à-fait 3
UYarbre périra : mais le cas eft-

Eeee
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rare ; & communément le froid a befoin d'être aidé

pour nuire beaucoup. L'eau , & toute liqueur aqueu-
ic, fe raréfie en fe gelant ; s'il y en a qui foit conte-

nue dans les pores intérieurs de Varbre , elle s'éten-

dra donc par un certain degré de froid , & mettra
nécessairement les petites parties les plus délicates

dans une diftenfion forcée 6l très-confidérable ; car

on fait que la force de l'extenfion de l'eau qui fe

gele eû prefque prodigieufe
; que le foleil furvienne,

il fondra brufquement tous ces petits glaçons
, qui

reprendront leur volume naturel .-mais les parties

de Yarbre qu'ils avoient diftendues violemment pour-
ront ne pas reprendre de même leur première ex-
tenfion ; & fi elle leur étoit néceffaire pour les fon-
ctions qu'elles doivent exercer , tout l'intérieur de
Yarbre étant altéré, la végétation fera troublée , ou
même détruite , du moins en quelque partie. Il au-
rait fallu que Yarbre eût été dégeié doucement& par
degrés , comme on dégelé des parties gelées d'ani-

maux vivans. Ce fyfteme eft très-applicable à l'effet

du grand froid de 1709 , dont nous avons parié plus
haut.

Les plantes réfineufes feront moins fujettes à la

gelée , ou en feront moins endommagées que les au-
tres. L'huile ne s'étend pas par le froid comme l'eau;

au contraire , elle fe reiTerre.

Un grand froid agit par lui-même fur les arbres

qui contiendront le moins de ces petits glaçons in-

térieurs , ou qui n'en contiendront point du tout

,

fi Ion veut ; fur les arbres les plus expofés au foleil

,

& fur les parties les plus fortes , comme le tronc.

On voit pnr-ià quelles font les circonfiances dont un
froid médiocre a befoin pour être nuifible : il y en a
fur-tout deux fort à craindre ; l'une

, que les arbres

ayent été imbibés d'eau ou d'humidité quand le froid

efl venu , & qu'enfuite le dégel foit brufque ; l'au-

tre
,
que cela arrive dans un tems où les parties les

plus tendres & les plus précieufes de Yarbre , les re-

mettons , les bourgeons , les fruits, commencent à fe

former.

L'hvver de 1709 railembla les circonflances les

plus facheufes ; auiîi eft-on bien fur qu'un pareil hy-
ver ne peut être que rare. Le froid fut par lui-mê-
me fort vif : mais la combinaifon des gelées & des
dégels fut fingulierement funefle

; après de grandes
pluies , & immédiatement après,vint une gelée très-

forte dès fon premier commencement ; enfuite un
dégel d'un jour ou deux , très-fubit & très-court ; &
auflï-tôt une féconde gelée longue & forte.

MM. de Buffon & Duhamel ontvû beaucoup Mar-
bres qui fe fentoient de l'hyver de 1709 , & qui en
avoient contraclé des maladies ou des défauts fans
remède. Un des plus remarquables efl ce qu'ils ont
appellé lefaux aubier : on voit fous Féeorce de Yar-
bre le véritable aubier , enfuite une couche de bois
parfait qui ne s'étend pas comme elle devrait jus-

qu'au centre du tronc , en devenant toujours plus
parfaite , mais qui eû fuivie par une nouvelle couche
de bois imparfait

, ou de faux aubier
; après quoi re-

vient le bois parfait qui va jufqu'au centre. "On eû
fur par les indices de l'âge de Yarbre & de leurs diffé-

rentes couches, que le faux aubier efl de 1709. Ce qui
cette année-là étoit le véritable aubier ne put fe con-
vertir en bon bois

,
parce qu'il fut trop altéré par l'ex-

cès du froid, la végétation ordinaire fut comme arrê-
tée-là : mais elle reprit fon cours dans les années
fuivantes , & paffa par-demis ce mauvais pas ; de
forte que le nouvel aubier qui environna ce faux au-
bier , fe convertit en bois de fon tems , & qu'il relia
k la circonférence du tronc celui qui devoit tou-
jours y être naturellement.

Le faux aubier eû donc un bois plus mal con-
ditionné & plus imparfait que l'aubier ; c'eft ce que
la différence de pelantçur ôVïa facilité à rompre oat

en effet prouvé. Un arbre qui auroit un faux aubier
ferait fort défectueux pour les grands ouvrages

, &
d'autant plus que ce vice ell plus caché

, &: qu'on
s'avife moins de le foupçonner.

Les gelées comme celle de 1709 , & qui font pro-
prement des gelées d'hyver, ont rarement les con-
ditions néceliaires pour faire tant de ravages , ou
des ravages fi marqués en grand : mais les gelées du
printems

, moins fortes en elles-mêmes , iont allez

fréquentes , & affez fouvent en état , par les circonf-
tances , de faire beaucoup de mal. La théorie qui
précède en rend raifon : mais elle fournit en même
tems dans la pratique de l'agriculture des règles pour

y obvier , dont nous nous contenterons d'apporter
quelques exemples.

Puilqu'ii eil li dangereux que les plantes foient at-

taquées par une gelée de printems , lorïqu'elles font
fort remplies d'humidité , il faut avoir attention

,

fur-tout pour les plantes délicates & précieufes , tel-

les que la vigne, à ne les pas mettre dans un terrein
naturellement humide , comme un fond 3 ni à l'abri

d'un vent de nord qui auroit diffipé leur humidité ,m dans le voifmage d'autres plantes qui leur en au-
raient fourni de nouvelles par leur tranfpiration , ou
de terres labourées nouvellement

,
qui feraient le

même effet.

Les grands arbres mêmes , dès qu'ils font tendres
à la gelée , comme les chênes , doivent être com-
pris dans cette règle : mais voyez dans le Mémoire
même de MM. Duhamel & Buffon, année iJ3y,
le détail des avantages qu'on peut retirer de leurs
obfervations , & concluez avec l'Hiflorien de l'A-
cadémie, i°. que fi la néceffité des expériences
pouvoit être douteufe , rien ne la prouverait mieux
que les grands effets que de petites attentions peu-
vent avoir dans l'agriculture & dans le jardinage.
On apperçoit à chaque moment des différences très-

ienflnies , dans des cas où il ne paraît pas qu'il dût
s'en trouver aucune ; d'où naiffent-elles ? de quel-
ques principes qui échappent par leur peu d'impor-
tance apparente : 2

0
. que fi l'agriculture qui occupe

la plus grande partie des hommes pendant toute
leur vie , & pour leurs befoins les plus effentiels ,

n'a pourtant fait que des progrès fort lents , c'efl que
ceux qui exercent par état cet art important , n'ont
prefque jamais un certain efprit de recherche & de
curiofité; ou que quand ils l'ont, le loifir leur man-
que ; ou que li le loifir ne leur manque pas , ils ne
iont pas en état de rien hafarcler pour des épreuves.
Ces gens ne voyent donc que ce qu'ils font forcés

de voir , & n'apprennent que ce qu'ils ne peuvent,
pour ainfi dire , éviter d'apprendre. Les Académies
modernes ont enfin fenti combien il étoit utile de
tourner fes vues d'un côté li intéreffant

,
quoique

peut-être dépourvû d'un certain éclat: mais tout

prend de l'étendue , de l'élévation & de la dignité

dans certaines mains;le caractère de l'efpritde l'hom-

me paffe néceilairement dans la manière dont il exé-
cute fa tâche , & dans la manière dont il l'expofe.

Il efl des gens qui ne favent dire que de petites cho-
fes fur de grands fujets ; il en eû d'autres à qui les

plus petits fujets en fuggerent de grandes.

10. Des arbres dépouillés de leur écorce dans toute
leur tige, & laiffés fur pié en cet état jufqu'à ce qu'ils

meurent , ce qui ne va qu'à trois ou quatre ans au
plus , fourniffent un bois plus pefant

,
plus ferré , &

plus uniformément ferré que ne feraient d'autres ar-

bres de même efpece , de même âge , de même grof-

feur , femblables en tout , mais qui n'auraient pas

été dépouillés de leur écorce , & qui n'auraient pas

été traités de même : outre cela ils fourniffent plus

de bois bon à employer ; car des autres arbres il en
faut retrancher l'aubier , qui ell: trop tendre & trop

différent du cœur ; au lieu que dans ceux-ci tout eû



cœur"; oit leur aubier , ou ce qui erï tient îa place,

eft auffi dur , ou même plus dur que le cœur des au-

tres. On trouvera dans les remarques précédentes de-

tquoi expliquer ce phénomène ; on n'a qu'à voir com-
ment l'aubier devient bois parfait à la longue , &
l'on verra comment il doit fe durcir tout en fe for-

mant
,
quand Yarbre eft fans écorce.

La différence de poids entre deux morceaux de

chêne
,
qui ne différent que de ce que l'un vient d'un

arbre écorcé & que l'autre vient d'un arbre non écor-

ce , & par conféquent la différence de folidité eft

d'un cinquième , ce qui n'eft pas peu conûdérable.

Malgré cet avantage de l'écorcement des arbres ,

les ordonnances le défendent féverement dans le

royaume;& les deuxAcadérniciens.à qui nous avons
obligation de ces expériences utiles , ont eu befoin

de permiffion pour ofer les faire. Cette manière de

confolider les bois n'étoit entièrement inconnue ni

aux anciens ni aux modernes : Vitruve avoit dit que
les arbres entaillés par le pié en acquéraient plus de

qualité pour les bâtimens ; & un auteur moderne
Anglois , cité par M. de Buffon,avoit rapporté cette

pratique comme ufitée dans une province d'Angle-

terre.

Le tan néceffairé pour les cuirs fe fait avec l'é-

corce de chêne ; & on l'enlevoit dans le tems de la

feve , parce qu'alors elle étoit plus aifée à enlever

,

& que l'opération eoûtoit moins : mais ces arbres écor-

cés ayant été abbatus -, leurs fouches repouffoient

moins, parce que les racines s'étoient trop épuifées

de mes ; on croyoit d'ailleurs que ces fouches ne re-

pouffoient plus du collet , comme il le faut pour faire

de nouveau bois ; ce qui n'eft vrai que des vieux
arbres, ainft que M. de Buffon s'en efl affûré.

Un arbre écorcé produit encore au moins pendant
une année des feuilles , des bourgeons , des fleurs

,

& des fruits ; par conféquent il eft monté des raci-

nes dans tout ion bois , & dans ceiui-même qui étoit

le mieux formé 5 une quantité de féve fuffifante pour
ces nouvelles productions. La feule féve propre à
nourrir le bois , a formé auffi tout le refte : donc il

n'efl pas vrai , comme quelques-uns le croyent
,
que

la féve de l'écorce $ celle de l'aubier , & celle du
bois , nourriffent & forment chacune une certaine

partie à Fexclufion des autres.

Pour comparer la tranfpiration des arbres écorcés

non écorcés , M. Duhamel fit paffer dans de gros

tuyaux de verre des tiges de jeunes arbres , toutes

femblables ; il les maftiqua bien haut & bas , &
il obferva que pendant le cours d'une journée d'été

tous les tuyaux fe rempliffoient d'une efpece de va-
peur , de brouillard

,
qui fe condenfoient le foir

en liqueur , & eouloient en en-bas ; c'étoit-là fans

doute la matière de la tranfpiration ; elle étoit fenfi-

blement plus abondante dans les arbres écorcés : de
plus on voyoit fortir des pores de leur bois une féve
épaiffe & comme gommeufe.

De-là M. Duhamel conclut que l'écorce empêche
l'excès de la tranfpiration , & la réduit à n'être que
telle qu'il le faut pour la végétation de la plante ;

que puifqu'il s'échappe beaucoup plus de mes des
arbres écorcés , leurs couches extérieures doivent
fe defTécher plus aifément& plus promptement

; que
ce defTéchement doit gagner les couches intérieu-

res , &c Ce raifonnement de M. Duhamel explique
peut-être le durciffement prompt des couches exté-
rieures : mais il ne s'accorde pas , ce me femble,
auffi facilement avec l'accroiffement de poids qui

jfurvient dans le bois des arbres écorcés.

Si l'écorcement d'un arbre contribue à le faire mou-
rir, M. Duhamel conjecture que quelque enduit pour-

rait lui prolonger la vie , fans qu'il prît un nouvel
accroifTemcnt : mais il ne pourrait vivre fans s'ac-

croître, qu'il ne devînt plus dur & plus compaft -

} &
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par conféquent plus propre encore aux ufages qu'oit
en pourrait tirer : la conjecture de M. Duhamel mé-
rite donc beaucoup d'attention.

Mais nous ne finirons point cet article fans faire

mention de quelques autres vues de l'habile Acadé-
micien que nous venons de citer, & qui font entiè-

rement de notre fujet,

La manière de multiplier les arbres par bouture Se
par marcotte , eft extrêmement ancienne & connue
de tous ceux qui fe font mêlés d'agriculture. Unfc
branche piquée en terre devient un arbre de la même
efpece que Yarbre dont elle a été féparée. Cette ma^
niere de multiplier les arbres eft beaucoup plus promp-
te que la voie de femence ; & d'ailleurs elle eft uni-
que pour les arbres étrangers tranfportés dans ce pays^»
ci, & qui n'y produifent point de graine. C'eft auffi

ce qui a engagé M. Duhamel à examiner cette mé-
thode avec plus de foin.

Faire des marcottes ou des boutures , c'eft faire en*
forte qu'une branche qui n'a point de racines s'en gap
niffe

; ayee cette différence que fi la branche eft fépa-
rée de Yarbre qui l'a produite , c'eft une bouture ; ô£
quefi elle y tient pendant le cours de l'opération , c'eft

une marcotte. Poyei Bouture & Marcotte. II

étoit donc néceffaire d'examiner avec attention com-
ment fe faifoit le développement des racines , fi oïl

vouloit parvenir à le faciliter.

Sans vouloir établir dans les arbres une circulation
de féve analogue à la circulation de fang qui fe fait

dans le corps animal, M. Duhamel admet une féve
montante qui fert à nourrir les branches , les feuilles

& les bourgeons ; & une defeendante qui fe porte
vers les racines. L'exiftence de ces deux efpeces de
fèves eft démontrée par plufieurs expériences. Celle-
ci fur-tout la prouve avec la dernière évidence. Si
on interrompt par un anneau circulaire enlevé à l'é-

corce , ou par une forte ligature le cours de la féve ^
il fe forme aux extrémités de l'écorce coupée deux
bourrelets : mais le plus haut , celui qui eft au bas
de l'écorce fupérieure , eft beaucoup plus fort que
l'inférieur

,
que celui qui couronne la partie la plus

baffe de l'écorce. La même chofe arrive à l'infertion

des greffes ; il s'y forme de même une groffetir ; & fi

cette groffeur eft à portée de la terre , elle ne man-
que pas de pouffer des racines : alors fi le fujet eft

plus foible que Yarbre qu'on a greffé deffus , il périt, &
la greffe devient une véritable bouture»

L'analogie de ces bourrelets & de ces groffeurs

dont nous venons de parler, a conduit M. Duhamel
à penfer que ceux - ci pourraient de même donner
des racines ; il les a enveloppés de terre ou de moufle
humectée d'eau , & il a vu qu'en effet ils en produi-
foient en abondance.

Voilà donc déjà un moyen d'affûrer le fiiccès des
boutures. Ordinairement elles ne périffent que parce
qu'il faut qu'elles' vivent de la féve qu'elles contien-

nent , & de ce qu'elles peuvent tirer de l'air par leurs

bourgeons
,
jufqu'à ce qu'elles aient formé des raci-

nes par le moyen que nous venons d'indiquer. En
faifant fur la branche encore attachée à Yarbre la

plus grande partie de ce qui fe pafferoit en terre , on
les préfervera de la pourriture & du deffechement ±

qui font ce qu'elles ont le plus à craindre.

M. Duhamel ne s'eft pas contenté de cette expé-

rience , il a voulu connoître la caufe qui faifoit des-

cendre la féve en fi grande abondance. On pouvoit

foupçonner que c'étoit la pefanteur. Pour s'en éclair-^

cir
j
après avoir fait des entailles & des ligatures à

des branches , il les a pliées de façon qu'elles euffent

la tête en bas ; cette fituation n'a point troublé Fo*

pération de la nature , & les bourrelets fe font for-

més , comme fi la branche eût été dans fa fituation

naturelle. Mais voici quelque chofe de plus furpre-

nant, M» Duhamel a planté des arbres dans une fitua^
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ïion ahfclument renverfée -,

les branches dans ïa terre

& les racines en l'air ; ils ont repris dans cette étrange

pofftion , les branches ont produit des racines & les

racines des feuilles. Il eft vrai qu'ils ont d'abord poufle

plus foiblement que ceux qiii étoient plantés à l'ordi-

âiaire : mais enfin ils ont pouffé ; & dans quelques-

uns de ces fujets , la différence au bout de quelques

années ne s'appercevoit plus.

Il en a fait arracher pliifieurs , & il a vu que les ra-

cines portoient toutes des groffeurs qui fe trouvoient

à l'infertion des bourgeons ; il .a jugé en conféquence
que ces groffeurs analogues aux loupes des greffes

& aux bourrelets caufés par les ligatures , étoient

indifférentes à produire des bourgeons ou des raci-

nes. Pour s'en affûrer il a fait élever à trois piés de
haut une futaille qu'il a remplie de terre ; après en
avoir percé le fond de plulieurs trous ; il a paffé par
ces trous des boutures , dont le bout entroit dans le

terrein au-deffous de la futaille. Les unes étoient pla-

cées le gros bout en haut , & les autres au contraire.

Toutes ont pouffé des racines dans la partie qui en-

troit dans le terrein , des bourgeons & des feuilles

entre le terrein & la futaille , des racines dans la fu-

taille & des feuilles au-deffus.

Les germes qui exiftent dans les arbres font donc
également propres à produire des bourgeons ou des

racines : le feul concours des circonftances les déter-

mine à l'un ou à l'autre ; il n'en faut cependant rien

conclurre contre les caufes finales : ce n'eft pas un
feul phénomène qui peut ébranler un dogme con-

forme à la raifon , à la faine Théologie , & confirmé

par une multitude d'effets enchaînés les uns aux au-

tres avec tant de fageffe.

M. Duhamel appuie l'expérience précédente par

un grand nombre d'autres , & donne le manuel de

l'opération néceffaire pour élever des boutures avec
autant de sûreté & de facilité qu'il eft poffible. Voici

l'extrait de ce manuel.
Le vrai tems pour couper les boutures eft vers le

commencement du mois de Mars. Miller veut qu'on

attende l'automne pour les boutures d'arbres verds :

& peut-être a-t-il raifon. Il faut choilir une branche
dont le bois foit bien formé , & dont les boutons pa-
roiffent bien conditionnés. On fera former un bour-

relet fi on en a le tems & la commodité : dans ce cas

û la branche efl menue , on n'entaillera pas l'écorce ;

il fufiîra d'une ligature ferme de léton ou de ficelle

cirée : fi elle a plus d'un pouce de diamètre, on pourra
enlever un petit anneau d'écorce delà largeur d'une
ligne , & recouvrir le bois de plufieurs tours de fil

ciré : ii la branche ne périt pas , le bourrelet en fera

plus gros & plus difpofé à produire des racines ; on
recouvrira auffitôt l'endroit où fe doit former le bour-

relet avec de la terre & de la mouffe qu'on retien-

dra avec un réfeau de ficelle : on fera bien de garan-
tir cet endroit du foleil ,& de le tenir un peu humide.
Le mois de Mars fuivant , fi en défaifant l'appareil

on trouve au-deffus de la ligature un gros bourrelet

,

on aura tout lieu d'efpérer du fuccès ; fi le bourrelet

eft chargé de mammelons ou de racines , le fuccès

eft certain ; on pourra en affûrance couper les bou-
tures au-deffous du bourrelet & les mettre en terre

,

comme on va dire.

. Si on n'a pas le tems ou la commodité de laiffer

former des bourrelets , on enlèvera du moins avec
les boutures la groffeur qui fe trouve à l'infertion des

branches. Si dans la portion des boutures qui doit être

en terre il y a quelques branches à retrancher , on ne
les abattra pas au ras de la branche : mais pour ména-
ger la groffeur dont on vient de parler , on confer-

vera fur les boutures une petite éminence qui ait feu-

lement deux lignes d'épaiffeur.

Si à la portion des boutures qui doit être en terre

il y avoit des boutons
?
on les arraçheroit , en ména-

geant feulement les petites éminences qui les fuppor-
tent

,
puifqu'on a reconnu qu'elles font difpofées à

fournir des racines. Malpighi recommande de faire

de petites entailles à l'écorce ; & je crois que cette
précaution peut être avanîageufe.

Voilà les boutures choifies & taillées : il faut faire

enforte qu'elles ne fe deffechent pas
, qu'elles ne

pourriffent pas , & qu'elles pouffent promptement
des racines. Payei dans le Mémoire de M. Duhamel
ce qu'on peut pratiquer pour remplir ces intentions.

Quant aux marcottes
, quand on veut en avoir

beaucoup d'un même arbre , on fait ce que les jardi-

niers appellent des mères , c'eft-à-dire qu'on abat un
gros arbre preiqu'à ras de terre ; le tronc coupé pouffe
au printems quantité de bourgeons ; l'automne fui-

Vante on bute la fouche , c'eft-à-dire qu'on la couvre
d'un bon demi-pié d'épaiffeur déterre, ayant foin que
les bourgeons iortent en-dehors : deux ans après on
trouve tous ces bourgeons garnis de bonnes racines ,

& en état d'être mis en pépinière ; & comme la fou-

che à memre qu'on la décharge de bourgeons qui ont
pris racine , en fournit de nouveaux , une mere bien
ménagée fournit tous les deux ans du plant enraciné

en abondance , & cela pendant des 12 à 1 5 années.

La tige pouffe d'autant plus de bourgeons qu'elle

eft plus groffe , & qu'on n'auroit qu'un très -petit

nombre de boutures d'une tige qui n'auroit que deux
à trois pouces de diamètre. En ce cas , on coupe la

tige à un pié ou deux piés de terre : elle produit quan-
tité de bourgeons dans toute cette longueur ; l'au-

tomne on fait une décomble tout autour & une tran-

chée , dans le milieu de laquelle on couche cette tige ,

& on étend de côté & d'autre tous les bourgeons.
On couvre de terre la tige couchée , &c l'infertion

des bourgeons ; & on peut être affûré que la fécon-

de année , toutes ces marcottes feront bien garnies

de racines.

Mais il y a des branches qui feront dix à douze ans

en terre , fans y produire la moindre racine ; tel eft:

le catalpa : alors il faut arrêter la féve defcendante

,

& occaftonner la formation d'un bourrelet par inci-

fion ou par ligature.

On fera lïncifton ou la ligature à la partie baffe.'

Si on laiffe les bourgeons dans la fituation qu'ils ont

prife naturellement 3 on fera la ligature le plus près

qu'on pourra de la fouche ou de la branche dont on
fort la marcotte. Si on eft obligé de courber la mar-
cotte , on placera la ligature à la partie la plus baffe

au-deffous d'un bouton de l'éruption d'une bran-

che , &c.

Enfin comme les racines pouffent aux endroits ok
les tumeurs font environnées d'une terre convena-
blement humeclée , on entretiendra la terre fraîche

& humide ; ce fera pour les marcottes qu'on fait en
pleine terre , en couvrant la terre de litière & eri

l'arrofant. Quant aux marcottes qu'on paffe dans des

mannequins
,
pots ou caiffes

,
voye^ dans le Mémoire

de M. Duhamel les précautions qu'il faut prendre.

Il fuit de tout ce qui précède
,
que plus on étudie

la nature
,

plus on eft étonné de trouver dans les

fujets les plus vils en apparence des phénomènes di-

gnes de toute l'attention & de toute la curiofité du
Philofophe. Ce n'eft pas affez de la fuivre dans fou

cours ordinaire & réglé , il faut quelquefois effayer

de la dérouter ,
pour connoître toute fa fécondité &

toutes fes reffources. Le peuple rira du Philolophe

quand il le verra occupé dans fes jardins à déraciner

des arbres pour leur mettre la cime en terre & les ra^-

cines en l'air : mais ce peuple s'émerveillera quand

il verra les branches prendre racine , & les racines

fe couvrir de feuilles. Tous les jours le fage joue le

rôle de Démocrite , & ceux qui l'environnent celui

des Abdéritains. Cette aventure eft des premiers

âges de la Philofophie & d'aujourd'hui.



ARB
àrerè de Judée ou Arbre de Judas. Foye^

Cainier. (/)
Arbre

, ( Hifl. mt, bot.
)
qui porte des favonnet-

tes$ arbor fapinda ; genre de plante obfervé par le

P. Plumier. Ses fleurs font compofées ordinairement

de quatre pétales difpofés enrofe. Le piftil fort d'un

calice compofé de quatre feuilles , & devient dans la

fuite un fruit fphérique qui renferme une petite noix

auffi fphérique , dans laquelle il y a une amande de

même figure. Tournefort ,
Injl. rei hcrb. V. Plante.

* Cet arbre eil défigné dans les Botaniftes par arbor

faponaria Americana. Il croît à la Jamaïque & dans

d'autres contrées des Indes occidentales. Son fruit eft

mûr en Octobre : lorfqu'il eft fec , il efr fphérique >

d'une couleur rougeâtre , plus petit qu'une noix de

galle , amer au goût , mais fans odeur.

On le recommande dans les pâles couleurs. Le
fruit pafTe pour un fpécifique contre cette maladie ;

il la guérit infailliblement , fur-tout quand on a fait

ufage des eaux ferrugineufes. On en croit la tein-

ture , l'extrait & l'efprit plus énergiques encore.

Arbre de vie
,
thuya, {fHifl.nat.botj) arbrifTeau

dont les embryons écailleux deviennent des fruits

oblongs. On trouve entre les écailles des femences
bordées d'un feuillet délié. Ajoutez aux caractères

de ce genre la ftru&ure finguliere de fes feuilles
,
qui

font formées par de petites écailles pofées les unes

furies autres. Tournefort, Inft. rei herb. V. Plante.

(')
On apporta cet arbre de Canada en France au roi

François I. Ses feuilles font réfolutives , defficatives,

carminatives
,
lûdorifïques ; fon bois eft déterfif, fu-

dorifique
,
propre pour réfifter aux venins, aux maux

des yeux ou des oreilles , étant pris en poudre ou en

infufion.

Il efl ainfi nommé
,
parce qu'il eft toujours verd

,

«k qu'il rend une odeur douce & agréable. On l'ap-

pelle encore cèdre américain ou arbre toujours verd. Il

efl chaud & apéritif ; il provoque les règles
,
guérit

les pâles couleurs , diffout les tumeurs ; fon huile ap-

pliquée fur la goutte la foulage. Son action eft ana-

logue à celle du feu ; elle irrite & elle diffout ; elle

purge les lits de puces & de poux. Boerh. Injl. (AT")

Arbre de vie , ( Thêol. ) c'étoit un arbre planté

au milieu du paradis , dont le fruit auroit eu la vertu

de conferver la vie à Adam , s'il avoit obéi aux or-

dres de Dieu : mais cet arbre de vie fut pour lui un ar-

bre de mort , à caufe de fon infidélité & de fa defo-

béiffance.

Arbre de lafeience du bien & du mal , c'étoit un ar-

bre que Dieu avoit planté au milieu du paradis. Il

avoit défendu à Adam d'y toucher fous peine de la

vie : quo enim die comederis ex eo, morte rnorieris.On dif-

pute fi l'arbre de vie & Varbre de lafeience du bien & du
mal étoient un même arbre. Les fentimens font par-

tagés fur celai. Voici les raifons qu'on apporte pour
& contre le fentiment qui tient que c'étoit deux
arbres différens. Moyfe dit que Dieu ayant planté le

jardin d'Eden
, y mit toutes fortes de bons arbres , &

en particulier Yarbre de vie au milieu du paradis ; com-
me auffiV'arbre de lafeience du bien & du mal. Et lorfqu'il

eut mis l'homme dans le paradis , il lui dit : rnange^de

tous les fruits dujardin , mais ne mange^pas dufruit de
lafeience du bien & du mal : car au moment que vous en

aurei mangé, vous mourre^. Et lorfque le ferpent tenta

Eve, il lui dit : pourquoi Dieu vous a-t-il défendu de

manger de tous lesfruits dujardin ? Eve répondit : Dieu
nous a permis de manger des fruits du paradis , mais il

nous a défendu d'ufer dufruit qui efl aie milieu dujardin
,

de peur que nous ne mourions. Le ferpent répliqua :

vous ne mourre^ point ; mais Dieu fait quaujji-tôt que

vous en aure^ mangé, vos yeuxferont ouverts , & vous

ferei comme des dieux Pfâchant le bien & k mal. Et après
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I
qu

5Adam & Eve eurent violé le commandement du
Seigneur , DieiiJes chafTa du paradis , & leur dit :

voilà Adam qui efl devenu comme Vun de nous
,
fâchant

le bien & le mal ; mais à préféra de peur qu'il ne prenne

encore dufmit de vie
,
qu'il n'en mange , & ne vive éter-

nellement , il le mit hors du paradis. Gehef. ij, g. ibid,

v. IJ. Genef. iij. 1. 2. J. & v. 22.

De tous ces pafTages on peut inférer éri faveur du
fentiment qui n'admet qu'un arbre dont Dieu ait dé-

fendu l'ufage à Adam. i°. Qu'il n'eft pas néceffairé
'

d'en reconnoître deux ; le même fruit qui devoit con-
férer la vie à Adam

,
pouvant auffi donner la feience»

2
0

. Le texte de Moyfe peut fort bien s'entendre d'un

feul arbre : Dieu planta Parbre de la vie $ ou Varbre dt

lafeience. Souvent dans l'Hébreu la conjonction & eft

équivalente à la disjonctive ou; & de la même ma-
nière , de peur qu'il neprenne auffi dufruit de vie , & ne

vive éternellement, fe peut expliquer en ce fens : de
peur que , comme il en a pris

,
croyant y trouver la

feience , il n'y retourne auffi pour y trouver la vie.

3
0

. Enfin le démon attribue véritablement au même
arbre le fruit de la vie & le fruit de la feience : vous

ne mourre^ point ; mais Dieu fait qu'aufjî-tôt que vous

aure^ mangé de ce fruit j vousfaure^ le bien & le mal._

Il les rafTûre contre la peur de la mort , & leur pro-

met la feience en leur offrant le fruit défendu.

Mais l'opinion contraire paroît mieux fondée dans

la lettre du texte. Moyfe diftingue manifeftement ces

deux arbres , l'arbre de la vie, & l'arbre de la feience ;

pourquoi les vouloir confondre fans néceffité ? la vié

& la feience font deux effets tous différens : pourquoi

vouloir qu'ils foient produits par le même fruit ? Ëft-

ce trop que de défendre à Adam l'ufage de deux ar-

bres ? Le difeours que Dieu tient à Adam après fon

péché
, paroît bien exprès pour diftinguer ici deux

arbres : de peur qu'il ne prenne auffi dufruit de vie , &
ne vive éternellement , comme s'il difoit ,il a déjà goûté

du fruit de la feience , il faut l'éloigner du fruit de

vie , de peur qu'il n'en prenne auffi. Le démon à la

vérité raffûre Eve & Adam contre la crainte de la

mort : mais il ne leur offre que le fruit de la feience 9

en leur difant que dès qu'ils en auront goûté , ils fe-

ront auffi éclairés que les dieux ; d'où vient qu'après

leur péché , il eft dit que leursyeux furent ouverts. Ces
raifons nous font préférer ce dernier fentiment au
premier. Voye^ S. Auguftin , lib. VI. de l'ouvragé

imparfait contre Julien ,
cap. xxx.p. 13^9. & fuiv„

On demande quelle étoit la nature du fruit défen-

du. Quelques - uns ont cru que c'étoit le froment ;

d'autres que c'étoit la vigne ; d'autres le figuier , d'au-

tres Te cerifier ; d'autres le pommier : ce dernier fen-

timent a prévalu
,
quoiqu'il ne foit guère mieux fon-

dé que les autres. On cite pour le prouver le paffage

du Cantique des cantiques : je vous ai éveilléefous u/t

pommier , c efl là que votre mere a perdu fon innocence ;

comme fi Salomon avoit voulu parler en cet endroit

de la chute de la première femme. Rabb. inSanhedrin
9

fol. yo. Theodof. apud Theodoret. quœfè. xxviij. in Gent.

Indor. Peluf. Liv. I. épitr. ij. canticor. viij. 5.

Plufieurs Anciens ont pris tout le récit de Moyfe
dans un fens figuré , & ont cru qu'on ne pouvoit ex-

pliquer ce récit que comme une allégorie.

S . Auguftin a cru que la vertu de l'arbre de vie , & de

Varbre de lajciencedu bien & du mal , étoit furnaturelle

&miraculeufe : d'autres croyent que cette vertu lui

étoit naturelle. Selon Philon l'arbre de vie marquoit

la piété, & l'arbre de lafeience la prudence. Dieu eft

auteur de ces vertus. Les Rabbins racontent des cho-

fes incroyables & ridicules de l'arbre de vie. Il étoit

d'une grandeur prodigieufe ; toutes les eaux de la

terre fortoient de fon pié ;
quand on auroit marché

cinq cens ans , on en auroit à peine fait le tour. Peut-

être que tout cela n'eft qu'une allégorie : mais la chofë

ne mérite pas qu'on fe fatigue à en chercher le fens



caché. Auguft. de Genef. ad Litter. iïk FUI. & lib. IL
de. peccat. Merit. c. xxj. Jofeph ,

Antiq. lib. 1. Bona-

vent. Hugo Victor. &c. Philo de Opificio miindi , pag.

J3. Bafnage , hifi. des Juifs , Bv. VL cap. xij.art. 18.

Calmet , dïct. de La bihl. tom. î, lettre A. p. zo5. (G}
Arbre de Diane ou Arbre philofophique, {Chimï)

Végétation métallique artificielle , dans laquelle on

voit un arbre fe former & croître peu à peu du fond

cl'une bouteille pleine d'eau.

Cette opération fe fait parle mélange de l'argent,

du mercure & de l'efprit de nitre qui le cryftallifent

enfemble en forme d'un petit arbre.

Furetiere dit qu'on a vû à Paris végéter les métaux,
ï'or, l'argent , le fer &le cuivre

,
préparés avec Feau-

forte , & qu'il s'élève dans cette eau une efpece d'ar-

bre qui croît à vue d'œil , & fe divife en plulleurs

branches dans toute la hauteur de l'eau, tant qu'il

y a de la matière : on appelle cette eau , eau de cail-

lou ; & le fecret en a été donné par Rhodès CarafTes

,

Chimifte Grec dont parle le journal des Savans de

1677. ...
Il y a deux manières différentes de faire cette ex-

périence amufante. La première eft d'une longueur

à faire languir un curieux : voici comment la décrit

Lemery. Prenez une once d'argent , faites la diflolu-

tion dans trois onces d'efprit de nitre ;
jettez votre

diflolution dans un matras où vous aurez mis dix-

liuit ou vingt onces d'eau & deux onces de vif - ar-

gent ; il faut que le matras foit rempli jufqu'au cou ;

laifTez-le en repos fur un petit rondeau de paille en

quelque lieu fûr , durant quarante jours; vous verrez

pendant ce tems-là fe former un arbre avec des bran-

ches , & des petites boules au bout qui repréfentent

des fruits.

La féconde manière de faire Varbre de Diane eft pkis

prompte : mais elle eft moins parfaite. Elle eft due à

M. Homberg, & elle fe fait en un quart-d'heure. Pour
ïa faire

, prenez quatre gros d'argent fin en limaille
,

faites-en un amalgame à froid avec deux gros de mer-

cure ; diflblvez cet amalgame en quatre onces d'eau-

forte ; verfez cette diflolution dans trois demi-feptiers

d'eau commune ; battez -les un peu enfemble pour
les mêler , & gardez le tout dans une bouteille bien

bouchée.

Quand vous voudrez vous én fervir pour faire un
arbre métallique

, prenez-en une once ou environ , &:

mettez dans la même bouteille la groffeur d'un petit

pois d'amalgame ordinaire d'or ou d'argent
,
qui foit

maniable comme du beurre ; enfuite laiflez la bou-
teille en repos deux ou trois minutes de tems.

Auflî-tôt après vous verrez fortir de petits fîlamens

perpendiculaires de la boule d'amalgame qui s'aug-

menteront à vûe d'œil , en jettant des branches en
forme d'arbrifleau.

La petite boule d'amalgame fe durcira & devien-
idra d'un blanc terne : mais le petit arbrifleau aura
une véritable couleur d'argent poli. M. Homberg ex-

plique parfaitement la formation de cet arbre artifi-

ciel. Le P. Kirker avoit à Rome dans fon cabinet un
pareil arbre métallique^ dont on peut trouver une belle

defeription dans fon Mufœum colleg. Rom.f.^.p. 46.
Cet article eft en partie de M. Formey.

Arbre^ Mars
, ( Chimie. ) c'eft une invention

moderne. On en eft redevable à M. Lemery le jeune.

Il la découvrit de la manière fuivante : fur une
diflolution de limaille de fer dans l'efprit de nitre

renfermé dans un verre , il verfa de la liqueur alka-

line de tartre ; la liqueur s'échauffa bientôt très-con-

iidérablement
,
quoiqu'avec une fort petite fermen-

tation : elle ne fut pas plutôt en repos
,
qu'il s'y éleva

une forte de branches adhérentes à la furface du
verre

,
lefquelles continuant à croître , le couvrirent

enfin tout entier.

La forme des branches étoit fi parfaite
, que l'on

R B
povvoît même y découvrir des efpeces de feuilles Si

de fleurs ; de manière que cette végétation peut être

appellée Yarbre de Mars à aufli jufte titre, que l'on ap-

pelle la précédente Yarbre de Diane. Koye^ ÛBijloire de

VÂcad. Royale des Sciences de 1y06. (^)
Arbre de porphyre , en Logique

,
s'appelle autre-

ment échelle des prédicamens prœdicamentalis.

Voyei Predicament.
* Arbre, ÇMythol.) il yavôit chez les payens

des arbres confacrés à certaines divinités : exemple
,

le pin à Cybele ; le hêtre à Jupiter ; le chêne à
Rhea ; l'olivier à Minerve ; le laurier à Apollon ; le

lotus & le myrte à Apollon & à Venus ; le cyprès

à Pluton ; le narcifle , radiante ou capillaire à Pro-

ferpine ; le frêne & le chien-dent à Mars ; le pourpier

à Mercure ; le pavot à Cerès & à Lucine ; la vigne

& le pampre à Bacchus ; le peuplier à Hercule ; l'ail

aux dieux Pénates ; l'aune , le cèdre , le narcifle, &
le genévrier auxEumenides ; le palmier auxMufes;
le platane aux Génies. Voye^ aux articles de ces divini-

tés , les raifons de la plupart de ces confécrations ;

mais obfervez combien elles dévoient embellir la

poëfie des Anciens : un poète ne pouvoit prefque

parler d'un brin d'herbe
,
qu'il ne pût en même tems

en relever la dignité , en lui aflbciant le nom d'un

dieu ou d'une décile.

Arbre , f. m. [en, Marine. ) c'eft le nom que les

Levantins donnent à un mât : arbre de meure , c'eft

le grand mât. Voye^ Mas T. ( Z)
Arbre , fe dit figurément en Mécanique

,
pour la

partie principale d'une machine
,
qui fert à foûtenir

tout le refte : on s'en fert aufli pour défîgner le fiP5

feau ou l'axe fur lequel une machine tourne. (Q)
Dans Cart de bâtir , & dans la Charpenterie , Varbre.

eft la partie la plus forte des machines qui fervent

à élever les pierres ; celle du milieu , qu'on voit

pofée à plomb , & fur laquelle tournent les autres

pièces qu'elle porte , comme Yarbre d'une grue , d'un

gruau , ou engin. Voye^ Grue , GRUAU , ENGIN.

Chei les Cardeurs , c'eft une partie du rouet à la-

quelle eft fufpendue la roue par le moyen d'une che-

ville de fer qui y entre dans un trou aflez large
,
pour

qu'elle puifle tourner aifément. Voye{ Rouet.
Chei les Cartonniers , c'eft une des principales pie-

ces du moulin dont ils fe fervent pour broyer & dé-

layer leur pâte. Il confifte en un cylindre tournant

fur Un pivot par en-bas, & fur une crapaudine pla-

cée dans le fond de la cuve ou pierre*, & par en-haut

dans une folive ; la partie d'en-bas de ce cylindre

qui entre dans la cuve ou pierre eft armée de cou-*-

teaux : à la hauteur d'environ fix pies , eft une pièce

de bois de quatre ou cinq pies de longueur, qui tra-

verfe par un bout l'axe de Yarbre , & qui de l'autre

a deux mortoh'és à environ deux ou trois pies de dis-

tance , dans lefquelles font affiijetties deux barres de

bois de trois piés de longueur qui defeendent & for-

ment une efpece de brancart ; on conduit ce bran-

cart à bras , ou par le moyen d'un cheval ,
qui en

tournant autour de la cuve , donne le mouvement à

Yarbre , & par conféquent facilite l'a&ion des cou-

teaux. Voye{ les figures première & 4. Planche du Car*

tonnier.

Che{ lesfrifeurs d'étoffes ; c'eft une pièce A B , qut

eft couchée le long de ia machine à frifer, fur laquelle

eft montée la plus grande partie de la machine. Fryei

AB fig. prem. de la machine à frijèr, Planche 10.de la

Draperie. L'enfuple eft aLifli montée fur un arbre de

couche. Voye^ Ensuple.
Chei les Fileurs d'or ; c'eft un bouton de fer

,
qui

traverfant le fabot & la grande roue , donne en les

faifant tourner , le mouvement à toutes les autres

par le moyen de la manivelle qu'on emmanche à

une de fes extrémités. Fqye^ Moulin a filer
l'or.



C% les Horlogers; c'eft une pièce ronde ou quar-

rée
, qui a des pivots , & fur laquelle eft ordinaire-

ment adaptée une roue. Les arbres font en général

d'acier
; quelquefois la roue tourne fur Yarbre , com-

me le barillet fur le fien ; mais le plus communément
ils ne font l'un & l'autre qu'un feu! corps. Lorfqu'il

devient fort petit , il prend le nom de tige. Voyc{
Essieu , Axe, Tige ,

Barillet , Fusée, &c (T
1

)
Cher les mêmes ouvriers , c'eft un effieu qui eft au

milieu du barillet d'une montre ou d'une pendule.
Voye^ la figure Jrg. Planche 10. cVHorlogerie. Cet ar-

bre a fur fa circonférence un petit crochet auquel
l'œil du refîbrt s'arrêtant , il fe trouve comme atta-

ché à cet arf?re par une de fes extrémités : c'ell au-
tour de cet effieu

, que le raifort s'enveloppe lors-

qu'on le bande en montant la montre. Voyt{ Baril-
let , Ressort , Crochet , &c.

C'ell encore che^ les Horlogers , un outil qui fert à
monter des roues & autres pièces > pour pouvoir
les tourner entre deux pointes.

Il eft ordinairement compofé d'une efpece de
poulie^, qu'on appelle cuivrot. Poye^ lafigure 26.
Planche 13.de l'Horlogerie , & d'un morceau d'acier

trempé & revenu bleu
,
quarré dans fa partie B , &

rond dans l'autre C
, ayant deux pointes à fes deux

extrémités B & C. La perfection de cet outil dépend
"de la juftefte avec laquelle on a tourné rond toute
la partie C

, pour que les pièces que l'on tourne def-

fus le foient aulîi ; & de fa dureté, qui doit être telle

qu'il ne cède & ne fe faillie point par les différens

efforts que l'on fait en tournant les pièces qui font

montées deiîiis.

Les Horlogers fe fervent de différentes fortes d'ar-

bres ; comme d'arbres à cire , a vis , &c. Ces arbres

npréfentés figure 18. & 20. de la même Planche , fer-

vent à tourner différentes chofes , comme des plati-

nes , des famTes plaques , & d'autres pièces dont le

trou a peu d'épaiffeur , & qui ne pourraient que dif-

ficilement être fixées fur un arbre , & y relier droi-

tes. Pour fe fervir de Yarbre à vis (figure 20. ) on fait

entrer la pièce à tourner fur le pivot A fort jufte ;

Se par le moyen de Pécroue 21 , on la ferre forte-

ment contre i'affiette CC ; par ce moyen on remé-
die aux inconvéniens dont nous avons parlé.

Les Horlogers fe fervent encore d'un arbre qu'ils

appellent un excentrique. Voyey^la figure 64. Plan-
che 16. de rHorlogerie. Il efr compofé de deux pie-

ces , l'une AQ, & l'autre CD. La première s'ajufte

dans la féconde ; & au moyen des vis VVV, qui

preuent la plaque Q , elles font corps enfemble , mais,

de manière cependant qu'en frappant fur la partie

Q , on la fait mouvoir ; enforîe que le même point
de cette pièce ne répond plus au centre du cui-

vrot A. On fe fert de cet outil pour tourner les pie-

ces qui n'ayant qu'une feule pointe , ne peuvent pas
fe mettre fur le tour : par exemple, une fufée qui n'a

point de pointe à l'extrémité de fon quarré , & qu'on
veut tourner,on en fait entrer le quarré dans l'elpece

de pince P , & au moyen de la vis S , on l'y affûre ;

cnmite ayant mis le tout dans le tour
,
fuppofé que

la fufée ne tourne pas rond , on frappe fur l'une des
extrémités Q de la pièce Q A 7

qui par-là changeant
de iituation par rapport à la pointe E , fait tourner
la fufée plus ou moins rond , félon que fon axe pro-
longé paffe plus ou moins près de l'extrémité de la

pointe E. On réitère cette opération jufqu'à ce que
la pièce tourne parfaitement rond.

On appelle encore arbre, un outil (figure £j.)qui
a un crochet C, & qui fert à mettre les refforts dans
les barillets , & à les en ôter ; il fe met dans une te-

naille à vis par fa partie A
7
qui eft quarré e.

(
T)

Chei les Imprimeurs , on nomme arbre de prejje , la

pièce d'entre la vis & le pivot : ces trois parties dif-

tincles par leur dénomination feulement , ne font
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effentiellement qu'une même pièce de ferrurerie

travaillée de trois formes différentes. La partie fupé-
rieure eft une vis ; le milieu ou Yarbre , de figure quarâ

rée
, quelquefois fphérique , eft celle où pafië la

tête du barreau ; fon extrémité eft un pivot, qui eii

égard à la conftruclion générale , & aux proportions
de la preffe , a toute la force qui eft convenable à
fa deftination , & aux pièces dont il fait la troifieme

& dernière partie ; laquelle trois ou quatre doigts

au-delfus dé fon extrémité, eft percée & reçoit une
double clavette qui foûtient la boîte dans laquelle
paffe la plus grande partie de Yarbre , dimenfion pri-

le depuis l'entrée du barreau jufqu'à la clavette qui
foûtient la boîte. Voye^ Vis , Pivot, Barreau,
Boiste , Planche 4. figure 2. B E , F, eft le pivot
qui après avoir traverlé la boîte , va s'appuyer fur
la crapaudine de la platine.

ARBRE du rouleau che^ les mêmes. Fbye^BROCHÈ
DU ROULEAU.
Dans les Papeteries , arbre eft un long cylindre de

bois qui fert d'axe à la roue du moulin ; il eft armé
des deux côtés de tourillons de fer qui portent fur

deux piliers ou montans fur iefquels il tourne par
l'action de l'eau. Cet arbre eft garni d'efpace en ef-

pace de morceaux de bois plats
,
qui refiortent d'en-

viron quatre pouces , & qui en tournant rencontrent

l'extrémité des pilons ou maillets qu'ils élèvent, &
lailTent enfuite retomber. Les arbres des moulins à
papier font plus ou moins longs félon la difpofition

du terrain & la quantité de maillets qu'ils doivent
faire jouer. J'ai vu un moulin à papier dont Yarbre
donnoit le mouvement à vingt-quatre maillets dis-

tribués en fix piles. ¥oye\ Moulin a papier.
Che:/ les Potiers-d"ètain , c 'eft la principale des pie-

ces qui compofent leur tour ; elle confifte en un mor-
ceau de fer ordinairement rond ou à huit pans , dont
la longueur & la grofleur n'ont point de règle que
celle de l'idée du forgeron. Cependant on peut fixer

l'une à peu près à fix pouces de circonférence , &
l'autre à environ dix-huit pouces de long. On intro-

duit clans le milieu une poulie de bois fur laquelle

paffe la corde que la roue fait tourner : aux deux
côtés de la poulie , à environ deux pouces d'éloi-

gnement , il y a deux moulures à Yarbre qu'on

nomme les oignons ; ils font enfermés chacun dans

un collet d'étain pofé vers le haut des poupées du
tour : ces oignons doivent être bien tournés par l'ou-

vrier qui a fait l'arbre , & c'eft fur ces oignons que
Yarbre fe meut. Uarbre eft ordinairement creux par

le bout en dedans du tour
,
pour y introduire le man-

drin. Voyei Mandrin. L'autre bout qu'on appelle

celui de derrière , doit être préparé à recevoir quelque-

fois une manivelle qu'on appelle ginguette. Voye^

Tourner a la ginguette.
Il y a des arbres de tour qui ne font point creux

,

& dont le mandrin & l'arbre font tout d'une pièce :

mais ils font anciens & moins commodes que les

creux. Foyei Tour de Potiér-d'Étain.
Chei les Rubaniers , c'eft une pièce de bois de figu-

re octogone , longue de quatre pies & demi avec fes

mortoiles percées d'outre en outre pour recevoir

les 1 2 traverfes qui portent les ailes du moulin de

l'ourdiffoir ; cet arbre porte au centre de fon extré-

mité d'en haut une broche ou bouton de fer, long

de 8 à 9 pouces
,
qui lui fert d'axe ; l'extrémité d'en

bas porte une grande poulie fur laquelle paffe la

corde de la felle à ourdir. Voye^ Selle a ourdir.
Il y a encore au centre de l'extrémité d'en bas un
pivot de fer qui entre dans une petite crapaudine

placée au centre des traverfes d'en bas. C'eft fur ce

pivot que Yarbre tourne pendant le travail. Voye^

Ourdissoir.
Chei les Tourneurs, c'eft un mandrin fait de plu-

fieurs pièces de cuivre 3 de fer, de bois dont on fg
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fert pour tourner en l'air

,
pour faire des vis aux^ou-

vrages de tour , & pour tourner en ovale & en d'au-

tres figiires irrégulieres. Voye^ Tour.

On voit par les exemples qui précèdent, qu'il y
a autant &arbres différens de nom

,
qu'il y a de ma-

chines différentes où cette pièce fe rencontre ; mais

qu'elle a prefque par-tout la même fonction : aufli

les différentes fortes Marbres dont nous avons fait

mention fuffirontpour faire connoître cette fonction.

ARBRISSEAU, frutcx , f. m. {Hifl. na&. bot.) plante

ligneufe , du tronc de laquelle s'élèvent plufieurs ti-

ges branchues qui forment naturellement un buiffon.

Il n'eft pas poffible de déterminer précifément ce qui

diftingue un arbnfeau d'un arbre ; il eft fur qu'un ar-

brijjeau eft moins élevé qu'un arbre , mais quelle dif-

férence y aura-t-il entre la mefure d'un grand ar-

hrijfeau & d'un petit arbre ? Varbrifeau fera quelque-

fois plus grand que l'arbre. Cependant on peut efti-

mer en général la hauteur d'un arbriffèau depuis en-

viron fix jufqu'à dix ou douze piés ; tels font l'au-

bépin, le grenadier , le filaria, &c. V. Arbre. (/)

Sous-arbrisseau, f. m.fuffrutex , plante ligneu-

fe qui produit d'un feul tronc plufieurs menues bran-

ches qui forment un petit buiffon. Lesfous-arbrifeaux

font plus petits que les arbriffeaux, comme leur nom
le defigne. On peut regarder commefous-arbrifeaux

,

toutes les plantes ligneufes que l'on voit tous la

main
,
lorfqu'on eft de bout , comme les grofeliers ,

les bruyères, &c. Voyt{ Arbrisseau. (/)
AREROT, f. m. terme d'oifeleur , c'eft un petit ar-

bre garni de gluaux ; on dit prendre les oifeaux à

Varbrot.

ARBUSTE, f. m. {JSifl. nat. bot,
) très-petite

plante ligneufe , telle qu'un fous-arbriffeau. Voyt^

SOUS-ARBRISSEAU. (/)
ARC, arme offenfive propre à combattre de loin,

faite de bois , de corne ou d'une autre matière élaf-

tique , & que l'on bande fortement par le moyen
d'une corde attachée aux deux extrémités , enforte

que la machine retournant à fon état naturel , ou du

moins fe redreffant avec violence , décoche une flè-

che. Voyei Flèche, Tirer de l'arc.

Varc eft l'arme la plus ancienne & la plus uni-

verfelle. Les Grecs , les Romains , mais fur-tout les

Parthes, s'en fervoient fort avantageufement. Elle eft

encore en ufage en Afie , en Afrique , & dans le nou-

veau monde. Les anciens en attribuoient l'invention

à Apollon.

Avant que l'ufage des armes-à-feu fût introduit en

Europe, une partie de l'infanterie étoit armée d'arcs,

& l'on nommoit archers les foldats qui s'en fervoient.

Les habitans des villes étoientmême obligés de s'exer-

cer à tirer de Yarc ; c'eft l'origine des compagnies

bourgeoifes , des compagnies de l'arc
, qui fubliftent

encore dans plufieurs villes de France. Louis XI.

abolit en 1481 ,
l'ufage àe.Yarc & de la flèche , &

leur fubftitua les armes des Suiffes , la halebarde , la

pique & le fabre.

En Angleterre on fait grand ufage de l'arc , & il

y a eu même des loix & des réglemens pour en-

courager les peuples à fe perfectionner dans l'art

d'en tirer. Sous le règne de Henri VIII. le Parlement fe

plaignit que les peuples négligeoient un exercice qui

avoit rendu les troupes Angloifes redoutables à leurs

ennemis ; & en effet , elles durent en partie à leurs

archers le gain des batailles de Créci , de Poitiers
,

& d'Azincour. Par un règlement d'Henri VIII. cha-

que tireur à'arc de Londres eft obligé d'en faire un
d'if& deux d'orme , de coudrier , dë frêne , ou d'au-

tre bois. Ordre aux tireurs de la campagne d'en fai-

re trois. Par le huitième règlement d'Elifabeth
,
chap.

x, les uns & les autres furent obligés d'avoir tou-

jours chez eux cinquante arcs d'orme , de coudrier

,

ou de frêne , bien conditionnés, Par le douzième rè-

glement d'Edouard , chap. ij , il eft ordonné de mu!-5

tiplier les arcs , & défendu de les vendre trop^cher.

Les meilleurs ne pouvoient pas Valoir plus de fix

fous huit deniers. Chaque commerçant qui trafique

à Venife ou aux autres endroits, d'où Ton tire les

bâtons propres à faire des arcs , doit en apporter

quatre pour chaque tonneau de marchandile , fous

peine de fix fous huit deniers d'amende pour chaque

bâton manquant ; & par le premier règlement de

Richard III. chap. xj , il leur eft ordonné d'appor-

ter dix bâtons à faire des arcs
,
pour chaque botte

ou tonneau de malvoifie , à peine de treize fous qua-

tre deniers d'amende. Varc n'eft plus guère en ufa-

ge dans la grande Bretagne
,
que parmi les monta-

gnards d'Ecoffe , & les iauvages des îles Orcades :

quelques corps de troupes Turques ou Ruftiennes

en font auffi ufage. (G)
Arc , f. m. ( en Geom. ) c'eft une portion de cour-

be
,
par exemple, d'un cercle , d'une elfipfe, ou d'u-

ne autre courbe. Voye^ Courbe.
Arc de cercle, eft une portion de circonférence,

moindre que la circonférence entière du cercle. Tel
eft AEB , Planche de Géom. fig. 6. f^oye^ Cercle
& Circonférence. La droite A B qui joint les

extrémités d'un arc
,
s'appelle corde ; & la perpendi-

culaire DE tirée furie miiieu de la corde , s'appelle

flèche. Foyei Corde, Flèche. Tous les angles font

mefurés par des arcs. Pour avoir la valeur d'un an-

gle, on décrit un arc de cercle, dont le centre foit

au fommet de l'angle. Voye{ Angle. Tout cercle eft

fuppofé divifé en 360 e1
. Un arc eft plus ou moins

grand, félon qu'il contient un plus grand ou un plus

petit nombre de ces degrés. Ainfi l'on dit un arc de

30, de 80 , de iood
. Voye^ Degré. La mefure des

angles par les arcs de cercle eft fondée fur ce que la

courbure du cercle eft uniforme. Les arcs d'une au-

tre courbe ne pourroient y fervir.

Arcs concentriques , font ceux qui ont le même cen-

tre : ainfi dans Ictfig. 80, les arcs bH3 eK font des

arcs concentriques. Voye{ Concentrique.
Arcs égaux , ce font ceux qui contiennent le mê-

me nombre de degrés d'un même cercle , ou de cer-

cles égaux; d'où il s'enfuit que dans le même cercle,

ou que dans des cercles égaux, les cordes égales foû-

tiennent des arcs égaux. Un rayon CE
(fig. 6 ) qui

coupe en deux parties égales en D , une corde AB
y

coupe aulïi en E Varc AEB en deux parties égales,

& eft perpendiculaire à la corde , & vice versa. Le
problème de couper un arc en deux parties égales fera

donc réfolu , en tirant une ligne CE perpendiculai-

re fur le milieu D de la corde.

Arcs femblabiés , ce font ceux qui contiennent le

même nombre de degrés de cercles inégaux. Tels

font les arcs AB & DE. fig. 8j. Si deux rayons

partent du centre de deux cercles concentriques ,

les arcs compris entre les deux rayons , ont le même
rapport à leurs circonférences entières ; & les deux

feâeurs , le même rapport à la furface entière de

leurs cercles.

La diftance du centre de gravité d'un arc de cer-

cle au centre du cercle , eft une troifieme propor-

tionnelle à cet arc , à fa corde , & au rayon. Foyei

Centre de gravité. Quant aux finus
,
tangentes,

fécantes , &c des arcs
,
voye? Sinus , Tangente , &

Arc en AJlronomie. Varc diurne du foleil eft la por-

tion d'un cercle parallèle à l'équateur , décrite par

le foleil dans fon mouvement apparent d'orient en

occident depuis fon lever jufqu'à fon coucher. Foyei

Diurne, Jour , &c.

Varc nocturne eft la même chofe
,
excepté qu'il eft

décrit depuis le coucher jufqu'au lever. Fôy^NuiT,
Lever , &c. Voyt{ auffi Nocturne.
La latitude & l'élévation du pôle font mefurés par

un arc du méridien. La longitude eft mefurée par un
arc
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arc de i'équateur. Foye^ Élévation, Latitude,
Longitude, &c

Varc de progrejfon ou de direction , eft un arc de

l'écliptique qu'une planeté femble parcourir , en fui-

Vant l'ordre des lignes. Voye^ Direction.
Varc de rétrogradation ell un <*rc de l'écliptique

qu'une planète femble décrire, enfe mouvant contre

Tordre des lignes. Voyei Rétrogradation.
Arc do. Jiation. Voye?^ Station & Stationaire.
L'arc entre les centres dans les éclipfes , efl un arc

tel que A I, Plunch. d'AJlron.fig. ,
qui va du cen-

tre de la terre A perpendiculairement à l'orbite lu-

naire O B. Foye{ Éclipse.
Si la Comme de Varc entre les centres A I & du

demi-diametre apparent de la lune , ell égale au de-

mi-diametre de l'ombre
,
l'éclipfe fera totale fans au-

cune durée ; fi cette fomme ell moindre , elle fera

totale avec quelque durée; & li elle ell plus grande,

& toutefois moindre que la fomme des demi-diame-
tres de la lune & de l'ombre -, elle fera partiale.

L'arc de vijion ell celui qui mefure la diftance à,

laquelle le foîeil eft au-deffus de l'horifon
,
lorfqu'une

étoile que fes rayons déroboient, commence à re-

paraître. Voyei Lever. ( O )
Arc fe dit, en ArchiteBure , d'une ftructure con-

cave qui a la forme de Varc d'une courbe , & qui

fert comme de fupport intérieur à tout ce qui pofe
deffus. M. Henri Wotton dit qu'un arc n'ell rien au-

tre chofe qu'une voûte étroite ou refTerrée , & qu'u-

ne voûte n'eft qu'un arc dilaté; Poyei Voûte.
On fe fert d'arcs dans les grandes intercolumna-

tions des varies bâtimens , dans les portiques , au-
dedans comme au-dehors des temples , dans les falles

publiques, dans les cours des palais, dans les cloîtres,

aux théâtres& amphithéâtres. F. Portique , Thé-
âtre, Lambris , &c. On s'en fert auffi comme d'é-

perons & de contreforts pour foûtenir de fortes mu-
railles qui s'enfoncentprofondément en terre, de mê-
me que pour les fondations des ponts, des aqueducs ,

des arcs de triomphe , des portes, des fenêtres. V.
Eperon , Arc-boutant , &c

Les arcs lont aufîi foûtenus par des piliers ou piés

droits, des impolies, &c. V. Pilier o^Pié droit,
Imposte , &c t

Il y a des arcs circulaires
,
elliptiques , droits.

Les arcs circulaires font de trois efpeces ; à fa-

voir , les arcs demi-circulaires
,
qui. font exactement

un demi-cercle , & qui ont leur centre au milieu de
la corde de Varc ; les Architectes François les ap-
pellent auffi des arcs parfaits , ou des arcs en plein

cintre.

Les arcs diminués ou bombés font plus petits qu'un
demi-cercle , & par conféquent ces arcs font plus

plats : quelques-uns contiennent 90 degrés , d'au-

tres 70 , & d'autres feulement 60 1 on les appelle

auffi arcs imparfaits 1

Les arcs en tiers & quart-point, comme s'expriment

quelques ouvriers d'Angleterre
,
quoique les Italiens

les appellent di terço & quarto acuto
,
parce qu'à leur

fommet ils font toujours un angle aigu , font deux
arcs de cercle qui fe rencontrent en formant un an-

gle par le haut , & qui fe tirent de la divifion de
la corde en trois ou quatres parties à volonté. Il

y a un grand nombre d'arcs de cette efpece dans les

anciens bâtimens gothiques : mais M. Henri "Wot-

ton veut qu'on ne s'en ferve jamais dans la conllruc-

tion des édifices , tant à caufe de leur foibleffe
i
que

du mauvais effet qu'ils produifent aux yeux.
Les arcs elliptiques confilfent en une demi-ellipfe ;

ils étoient autrefois fort ufités au lieu des manteaux
de cheminée ; ils ont communément une clé de voû-

te & des impolies.

Les arcs droits font ceux dont les côtés Supérieurs

& inférieurs font droits , comme ils font courbes
Tome I,

dans les autres ; Se ces deux côtés font auffi paral-

lèles , les extrémités & les jointures toutes dirigées

ou tendantes à un centre» On en fait principalement

uiage au-defîus des fenêtres j des portes , &c.

La doctrine & l'ufage des arcs font très-bien expo-
fés par M. Henri Wotton, clans les théorèmes lûi«

Vans.

i°. Suppofons différentes matières fôlides, telles

que les briques, les pierres
, qui ayent une forme rec-

tangulaire : fi on en difpofe plufieurs l'es unes à côté
des autres , dans un même rang & de niveau , &
que celles qui font aux extrémités foient foûtenues
entre deux lûpports ; il arrivera néceffairement que
celles du milieu s'affaifferont , même par leur pro-
pre pefanteur , mais beaucoup plus fi quelque poids
pofe deffus ; c'ell pourquoi , afin de leur donner
pins de folidité

b il faut changer leur figure ou leur

pofition.

i°. Si l'on donne Une forme de coin aux pierres

ou autres matériaux
,
qu'ils foient plus larges en-

deffus qu'en-deffous , & dilpofés dans un même rang
de niveau avec leurs extrémités , foûtenues comme
dans le précédent théorème ; il n'y en a aucun qui
puiffe s'affaiffer j à moins que les fupports ne s'écar-

tent ou s'inclinent ; parce que dans cette fiîuation

il n'y a pas lieu à une delcente perpendiculaire :

mais ce ne il qu'une conilrutlion foible , attendu que
les fupports lont fujets à une trop grande impulfiouj

particulièrement quand la ligne ell longue : ainfi l'on

fait rarement ufage des arcs droits, excepté au-deffus

des portes & des fenêtres où la ligne ell courte : c'ell

pourquoi , afin de rendre l'ouvrage plus folide , il

faut non-feulement changer la figure des matériaux,
mais encore leur pofition.

3
0

. Si les matériaux font taillés en forme de coin,

difpofés en arc circulaire , & dirigés au même cen-
tré , en ce cas aucune des pièces de Varc ne pourra
s'affaiffer

, puifqu'elles n'ont aucun moyen de def-

cendré perpendiculairement, & que les fupports

n'ont pas à foûtenir un auffi grand effort que dans le

cas de la forme précédente ; car la convexité fera

toujours que le poids qui pefe deffus , portera plutôt

fur les fupports qu'il ne les pouffera en-dehors ;

ainli l'on peut tirer de-là ce corollaire
,
que le plus

avantageux de tous les arcs , dont on vient de parler 9

ell Varc demi-circulaire , & que de toutes les voûtes
l'hémifphérique efl préférable.

4° 4 Comme les voûtes faites d'un demi-cercle en-

tier font les plus fortes & les plus folides , de même
celles-là font les plus agréables

, qui s'élevant à la

même hauteur , font néanmoins allongées d'une qua-
torzième partie du diamètre : cette augmentation de
largeur contribuera beaucoup à leur beauté , fans

aucune diminution confidérable de leur force. On
doit néanmoins obferver que fuivant la rigueur géo-
métrique , les arcs qui font des portions de cercle

ne font pas abfolument les plus forts ; les arcs qui

ont cette propriété appartiennent à une autre cour-

be
,
appellée chaînette

, dont la nature ell telle , qu'un

nombre de fpheres dont les centres font difpofés fui-

vant cette courbe, fe foûtiendront les unes' les autres,

& formeront un arc. Voye^ Chaînette.
M. Grégory fait voir même que les arcs qui ont

une autre forme que cette courbe , ne fe foûtiennent

qu'en vertu de la chaînette qui ell dans leur épailieurj
de forte que s'ils étoient infiniment minces , ils tom-
beraient d'eux-mêmes , ou naturellement ; au lieu

que la chaînette
,
quoiqu'infiniment mince

, peut fe

foûtenir
, parce qu'aucun de fes points ne tend enbas

plus que l'autre.; Tranfact. philof. n°. 23 1. Voye^uno.
plus ample théorie des arcs- à l'article Voûte.

(
P)

Arc , 0\\ ligne courbe de l'éperon ( Marine.
) ; c'ell

en longueur la diftance qu'il y a du bout de l'éperori-

à l'avant du vaiffeau par-deffus l'éperon ; cette cour--

Ffff
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be eft formée principalement par les aiguilles , ou

plutôt par l'aiguille inférieure & la gorgere. On don-

ne aujourd'hui beaucoup d'arc à l'éperon. V)yei la

figure de Véperon, tom. I. Marin. Pl. IF. ( Z )

Arc , f. m. partie de la ferrure d'un carroffe. Ce
font les Maréchaux grofliers qui forgent les arcs ; voi-

ci la manière de forger Yarc , & fon emploi dans le

carroffe. On a une barre de fer que l'on étire tou-

jours un peu en diminuant , dont on arrondit le mi-

lieu
,
qu'on équarrit par les deux bouts , & qu'on cou-

de par le plus gros bout équarri : après cette pre-

mière façon de forge , la barre a la figure qu'on lui

voit , Pl. du Maréch. grojf. fig. z. on prépare enfuite

trois viroles , telles qu'on les voit fig. 3.& 4. les

deux viroles, telles que celles de la fig. 3. & dont on

en voit une appliquée fur Yarc ébauché , fig. z. fer-

vent à faire les poires de Yarc ; & la virole de la fi-

gure 4. fert à faire la pomme. On applique la viro-

le deftinée à faire la pomme fur Yarc ébauché , entre

les viroles deftinées à faire les poires ; on foude ces

parties avec le corps de Yarc ; on les modèle ; on per-

ce enfuite les parties B &cA de plufieurs trous ; &
l'on a par cette féconde façon Yarc tel qu'on le voit

figure 5. la partiel s'appelle le patin ; la partie B la

queue ; C la pomme ; D D les poires : cambrez Yarc

de manière que fa courbure fait dans le plan des

trous pratiqués aux extrémités , & perpendiculaire

au patin , & qu'il ait la forme de lafig. 1. alors il fe-

ra forgé , & prêt à recevoir les façons de lime ; elles

confiftent à enlever les gros traits de forge. Quant

à l'ufage de Yarc, le voici : le patinA s'encaftre dans

le liffoire de devant& dans les fourchettes de demis;

la queue B s'encaftre dans la flèche qui paffe fous le

corps du carroffe ; cette pièce eft retenue par des

chevilles qui paffentdans les trous du patin& de la

queue de Yarc , & du bois où ces parties font encaf-

trées ; le patin eft tourné extérieurement. Au refte

on ne fe fert plus guère d'arcs aujourd'hui.
* Arc , rivière de Savoie qui a fa fource à la par-

tie feptentrionale du grand mont-Cenis , au confins

du duché d'Aofte , traverfe le comté de Maurienne ,

&: va fe jetter dans l'Hère.

* ArcenBarrois, ÇGéog.^) petite ville de Fran-

ce en Bourgogne , fur la rivière d'Anjou. Long. zz.

3y. lat. 4j. 55.

ARC-BOUTANT, & mieux Arc-BUTANT , en Ar-
chitecture , eft un arc , ou portion d'un arc rampant
qui bute contre un mur ou contre les reins d'une voû-

te , pour en empêcher l'écartement & la pouffée

,

comme on le voit aux églifes gothiques. Ce mot eft

François , & eft formé d'arc & de buter.

On appelle auffi affez mal à propos arc-butant

,

tout pilier ou maffe de maçonnerie qui fervent à con-

tretenir un mur, oudeterraffe , ou autre. Voyer_ Pi-

lier- bâtant, Contrefort, & Eperon. Ce
mot à?arc-butant ne convient qu'à un corps qui s'é-

lève & s'incline en portion de cercle contre le corps

qu'il foûtient. (Z>)

Arcs-Boutans , en Marine , ce font des pièces

de bois entaillées fur les baux oubarots , & fervant

à foûtenir les barotins. Voye^ les fig. Marin. Pl. IV.

fig. z. len°. y3. marque les arcs-boutans & leur fi-

tuation. On peut les voir encore dans la Planche V.

fig. i.fous le n°.y3. Voye^ Baux , Barots , & Ba-

rotins.
Arcs-boutans fe dit encore d'une efpece de petit

mât de 25 à 30 piés de long , ferré par un bout avec

un fer à trois pointes de 6 à huit pouces de longueur

,

dont l'ufage eft de tenir les écoutes des bonnettes en

étai , & de repouffer un autre vaiffeau s'il venoit à

l'abordage. Voye^ Ecoutes , Bonnettes. (Z)

Arcs-boutans , ou étais des jumelles , ce font

,

dans un grand nombre de machines , des pièces de

bois EE (fig, z. & 6. PL de l'Imprimerie en taille
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douce. ) qui affemblent & foûtiennent les jumelles

CD fur les piés des patinsAB. /-"oy^ Presse d'Im-

primerie en taille douce.

Arc-BUTER , v. a cf. en Architecture , c'eft contre-

tenir la pouffée d'une voûte ou d'une plate-bande

avec un arc-butant : mais contre-buter , c'eft contre-

tenir avec un pilier butant ou un étai. Voye,^ Con-
trebuter. (P)
Arc-en-ciel , iris , f. m. (

Phyjiq. ) météore en

forme d'arc de diverfes couleurs ,
qui paroît lorfque

le tems eft pluvieux , dans une partie du ciel oppo-

fée au foleil , & qui eft formé par la réfraction des

rayons de cet aftre , au -travers des gouttes fphéri-

ques d'eau dont l'air eft alors rempli. V. Météore ,

Pluie & Réfraction.
On voit pour l'ordinaire un fécond arc-en-ciel qui

entoure le premier à une certaine diftance. Ce fécond

arc -en- ciel s'appelle arc-en-ciel extérieur
, pour le dis-

tinguer de celui qu'il renferme , & qu'on nomme arc-

en-ciel intérieur. L'arc intérieur a les plus vives cou-

pleurs , & s'appelle pour cela Yarc principal. Les cou-

leurs de Yarc extérieur font plus foibles , & de là vient

qu'il porte le nom defécond arc. S'il paroît un troifie-

me arc, ce qui arrive fort rarement , les couleurs font

encore moinsvives que les précédentes. Les couleurs

font renverfees dans les deux arcs ; celles de Yarc prin-
cipal font dans l'ordre fuivant à compter du dedans

en dehors , violet ,
indigo , bleu , verd , jaune , oran-

gé ,
rouge : elles font arrangées au contraire dans le

fécond arc en cet ordre ,
rouge ,

orangé
,
jaune

, verd,

bleu
,
indigo , violet : ce font les mêmes couleurs que

l'on voit dans les rayons du foleil qui traverfent un

prifme de verre. Foye^ Prisme. Les Phyficiens font

auffi mention d'un arc-en-ciel lunaire & d'un arc-en-

ciel marin , dont nous parlerons plus bas.

Varc-en-ciel, comme l'obferve M. Newton , ne pa-

roît jamais que dans les endroits où il pleut & où le

foleil luit en même tems ; & l'on peut le former par

art en tournant le dos au foleil & en faifant jaillir de

l'eau
,
qui pouffée en l'air & difperfée en gouttes ,

vienne tomber en forme de pluie ; car le foleil don-

nant fur ces gouttes , fait voir un arc -en -ciel à tout

fpectateur qui fe trouve dans une jufte pofition à l'é-

gard de cette pluie & du foleil , fur-tout fi l'on met

un corps noir derrière les gouttes d'eau.

Antoine de Dominis montre dans fon livre de ra-

diis vifus & lucis
,
imprimé à Venife en 1 6 1 1 ,

que

Yarc -en -ciel eft produit dans des gouttes rondes de

pluie par deux réfractions de la lumière folaire , &
une réflexion entre deux ; & il confirme cette expli-

cation par des expériences qu'il a faites avec une

phiole & des boules de verre pleines d'eau ,
expofeés

au foleil. H faut cependant reconnoître que quelques

Anciens avoient avancé antérieurement à Antoine de

Dominis,que Yarc en-ciel étoit formé par la réfraction

des rayons du foleil dans des gouttes d'eau. Kepler

avoit eu la même penfée , comme on le voit par les

lettres qu'il écrivit à Brenger en 1605 , & à Harriot

en 1 606. Defcartes qui a fuivi dans fes météores l'ex-

plication d'Antoine de Dominis , a corrigé celle de

Yarc extérieur. Mais comme ces deux favans hommes
n'entendoient point la véritable origine des couleurs,

l'explication qu'ils ont donnée de ce météore eft dé-

fectueufe à quelques égards. Car Antoine de Domi-

nis a crû qUe Yarc-en-ciel extérieur étoit formé par les

rayons qui rafoient les extrémités des gouttes de

pluie , & qui venoient à l'œil après deux réfractions

& une réflexion. Or on trouve par le calcul
,
que

Ces rayons dans leur féconde réfraction doivent faire

un angle beaucoup plus petit avec le rayon du foleil

qui paffe par l'œil
, que l'angle fous lequel on voit

Yarc-en-ciel intérieur ; & cependant l'angle fous lequel

on voit Yarc-en-ciel extérieur,eft beaucoup plus grand

que celui fous lequel on voit Yarc-en-ciel intérieur : de
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plus , les rayons qui tombent fort obliquement fur

une goutte d'eau , ne font point de couleurs fenfibles

•dans leur féconde réfraction ; comme on le verra ai-

fément par ce que nous dirons dans la fuite. A l'égard

de M. Defcartes
,
qui a le premier expliqué Yarc-en-

xiel extérieur pardeux réflexions & deux réfractions
|

il n'a pas remarqué que les rayons extrêmes qui font

le rouge, ont leur réfraction beaucoup moindre que

félon la proportion de 3 à 4 , & que ceux qui font le

violet, l'ont beaucoup plus grande : de plus , il s'eft

contenté dè dire qu'il venoit plus de lumière à l'oeil

fous les angles de 41 & de 42 d
,
que fous les autres

angles , fans prouver que cette lumière doit être co-

lorée ; & ainfi il n'a pas fuffifamment démontré d'où

vient qu'il paroît des couleurs fous un angle d'envi-

ron 42 e1

, & qu'il n'en paroît point fous ceux qui font

au-deffôns de 40 e1
•, & au-deffus de 44 dans Yarc-en^

ciel intérieur. Ce célèbre auteur n'a donc pas fuffi-

famment expliqué Yarc-en-ciel -, quoiqu'il ait fort avan-

cé cette explication.Newtonl'a achevée par le moyen
de fa doctrine des couleurs.

Théorie de Parc-en-ciel. Pour concevoir l'origine de

Yarc -en -ciel, examinons d'abord ce qui arrive lorf-

<ju un rayon de lumière qui vient d'un corps éloigné

,

tel que le foleil , tombe fur une goutte d'eau fphéri-

que , comme font celles de la pluie. Soit donc une
goutte d'eau A D K N,{ Tab. Opt.fig. 45. n°. 2.)

&c les lignes E F ,5 A , &e. des rayons lumineux

qui partent du centre du foleil , & que nous pouvons
concevoir comme parallèles entre-eux à cauîe de l'é-

loignement immenfe de cet aftre , le rayon B A étant

le feul qui tombe perpendiculairement fur la furface

de l'eau , & tous les autres étant obliques , il eft aifé

de concevoir que tous ceux-ci fouffriront une réfrac-

tion & s'approcheront de la perpendiculaire ; c'eft-

à-dire que le rayon E F, par exemple , au lieu de

•continuer fon chemin fuivantF G, fe rompra au point

F ,& s'approchera de la ligne HF /perpendiculaire

à la goutte en F, pour prendre le chemin FK. Il en

eft de même de tous les autres rayons proches du
rayon E F, lefquels fe détourneront d'F vers K , où
il y en aura vraiffemblablement quelques-uns qui

s'échapperont dans l'air, tandis que les autres fe re-

fléchiront fur la ligne K Apour faire des angles d'in-

cidence & de réflexion égaux entre-eux» Voye^ RÉ-
FLEXION.
De plus , comme le rayonKN & ceux qui le fui-

vent , tombent obliquement fur la furface de ce glo-

bule , ils ne peuvent repaffer dans l'air fans fe rom-
pre de nouveau -, & s'éloigner de la perpendiculaire

MNL ; de forte qu'ils ne peuvent aller directement

vers Y, & font obligés de fe détourner vers P. Il

faut encore obferver ici que quelques-uns des rayons

après qu'ils font arrivés en N, ne paffent point dans

l'air, mais fe réfléchiffent de nouveau vers Q , où
fouffrant une réfraction comme tous les autres , ils ne
vont point en droite ligne vers Z , mais vers R , en

s'éloignânt de la perpendiculaire TV: mais comme
on ne doit avoir égard ici qu'aux rayons qui peuvent

affeûer l'œil que nous fuppofons placé un peu au-def-

fous de la goutte , au point P par exemple , nous laif-

fons ceux qui fe réfléchiffent deN Vers Q comme inu-

tiles , à caufe qu'ils ne parviennent jamais à l'œil du
fpectateur. Cependant il faut obferver qu'il y a d'au-

tres rayons , comme 2,3, qui fe rompant de 3 vers

4 , de là fe réfléchiffant vers 5 , & de 5 vers 6 ,
puis

fe rompant fuivant 6 , 7 b peuvent enfin arriver à l'œil

qui eft placé au-deflbus de la goutte.

Ce que l'on a dit jufqu'ici eft très-évident : mais

pour déterminer précifément les degrés de réfraction

de chaque rayon de lumière , il faut recourir àun cal-

cul par lequel il paroît que les rayons qui tombent fur

le quart cercleA D , continuent leur chemin fuivant

les lignes que l'on voit tirées dans la goutte AJ?KN3
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ôù il y à trois chofes extrêmement importantes à ob*

ferver. En premier lieu , les deux réfractions des

rayons à leur entrée & à leur fortie font telles que
la plupart des rayons qui étoient entrés parallèles fur

la furface A F,fortent divergens , c'eft-à-dire, s'é-

cartent les uns des autres , & n'arrivent point j in qu'à

l'œil ; en fécond lieu , du faifceau de rayons parallè-

les qui tombent fur la partie A D de h goutte , il y
en a une petite partie qui ayant été rompus par la

goutte > viennent fe réunir au fond de la goutte dans
le même point, & qui étant réfléchis de ce point,
fortent de la goutte parallèles entre-eux comme ils y
étoient entrés. Comme ces rayons font proches les

uns des autres , ils peuvent agir avec force fur l'œiî

en cas qu'ils puiffent y entrer,& c'eft pour cela qu'on
les a nommés rayons efficaces ; au lieu que les autres

s'écartent trop pour produire un effet fenfible , ou
du moins pour produire des couleurs aufli vives que
celles de Yarc-en-ciel. En troifieme lieu, le rayon NP
a une ombre ou obfcurité fous lui ; car puifqu'il ne-

fort aucun rayon de la furface A4, c'eft la même
chofe que fi cette partie étoit couverte d'un corps
opaque. On peut ajouter à ce que l'on vient de dire *
que le même rayon NP a de l'ombre au-deffus de
l'œil

,
puifque les rayons qui font dans cet endroit

n'ont pas plus d'effet que s'ils n'exiftoient point du
tout.

De là il s'enfuit que pour trouver les rayons effi-

caces , il faut trouver les rayons qui ont le même
point de réflexion, c'eft- à - dire

,
qu'il faut trouver

quels font les rayons parallèles & contigus
,
qui après

la réfraction fe rencontrent dans le même point de
la circonférence de la goutte , & fe réfléchiffent de
là vers l'œil t

Or fuppofons que NP foit le rayon efficace , &c
que E F foit le rayon incident qui correfpond à NP,
c'eft-à-dire que F foit le point où il tombe un petit

faifceau de rayons parallèles
,
qui après s'être rom-

pus viennent fe réunir en K pour fe refléchir de là

en N j & fortir fuivant NP, & nous trouverons
par le calcul que l'angle O NP

,
compris entre le

rayon NP & la ligne O Attirée du centre du foleil ,

eft de 41 d 3o /
. On enfeignera ci- après la méthode

de le déterminer.

Mais comme outre les rayons qui viennent du cen-

tre du foleil à la goutte d'eau , il en part une infinité

d'autres des différens points de fa furface , il nous
refte à examiner plufieurs autres rayons efficaces T

fur-tout ceux qui partent de la partie fupérieure &
de la partie inférieure de fon difque.

Le diamètre apparent du foleil étant d'environ

3 7,
1

, il s'enfuit que fi le rayon E F paffe par le cen-

tre du foleil, un rayon efficace qui partira de la par-

tie fupérieure du foleil , tombera plus haut que le

rayon £ F de 16' , c'eft-à-dire fera avec ce rayon
-Einin angle d'environ 16 f

. C'eft ce que fait le rayon;

GHÇJig. 46.) qui fouffrant la même réfraction que
E jP, fe détourne vers / & de là vers L

, jufqu'à ce
que fortant avec la même réfraction que NP , il par-

vienne en M pour former un angle de 41 d 14' avee
la ligne ON.
De même le rayon Q R qui part de la partie infé-

rieure du foleil , tombe fur le point R 16' plus bas ,

c'eft-à-dire fait un angle de 16' en deffous avec le

rayon E F;&i fouffrant une réfraction, il fe détourne

vers S , & de là vers X, où paffant dans l'air il par-

vient jufqu'à '^; de forte que la ligne TV& le rayon.

O T forment un angle de 41 d 46\
Â 1 égard des rayons qui viennent à l'œil après

deux réflexions & deux réfractions , on doit regar-

der comme efficaces ceux qui
,
après ces deux réfle-

xions & ces deux réfraûions , lbrtent de la goutté

parallèles entre-eux.

Supputant donc les réflexions des rayons qui vien-

F f ff ij



toent, comme 23, {fig. 46. n°. 2.) du centre du foîeiî,

& qui pénétrant dans la partie inférieure de la goutte,

fouffrent, ainfi que nous l'avons fuppofé, deux ré-

flexions & deux réfra&ions , & entrent dans l'œil par

•des lignes pareilles à celle qui eft marquée par 67,

[fig- 47- ) nous trouv°ns ^ *es rayons ^otl

peut regarder comme efficaces ,
par exemple 67

,

forment avec la ligne 86 tirée du centre du foleil
,

tin angle 867 d'environ 5id
: d'où il s'enfuit que lé

rayon efficace qui part de la partie la plus élevée du

foleil - fait avec la même ligne 86 un angle moindre

de 16' ; & celui qui vient de la partie inférieure , un

angle plus grand de 16'.

Imaginons donc que ÀB CD E .F foit la route du

Tayon efficace depuis la partie la plus élevée du fo-

leil iufqu'à l'œil F, l'angle 86 F fera d'environ 51*

£t 44'. De même fi G IIIKL M eft la route d'un

rayon efficace qui part de la partie inférieure du fo-

leil & aboutit à l'œil
,
l'angle 86 M approche de 52

e1

&i6'.
Comme il y a plufieurs rayons efficaces outre ceux

qui partent du centre du foleil , ce que nous avons dit

de l'ombre fouffre quelque exception ; car des trois

rayons qui font tracés {fig. 46. n°. 2. & 46.) il n'y a

que les deux extrêmes qui ayent de l'ombre à leur

côté extérieur.

A l'égard de la quantité de lumière , c'eft- à - dire

du faifeeau de rayons qui fe réunifient dans un cer-

tain point
,
par exemple , dans le point de réflexion

des rayons efficaces , on peut le regarder comme un

corps lumineux terminé par l'ombre. Au refte il faut

remarquer que jufqu'ici nous avons fuppofé que tous

les rayons de lumière fe rompoient également ; ce

qui nous a fait trouver les angles de 4i d 30' & de

5
1'. Mais les différens rayons qui parviennent ainli

jufqu'à l'œil , font de diverfes couleurs , c'eft-à-dire

propres à exciter en nous l'idée de différentes cou-

leurs , & par conféquent ces rayons font différem-

ment rompus de l'eau dans l'air
,
quoiqu'ils tombent

de la même manière fur une furface refrangible : car

on fait que les rayons rouges ,
par exemple , fouffrent

moins de réfraction que les rayons jaunes , ceux - ci

moins que les bleus , les bleus moins que les violets,

& ainfi des autres. Voye^ Couleur.
Il fuit de ce qu'on vient de dire

, que les rayons

différens ou hétérogènes fe féparent les uns des au-

tres & prennent différentes routes , & que ceux qui

font homogènes fe réunilfent & aboutiffent au même
endroit. Les angles de 41 d 30' & de 5 2

d
, ne font que

pour les rayons d*une moyenne refrangibilité , c'efl>

à-dire qui en fe rompant s'approchent de la perpen-

diculaire plus que les rayons rouges , mais moins que

les rayons violets : & de là vient que le point lumi-

neux de la goutte 011 fe fait la réfraction
,
paroît bor-

dé de différentes couleurs , c'eft-à-dire ,
que le rou-

ge , le verd& le bleu , naiffent des différens rayons

rouges , verds & bleus du foleil
,
que les différentes

gouttes tranfmettent à l'œil ; comme il arrive lors-

qu'on regarde des objets éclairés à-travers un prif-

me. Voyi{ Prisme.

Telles font les couleurs qu'un feul globule de pluie

doit repréfenter à l'œil : d'où il s'enfuit qu'un grand

nombre de ces petits globules venant à fe répandre

dans l'air
, y fera appercevoir différentes couleurs

,

pourvu qu'ils foient tellement difpofés que les rayons

efficaces puiffent affecter l'œil ; car ces rayons ainfi

difpofés j formeront un arc-en-ciel.

Pour déterminer maintenant quelle doit être cette

difpofition
,
fuppofons une ligne droite tirée du cen-

tre du foleil à l'œil du fpeftateur , telle que VX ( fig,

46.) que nous appellerons ligne d'afpecl : comme
elle part d'un point extrêmement éloigné , on peut

la fuppofer parallèle aux autres lignes tirées du même
point -

s or on fait qu'une ligne droite qui coupe deux

parallèles , forme des angles alternes égaux. Voyt\

Alterne.
Imaginons donc un nombre indéfini de lignes ti-

rées de l'œil du fpe&ateur à l'endroit oppofé au fo-

leil où font des gouttes de pluie
,
lefquelles forment

différens angles avec la ligne d'afpeéï
,
égaux aux an-

gles de réfra&ion des différens rayons refrangibles
,

par exemple ^des angles de 41 d 46' , & de 41 d 30'

,

& de 41 d 40' , ces lignes tombant fur des gouttes de

pluie éclairées du foleil , formeront des angles de

même grandeur avec les rayons tirés du centre du

foleil aux mêmes gouttes ; de forte que les lignes ainfi

tirées de l'œil > repréfenteront les rayons qui occas-

ionnent la fenfation de différentes couleurs.

Celle, par exemple, qui forme un angle de 41 d

46' ,
repréfentera les rayons les moins refrangibles

ou rouges des différentes gouttes ; & celle de 4i d

40' , les rayons violets qui font les moins refrangi-

bles. On trouvera les couleurs intermédiaires &
leurs refrangibilités dans l'efpace intermédiaire. Foy,

Rouge.
On fait que l'œil étant placé au fommet d'un cone

,

voit les objets fur fa furface comme s'ils étoient dans

un cercle , au moins lorfque ces objets font affez éloi-

gnés de lui : car quand différens objets font à une

diftance affez conlidérable de l'œil , ils paroiffent

être à la même diftance. Nous en avons donné la

raifon dans l'article Apparent; d'où il s'enfuit

qu'un grand nombre d'objets ainfi difpofés -, paroî-

tront rangés dans un cercle fur la furface du cone.

Or l'œil de notre fpettateur eft ici au fommet com-
mun de plufieurs cônes formés par les différentes

efpeces de rayons efficaces & la ligne d'afpeft. Sur

la furface de celui dont l'angle au fommet eft le

plus grand, & qui contient tous les autres , font ces

gouttes ou parties de gouttes qui paroiffent rouges ;

les gouttes de couleur de pourpre , font fur la fuper-

fîcie du cone qui forme le plus petit angle à fon fom-

met ; & le bleu , le verd , &c. font dans les cônes in-

termédiaires. Il s'enfuit donc que les différentes ef-

peces de gouttes doivent paroître comme fi elles

étoient difpofées dans autant de bandes ou arcs co-

lorés 9 comme on le voit dans Yarc-en-ciel.

M. Newton explique cela d'une manière pltisfcien-

tifique , & donne aux angles des valeurs un peu diffé-

rentes. Suppofons , dit-il
,
que O {fig. 48. ) foit l'œil

du fpe&ateur , & O F une ligne parallèle aux rayons

du foleil ; & foient POE, POF des angles de 40*

1 j' , de 4id ï!
,
que l'on fuppofé tourner autour de

leur côté commun O P : ils décriront par les extré-

mités E , F, de leurs autres côtés O E & O F, les

bords de Yarc-en-ciel.

Car fi E ,
F, font des gouttes placées en quelque

endroit que ce foit des furfaces coniques décrites par

O E , O F, & qu'elles foient éclairées par les rayons

du foleil S E, S F; comme l'angle SE O eft égal à

l'angle POE qui eft de 40 d if, ce fera le plus grand

angle qui puilfe être fait par la ligne S E & par les

rayons les plus refrangibles qui font rompus vers l'œil

après une feule réflexion ; & par conféquent toutes

les gouttes qui fe trouvent fur la ligne O E , enver-

ront à l'œil dans la plus grande abondance poffible ,

les rayons les plus refrangibles , & par ce moyen fe-

ront fentir le violet le plus foncé vers la région oh.

elles font placées.

De même l'angle S F O étant égal à l'angle PO F
qui eft de 42 d 27

, fera le plus grand angle félon le^

quel les rayons les moins refrangibles puiffent fortir

des gouttes après une feule réflexion ; & par confé-

quent ces rayons feront envoyés à l'œil dans la plus

grande quantité poffible par les gouttes qui fe trou-

vent fur la ligne O F,èc qui produiront la fenfation

du rouge le plus foncé en cet endroit.

Par la même raifon les rayons qui ont des degrés
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intermédiaires de refrangibilité , viendront dans ïa

,plus grande abondance poffible des gouttes placées

entre E & F, & feront fentir les couleurs intermé-

diaires dans l'ordre qu'exigent leurs degrés de re-

frangibilité , c'efl-à-dire , en avançant de E en F ,

ou de la partie intérieure de l'arc à l'extérieure dans

cet ordre » le violet , l'indigo , le bleu b le verd , le

jaune
,
l'orangé & le rouge : mais le violet étant

mêlé avec la lumière blanche des nuées „ ce mélan-

ge le fera paraître foible , & tirant fur le pourpre.

Comme les lignes O E 0
O F, peuvent être fituées

indifféremment dans tout autre endroit des furfaces

coniques dontnous avons parlé ci-deffus^ce que l'on a

dit des gouttes& des couleurs placées dans ces lignes,

doit s'entendre des gouttes & des couleurs diftri-

buées en tout autre endroit de ces furfaces ; par con-

féquent le violet fera répandu dans tout le cercle

décrit par l'extrémité E du rayon O E autour de

O P ; le rouge dans tout le cercle décrit par F , &
les autres couleurs dans les cercles décrits par les

points qui font entre E & F. Voilà quelle en: la ma-

nière dont fe forme Yarc-en-ciel intérieur.

Arc-en-ciel extérieur. Quant au fécond arcen-ciel

•qui entoure ordinairement le premier ; en alSgnant

les gouttes qui doivent paroître colorées , nous ex-

cluons celles qui partant de l'œil font des angles un

peu au-deffous de 4id a*, mais non pas celles

qui en font de plus grands.

Car fi l'on tire de l'œil du fpedtateur une infinité

de pareilles lignes , dont quelques-unes fafTent dés

angles de 50
e1 57' avec la ligne d'afpeâ ,

par exem-

ple , O G ; d'autres des angles de
5 4

e1 y' ,
par exem-

ple , OH ; il faut de toute néceffité que les gouttes

fur lefquelles tomberont ces lignes faffent voir des

couleursjfurtout celles qui forment l'angle de 50
d
57

/
.

Par exemple , la goutte G paroîtra rouge , la

ligne G O étant la même qu'un rayon efficace

,

qui après deux réflexions & deux réfractions , don-

îie le rouge ; de même les gouttes fur lefquelles tom-

bent les lignes qui font avec O P dés angles de 54
d

y', par exemple* la goutte H, paroîtra couleur de

pourpre ; la ligne O H étant la même qu'un rayon

efficace , qui après deux réflexions & deux réfrac-

tions donne la couleur pourpre.

Or s'il y a un nombre fuffifant de cés gouttes -, &
que la lumière du foleil foit affez forte pour n'être

point trop affoiblie par deux réflexions & réfractions

consécutives , il eft évident que ces gouttes doivent

former un fécond arc femblable au premier. Dans

ies rayons les moins refrangibles , le moindre angle

fous lequel une goutte peut envoyer des rayons effi-

caces après deux réflexions , a été trouvé par le cal-

cul de 50
d
^57

/,& dans les plus réfrangibies,de 54
e1 7'-

Suppofons l'œil placé au point O , comme ci-de-

vant , & que PO G , P O H, foient des angles de

5od 57', & de 54
d -7': fi ces angles tournent au-

tour de leur côté commun O P , avec leurs autres

côtés O G , O H, ils décriront les bords de Yarc-en-

ciel CHD G , qu'il faut imaginer , non pas dans le

même plan que la ligne O P , ainfi que la figure le

repréfente , mais dans un plan perpendiculaire à

cette ligne.

Car fi G O font des gouttes placées êïi quelques

endroits que ce foit des furfaces coniques décrites

par O G ,OH, & qu'elles foient éclairées par les

rayons du foleil; comme l'angle SGO éft égal à

l'angle P O G de 5od 57' , ce fera le plus petit angle

qui puifTe être fait par les rayons les moins refran-

gibles après deux réflexions ; & par conféquent tou-

tes les gouttes quife trouvent fur la ligne O G enver-

ront à l'œil dans la plus grande abondance poffible

les rayons les moins refrangibles , & feront fentir

par ce moyen le rouge le plus foncé vers la région

où elles font placées*
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De même l'angle SHO étant égal à PangîeP OM

qui eft de 54
d 7 '

, fera le plus petit angle fous le-

quel les rayons les plus refrangibles puiilent fortir

des gouttes après deux réflexions ; & par conféquent

ces rayons feront envoyés à l'œil dans la plus gran-

de quantité qu'il foit poffible par les gouttes qui

font placées dans la ligne O H, & produii ont la fen-

fation du violet le plus foncé dans cet endroit.

Par la même raifon les rayons qui ont des degrés

intermédiaires de refrangibilité , viendront dans la

plus grande abondance poffible des gouttes entre G
&cH

9 & feront fentir les couleurs intermédiaires

dans l'ordre qu'exigent leurs degrés de refrangibi-

lité , c'eft-à-dire , en avançant de G en H , ou de la

partie intérieure de Yarc à l'extérieure dans cet or-

dre , le rouge
,
l'orangé a le jaune , le verd , le bieu$

l'indigo , & le violet.

Et comme les lignes O G , O H, peuvent être fi-

tuées indifféremment en quelqu'endroit que ce foit

des furfaces coniques , ce qui vient d'être dit des

gouttes & des couleurs qui font fur ces lignes , doit

être appliqué aux gouttes & aux couleurs qui font

en tout autre endroit de ces furfaces.

C'eft ainfi que feront formés deux arcs colorés ;

l'un intérieur, & compofé de couleurs plus vives ,

par une feule réflexion ; & l'autre extérieur , & com-
pofé de couleurs plus foibles par deux réflexions.

Les couleurs de ces deux arcs feront dans un or-

dre oppofé l'une à l'égard de l'autre ; le premier

ayant le rouge en dedans , & le pourpre au-dehors ;

& le fécond le pourpre en dehors , & le rouge en

dedans ; & ainfi du refte.

Arc-en-ciel artificiel. Cette explication de Varc-en-
ciel eft confirmée par une expérience facile : elle

confifte à fufpendre une boule de verre pleine d'eau

en quelqu'endroit où elle foit expofee au foleil , &
d'y - jetter les yeux en fe plaçant de telle manière

que les rayons qui viennent de la boule à l'œil pail-

lent faire avec les rayons du foleil un angle de 41
ou de 50 d

; car fi l'angle eft d'environ 42 ou 43
d

s

le fpectateur ( flippofe en O ) verra un rouge tort

viffur le côté de la boule oppofé au foleil , comme
en F ; & fi cet angle devient plus petit , comme il

arrivera en faifant defeendre la boule jufqu'en E ,

d'autres couleurs paraîtront fucceffivement fur 1 e mê-

me côté de la boule,favoir,le jaune,le verd,& le bleu.

Mais fi l'on fait l'angle d'environ 50
e1

, en haut»

fant la boule jufqu'en G , il paroîtra du rouge fur le

côté de la boule qui eft vers le foleil
,
quoiqu'un peu

foible ; & fi l'on fait l'angle encore plus grand , en

hauffant la boule jufqu'en H, le rouge fè changera

fucceffivement en d'autres couleurs , en jaune , verd ,

& bleu. On obferve la même chofe lorfque , fans

faire changer de place à la boule , on hauffe ou on

baiffe l'œil
,
pour donner à l'angle une grandeur

convenable.

On produit encore , comme nous l'avons dit , un
arc-en-ciel artificiel , en fe tournant le dos au foleil

,

& endettant en haut de l'eau dont on aura rempli fa

bouche ; car on verra dans cette eau les couleurs dé

l*arc-en-ciel, pourvu que les gouttes foient pouflées

affez haut pour que les rayons tirés de ces gouttes

à l'œil du fpectateur faffent des angles de plus dé

4

1

d avec le rayon O P.

Dimenfion de tare- en-ciel. Defcartes a le premier

déterminé fon diamètre par une méthode indirecte 7

avançant que fa grandeur dépend du degré de ré-

fra&ion du fluide , & que le finus d'incidence eft à

celui dé réfraction dans l'eau , comme 250 à 187*

Voye^ Refraction.
M. Halley a depuis donné dans les Tranfaclions

philofophiques , une méthode Simple & direÛe de

déterminer le diamètre de Yarc-m-ciel , en fuppofant

donné le degré de réfra&ion du fluide , ou récipro-
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squÈffi€ht 3ê déterminer la téfra&ion du fluide par la

~connoiffance que l'on a du diamètre de Yarcen-ciek

Voici en quoi confifte fa méthode. i°. Le rapport de

la réfraction , c'enVà-dire , des fmus d'incidence &
de réfraftion, étant -connu 3 il cherche les angles

-d'incidence & de réfraction d'un rayon -, -qu'on lup-

pofe devenir efficace après un nombre déterminé de

réflexions ;-c'eft-à-dire , il -cherche les angles d'inci-

dence & de réfraction d'un faifceau.de rayons infi-

niment proches , qui tombant parallèles fur la gout-

te , fortent parallèles après avoir foufFert au-dedans

de la goutte un certain nombre de réflexions déter^

"miné. Voici la règle qu'il donne pour cela. Soit une

ligne donnéeA C (Pl. d'opt.fig. 49.) on la divifera

en B, en forte que DC foit à A C en raifon du fe-

ints de réfraction au fmus d'incidence ; enfiiite on la

divifera de nouveau eniT, en forte queAC foit à AE
comme le nombre donné de réflexions augmenté

de l'unité eft à cette même unité ; on décrira après

cela fur le diamètre A E le demi - cercle A B E >•

puis du centre C, & du rayon CD , on tracera un

arc DB qui coupe le demi-cercle au point B : on

mènera les lignes A B , C B ; A B Cou fon complé-

ment à deux droits fera l'angle d'incidence, & CAB
l'angle de réfraction qu'on demande.

2
0

. Le rapport de la réfraction & l'angle d'inci-

dence étant donné , on trouvera ainfi l'angle qu'un

rayon de lumière qui fort d'une boule, après un

nombre donné de réflexions , fait avec la ligne d'af-

pect , & par conféquent la hauteur & la largeur de

Varc-en-ciel. L'angle d'incidence & le rapport de ré^

fraction étant donnés
,

l'angle de réfraction l'efl

auffi. Or fi on multiplie ce dernier par le double du

nombre des réflexions augmenté de 2 , & qu'on re-

tranche du produit le double de l'angle d'incidence,

l'angle reliant fera celui que l'on cherche.

Suppofons avec M. Newton que le rapport de la

réfraction foit comme 108 à 8 1 pour les rayons rou-

ges, comme 109 à 81 pour les bleus, &c. Le pro-

blème précédent donnera les angles fous lefquels on
voit les couleurs.

/. Arc-cn-cid. 5 rouge 4*4 xi'-!

<- violet 40<i 16'.

Le fpeftateur ayant le dos tourné au
foleil , parce que les rayons qui vien-

nent à l'œil du fpeftateur après une ou

Ti J„ *„ y*i 5 rouSe 5° d 58 '- ) deux réflexions , font du même côté

l violet 54a 9'. / de la goutte que les rayons înciaens.

Si l'on demande l'angle formé par un rayon après

trois ou quatre réflexions , & par conféquent la hau-
teur à laquelle on devroit appercevoir le troilieme

& le quatrième arc-en-ciel
y qui font très-rarement

& très-peu fenfibles , à caufe de la diminution que
fouffrent les rayons par tant de réflexions réitérées,

on aura

£ rouge 4id 37'i

III, Arc-en.-cid.-K
_

*

^violet 37<i 9'.

<ç rouge 43<1 53'.

IV. Arc-en-cidA . ,
'

, j*- violet 49<1 34'J

Le fpeftateur ayant le vifage tourné
vers le foleil , parce que les rayons qui

. viennent à l'œil du fpedtateur après
I trois ou quatre réflexions , fortent de
la goutte d'un côté oppofé à celui par

I ou ils y font entrés, & conféquemment
font

, par rapport au foleil, d'un autre

côté de la goutte que les rayons in-

cidens.

Il eft aifé fur ce principe de trouver la largeur de
Varc-en-ciel ; car le plus grand demi-diametre du
premier arc-en-ciel, c'eft-à-dire

, de fa partie exté-

rieure, étant de 42 e1
1 i

f

, & le moindre , favoir , de
la partie intérieure, de 40 e1 16', la largeur de la ban-
de mefurée du rouge au violet fera de i d 5 5' ; & le

plus grand diamètre du fécond arc étant de 54
e1 c/,

& le moindre de 50
e1

58', la largeur de la bande fera

de 3
d n', &la diftance entre les deux arcs-en-ciel

de 8 d 47'.

On regarde dans ces mefures le foleil comme un
point; c'eft pourquoi comme fon diamètre eft d'en-

viron 30
7

, & qu'on a pris jufqu'ici les rayons qui

palîént par le centre du foleil , on doit ajouter ces

36' à la largeur de chaque bande ou arc du rouge
au violet; lavoir, 1 5' en-deffous au violet à Yarc
intérieur, <k 15' en-denùs au rouge dans le même
arc; & pour Yarc-en-ciel extérieur

, 15
7
en-defius

au violet, & 1
5' en-defîbus au rouge ; & il faudra re-

trancher 3 c/ de la diftance qui eft entre les deux arcs%

La largeur de Yarc-en-ciel intérieur fera donc de
2d 25' , & celle du fécond de 3

d 41' , & leur dif-

tance de 8 d 17'. Ce font-là les dimenfions des arcs-

en- ciel, & elles font conformes à très-peu près à cel-

les qu'on trouve en mefurant un arc-en-ùel avec des

inftrumens.

Phénomènes particuliers:de Varc-en-ciel. Il eft aifé de
déduire de cette théorie tous les phénomènes parti-

culiers de Yarc-m-ciel : i°. par exemple, pourquoi
Yarc-en-ciel eft toujours de même largeur: c'eft par-
ce que les degrés de refrangibilité des rayons rou-
ges & violets qui forment lés couleurs extrêmes *

font toujours les mêmes.
2°. Pourquoi on voit quelquefois les jambes de

Yarc-en-ciel contiguës à la furface de la terre, & pour-
quoi d'autres fois ces jambes ne viennent pas juf-

qu'à terre : c'eft parce qu'on ne voit Yarc-en-ciel que
dans les endroits où il pleut : or fi la pluie eft allez

étendue pour occuper un efpace plus grand que la

portion vifible du cercle que décrit le point E , on
verra un arc-en-ciel qui ira jufqu'à terre , fmon on ne
verra S!arc-en-ciel que dans la partie du cercle occu*
pée par la pluie.

3
0

. Pourquoi Yarc-en-ciel change de fituation à
mefure que l'œil en change , & pourquoi

,
pour par-

ler comme le vidgaire , il fuit ceux qui le fuivent, &
fuit ceux qui le fuient : c 'eft que les gouttes colorées
font difpofées fous un certain angle autour de la li-<

gne d'afpect
,
qui varie à mefure qu'on change de

place. De-là vient auffi que chaque fpectateur voit

un arc-en-ciel différent.

Au refte ce changement de Yarc-en-ciel pour cha-
que fpectateur , n'eft vrai que rigoureufement par-

lant ; car les rayons du foleil étant cenfés parallèles,

deux fpectateurs voifins l'un de l'autre ont allez fen*

fiblement le même arc-en-ciel.

4
0

. D'où vient que Yarc-en-ciel forme une portion

de cercle tantôt plus grande & tantôt plus petite :

c'eft que fa grandeur dépend du plus ou moins d'é-

tendue de la partie de la fuperfîcie conique qui eft

au-deflus de la furface de la terre dans le tems qu'il

paroît ; & cette partie eft plus grande ou plus peti-

te , fuivant que la ligne d'afpect eft plus inclinée ou
oblique à la furface de la terre ; cette obliquité

augmentant à proportion que le foleil eft plus élevé,

ce qui fait que Yarc-en-ciel diminue à proportion que
le foleil s'élève.

5
0

.
Pourquoi Yarc-en-ciel ne paroît jamais lorfque

le foleil eft élevé d'une certaine hauteur : c'eft que
la furface conique fur laquelle il doit paroître eft

cachée fous terre lorfque le foleil eft élevé de plus

de 42d
; car alors la ligne O P

,
parallèle aux rayons

du foleil , fait avec l'horifon en-deflous un angle de
plus de 42 e1

, & par conféquent la ligne O E
, qui

doit faire un angle de 42 e1 avec O P , eft au-deflbus

de l'horifon , de forte que le rayon EO rencontre la

furface de la terre, & ne fauroit arriver à l'œil. On
voit auffi que file foleil eft plus élevé que 42 e1

, mais
moins que 54 ? on verra Yarc-en-ciel extérieur , fans

Yarc-en-ciel intérieur. •

6°. Pourquoi Yarc-en-ciel ne paroît jamais plus grand
qu'un demi-cercle : le foleil n'eft jamais vifible au-
deflous de l'horifon , & le centre de Yarc-en-ciel eft

toujours dans la ligne d'afpect ; or dans le cas où le

foleil eft à l'horifon, cette ligne rafe la terre ; donc el-

le ne s'élève jamais au-defTus de la furface de la terre.

Mais fi le fpectateur eft placé fur une éminence

confidérable
?
&: que le foleil foit dans ou fous l'ho-
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rifon , alors la ligne d'afpeû dans laquelle eft lé cen-

tre de Yarc- en- ciel fera confidérablement élevée au-

deffus de l'horifon , & Varc- en- ciel fera pour lors plus

d'un demi-cercle ;& même fi le lieu eil extrêmement

élevé , & que la pluie foit proche du fpeaateur,

il peut arriver que Yarc-en-ciel forme un cercle entier.

7°. Comment Yarc-en-ciel peut paroître interrom-

pu & tronqué à fa partie fupérieure : rien n'efl plus

iimple à expliquer. Il ne faut pour cela qu'un nuage

qui intercepte les rayons , & les empêche de venir

de la partie fupérieure de Yarc à l'œil du fpecfateur.

Car dans ce cas ,
n'y ayant que la partie inférieure

qui foit vue , Yarc-en-ciel paroîtra tronqué à fa partie

fupérieure. Il peut encore arriver qu'on ne voye que

les deux jambes de Yarc- en-ciel , parce qu'il ne pleut

point à l'endroit où devroit paroître la partie fupé-

rieure de Yarc-en-ciel.

8°. Par quelle raifon Yarc-en-ciel peut paroître

quelquefois renverfé ? fi le foleil étant élevé de 41 d

46', lès rayons tombent fur la furface de quelque lac

fpatieux dans le milieu duquel le fpectateur foit pla-

cé , & qu'en même tems il pleuve, les rayons venant

à fe réfléchir dans les gouttes dé pluie produiront le

même effet que fi le foleil étoit lous l'horifon , &fque

les rayons vinffent de bas en haut : ainfi la furface du

cone fur laquelle les gouttes colorées doivent être

placées, fera tout-à-fait au-deffus de la furface de la

terre. Or dans ce cas , fi fa partie iupérieure efl cou-

verte par des nuages , & qu'il n'y ait que fa partie in-

férieure fur laquelle les gouttes de pluie tombent,

Yarc fera rënverfé.

9
0

.
Pourquoi Yarc-en-ciel ne paroît pas toujours

exactement rond , & qu'il efl quelquefois incliné :

c'efl que la rondeur exaûe de Yarc-en-ciel dépend

de fon éloignement, qui nous empêche d'en juger :

or fi la pluie qui le forme eit près de nous , on ap-

percevra les irrégularités ; & fi le vent chaffe la

pluie enforte que ia partie fupérieure foit plus fenfi-

blement éloignée de l'œil que l'inférieure, Yarc pa-

roîtra incliné ; en ce cas , Yarc-en-ciel pourra paroître

oval, comme le paroît un cercle incliné vu d'affez

loin.

io°. Pourquoi les jambes de Yarc-en-ciel paroiffent

quelquefois inégalement éloignées : fi la pluie fe ter-

mine du côté du fpectateur dans un plan tellement

incliné à la ligne d'afpect, que le plan de la pluie

forme avec cette ligne un angle aigu du côté du

fpectateur , & un angle obtus de l'autre côté ; la fur-

face du cone fur laquelle font placées les gouttes qui

doivent faire paroître Yarc-en-ciel , fera tellement dif-

pofée que la partie de cet arc qui fera du côté gauche

paroîtra plus proche de l'œil que celle du côté droit.

C'efl un phénomène fort rare de voir en même
tems trois arcs-en-ciel ; les rayons colorés du troifie-

me font toujours fort foibles à caufe de leurs triples

réflexions : aufîi ne peut-on jamais voir un troifie-

me arc-en-ciel , à moins que l'air ne foit entièrement

noir par-devant & fort clair par-derriere.

M. Halley a vu en 1698 à Chefler trois arcs-en-

ciel en même tems , dont deux étoient les mêmes que

Yarc-en-ciel intérieur & l'extérieur qui paroiffent or-

dinairement ; le troifieme étoit prelque aufîi vif que

le fécond, ôcfes couleurs étoient arrangées comme
celles du premier arc-en-ciel ; fes deux jambes repo-

foient à terre au même endroit où repofoient celles

du premier arc-en-ciel , & il coupoit en haut le fécond

arc-en-ciel , divifant à peu près cet arc en trois par-

ties égales. D'abord on ne voyoit pas la partie de

cet arc qui étoit à gauche ; mais elle parut enfuite

fort éclatante : les points où cet arc coupoit Yarc ex-

térieur parurent enfuite fe rapprocher , & bien-tôt

la partie fupérieure du troifieme arc-en-ciel fe confon-

dit avec Yarc-en-ciel extérieur. Alors Yarc-en-ciel ex-

térieur perdit fa couleur en cet endroit, comme cela
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arrive torique les couleurs fe confondent & tombent
les unes fur les autres. Mais aux endroits ou les deux
couleurs rouges tombèrent l'une In r l'autre en fe cou-

pant , la couleur rouge parut avec plus d'éclat que
celle du premier arc-en-ciel. M. Senguerd a vu en 1685
un phénomène femblable, dontil fait mention dans fa

Phyiique. M. Halley faifant attention à la manière
dont le Soleil luifoit , & à la poiition du terrain qui

recevoit fes rayons , croit que ce troifieme arc-en-

ciel étoit caillé par la réflexion des rayons du foleil

qui tomboient fur la rivière Dée qui paffe à Cheflen
M. Celfius a obfervé en Dalécarlie province de

Suéde
, très-coupée de lacs & de rivières , un phé-

nomène à peu près femblable , le 8 Août 1743 , vers
les 6 à 7 heures du foir, le Soleil étant à 1 1 degrés

30 minutes de hauteur ; & le premier qui en ait ob-
fervé de pareils, a été M. Etienne, chanoine de Char-
tres, le 10 Août 1665. k Journal des Sav. & les

Tran. phil. de 1666 , & ÏHiJL Ac. des Se. an. IJ43.
Vitellion dit avoir vû à Padoue quatre arcs-ew*

ciel en même tems ; ce qui petit fort bien arriver ?

quoique Vicomercatus foûtienne le contraire.

M. Langwith a vû en Angleterre un arc-en-ciel fo-

laire avec fes couleurs ordinaires; & fous ce premier
arc-en-ciel on en voyoit un autre , dans lequel il y
avoit tant de verd, qu'on ne pouvoit diftinguer ni

le jaune ni le bleu. Dans un autre tems il parut en-

core un arc-en- ciel avec fes couleurs ordinaires , au->

deffous duquel on remarquoit un arc bleu, d'un jaune

clair en haut, & d'un verd foncé en bas. On voyoit
de tems en tems au-deffous deux arcs de pourpre
rouge , & deux de pourpre verd : le plus bas de tous

ces arcs étoit de couleur de pourpre , mais fort foi-

ble ; & il paroiffoit & difparoiffoit à diverfes repri-

fes. M. Mufîchenbroeck explique ces différentes ap-

parences par les obfervations de M. Newton fur la

lumière. V. VEjJai de Phyf. de cet auteur, art. 16il.

Arc- en- ciel lunaire ; la Lune forme aufîi quelque-

fois un arc-en-ciel par la réfraction que fouffrent fes

rayons dans les gouttes de pluie qui tombent la nuit,

Voye^ Lune. Ariflote dit qu'on ne l'avoit point re-

marqué avant lui , & qu'on ne l'apperçoit qu'à la

pleine Lune. Sa lumière dans d'autres tems efl

trop foible pour frapper la vue après deux réfrac-

tions & une réflexion.

Ce Philofophe nous apprend qu'on vit paroître

de fon tems un arc-en-ciel lunaire dont les couleurs

étoient blanches. Gemma Frimis dit aufîi cm'il en a

vû un coloré ; ce qui efl encore confirme par M.
Verdries , & par Dan. Sennert qui en a obfervé un
femblable en 1 599. Snellius dit en avoir vu deux en

deux ans de tems , & R. Plot en a remarqué un en

1675 : en 171 1 il en parut un dans la province de

Darbyshire en Angleterre.

Uarc-en-ciel lunaire a toutes les mêmes couleurs

que le folaire
,
excepté qu'elles font prefque toujours

plus foibles , tant à caufe de la différente intenfité

des rayons
,
qu'à caufe de la différente difpofition

du milieu. M. Thoresby qui a donné la defeription

d'un arc-en-ciel lunaire dans les Tranf. philqf. n°. 3 3 1

.

dit que cet arc étoit admirable par la beauté & l'é-

clat de fes couleurs ; il dura environ dix minutes

,

après quoi un nuage en déroba la vûe.

M. Weidler a vû en 17 19 un arc- en-ciel lunaire

lorfque la Lune étoit à demi-pleine , dans un tems

calme , & où il pleuvoit un peu : mais à peine pût-il

reconnoître les couleurs ; les fupérieures étoient un
peu plus diflinctes que les inférieures ; Yarc difparut

auffi-tôt que la pluie vint à ceffer. M. Muffchenbroeck

dit en avoir obfervé un le premier d'Octobre 1729
vers les 10 heures du foir : il pleuvoit très-fort à

l'endroit où il voyoit Yarc-en-ciel: mais il ne put dif-

tinguer aucune couleur ,
quoique la Lune eût alors

beaucoup d'éclat. Le même auteur rapporte que le
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27 Août 1736 à îa même "heure , on vit à Yffelftein

ain arc-en-ciel lunaire fort grand , fort éclatant ; mais

cet arc-en-ciel n'étoit par-tout que de couleur jaune.

Arc-en-cul-marin; Yarc-en-ciel-marin eftun phéno-

mène qui paroît quelquefois lorfque la mer eft ex-

trêmement tourmentée , & que le vent agitant la fu-

perficie des vagues , fait que les rayons du foleil qui

tombent deffus
,
s'y rompent & y peignent les mê-

mes couleurs que dans les gouttes de oluie ordinai-

res. M. Bowrzes obferve dans les TranJ'actionsphilojo-

phiques
,
que les couleurs de Yarc-en-ciel marin font

moins vives, moins diftin&es, & de moindre durée

que celles de Varc-en-ciel ordinaire , & qu'on y dis-

tingue à peine plus de deux couleurs ; lavoir du jaune

du côté du Soleil , & un verd paie du côté oppofé.

Mais ces arcs font plus nombreux ; car on en voit

fouvent 20 ou 30 à la fois : ils paroiffent à midi &c

dans une pofition contraire à celle de Varc-en-ciel
,

c'eft-à-dire renverfés; ce qui eft une fuite nécef-

faire de ce que nous avons dit en expliquant les

phénomènes de Varc-en-ciel folaire.

On peut encore rapporter à cette claffe une efpece

•<T'arc-en-ciel blanc que Mentzelius & d'autres difent

avoir obfervé à l'heure de midi. M. Mariotte dans

ion ejjai de Phyjîque dit que ces arcs-en-cid fans cou-

leur fe forment dans les brouillards comme les au-

tres fe font dans la pluie ; & il affûre en avoir vû à

trois diverfes fois , tant le matin après le lever du
foleil, que la nuit à la clarté de la lune.

Le jour qu'il vit le premier , il avoit fait un grand

brouillard au lever du foleil; une heure après, le

brouillard fe fépara par intervalles ; un vent qui ve-

noit du levant ayant pouffé un de ces brouillards

féparés à deux ou trois cens pas de l'obfervateur , &
le foleil dardant fes rayons deffus , il parut un arc-

m-ciel femblable pour la figure, la grandeur , & la

fituation, à Yarc-en-ciel ordinaire. Il étoit tout blanc

,

hors un peu d'obfcurité qui le terminoit à l'extérieur ;

la blancheur du milieu étoit très-éclatante , & fur-

paffoit de beaucoup celle qui paroiffoit fur le refte

du brouillard : Yarc n'aVoit qu'environ un degré &
demi de largeur. Un autre brouillard ayant été pouffé

de même , l'obfervateur vit un autre arc-en-ciel fem-

blable au premier. Ces brouillards étoient fi épais

,

qu'il ne voyoit rien au-delà.

Il attribue ce défaut de couleurs à la petifeffe des

vapeurs imperceptibles qui compofent les brouil-

lards ; d'autres cfoyent plutôt qu'il vient de la té-

nuité exeefîive des petites véficules de la vapeur

,

qui n'étant en effet que de petites pellicules aqueufes,

remplies d'air , ne rompent point affez les rayons de

lumière, outre qu'elles font trop petites pour fé-

parerles différens rayons colorés. De-là vient qu'el-

les réfléchiffent les rayons aufîi compofés qu'elles

les ont reçus , c'en
1-à-dire, blancs.

Rohault parle d'un arc-en-ciel qui fe forme dans les

prairies par la réfraction des rayons du foleil dans

les gouttes de rofée. Traité de Phyjîque.

Nous ne nous arrêterons pas ici à rapporter les

fentimens ridicules des anciens Philofophes fur Yarc-
en-ciel. Pline & Plutarque rapportent que les Prêtres

dans leurs offrandes fe fervoient par préférence du
bois fur lequel Yarc-en-ciel avoit repofé , & qui en
avoit été mouillé

,
parce qu'ils s'imaginoient , on ne

fait pourquoi
,
que ce bois rendoit une odeur bien

plus agréable que les autres. Voye^ Ûejfai de Phyf. de
Muffch. d'où nous avons tiré une partie de cet article.

Voye^ auffî le traite des Météores de Defcartes , Yopti-
que de Newton , les Leclion.es opticœ de Barrow , & le

quatrième volume des œuvres de M. Bernoulli, im-

primées à Genève 1743. On trouve dans ces diffé-

rens ouvrages & dans plufieurs autres la théorie de
Yarc-en-cid.

Finiffons cet article par une réflexion philofophi-
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que. On ne fait pas pourquoi une pierre tombé > &C
on fait la caufe des couleurs de 1

:

'arc-en-ciel
, quoique

ce dernier phénomène foit beaucoup plus furprenant

que le premier pour la multitude. Il femble que Yé*
tude de la nature foit propre à nous enorgueillir d'une
part , & à nous humilier de l'autre. (O)
Arc DE ClOISTRE, Architecture & Coupe des

pierres. On appelle ainfi une voûte compofée de deux,
trois, quatre, ou plufieurs portions de berceaux qui

fe rencontrent en angle rentrant dans leur concavité;,

comme les portions A BC, figure3, Coupe des pierres^

enforte que leurs côtés forment le contour de la voûte
en polygone. Si les berceaux cylindriques fe rencon-

troient au contraire en angle {aillant fur la concavi-
té , la voûte changeroit de nom ; elle s'appelleroit

voûte d'arête. Voye^ ArÊTE, (Z>)

Arc-doublau , c'eft une arcade en faillie fur la

douille d'une voûte.

Arc-droit, (Coupe des pierres.) c'eft la feftion

d'une voûte cylindrique perpendiculairement à fon

axe.

Arc-rampant, (Coupe despierres) c'eft celui dont

les impolies ne font pas de niveau. Voye^ lafigure 2.

Coupe des pierres-,

* Arcs de triomphe (Hijl. anc. & mod.)-9
glands portiques ou édifices élevés à l'entrée des

villes ou fur des paffages publics , à l'honneur d'un

vainqueur à qui l'on avoit accordé le triomphe , ou
en mémoire de quelque événement important. On
élevoit aufîï des arcs de triomphe aux dieux. Une inf-

cription confervée dans les regiffres de l'hôtel-de-

ville de Langres , montre que dans ces monumens 011

affocioit même quelquefois les hommes aux dieux 1

voici cette infcription.

Q. Sedulius fil.* * filius.

Seduli major
Dis maris ac
Aug. * arcum * Augujlo.

Statuas idem
M. * d. D. * munus on municeps

dedicavit.

Quintus Sedulius fils aîné d'un autre Sedulius , a dédié

aux dieux de la mer & à Augujle l'arc de triomphe & les

jlatues.

Ces édifices étoient ordinairement décorés de fta-

tues & de bas -reliefs , relatifs à la gloire des dieux

& des héros , & à la nature de l'événement qui en

avoit occafionné la conftruâion. Plufieurs arcs de

triomphes des Anciens font encore fur pié : celui d'O-

range
,
qui fait une des portes de cette ville , fut

érigé , à ce qu'on croit , à l'occafion de la vicloire de

Caius Marius & de Catulus fur les Teutons , les Cim-
bres & les Ambrons. On en peut voir dans les anti-

quités du favant Pere Montfaucon , un deffein fort

exaft : cet arc a environ onze toiles de long , fur dix

toiles en fa plus grande hauteur. If eft compofé de

trois arcades embellies en-dedans de compartimens,

de feuillages , de fleurons & de fruits , &- filetées avec

foin. Sur l'arcade du milieu eftm ? longue table d'at-

tente, &larepréfentationd% ataiile de gens de

pié & de cheval, le-, uns an îl couvons J' au&es

nuds. Sur les petites j:or -s côtés de: quatre ave-

nues font des amas de b< uçliers , de _agnes , coute-

las, pieux, thrornbes , h îàumes &ç habits , avec quel-

ques fignes militaires relevé? enboffe. On y voit aufîi

d'autres tables d'attente, avec des trophées d'a&ions

navales, des roftres , des acroftyles , des ancres, des-

proues , des apluftes , des rames , & des tridens. Sur

les trophées du côté du levant eft un foleil rayonnant

dans un petit arc femé d'étoiles ; au haut de Yarc, fur

la petite porte gauche du leptentrion , font des inf-

trumens de lacrifîces ; à la même hauteur, du côté

du midi
3

eft une demi-figure de vieille femme, en-

tourée
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tourée d'un grand voile comme l'éternité. Les frifes

principales font parfemées de foldats combattans à

pié. Il refaite de cette defcription ,
que cet arc triom-

phal a été conftruit à l'occafion de deux victoires

,

l'une fur mer & l'autre far terre, & qu'il y a tout lieu

de douter que ce foit celui de Caius Marius & de Ca-

tulus.

Il y a à Cavaillon les ruines d'un arc de triomphe ;

à Carpentras les vefHges d'un autre ; à Rome celui

de Tite eft le plus ancien & le moins grand de ceux

qui fubfiftent dans cette ville. Celui qu'on appelloit

de Portugal , arco di Portogallo , a excité de grandes

conteftations entre les Antiquaires , les uns préten-

dant que c'étoit l'arc de Domitien , d'autres celui de

Marc - Aurele : mais Alexandre VII. fe propofant

d'embellir la rue qu'on appelle il corfo , fit examiner

cet arc qui la coupoit en deux. On reconnut que la

ftrufture en étoit irréguliere dans toutes fes parties ;

que les ornemens n'en avoient entr'eux aucun rap-

port , & que le plan & le terrein fur lequel il étoit

conftruit ne s'accordoient point avec les anciens ;

d'où l'on conclut que cet édifice étoit moderne
,

qu'on l'avoit formé de bas-reliefs , de marbres anti-

ques , & d'autres morceaux ralfemblés au hafard ;

& il fut détruit.

Il y a deux arcs de Severe , le grand & le petit :

le grand eft au bas du capitole. Le Serlio a prétendu

que c'étoit aufti un amas de ruines différentes rap-

portées : mais la conje&ure de cet architecte eft ha-

îardée. Voye^ cet arc &fes ruines fig. J. & 4. Pl. III.

de nos Antiquité II eft à trois arcades. Dans les bas-

reliefs qui font au-deffas des petites arcades de côté

,

on voit Rome aiïife , tenant en fa main un globe , &
relevant un Parthe fuppliant. Viennent des foldats

,

dont les uns mènent un captif & les autres une cap-

tive , les mains liées. Sur le milieu eft une femme
aftife

,
qu'on prendroit aifément pour une province.

Suivent des chariots chargés de dépouilles , les uns

tirés par des chevaux , les autres par des bœufs. Ce
bas-relief fert pour ainfi dire de bafe à un autre , où

l'on voit Septime Severe triomphant & accueilli du
peuple avec les acclamations §C les cérémonies or-

dinaires.

Le petit arc de Severe qui eft auprès de S. Geor-
ge in velabro , à Rome, a quelques morceaux d'ar-

chiteûure remarquables. On voit fur un des petits

côtés Severe qui facrifie en verfant fa patere far le

foyer d'un trépié : ce prince eft voilé. On croit que
la femme voilée qui eft à fes côtés , eft ou fa femme
Julia,ou la Paix avec fon caducée. Il y avoit derrière,

une troifieme figure qui a été enlevée au cifeau ; c'é-

toit Geîa
,
fpeétateur du facrifîce. Après que Cara-

calla fon frère l'eut tué , il fit ôter l'a figure & fon

nom des monumens publics. Au-deffous de ce facri-

fîce font des inftrumens facrés , comme le bâton au-

gurai , le préféricule, l'albogalerus , &c. Plus bas en-

core eft l'immoiation du taureau ; deux victimaires

le tiennent, un autre le frappe. Le tibicen joue des

deux flûtes. Camille tient un petit coffre. Vient en-

faite le facrificateur voilé avec une patere ; ce fa-

crifie ateur fans barbe pourroit bien être Caracalla.

Le grand morceau qui fuit eft entre deux pilaftres

d'ordre compofite. Sur la corniche entre les chapi-

teaux il y a deux hommes , dont l'un verfe de fon

vafe dans le vafe de l'autre. Deux autres plus près

des chapiteaux tiennent, l'un un préféricule , & l'au-

tre une acerre. Plus bas font deux captifs , les mains
liées derrière le dos , & conduits par deux foldats.

Aii-deffous font des trophées d'armes ; & plus bas un
homme qui chaffe des bœufs. C'eft tout ce qu'on

apperçoit dans la planche du Pere de Montfaucon.
L'arc de Galien fé reffent un peu des malheurs du

tems de cet empereur. L'empire étoit en combuftion.

Les finances étoient épuifées, Les particuliers avoient

Tome /,
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enterré leurs richeffes. Marc-Aurele Viclor fit élever

ce monument en l'honneur de Galien &c de Salonine

fa femme. L'infcription eft , eu/us invicia virtus fola

pietatefuperata efl , ce qui ne convient guère à Ga-
lien

, qui vit avec joie Valerien fon pere tomber en-

tre les mains des Parthes. Les chapiteaux font d'or-

dre corinthien d'un goût fort médiocre. On s'âpper-

çoit là que les arts tomboient & fuivoient le fort de
l'empire.

L'arc de Conftantin eft un des plus confidérables ;

on y voit les batailles de Conftantin , & il eft orné
de monumens tranfportés duforum Trajanij c'eft ce-

lui de notre Planche III. d'Antiq. fig. i.& z. les têtes

& les mains qui manquent aux ftatues pofées fur le

haut de l'arc , ont été enlevées furtivement.

L'arc de Saint-Remj. en Provence n'a qu'une porte
large, au-deftiis de laquelle , & fur chaque côté , on
a placé une victoire. Il y a à côté de la porte entre

deux colonnes cannelées , deux figures d'hommes
maltraitées par le tems.

Outre ces arcs de triomphe anciens , les médaillons
en offrent un grand nombre d'autres. Ceux qui feront

curieux d'en favoir davantage , n'auront qu'a par-
courir le quatrième volume de l'Antiq. expliquée.

Mais les modernes ont aufii leurs arcs de triomphe;

car on ne peut donner un autre nom à la porte de
Peyro à Montpellier , aux portes de faint Denys , de
faint Martin, 6c de faint Antoine à Paris. Outre les

arcs de triomphe en pierre , il y a des arcs de triomphe

d'eau ; tel eft celui de Verfailles , du deffein de M. le

Nautre. Ce morceau d'architeefure eft un portique de
fer ou de bronze à jour , oii les nuds des pilaftres , des

faces & des autres parties renfermées entre des or-

nemens , font garnis par des nappes d'eau.

_

* ARCACHON ( golfe a" ) ou d'ARCASSON
, pe-

tit golfe de la mer de Gafcogne , entre l'embouchûre
de la Garonne & celle de l'Adour. Il y a dans le voi-

finage un cap de même nom.
AR C AD E , f. f. en Architecture , fe dit de toute

ouverture dans un mur formée par le haut en plein

cintre ou demi-cercle parfait. V. Arc & Voûte ,

en Latin fornix.

Arcade feinte , eft une faufte porte ou fenêtre

cintrée
,
pratiquée dans un mur d'une certaine pro-

fondeur
,
pour répondre à une arcade percée

, qui lui

eft oppofée ou parallèle , ou feulement pour la dé-

coration d'un mur. ( P )

Arcade, en Jardinage , fe dit d'une palilïade

formant une grande ouverture cintrée par le haut

,

qui peut être percée jufqu'en bas , ou être arrêtée

fur une banquette de charmille.

Les arcades fe plantent de charmilles , d'ifs , d'or-

milles , de tilleuls , & même de grands arbres rappro-

chés. Le terrein frais & marécageux leur eft absolu-

ment néceftaire , ou du-moins une terre extrêmement
forte. »
On donne à ces arcades pour jufte proportion de

leur hauteur , deux fois ou deux fois & demie leur

largeur. Les tremeaux auront trois ou quatre piés de

large ; au -défais on élevé une corniche ou bande
plate de deux ou trois piés de haut , taillée en chan-

frain , & échappée de la même charmille , avec des

boules ou aigrettes fendues en forme de vafes fur

chaque tremeau ; s'il y a quelque corps l'aillant , tel

qu'un focle , un claveau , ce ne doit être au plus que

de deux ou trois pouces.

Il eft néceftaire de tondre quatre fois l'année ces

fortes de paliffades pour leur conferver plus exac-

tement la forme contrainte où on les tient.

Arcade ; c'eft , dans les manufactures de Soierie
,

une ficelle de la longueur de cinq piés ,
pliée en deux?

bouclée par le haut , ou du moins arrêtée par un
nœud en boucle ; c'eft dans cette boucle qu'on paffe

la corde de rame ;
quant aux deux bouts , ils fe ren-
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dent dans des planches percées qu'ils traverfent &
fervent à tenir les mailles de corps qui leur font at-

tachées ; c'eft par le moyen de Yarcade que le deffein

eft répété dans J'étoffe ; elle fe pane de deux façons

,

à pointe & à aîle ou à chemin. Varcade fe paffe à poin-

te pour les deûeins à fymmetrie & à deux parties éga-

lement femblables ,
placées l'une à droite & l'autre

à gauche ; elle eft à aîle ou à chemin lorfque le def-

fein ne peut fe partager en deux parties égales 6c fym-

métriques fur fa longueur. Il faut obferver que dans

les deffeins qui demandent des arcades à pointe , l'ex-

trémité d'une fleur fe pouvant trouver compofée

d'une feule corde qui tireroit les deux mailles jointes

enfemble , elle formeroit un quarré ou une décou-

pure trop large, proportionellement aux autres mail-

les qui font féparées , & qui contiennent neuf à dix

fils chacune ;
pour éviter ce petit inconvénient , on

a la précaution de ne mettre dans chacune des deux

mailles qui fe joignent à la pointe
,
que la moitié des

fils dont les autres font compofées , afin que le vo-

lume des deux ne faffe que celui d'une ; ce qui s'ap-
'

pelle en terme de l'art
,
corrompre le courfe. Voye{ Ve-

lours ciselé.

Arcade , en Pajfementerie , eft. un morceau de fer

plat , haut de trois à quatre lignes , allant en aug-

mentant depuis, les extrémités jufqu'au centre , où il

a à peu près le tiers de largeur de plus , & où il eft

percé de trois trous ronds qui donnent paffage aux

guipures qui fervent à la livrée du Roi tk autres qui

portent comme celle-ci de pareilles guipures ; les

deux extrémités font terminées en rond pour fervir

à l'ufage que l'on expliquera en fon lieu ; ce mor-

ceau de fer eft encore arrondi en demi-cercle fur le

dedans , & au centre de cet arrondiffement eft atta-

chée une autre petite pièce de fer d'égale hauteur

que le centre : cette pièce eft percée en fon milieu

d'un feul trou dont on dira l'ufage ; les extrémités

terminées en rond portent elles-mêmes deux petites

éminences de fer rivées fur leurs faces ; ces éminen-

ces rondes fervent à entrer dans les deux trous du

canon à grands bords , en élargifTant un peu ladite

arcade qui obéit affez pour cet effet. Ce canon eft

percé dans toute fa longueur d'un trou rond , tant

pour être propre à être mis dans la broche du rouet,

que pour être chargé des trois brins de guipures dont

on le remplit; ce trou fert encore à recevoir dans les

deux extrémités les petites éminences dont on a aufîi

parlé. Ces trois brins paffent tous d'abord dans le

feul trou de la petite pièce, enfuite chacun d'eux

paffe dans chacun des trois trous du devant. Voici à

préfent la manière de charger le canon appellé à

grands bords : ce canon étant à la broche du rouet à

faire de la trame , il faut tenir les trois brins de gui-

pures les uns à côté des autres entre le pouce tk. le

doigt index de la main gauche ,
pendant que la droi-

te fait tourner le rouet ; on conduit ainfi également

cette guipure le long de ce canon le plus uniment

qu'il eft poffible pour éviter les lâches qui nuiroient

à l'emploi : voici à préfent fon ufage ; cette arcade

fert comme la navette à introduire ce qu'elle con-

tient à travers la levée de la chaîne , & y arrêter

par ce moyen les guipures qui forment différens en-

trelacemens, qui, comme il a été dit en commençant,
ornent la livrée du Roi &c autres : il faut toujours

deux arcades dont l'une fait la répétition de l'autre ,

mais chacune de fon côté.

Arcade , en Pajfementerie, eft encore une efpece

d'anneau de gros fil d'archal ,
qu'on a attaché au mi-

lieu & fur l'épaiffeur du retour , en faifant entrer fes

deux bouts dans le bâton du retour. V?ye{ Retour.
Arcade , en Serrurerie , eft dans les balcons , ou

rampes d'efcalier , la partie qui forme un fer à che-

val , & qui fait donner à ces rampes & balcons le

nom de rampes en arcade
? ou balcons en arcade*

ARC
ARCADES {Académie des) £ m. pl. V. ArcaûIENS.'
* ARCADîA (l') ou ARCADIE {Géog. ) ville de

la Morée
,
proche le golfe de même nom

, dans la

province de Belvédère. Long. Sg. 30. lat. 3y, 27.
* ARCADIE ( Géog. anc. & mod. ) province du

Péloponefe , qui avoit l'Argolide ou pays d'Argos

au levant , l'Elide au couchant , FAchaïe propre au
feptentrion , & la Mefîinie au midi. Elle étoit divi-

fée en haute & bajfe Arcadie : tout ce pays eft connu
aujourd'hui fous le nom de Tçaconie.

* ARCADIE ou ARCHADIE , ville autrefois af-

fez renommée dans l'île de Crète ou de Candie. Le
golfe d'Arcadie eft le CyparijfusJinus des anciens.

* ARCADIENS, f. m. pl. (Hift. Littér.) nom
d'une foc i été de favans qui s'eft formée à Rome en

1690 , & dont le but eft la confervation des Lettres,

& la perfection de la poëfie Italienne. Le nom <YAr-

cadiens leur vient de la forme de leur gouvernement,
&de ce qu'en entrant dans cette Académie , chacun
prend le nom d'un berger de l'ancienne Arcadie. Ils

s'élifent tous les quatre ans un préfident
,
qu'ils ap-

pellent le gardien , & ils lui donnent tous les ans dou-
ze nouveaux affeffeurs : c'eft ce tribunal qui décide

de toutes les affaires delà fociété. Elle eut pour fon-

dateurs quatorze favans
,
que la conformité de fen-

timens , de goût & d'étude raffembloit chez la reine

Chriftine de Suéde
,
qu'ils fe nommèrent pour pro-

tectrice . Après fa mort leurs lois , au nombre de dix,

furent rédigées en 1696 , dans la langue & le ftyle

des douze tables , par M. Gravina ; on les voit ex-

pofées fur deux beaux morceaux de marbre dans le

Serbatojo , falle qui fert d'archives à l'Académie ; el-

les font accompagnées des portraits des Académi-
ciens les plus célèbres , à la tête defquels on a mis le

pape Clément XI. avec fon nom paftoral , Alnano
Melleo. La fociété a pour armes une flûte couronnée

de pin & de laurier ; elle eft confacrée à Jefus-Chrift

naiffant ; & fes branches fe font répandues , fous dif-

férens noms , dans les principales villes d'Italie :

celles d'Aretio & de Macerata s'appellent la Formata;

celles de Bologne , de Venife & de Ferrare YAnimo-

fa ; celle de Sienne la Phyjîca-critica ; celle de Pife

YAlphaja ; celle de Ravenne , dont tous les membres
font éccléfiaftiques , la Camaldulenjis , &c. Elles ont

chacune leur vice-gardien ; elles s'affemblent fept fois

par an , ou dans un bois , ou dans un jardin , ou dans

une prairie , comme il convient ; les premières féan-

ces fe tinrent fur le mont Palatin , elles fe tiennent

aujourd'hui dans le jardin du prince Salviati. Dans
les fix premières on fait la lecture des Arcadiens de

Rome. Les Arcadiennes de cette ville font lire leurs

ouvrages par des Arcadiens. La feptieme eft accor-

dée à la lecture des Arcadiens affociés étrangers. Tout
poftulant doit être connu par fes talens , & avoir ,

comme difent les Arcadiens , la nobleffe de mérite ou
celle d'extraction , & vingt-quatre ans accomplis. Le
talent de la poëfie eft le feul qui puiffe ouvrir la por-

te de l'Académie à une dame. On eft reçu ou par

Yacclamation , ou par Yenrôlement , ou par la repréfen-

tation , ou par la furrogation , ou par la dejlination 1

l'acclamation eft la réunion des fuffrages fans aucune

délibération ; elle eft réfervée aux Cardinaux , aux

Princes & aux AmbafTadeurs : l'enrôlement eft des

dames & des étrangers : la repréfentation , des éle-

vés de ces collèges où l'on inftruit la nobleffe : la fur-

rogation , de tout homme de Lettres qui remplace un.

Académicien après fa mort : la deftination , de qui-

conque a mérité d'obtenir un nom Arcadien^vez l'en-

gagement folemnel de l'Académie , de fuccéder à la

première place vacante. Les Arcadiens comptent par

olympiades ; ils les célèbrent tous les quatre ans par

des jeux d'efprit. On écrit la vie des Arcadiens. No-

tre des Yvetaux auroit bien été digne de cette focié-

té ; il faifoit paffablement des vers ; il s'étoit réduit



«îans les dernières années de fa vie à la condition de

berger , & il mourut au fon de la mufette de fa ber-

gère : l'Académie auroit de la peine à citer quelque

exemple d'une vie plus Arcadienne , & d'une fin plus

paftorale. Voye^ Académie.
* ARCALU ( Principauté d' ) petit état des

Tartares-Monguls , fur la rivière d'Hoamko , où com-
» mence la grande muraille de la Chine , fous le 122e

degré de longitude &C le 42
e de latitude feptentrio-

nale.

ARCANE , f. m. ( Chimie. ) On fe fert ordinaire-

ment de ce mot pour défigner un remède fecret , un

remède dont la compofition n'efl pas connue ; ce qui

rend ce remède myftérieux & plus eftimable pour

le vulgaire, ou pour ceux qui pèchent par l'éduca-

tion ou par l'efprit. On diroit que ces perfonnes veu-

lent être trompées , & fe pîaifent à être les dupes de

ces fanfarons en Médecine
,
qu'on nomme charlatans:

Les hommes agités par leurs parlions détruifent la

fanté dont ils jouiffent ; & aveuglés par de dange-

reux préjugés, ils s'en impofent encore fur les moyens
de recouvrer cette fanté précieufe lorfqu'ils l'ont per-

due. Ils blâment injuftement laMédecine comme une

Science extraordinairement obfcure ; cependant en

ont -ils befoin , ils n'ont pas recours à ceux qui par

leur étude & leur application continuelle pourroicnt

en avoir difîipé les prétendues ténèbres ;& dans leurs

maladies j ils s'en rapportent à des ignorans.

Tout le monde eft Médecin , c'eft-à-dire tous les

hommes jugent fur la Médecine déciuvemeht , com-
me s'ils étoient certains de ce qu'ils difent ; & en mê-
me tems ils prétendent que les Médecins ne peuvent

qu'y conjecturer.

On ne doit avancer que la Médecine eft. conjectu-

rale , que parce qu'on peut dire que toutes les con-

noifTances humaines le font : mais fi on veut exami-

ner fmcerement la chofe , & juger fans préjugé , on
trouvera la Médecine plus certaine que la plupart

des autres Sciences.

En effet , fi une Science doit paner pour certaine

lorfqu'on en voit les règles plus conftamment fui-

vies , les Médecins font plus en droit de réclamer ce

témoignage en leur faveur que les autres Savans.

Quel contrafte de maximes dans l'éloquence, la po-

litique & la Philofophie ! Socrate a fait oublier Py-
thagore ; la doârine de Socrate a de même été chan-

géé par Platon fon eleve ; Ariftote formé dans l'école

de Platon , femble n'avoir écrit que pour le contre-

dire.

Et pour fe rapprocher de nos jours , nos pères ont

VÛDefcartes fonder fon empire fur les ruines de l'an-

cienne Philofophie : les fuccès ont été fi éclatans ,

qu'il fembloit avoir fait difparoître devant lui tous

les Philofophes ; & cependant moins d'un fiecle a

fuffi pour changer prefque toute fa doctrine : celle de

Newton y a fuccédé , & plufieurs Philofophes cenfu-

rent aujourd'hui celle-ci.

Au milieu des ruines des écoles de Pythagore , de

Socrate , de Platon , d'Ariftote , de Defcartes & de

Newton
,
Hippocrate qui vivoit avant Platon , fe

foùtient & joiiit à préfent de la même eftime que fes

contemporains lui ont accordée ; fa doûrine fubfifte

,

au lieu que celles des autres Savans fes contempo-
rains font oubliées ou décriées.

Cependant Hippocrate n'étoit pas un plus grand

homme que Socrate ou que Platon : fila doctrine de

ce Médecin a été plus durable que celle de ces Sa-

vans, c'eft que la Médecine dont Hippocrate a traité,

a quelque chofe de plus confiant que n'ont les Scien-

ces que ces grands Philofophes cultivoient.

Cette foule d'opinions littéraires ou philofophi-

ques, qui tour-à-tour ont amufé le monde, efl enfeve-

lie depuis long-tems ; & l'Art qui a pour objet la fanté

çles hommes , eft encore aujourd'hui à peu près le
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même qu'il éfôit du tems d'Hippocrate

,
malgré l'im-

menfe intervalle des tems
,
malgré les changemens

nécefîaires qu'ont introduits en Médecine la variété
des climats , la différence des mœurs , les maladies
moitiés aux liecles pattes ; toutes les découvertes fai-

tes par Galien
, par Avicenne

,
par Rafis

,
par Fernel

& par Boerhaave , îi'ont fervi qu'à confirmer les an-

ciennes.

Pour juger la Philofophie , on ouvre les ouvrages
des premiers Philofophes. S'agit-il de la Médecine,
on laiffe là Hippocrate & Boerhaave , & l'on va
chercher des armes contre elle dans les livres & la

conduite des gens qui n'ont que le nom de Médecin.
On lui objede toutes les rêveries des Alchimiftes

,

entre lefquelles les arcanes ne font pas oubliés.

ïl eft du devoir d'un citoyen de faire tous fes ef-

forts pour arracher les hommes à une prévention qui
expofe fouvent leur vie , tant en les écartant des
vrais fecours que la fcience & le travail pourroient
leur donner, qu'en les jettant entre les mains de pré-
tendus poffeneurs de fecrets

,
qui achèvent de leur

ôter ce qui leur refte de fanté. Combien d'hommes
ont été dans tous les tems , & font encore tous les

jours, les victimes de cette conduite ! C'eft pourquoi
les Magiftrats attentifs à la confervation de la vie des
citoyens , fe font toujours fait le plus eflentiel devoif
de leurs charges de protéger la Médecine , & ont
donné une attention particulière à cette partie dit

gouvernement > fur-tout en réprimant l'impudence
de ces impofteurs

,
qui pour tenter & exciter la con-

fiance du peuple qu'ils trompent, ont des fecrets pour
tout, & promettent toujours de guérir.

Arcane-tCORALLIN
, ( Chim. med. ) c'eft le pré-

cipité rouge adouci par l'efprit de vin. Arcane veut
direfecret ; & corallin veut dire ici , de couleur de co-

rail. En difant arcane-corallin , on dit une compofition

ou un remède fecret qui eft ronge comme du corail.

Paracelfe a quelquefois nommé Varcane-corallin , dia-

celta tejlon.

Pour faire Yarcane-corallin > il faut commencer par
faire le précipité rouge ; & pour faire le précipité

rouge , on met dans un matras ou dans une phiole de
verre parties égales de mercure & d'efprit de nitre-'

Lorfque la difîbluîion eft faite , on la met dans une
petite cornue que l'on place dans du fable fur le feu 5
on ajufte un récipient à cette cornue, & on en lute

les jointures.

Enfuite on diftille jufqu'à fec , St on reverfe dans
la cornue ce qui a diftille dans lé récipient. On fait

rediftiller , & on remet dans la cornue ce qui eft palfê

dans le récipient. On réitère ainfi cette opération

jufqu'à cinq fois : on a par ce moyen un beau préci-

pité rouge qui eft en feuillets comme dii talc. Il faut

à la dernière diftillation augmenter le feu jufqu'à

faire rougir la cornue.

Il y en a qui au lieu de faire le précipité rouge par
la diftillation , comme on vient de le dire , le font par
l'évaporation : ils mettent dans une phiole ou dans

un matras à cou court , parties égales de mercure Se

d'efprit de nitre ; enfuite ils mettent le vaifTeau fur

le fable à une chaleur douce. Lorfque la difTolutiori

du mercure eft achevée , ils augmentent doucement
le feu pour difîiper ce qui refte d'efprit de nitre &
toute l'humidité ; ce qui donne un précipité blanc *

qui devient jaune en augmentant le feu deflbus. En-*

fuite on met ce précipité dans un creufet qu'on place

au milieu des charbons ardens ; le précipité devient

rouge par la force du feu ;
cependant il n'eft jamais

aufîi rouge que celui dont on a donné auparavant la

préparation. Et lorfque pour tâcher de le rendre aufîî

rouge on employé plus de feu, il devient moins fort -

parce que le feu difïipe de l'acide ; & même on réta-

blit par là en mercure coulant, une partie du préci-



-pité ; on trouve des globules de mercure au côuver*

•cle du creufct.

Le précipité rouge fait par la diftillation eft dW
tant plus fort, qu'il devient plus rouge; parce qu'il

ne devient plus rouge que par la cohobation qui y
concentre plus d'acide.

Il y a des fripons qui vendent du minium pour du

précipité rouge. Un des moyens de diftinguer l'un

cle l'autre , c'eft de verfer deifus de l'efprit de nitre :

mais le plus sur moyen d'éprouver le précipité 9 c'eft

d'en mêler trois parties avec deux de tartre crud , &
une de falpetre

,
qu'on fond enfemble dans un creu-

iét. Si c'elt du minium , ou s'il y en a avec le préci-

pité , on trouve après cette opération du plomb dans

le fond du creufet. Voye{ Précipité.
On ne doit point employer intérieurement le pré-

cipité rouge qu'on n'en ait fait Yarcanc-comllin.

Cette opération fe fait en verfant fur le précipité

rouge fait par cohobation de l'elprit-de-vin ,
jufqu'à

ce qu'il en foit couvert. Il faut employer un elprit

de vin bien recfihe,& y mettre le feu ; enluite on fait

lécher , & on réitère quatre fois ; & même félon quel-

ques Chimiftes
9
on y brûle auffi de l'efprit - de - vin

jufqu'à fept fois.

Ùarcane- corallin eft par ce moyen fort différent du

précipité rouge : l'efprit -de -vin y apporte un grand

changement. Il y a autant de différence entre Yarca-

ne - corallin & le précipité rouge , qu'il y en a entre

l'efprit de nitre ,
qui eft une eau-forte , & l'efprit de

nitre dulcifié ,
qui eft une liqueur agréable.

On fait peu d'ufage de 1 arcam-corallin : cepen-

dant il efl: fort efficace en Médecine , & il feroit bon

de s'enfervir dans des cas de maladies opiniâtres qui

réliftent aux remèdes ordinaires.

Il eft très-bon de fimplifler la pratique de la Méde-

cine , c'eft-à-dire , il eft à propos de ne pas donner

plus de remèdes qu'il n'en eft nécefîaire , & il faut

les donner les plus faciles & les plus fimples qu'il

eft poffible : mais il eft des maladies qui exigent plus

de remèdes , & des remèdes plus forts , fans lefquels

ces maladies reftent incurables ; & ce que fait un

Médecin qui a traité par les remèdes fimples & or-

dinaires , ne fert fouvent que de préparation pour un
remède plus efficace ; le malade ennuyé de ne pas

guérir
,
reçoit quelquefois ce remède d'un charlatan

qui le donne fans connoiffance , au lieu que le Mé-
decin pourrait le donner méthodiquement. Si le Mé-

decin fe conduifoit ainfi , il ne feroit que fuivre le

confeil d'Hippocrate qui dit : mdiùs ejl anceps adhi-

bere remedium quàm nullum.

On peut regarder Yarcam-corallin comme un des

plus grands fondans des humeurs froides ou véroli-

ques, qui font des tumeurs ou des ulcères cancéreux,

il produit auffi de bons effets dans certaines hydropi-

fies & dans de vieilles maladies de la peau , comme
font certaines dartres.

V'arcam-corallin eft un bon remède pour les vieil-

les véroles dont le dépôt eft dans les parties folides

du corps , comme dans les os. Il ne réuffit pas li bien

pour les véroles qui ne font fenlibles que dans les

humeurs , fur-tout fi elles font nouvelles ; pour cel-

les-là , le mercure crud pris en friction ou autrement,

vaut mieux.

On fait prendre Yarcane - corallin ou comme éva-

cuant , ou comme purifiant. Lorfqu'on le donne com-

me évacuant , on le fait prendre à la dofe de trois

grains ; aux perfonnes délicates , on n'en donne qu'un

grain ; & aux perfonnes robuftes , on en fait prendre

jufqu'à cinq , & même dans des cas extraordinaires

,

jufqu'à fix grains tout d'un coup : il purge par bas &
quelquefois par le vomiffement.

'

Lorfqu'on veut fondre les humeurs & les purifier
,

on en fait prendre matin 6c foir une prife d'un demi-

grain ou d'un grain,

Pour purifier & vuider en même tems les humeurs
M. Malouin en fait prendre trois prifes le matin à une
heure de diftance l'une de l'autre d'un demi-grain ou
d'un grain chaque prife.

On prend une tafîe d'eau tiède ou de tifanne une
demi-heure après chaque prife , & un bouillon une
heure après la dernière prife.

On peut auffi fe fervir extérieurement de Yarcam-
corallin ; on l'allie avec de la pommade ou avec du
cérat de Galien , pour en frotter de vieilles dartres

après avoir purgé fuffifamment.

ArcANE de tartre
, ( Chimie med. ) c'eft une

matière faline compofée de l'acide du vinaigre & de
l'alkali du tartre ; elle fe fait lorfqu'on précipite le

foufre doré d'antimoine avec le vinaigre ; on fait

évaporer la liqueur où s'eft fait cette précipitation
,& on en tire Yarcane de tartre

, qui eft une efpece de
terre ou de tartre folié. (M)

* Arcane
, ( Gêog. anc. & mod.

) petite ville de
la Turquie Afiatique dans la Natolie propre , fur la

côte de la mer Noire , entre la ville de Seriape ou Si-

nape & le cap Pifello. Quelques Géographes pré-

tendent que c'eft YAbonitrichos des Anciens. Voye?^

Craie.
* ARCANI , ( Gêog. anc. & mod. ) ville de Min-

grelie à l'embouchure de la rivière du même nom :

on croit que c'eft l'ancienne Apfarum , Apfarus ,
Ap*

fatras , &c. de la Coîchide.
* ARCANNÉE, f f. nom qu'on donne à une craie

rouge minérale
,
qui fert dans plufieurs profeffions à

tracer des lignes fur le bois > la pierre , &c.
ARCANUM DUPLICATUM

, ( Chimie med. )
comme qui diroit double - arcane , c'eft- à -dire un re-

mède fecret compofé de deux , lavoir de l'acide vi-

triolique & de la bafe alkaline du nitre , ce qui fait

un fel moyen qu'on nomme fel de duobus. Voye^ Sel
DE DUOBUS. (M)
Arcanum JOVIS

, ( Chimie med. ) eft un amaî-'

game fait de parties égales d'étain & de mercure puî-

vérifé & digéré avec du bon efprit de nitre ; après

en avoir tiré de l'efprit dans une retorte , on lailfe

fécher la maffe , & l'ayant pulvérifée de nouveau ,

on la digère avec de l'efprit-de-vin jufqu'à ce que la

poudre devienne inlipide. ( M)
* Cet arcane eft fort vanté dans la Pharmacopée

de Bath ; on le donne-là comme un puiffant fudo-
rifîque , & l'on fixe fa dofe entre trois grains & huit

grains. Mais l'ufage intérieur de toutes les prépara-
tions d'étain eft dangereux.

* ARCAS , ( Geog. anc. & mod. ) petit bourg d'Ef-

pagne dans la Caftille. C'eft YArcabrica des Anciens.
ARCASSE , f. f. terme de Marine , par lequel on en-

tend toute la partie extérieure de la poupe d'un na-

vire
, qui dans les vaifleaux de guerre eft afTez ornée.'

Il faut que toutes les pièces qui compofent YarcaJJc

foient bien liées les unes avec les autres pour s'oppo^

fer aux coups de mer qui quelquefois enfoncent cette

arcajje.

Sa hauteur eft déterminée par l'étambord & le tré-

pot , & fa largeur par la lifte de hourdi ou grande
barre (Yarcajfe. Voye^ Etambord , TrÉpot , LlSSE
DE HOURDI. Foyei auxfigures de la Marine. Pl. V.
figure i . qui représente Yarcajje ou la poupe d'un vaif-

feau avec les noms des principales pièces qui la com-
pofent.

Ar CASSE , f. f. en Marine^ eft auffi le corps de la'

poulie qui renferme le roiiet. ( Z )
* ARCÉ , (

Geog. anc. ) ville de Phénicie ; c'eft

la même que Céfarée de Philippe.

* ARCÉE
,
{Gêog.) Voye^ Petra,

ARCEAU , f. m. en Architecture , eft la courbure

du cintre parfait d'une voûte , d'une croifée ou d'une

porte
; laquelle courbure ne comprend qu'une par-

tie du demi-çerçle , un quart de cercle au plus , ôi au-
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'deflbus. Foye{ Croisée bombée 6-Voûte
BOMBÉE.
On appelle auffi de ce nom des ornemens de fculp-

îure en manière de trèfle. ( P )

Arceau ,fur les rivières, c'eft la voûte ou la pe-

tite arche d'un ponceau.

Arceau, en Chirurgie, demi-caifle de tambour

dont on fait un logement à la jambe ou au pié dans

les fractures ou autres maladies , afin que le membre
foit à l'abri de la pefanteur du drap & des couvertu-

res du lit. Voye{ PL. X. de Chirurgie, fig. z.

ARCHANGE , f. m. ( ThêoL ) fubftance intellec-

tuelle ou ange du fécond ordre de la hiérarchie cé-

lefte. Voye^ Ange & Hiérarchie. On appelle ces

efprits archanges, parce qu'ils font au-deflus des an-

ges du dernier ordre ; du Grec ctpw
,
principauté , &

a*d?'yeXoç
,
ange. S. Michel eft confidéré comme le

prince des anges , & on l'appelle ordinairement Yar-
change S. Michel. ( G )

* ARCHANGEL
, ( Géog. ) ville de la Ruffie fep-

tentrionale
,
capitale de la province de Dowina fur la

Dovina. Long. ôy. 20. lat. 64. z6.
Le commerce à'Archangel comprend celui d'une

partie de la Mofcovie. Les Anglois &les Hollandois

s'en font prefqu'entierement emparés. Cependant les

François , les Suédois , les Danois & ceux de Ham-
bourg & de Brème , ont des correfpondans à Ar-

changel.

La foire s'ouvre le 20 Août& dure dix jours : mais

îe commerce peut commencer une quinzaine plutôt.

Il fe fait ou en échange , & c'eft le plus ordinaire , ou
partie en échange & partie au comptant , ou tout au

comptant. Il faut y envoyer de France les vins de

Bordeaux & d'Anjou ; des toiles , des fntaines , des

draps , des lainages, des rubans , des chapeaux ,
quel-

ques riches étoffes , des bagues , des bijoux , des uf-

tenciles de ménage , des outils d'artifans , du papier

,

des épices , &c. on en tire des pelleteries , des cuirs

,

des cires , des martes , &c.

ARCHE , en Architecture , eft l'efpace qui eft en-

tre les deux piles d'un pont , & fermé par le haut

d'une partie de cercle. On appelle maîtrejfe arche cel-

le qui eft au milieu d'un pont
,
parce qu'elle eft plus

large & plus haute que les autres pour la facilité de

la navigation ; & auffi pour élever le milieu du pont

,

& former une pente à chaque bout
,
pour l'écoule-

ment des eaux de pluie fur le pavé. Les arches re-

çoivent différentes expreffions > par rapport à la for-

me du cercle ou de l'arc qui les ferme par le haut.

Vqye-r Arc.
Arche daj[emblage,zft un cintre de charpentebom-

foé & tracé d'une portion de cercle pour faire un pont

d'une feule arche , comme il s'en voit dans Palladio,

&: comme il avoit été propofé d'en faire un à Seve

près Paris , par M. Perault. Voye^ M. Blondel , cours

£Architecture
,
part. PK liv. I. &c. (P)

Arche extra^ossée , eft celle dont les vouf-

foirs font égaux en longueur ,
parallèles à leurs doiiel-

îes , & qui ne font aucune liaifon entr'eux , ni avec

les affifes des reins. Voye^ celle de Notre-Dame.

Arche , f. f. ( en Marine. ) c'eft la boîte de me-
nuiferie qui couvre la pompe ,

pour qu'elle ne foit

point endommagée. On fe fert auffi pour le même
effet des cordes dont la pompe eft furliée. (Z )
ARCHE , f. f. en Verrerie , c'eft une partie du four.

Il y en a fix
,
quatre grandes & deux petites ; elles

font faites de brique , & forment l'extérieur du four,

à l'intérieur duquel elles communiquent chacune par

une lunette , d'environ un pied de diamètre. C'eft

dans ces arches que l'on met recuire les matières pro-

pres à faire le verre , avant que de les mettre dans

les pots ; elles fervent auffi à attremper les pots ,

avant que de pafler pour la première fois dans l'in-

térieur du four, Les arçhes font échauffées par la çha-
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leur du four qui s'y porte par les lunettes. Voye\
Four, Lunettes & Attremper,
Arche d'Alliance, ( Théol. ) dans l'Ecriture*

fainte fignifie une forte de coffre > dans lequel étoient

renfermées les deux tables de pierre lur lelquelles

étoient gravés les dix commandemens de la loi don-

née à Moyfe fur le montSinaï ; ainfi que l'avoit or-

donné Dieu lui-même. Exod. c.xxv. v. 16.

Cette arche étoit en fmguiiere vénération parmi
les Hébreux

,
qui l'avoient placée dans la partie la

plus fainte du tabernacle. On la portoit dans les ex-

péditions militaires , comme un gage fenfible de la

protection divine : mais Dieu irrité contre fon peu-
ple

, permit qu'elle fût prife par les Philiftins % au pou-
voir defquels elle demeura vingt ans , félon quelques-

uns,& félon d'autres quarante. Les fléaux dont à leur

tour les Philiftins furent frappés , les obligèrent de
reftituer Yarche aux Ifraélites

,
qui la dépoferent à

Cariathiarim dans lamaifon d'un Lévite nommé Abu
nadab , chez lequel elle demeura encore vingt ans,

David fît tranfporter Yarche avec beaucoup de fo-

lennité à Jérufalem , & la plaça fous un tabernacle
qu'il avoit fait conftruire ; & enfin Salomon la fit

mettre dans le temple. Quoique l'Ecriture femble
dire en plufieurs endroits

,
qu'il n'y avoit dans Yarche.

que les deux tables de pierre ; elle marque expref-

fement ailleurs
,
qu'elle renfermoit une urne pleine

de la manne qu'avoient mangé les Ifraélites dans le

defert , & la verge ou baguette d'Aaron qui avoit

fleuri. Hébr.jx. y. 4.
On peut voir dans l'Ecriture la defcription de Yar~

che. Voici celle qu'en donne Jofephe. Uarche , dit-il

,

avoit cinq palmes de longueur , trois de largeur , &
autant de hauteur. Le bois de l'un &de l'autre côté
étoit revêtu de lames d'or, & attaché avec des clous

dorés ; à quoi il faut ajouter qu'elle avoit à fes deux
plus longs côtés de gros anneaux d'or

,
qui traver-

foient le bois , dans lefquels on mettoit de gros bâ-

tons dorés pour la porter félon le befoin , ce que fai-

foientles facrifîcateurs ( oc les Lévites. ) La couver-
ture de Yarche s'appelloit le propitiatoire, fur lequel

étoient placées deux figures appellées Chérubins , fé-

lon la forme qu'en avoit prefcrit Moyfe
,
qui les avoit

vûs devant le throne de Dieu. Foye^ Chérubin.
Quelques critiques prennent ce mot chêrubé 131D
pour une tranfpofition de celui-ci 3131 réchub

, qui
fignifie chariot , & prétendent que par les chérubins

qui étoient placés fur Yarche d'alliance , on doit en-
tendre que Yarche étoit comme une forte de char fur

lequel on fuppofoit que Dieu étoit affis. Voyt7_ Pro-
pitiatoire & Chérubin.

Les Juifs modernes ont une efpece d'arche dans
leurs fynagogues, c'eft un coffre ou une armoire dans
laquelle ils mettent leurs livres facrés , & qu'ils re-

gardent comme une figure de Yarche d'alliance conf-

truite fur les defleins de Moyfe. Ils la nomment aron.

Les Juifs , dit Léon de Modene , dans le détail qu'il a
donné des coutumes & des cérémonies de ceux de fa

nation , ont au côté oriental de leurs fynagogues une
armoire qui repréfente Yarche d'alliance , dans laquel-

le ils confervent le Pentateuque écrit fur du vélin
,

avec une encre particulière. Cet ufage n'eft pas nou-

veau ,
puifque Tertullien appelle cette arche arma-

rium Judaïcum ; d'oïl eft venue cette façon de par-

ler , être dans Parmoire de laJynagogue ,
pour dire être

au nombre des écrits canoniques. Voye^ Canonique
6- Apocryphe.
Quant à Yarche d'alliance qui étoit dans le temple

,

on lit dans le fécond livre des Machabêes
,

chap. ij.

que peu de tems avant la prife cle Jérufalem , Jérémie

ayant fait cacher le feu facré, l'autel des parfums , &
Yarche, dans un foûterrain par les Prêtres & les Lévi-

tes , l'en retira après le départ des Chaldéens , & les

fit porter à fa fuite jufqu'au-de là du Jourdain , à la
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montagne de Nebo , fameufe par la mort & par la

Yépulture de Moyfe ; & qu'ayant fait retirer tous

ceux qui l'accompagnoient , Dieu lui découvrit une

•caverne profonde , oh il plaça Varche & l'autel des

parfums , & en ferma fi, bien l'entrée
,
que fans une

révélation particulière , il n'étoit pas poflible de la

çonnoître : que fes compagnons s'en étant appro-

chés dans ce defiein , le prophète leur déclara que

l'autel & l'arche demeureroient en dépôt dans cette

caverne inconnue , jufqu'à ce qu'il plût au Seigneur

de raffembler fon peuple de tous les pays où ils

-étoient difperfés : qu'alors il leur rendroit l'un& l'au-

tre avec une grande magnificence , & qu'on verroit

alors fe renouveller les merveilles opérées du tems

de Moyfe & de Salomon» Cet oracle n'étant point

encore accompli , les interprètes penfent qu'il ne le

^fera qu'à l'entière réunion des Juifs qui doit précé-

der le jugement dernier. ( 6.)

Arche de Noé fignifie , félon le langage de l'E-

criture , une forte de batteau , ou de vafte bâtiment

flotarit qui fut confirait par Noé , afin de préferver

du déluge les diverfes efpeces d'animaux que Dieu

avoit ordonné à ce Patriarche d'y faire entrer. Voye^

DÉLUGE.
Les naturalises & les critiques Ont fait diverfes

recherches , & imaginé différens fyftèmes fur Marche

de Noé, fur fa forme , fa grandeur , fa capacité , fin-

ies matériaux employés à fa conftruction , fur le tems

qu'il a fallu pour la bâtir , & fur le lieu où elle s'arrêta

quand les eaux du déluge fe retirèrent. Nous par-

courrons tous ces points avec l'étendue que compor-

tent les bornes de cet Ouvrage.

i°. On croit que Noé employa cent ans à bâtir

Varche • favoir
,
depuis l'an du monde 1555 jufqu'en

1656, qu'arriva le déluge. C'eft l'opinion d'Origene ,

lib. IV. contra Celf. de S. Auguftin , de çïvit, Dei , lib.

XV. cap. xxvij. & contr. Faufi. lib. XII. cap. xviij. &
dans fes quejl. 5. & zj. fur la Genefe ; & de Rupert

,

lib. IV. fur la Genefe , chap, 22. en quoi ils ont été

fuivis par Salien
,
Sponde , le Pelletier, &c. D'autres

interprètes prolongent ce terme jufqu'à fixvingts ans.

Berofe afïïire que Noé ne commença à bâtir Yarche

que 78 ans avant le déluge : Tanchuma n'en compte

que cinquante-deux , & les Mahométans ne donnent

à ce Patriarche que deux ans pour la contraire. Il eft

certain d'un côté par le texte de la Genefe
,
que le

déluge arriva Panfix cens de Noé ; & d'un autre , que

Noé étoit âgé de cinq cens ans, lorfquileutSem , Cham,

&Japhet ; d'où il s'enfuit que l'opinion de Berofe pa-

roît la plus probable ; car félon le P. Fournier dans

fon Hydrographie
,
qui fuit en cela le fentiment des

Pères , Noé fut aidé dans fon ouvrage par fes trois

fils ; & le même auteur ajoute que ces quatre perfon-

nes fuffirent pour le finir ; ce qu'il prouve par l'exem-

ple d'Archias le Corinthien ,
qui avec le fecours de

trois cens ouvriers , conftruifit en un an , le grand

vaifTeau d'Hieronroi de Syracufe. Quand on fuppofe-

roit Yarche beaucoup plus grande, & bâtie en 78 ans

il faudrait faire attention aux forces des hommes des

premiers tems ,
qu'on a toujours regardées comme de

beaucoup fupérieures à celles des hommes qui vi-

voient long-tems après. Par ces confidérations , on

peut répondre aux objections de ceux qui prétendent

que l'aîné des enfans de Noé ne naquit qu'environ

dans le tems ohYarche fut commencée, & que le plus

jeune ne vint au monde qu'après que l'ouvrage eut été

mis en train ; enforte qu'il fe paffa un tems confidé-

rable avant qu'ils fufTent en état de rendre fervice à

leur pere. On détruit également ce que d'autres ob-

jectent ,
qu'il eft impoffible que trois ou quatre hom-

mes ayent pu fuffire à conftruire un bâtiment où il

falloit employer une prodigieufe quantité d'arbres

qui demandoient un nombre infini d'ouvriers pour

les exploiter,
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2°.,Le bois qui fervit à bâtir Yarche , eft appelle

dans YEcriture >S?y 15*D , & fe gopher, bois de gopher
,

que les feptante traduifent par %ùxov Tirpâywov , bois

equarri. Onkelos & Jonathan & quelques autres ont
eftimé que ce bois étoit le cèdre. S. Jérôme dans la

vulgate employé le mot ligna levigata , bois taillé

ou poli ; & ailleurs ligna bituminata , bois enduit de
bitume ou gaudronné. Kimki dit que c'étoit du bois

propre à aller fur l'eau : Vatable l'entend d'un bois

léger
,
qui demeure dans l'eau fans fe corrompre

,

ce qui n'explique pas de quelle efpece étoit ce bois.

Jumus Tremellius 6c Buxtorf prétendent que c'étoit

une efpece de cèdre
,
appellé par les Grecs Ki^pixâm,

M. Pelletier de Rouen
, panche pour cette opinion

?

& en donne pour raifon l'incorruptibilité de ce bois

,

& la grande quantité de fon efpece en Afie
;
puifque

félon Hérodote & Ariftophane , les rois d^Egypte &
de Syrie employoient le cèdre , au lieu de lapin, à
la conftruction de leurs flottes ; & que c'eft une tra-

dition reçue dans tout l'orient, quel'arche s'eft con-
fervée toute entière jufqu'à prélent furie mont Ara-

rath. Bochart au contraire , foûtient que gopher ligni-

fie le cyprès
,
parce que dans l'Arménie & dans

l'AfTyrie où l'on fuppofe avec raifon que Yarche fut

conftruite , il n'y a que le cyprès propre à faire un
long vaifTeau tel qu'étoit Yarche ; ce qu'on prouve
par l'autorité d'Arrien , liv. VII. & de Strabon liv.

XVÏ, qui racontent qu'Alexandre étant dans la Ba-
bylonie , & voulant faire conftruire une flotte , fut

obligé de faire venir des cyprès d'Affyrie. Ce der-

nier fentiment paroît d'autant plus fondé , qu'il n'eft

pas vraiiïemblable que Noé avec l'aide de fes feuls

enfans , & le peu de tems qu'il eut pour bâtir un vaif-

feau aufîi vafte , dût encore tirer de loin les bois de
conftruction. Enfin quelques auteurs croyent que
l'hébreu gopher lignifie en général des bois gras &
réfineux , comme le pin

,
lefapin , le terebinthe. Les

Mahométans difent que c'étoit le fag ou le platane

des Indes
,
que Dieu indiqua à Noé ,

qui le planta de

fa main , & le vit croître fi prodigieufement en vingt

ans
,

qu'il en tira toute la charpente & les autres

bois néceffaires à la conftruction de Yarche.

3
0

. Ce bâtiment, félon Moyfe, avoit trois cens

coudées de longueur, cinquante de largeur, & tren-

te de hauteur , ce qui paroît d'abord infùffifant pour

contenir toutes les chofes dont Yarche à dû nécefTai-

rement être remplie ; & c'eft cette proportion inéga-

le qui a fait révoquer en doute à quelques-uns l'auto-

rité de cette relation de Moyfe. Celle, entr'autres,

s'en eft moqué , & l'a nommée zifècojov àxxonolov , Yar-

che cTabfurdité. Pour réfoudre cette difficulté, les SS.

Pères & les critiques modernes fe font efforcés de

déterminer l'efpece de coudée dont Moyfe a voulu

parler. Origene , S. Auguftin, & d'autres, ont pen-

fe que par ces coudées il falloit entendre les coudées

géométriques des Egyptiens ,
qui contenoient , félon

eux , fix coudées vulgaires ou neufpiés. Mais où trou-

ve-t-on que ces coudées géométriques des Egyptiens

fufTent en ufage parmi les Hébreux ? D'ailleurs dans

cette fuppofition , l'arche auroit eu 2700 pies de lon-

gueur ; ce qui
,
joint aux autres dimenfions , lui eût

donné une capacité énorme & tout-à-fait fuperflue,

tant pour les efpeces d'animaux qui dévoient y être

renfermées ,
que pour les provifions deftinées à leur

nourriture. D'autres difent que les hommes étant plus

grands dans le premier âge qu'ils ne font maintenant,

la coudée qui eft une mefure humaine , devoit être

proportionément plus grande: mais cette raifon eft

foible ; car les animaux dévoient être aufîi plusgrands

& occuper plus de place. D'autres enfin fùppofent

que Moyfe parle de la coudée facrée
,
qui étoit de la

largeur de la main plus grande que la coudée ordi-

naire
,
opinion qui n'eft pas encore folidement ap-

puyée ; car il ne paroît pas qu'on ait jamais employé
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cette mefure , fi ce n'eft dans les édifices facrés , com-

me le temple & le tabernacle. Cette difficulté a été

mieux réfolue par Buteo & par Kircher, cjui en fup-

pofant la coudée de la longueur d'un pié & demi

,

prouvent géométriquement que Yarche étoit très-fuf-

fîfante pour contenir tous les animaux. On eft enco-

re moins gêné à cet égard dans le fyftème de ceux

qui, comme Meilleurs le Pelletier, Graves , Cum-
berland & Newton , donnent à l'ancienne coudée Hé-

braïque la même longueur qu'a l'ancienne coudée

deMemphis, c'eft-à-dire, vingt pouces & demi

environ mefure de Paris. Les dimenfions de Yarche ,

«prifes fuivant cette mefure , donnent une capacité

fuffifante pour loger commodément non-feulement

les hommes & les animaux, mais aufîi les provifions

néceffaires, & l'eau douce pour les entretenir pen-

dant un an & plus, comme on le verra ci-deffous par

l'expofition des fyftèmes de M. le Pelletier , & du P.

Buteo.

Snellius a prétendu que Yarche avoit plus d'un ar-

pent & demi : Cuneu's, Budée & d'autres ont auffi cal-

culé la capacité de Yarche. Le docteur Arbuthnot com-

pte qu'elle avoit quarante fois 81062 piés cubiques.

Le P. Lami dit qu'elle étoit de cent dix piés plus lon-

gue que l'églife de S. Merry à Paris , & de foixante-

quatre piés plus étroite ; à quoi fon traduûeur An-
glois ajoute qu'elle étoit plus longue que l'églife de

S. Paul à Londres ne l'eft de l'eft à l'oueft , & qu'elle

avoit foixante-quatre piés de haut félon la mefure An-

gloife.

4
0

. Varche contenoit, outre les huit perfonnes qui

compofoientla famille de Noé , une paire de chaque

efpece d'animaux impurs, & fept d'animaux purs

avec leur provifion d'alimens pour un an. Ce qui du

premier coup d'œil paroît impoffible 1 mais fi l'on def-

cend au calcul , on trouve que le nombre des ani-

maux n'eft pas fi grand qu'on fe l'étoit d'abord ima-

giné. Nous ne connoiffons gueres qu'environ cent,

ou tout au plus cent trente efpeces de quadrupèdes

,

environ autant des oifeaux , & quarante efpeces

de ceux qui vivent dans l'eau. Les Zoologifles

comptent ordinairement cent foixante & dix ef-

peces d'oifeaux en tout. Vilkins évêque de Chef-

ter, prétend qu'il n'y avoit que foixante & douze

efpeces de quadrupèdes qui fuffent néceftairement

dans Yarche.

5

0
. Selon la defcription que Moyfe fait de Yarche ,

il femble qu'elle étoit divifée en trois étages, qui

avoient chacun dix coudées où quinze piés de hau-

teur. Qn ajoute que l'étage le plus bas étoit occupé

par les quadrupèdes & les reptiles ; que celui du mi-

lieu renfermoit les provifions , & que celui d'en-haut

contenoit les oifeaux avec Noé & fa famille ; enfin

que chaque étage étoit fubdivifé en plufieurs loges.

Mais Jofeph , PhiIon , & d'autres commentateurs ima-

ginent encore une efpece de quatrième étage qui

étoit fous les autres, & qu'ils regardent comme le

fond-de-cale du vaiffeau
,
lequel contenoit le left &

les excrémens des animaux. Drexelius croit que Yar-

che contenoit trois cens loges ou appartenons; le P.

Fournier en compte trois cens trente-trois ; l'auteur

anonyme des omettions fur la Genefe , en met jufqu'à

quatre cens. Budée ,
Temporarius , Arias Montanus,

SVilkins , le P. Lami , & quelques autres, fuppofent

autant de loges qu'il y avoit d 'efpeces d'animaux.

M. le Pelletier & le P. Buteo en mettent beaucoup

moins , comme on le verra : la raifon qu'ils en appor-

tent eft que fi l'on fuppofe un grand nombre de lo-

ges comme trois cens trente-trois ou quatre cens

,

chacune des huit perfonnes qui étoient dans Yarche
,

auroient eu 37 ou 41 ou 50 loges à pourvoir & à

nettoyer par jour, ce qui eft impofTible. Peut-être y
a-t-il autant de difficulté à diminuer le nombre des

loges , à moins qu'on ne diminue le nombre des ani-
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maux; car il feroit peut-être plus difficile de prendre;

foin de 300 animaux en 72 loges, que s'ils occu-

poient chacun la leur. Budée a calculé que tous les

animaux qui étoient contenus dans Yarche , ne dé-

voient pas tenir plus de place que cinq cens chevaux,

ce qu'il réduit à la dimenfion de cinquante-fix paires

de bœufs. Le P. Lami augmente ce nombre jufqu'à foi-

xante-quatre paires ou cent vingt-huit bœufs , de for-

te qu'en fuppofant que deux chevaux tiennent autant

de place qu'un bœuf, fi Yarche a eu de l'efpace pour

256 chevaux, elle a pu contenir tous les animaux ;

& le même auteur démontre qu'un feul étage pouvoit

contenir 500 chevaux, en comptant neuf piés qliar~

rés pour un cheval,

Pour ce qui regarde les alimens contenus dans le

fécond étage, Budée a obfervé que 30 ou 40 livres

de foin fuffifent ordinairement à un bœuf pour fa-

nourriture journalière , & qu'une coudée folide de
foin preffée comme elle l'eft dans les greniers ouma-
gafins

, pefe- environ 40 livres. De forte qu'une cou-

dée quarrée de foin eft plus que fuffifante pour la

nourriture journalière d'un bœuf : or il paroît que le

fécond étage avoit 1 50000 coudées folides. Si on les

divife entre 206 bœufs , il y aura deux tiers de foirt

plus qu'ils n'en pourront manger dans un an.

L'évêque Wilkins calcule tous les animaux carna-

ciers équivalens tant par rapport à leur volume, que
par rapport à leur nourriture , à 27 loups, & tous les

autres à 208 bœufs. Pour l'équivalant de la nourritu-

re des premiers, il met celle 1825 brebis, & pour

celle des féconds 109500 coudées de foin: or les deux
premiers étages étoient plus que fuffifans pour con-

tenir ces chofes. Quant au troifieme étage , il n'y ai

point de difficulté ; tout le monde convient qu'il y
avoit plus de place qu'il n'en falloit pour les oifeaux.,

pour Noé & pour fa famille,

Enfuite le favant évêque obferve qu'il eft infini-

ment plus difficile d'évaluer en nombre la capacité

de Yarche
,
que de trouver une place fuffifante pour

les différentes efpeces d'animaux connus. Il attribue

cette différence à l'imperfection de nos liftes d'ani-

maux , furtout des animaux des parties du monde
que nous n'avons pas encore fréquentées : il ajoute

du refte que le plus habile Mathématicien de nos
jours ne détermineroit pas mieux les dimenfions d'un

vaiffeau , tel que celui dont il s'agit ici, qu'elles ne
le font dans l'Écriture , relativement à l'ufage auquel

il étoit deftiné. D'oii il conclut que Yarche dont on a

prétendu faire une obje&ion contre la vérité des Écri-

tures divines , en devient une preuve ; puifqu'il eft à

préfumer que dans ces premiers âges du monde , les

hommes moins verfés dans les fciences & dans les

arts, dévoient être infiniment plus fujets à des er-

reurs , que nous ne le ferions aujourd'hui : qtie ce-

pendant fi l'on avoit aujourd'hui à proportionner la

capacité d'un vaiffeau à la malle des animaux & dé

leur nourriture , on ne s'en acquiteroit pas mieux ; ÔC

que par conséquent Yarche ne peut être une invention

humaine ; car l'efprit humain étant expofé en pareil

cas à fe grofîir prodigieufement les objets, il feroit

arrivé indubitablement dans les dimenfions de Yarchè

de Noé , ce qui arrive dans l'eftimation du nombre

des étoiles par la feule vue ; c'eft que de même qu'on

en juge le nombre infini, on eût pouffé les dimen-

fions de Yarche à des grandeurs demefurées , & qu'on

eût ainfi engendré un bâtiment infiniment plus grand

qu'il ne le falloit; & péchant plus par fon excès de

capacité dans l'hiftorien
,
que ceux qui attaquent l'hif*

toire ne prétendent qu'il pèche par défaut.

Mais pour donner au lecteur une idée plus jufte

des dimenfions de Yarche, de fa capacité, de fa dis-

tribution intérieure , & autres proportions , nous air*

Ions lui faire part de l'extrait des fyftèmes de M. le

Pelletier de Rouen& du P. Buteo, fur cette matière

>
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tel ou'il fe trouve dans la differtation du P. Calmet

flir Yarche de Noé.

M. le Pelletier fuppofe que Yarche étoit un bâti-

ment de la figure d'un parallélépipède rectangle , dont

on peut divifer la hauteur par dedans en quatre éta-

ges , donnant trois coudées & demie au premier , fept

au fécond , huit au troiûeme , & fix& demie au qua-

trième , & laiffer les cinq coudées reliantes des tren-

te de la hauteur
,
pour les épaifleurs du fond , du com-

ble & des trois ponts ou planchers des trois derniers

étages.

Le premier de ces étages auroit été le fond , ou ce

que l'on appelle carene dans les navires : le fécond

pouvoit fervir de grenier ou de magafin : le troifieme

pouvoit contenir les étables ; & le quatrième les vo-

lières, mais la carene ne fe comptant point pour un
étage, & ne fervant que de réfervoir d'eau douce

,

Yarche n'en avoit proprement que trois, & l'Écriture

n'en met pas un plus grand nombre , bien que les in-

terprètes y en ayent mis quatre , en y ajoutant la

carene.

Il ne fuppofe que 36 étables pour les animaux de

terre , & autant pour les oifeaux ;
chaque étable

pouvoit être de quinze coudées^ de long, de dix-

fept de large , & de huit de haut ;
par conféquent

elle avoit environ ving-fix pies & demi de long

,

plus de vingt-neuf de large , & plus de treize & de-

mi de haut de notre mefure : car il faut fe fouvenir

que M. le Pelletier donne à fa coudée vingt pouces

& demi , ou environ, mefure de Paris. Les trente-fix

volières étoient de même étendue que les étables.

Pour charger Yarche également , Noé pouvoit rem-

plir ces étables & ces volières , en commençant par

celles du milieu , des plus gros animaux & des plus

^ros oifeaux. Cet auteur fait voir par un calcul

exact que l'eau qui étoit dans la carene pouvoit être

de plus de 3 1 i74muids , ce qui eft plus que fuffifant

pour abreuver pendant un an quatre fois autant

d'hommes & d'animaux qu'il y en avoit dans Yar-

che ; il montre enfuite que le grenier pouvoit conte-

nir plus de nourriture qu'il n'en falloit à tous les

animaux en un an.

Dans le troifieme étage Noé a pu conftruire 36

loges pour ferrer les uftenciles de ménage , les inf-

trumens du labourage , les étoffes, les grains, les fe-

mences ; il s'y pouvoit ménager une cuifine , une

falle
,
quatre chambres 3 & un efpace de 48 cou-

dées pour fe promener.

M. le Pelletier place la porte , non au côté de la

longueur, mais à l'un des bouts de Yarche
,
perfuadé

qu'à l'un des côtés de la longueur elle auroit gâté

la fymmétrie de Yarche , &c en auroit ôté l'équilibre.

Quelques-uns ont crû qu'il n'étoit pas néceffaire

de faire provifion d'eau douce dans Yarche
,
parce

que l'eau de la mer ayant été mêlée avec les eaux

du déluge
,
pouvoit être affez delTalée pour être ren-

due potable , & qu'on en pouvoit tirer par la fenê-

tre de l'arche pour abreuver les animaux : mais cette

prétenfion eft infoûtenable ; l'eau de la mer eft en

bien plus grande quantité que l'eau qui tomba du

ciel pour inonder la terre : or l'expérience fait voir

qu'un tiers d'eau falée mêlée avec deux tiers d'eau

douce , fait une potion qui n'eft point bonne à boi-

re ; & Yarche ayant celfé de flotter fur les eaux dès

le vîngt-feptieme jour du feptieme mois , elle de-

meura à fec fur les montagnes d'Arménie pendant

prefque fept mois
,
pendant lefquels on n'auroit pu

puifer de l'eau de dehors. Tel efl lefyflème de M. le

Pelletier de Rouen.

Le Pere Jean Buteo , natif de Dauphiné , & reli-

gieux de l'ordre de S. Antoine de Viennois , dans

Ton traité de Yarche de Noé , de faforme & defa capa-

cité, fuppofe que la coudée de Moyfe n'étoit que de

18 pouces comme la nôtre ; & cependant il ne laiffe
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pas de trouver dans les dimenfions marquées par
Moyfe tout Fefpace convenable pour loger dans'

Yarche les hommes,les animaux,& les provisions né-
ceffaires. Il croit que Yarche étoit compofée de plu-

fieurs fortes de bois gras & réfineux , qu'elle étoit

enduite de bitume , qu'elle avoit la forme d'un pa-

rallélépipède , avec les dimenfions qu'en marque
l'Ecriture , mefurées à notre coudée.

Il divife le dedans en quatre étages , donnant au
premier quatre coudées de hauteur, huit au fécond,

dix au troifieme , & huit au dernier. Il place la fen-

tine dans le premier , les étables dans le fécond , les

provifions dans le troifieme , les hommes , les oi-'

féaux, & les uftenciles de ménage dans le dernier.

Il met la porte à 20 coudées près du bout d'un des

côtés du îecond étage , & la fait ouvrir & fermer

en pont-levis. Il difpofe la fenêtre au haut de l'ap-

partement des hommes , prétendant que les ani-

maux n'avoient pas befoinde lumière. Il ferme cette

fenêtre d'un double chaflis à carreaux de cryltal

,

de verre , ou de pierre tranfparente
,
parce qu'il la

croyoit très-grande. Il élevé le milieu du comble
d'une coudée de hauteur fur toute la longueur

,

prenant pour cette hauteur la coudée que les inter-

prètes expliquent de la hauteur de la fenêtre.

Ayant dans le fécond étage tiré du côté de la porte

une allée de fix coudées de large & de 300 coudées

de long , & confirait deux efcaliers aux deux bouts

pour monter aux troifieme & quatrième étages , il

prend fur le" milieu du relie de la largeur une autre

allée de douze coudées de large , tombant perpen-

diculairement ou à angles droits fur le milieu de

la première , & de côté & d'autre de cette dernière ;

il divife un efpace de 1 5 coudées de large & de 44
de long , en trois parties égales fur la largeur , & en

douze parties fur la longueur
,
pour trouver par

cette divifion 36 cellules ou étables de chaque côté,

dont fix étant prifes pour deux allées traverfantes ,

il en relie 30 de chaque côté qui forment trois rec-

tangles , deux qui en contiennent chacun neuf, &:

celui du milieu douze ; & ces étables ou cellules

ont 1 5 coudées de long, & 3 f de large. Il prend en-

core fur le refle de cet étage de côté & d'autre un ef-

pace de 1 5 coudées de largeur , & de 44 coudées

de longueur, dont il retranche quatre coudées de cô-

té & d'autre fur la largeur pour faire deux allées ;

& il lui refle un rectangle de fept coudées de largeur

& de 44 coudées de longueur , dont il divife la lar-

geur en deux, enforte qu'une moitié ait trois coudées

de large & l'autre quatre ; &la longueur en vingt

parties égales : & ces divilions lui donnent quarante

petites étables ou cellules en deux rangs , dont vingt

ont chacune trois coudées , & les vingt autres qua-

tre de long , & les unes & les autres deux coudées &
demie de large ; & par ce moyen il fe trouve 60 gran-.

des étables
, 40 moyennes & 40 petites , & outre ce-

la encore deux eipaces de côté & d'autre de 114

coudées de long , & de 44 coudées de large.

Or en réduifant tous les animaux qui entrèrent dans

Yarche à la grandeur du bœuf, du loup &c du mouton,

il trouve qu'ils étoient égaux à 1 20 bœufs, 80 loups,

& 80 moutons ; de forte qu'ayant difpofé 60 grandes

étables, 40 moyennes & 40 petites , il prétend qu'el-

les pouvoient contenir 60 paires de bœufs
, 40 pai-

res de loups , & 40 paires de moutons. Mais com-
me il penfe qu'on devoit nourrir de chair les bêtes

carnacieres , il en conclut qu'on devoit avoir mis

dans Yarche 3650 moutons pour la nibfiftance de 40
paires de ces animaux

,
qu'il eflimoit de la grandeur

du loup ,
pour leur en donner dix par jour , ou un à

quatre.

Il perce toutes les étables par le bas , afin que les

excrémens des animaux tombent dans le premier

étage ou fentine
?

qu'il difpofe auifi pour le lefl :

mais



inais de peur que llnfe&ion des fumiers n'incommo-

de , il cdnftruit ,en plufieurs endroits de cet étage

des foûpiraux
,

qu'il fait monter julqu'au dernier

,

pour y donner de i'air.

Il divife le troifieme étage en plufieurs fépara-

tions
,
pour mettre à part le foin , les feuilles , les

fruits , & les grains : il prétend même qu'on pou-

Voity conftrmre un réfervoir pour nourrir du poif-

fon pour les animaux& les oifeaux amphibies qui en

vivent , & un réfervoir pour l'eau douce. De plus il

veut que toutes les cellules ou étables qui étoient

immédiatement fous cet étage
,
ayent été percées

par en-haut
,
pour diftribuer par ces ouvertures la

nourriture dont les animaux auraient befoin ; & au

moyen de certains canaux qui alloient dans chaque

étable , On auroit pu leur donner de l'eaii pour plu-

fieurs jours.

Il croit qu'au milieu du quatrième étage il devoit

fe trouver pour l'appartement des hommes une gran-

de chambre éclairée par la fenêtre de Yarche , une dé-

penfe , une cuifine dans laquelle il y auroit eu un
moulin à bras &un four , des chambres particulières

pour leshommes & pour les femmes , enfin des lieux

pour le bois
,
pour le charbon ,

pour les meubles &
nftenciles du ménage & du labourage , & pour les

autres choies qu'on vouloit garantir des eaux , &
que fur le refte de cet étage on avoit conftruit de

côté & d'autre des cages ou volières pour renfermer

les oifeaux , & des loges pour en ferrer les provi-

fions.

Ayant accordé pour nourriture dix moutons cha-

que jouraux animaux carnaciers , eftimés à 80 loups

,

il en auroit fallu 3650 pour un an : mais ce nombre

diminuant de dix par jour île devoit être compté que

comme un nombre fixe de 1820 : or ayant eftimé

les animaux qui vivent d'herbes , de graines ou de

fruits
,
égaux à 120 bœufs & à 80 moutons

,
ajou-

tant 80 à 1820, on reconnoît qu'il auroit eu 19O0

moutons à nourrir , & 120 bœufs. Il trouve que fept

moutons mangent autant de fourrage qu'un bœuf;
d'où il conclut qu?il falloit autant de nourriture à

tous ces animaux qu'à 400 bœufs ; & parce qu'il ef-

time que 40 livres , ou une coudée cube parvienne

de foin, pourraient nourrir un bœuf en un jour, il en

réfulte qu'il en auroit fallu 146000 coudées pour

un an. Le troifieme étage étoit de la capacité de

1 50000 coudées cubes. Le foin eft la nourriture qui

occupe le plus de place: mais 146000 coudées cu-

bes de foin fuffifoient pour nourrir les animaux pen-

dant un an ; ainii , fuivant cet auteur, il y auroit eu

fiiffilamment de place dans cet étage pour ferrer au-

tant de nourriture qu'il en falloit pour nourrir les

animaux pendant un an. Toute la capacité de Var-

che , en prenant la coudée à 18 pouces , étoit de

450000 coudées , ou 675000 piés : elle avoit 450
pies de long

, 75 piés de large , & 45 de haut. Tel

eft le fyftème du P. Buteo
,
qui vivoit dans le xvie

fiecle.

Quclqu'ingénieufes que parouTent fes idées , &
quelqu'exacl que foit fon calcul , fon opinion fouffre

pourtant de grandes difficultés. Les principalts qu'y

remarque M. le Pelletier , font i°. que la coudée

dont parle Moyfe étoit celle de Memphis , différente

de celle de Paris , & plus courte d'une feptieme par-

tie : 2
0

. qu'un bâtiment plat & quarré
,
plus long &

plus large que haut , n'a nul befoin de left pour l'em^

pêcher de tourner , de quelque manière qu'on le

charge : 3
0

.
qu'il eft ridicule de placer des animaux

entre des fumiers & des proviftons pour les étouffer

,

& de les mettre fous l'eau pour les priver de la lu-

mière ; au lieu qu'on prévient tous ces inconvéniens

en les mettant au troifieme étage : 4
0

. que la pefan-

teur du corps des animaux qui entrèrent dans Varche

ne pouvant aller à foixante-dix milliers , 6c les pro-
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virions qu'on y enferma & qui étoient au-deffus des

animaux
,
pouvant aller à plus de dix millions , il n'y

aurait pas de bon fens de mettre dix millions de char-

ge dans un étage placé au-deifus d'un autre qui n'en;

auroit contenu que foixahte-dix milliers : qu'en

plaçant la porte de Yarche à un des côtés pour laifier

une allée vuide de trois cens coudées de long fur fix

de large , on auroit rendu cette arche plus pefante

d'un côté que d'un autre , & incommode en gâtant

la fymmétrie des étables & des autres appartenons*

Mais 3 ajoute D. Calmet ; il y a peu d'auteurs qui

ayent traité cette matière
,
qui ne foient tombés dans

quelques inconvéniens. Les uns ont fait Yarche trop

grande , les autres trop petite ; d'autres trop peu fo-

lide : la plupart n'ont apperçû d'autre difficulté dans

l'hiftoire du déluge
,
que celle qui regarde la capa-

cité de Yarche , fans faire attention à une infinité d'au-

tres inconvéniens qui réfultent de fa forme , de la

diftribution des appartemens , des étages , des loge-

mens des animaux , de leur diftribution * de la ma-
nière dont on pouvoit letir donner à boire & à man-
ger , leur procurer du jour & de l'air ; les nettoyer

& faire couler le fumier & les immondices hors dé

Yarche oti dans la fentiné. On peut voir toutes ces diffi-

cultés éclaircies par M. le Pelletier de Pvouen, dané

le chap.xxv. defaDiffertationfur Parche de Noé.

Nous terminerons cet article par quelques obfer-

valions fur le lieu où s'arrêta Yarche après le déluge*

Quelques-uns ont crû que c'étoit près d'Apamée $

ville de Phrygie , fur le fleuve Marfyas
,
parce qu£

cette ville prenoit le furnom Marche , & portoit la

figure d'une arche dans fes médailles , comme il pa-

raît par une pièce frappée en l'honneur d'Adrien , oii

l'on voit la figure d'Un homme qui repréfente le fleu-

ve Marfyas, avec ces mots : aiiamehn kibotos
MAP2TA2, c'eft-à-dire , médaille dApamée ,

£
'arche ,

le fleuve Marfyas, Et dans les vers Sibyllins , on lit

que le mont Ararat, Ou s'arrêta Yarche, eft furies

confins de la Phrygie , aux fources du fleuve Mar-
fyas : mais ce fentiment n'eft pas foûtenable ; le plus

fuivi , appuyé fur une tradition confiante des Orien-

taux , & fur la narration de Moyfe , eft que Yarché

s'arrêta fur le mont Ararat , ce que faint Jérôme tra-

duit par les montagnes a"Arménie. Jofephe l'hiftorien^

parlant d'Izates , fils du roi de l'Adiabene , dit que

fon pere lui donna un canton dans l'Arménie , nom-
mé Kaeron , où l'on voyoit des refies de Yarche de'

Noé , & il cite encore Berofe le Chaldéen ,
qui dit

que de fon tems on voyoit des reftes de Yarche fur

les montagnes d'Arménie. Antiquit. Liv. 1. ch< v. Lih
XX. cap. ij.

Nicolas de Damas ,
Théophile d'Antioche , Ifidorë

de Séville , racontent la même choie ; Jean Srruys,

dans fes voyages, dit qu'en 1670 il monta fur la

montagne d'Ararat , & y trouva un hermite Italien

qui Faillira que Yarche étoit encore tout entière fur

cette montagne ;
qu'il étoit entré dans ce bâtiment

,

& lui montra une croix faite du bois qu'il en avoit

lui-même arraché : mais M. de Tournefort
,
qui a été

fur les lieux , afiïire que la montagne d'Ararat eft

inaccefiible , & que depuis le milieu jufqu'au fom-

met elle eft perpétuellement couverte de neiges qui

ne fondent jamais , & au-travers defquelles on ne

peut s'ouvrir aucun paffage. Les Arméniens eux-mê-

mes tiennent par tradition
,
qu'à caufe de cet obfta-

cle, perfonne , depuis Noé , n'a pu monter fur cette

montagne , ni par confisquent donner des nouvelles

bien certaines de l'état de Yarche : c'eft donc fans

aucune preuve folide
,
que quelques voyageurs ont

avancé qu'on en voyoit encore des débris. Calmet
i

Dijfert.jur l'arche de Noé , & Diel. de la Bible , tom. I,

lettre A, aux mots Apamée , Ararat & Arche.(G)

Arche ( la cour des arches ) en Angleterre eft une

eour épifeopaie à laquelle re{fortifient les appels en

H h h h
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fait de matières éccléfiaftiques , de toutes les parties

delà province de Cantorbéri. V. Cour, Appel &
Archevêque. Cette cour eft ainfi appellée de Fégiifc

& de la tour voûtée de S te Marie , où elle fe tenoit or-

dinairement. Les officiers de cette cour font le juge ,

le fecrétaire de fynode , les greffiers , les avocats , les

procureurs ou députés de l'affembiée du clergé , &c.

Le juge de la cour des arches eft appellé le doyen

des arches ou f'officiai de La cour des arches , &c. on
joint ordinairement à cette officialité une jurifdi&ion

particulière fur treize paroiftes de Londres ; cette ju-

rifdiclion s'appelle un doyenné ; elle n'eft point fub-

ordonnée à l'autorité de Févêque de Londres , 6c elle

appartient à l'archevêque de Cantorbéri.

D'autres penfent que le nom & les fondions du
doyen de la cour des arches viennent de ce que l'of-

ficial de l'archevêque , ou le doyen , étant ibuvent
employé dans les ambaffades étrangères , le doyen
des arches étoit l'on fubftitut dans cette cour. Ce ju-

ge fur quelque appel que l'on faffe à fa cour , fur le

champ 6c fans aucun examen ultérieur de la caufe
,

envoyé fon ajournement à l'acculé , & fa défenfe au

juge dont elt appel. Les avocats qui plaident ou qui

peuvent plaider à la cour des arches , doivent être

docteurs en droit civil dans quelqu'une desuniverfi-

tés d'Angleterre. (H)
ARCHE ou ARCHI ( Grammaire. ) terme qui par

lui-même & pris feul n'a aucune fignification déter-

minée , mais qui en acquiert une tres-forte lorfqu'il

en précède quelqu'autre fimple qu'il élevé au degré

fuperlatif , dont il a pour lors l'énergie ; ainli Ton dit

ardu-fou
,
archi-coquin , 6cc. pour exprimer le plus

haut degré de folie & de fourberie ; on dit auffi pour

marquer une fur- éminence d'ordre ou de dignité

,

archange, archevêque, archi-diacre, archi-thréforier, archi-

maréchal , &c.
Ce mot eft formé du Grec , primauté, com-

mandement , autorité ; d'où eft dérivé dpxoç, princeps ,

fummus , prince ou chef.

En Angleterre on fupprime ordinairement Fi final

du mot archi , ce qui rend durs à l'oreille les termes

dans la compofition defquels il entre ; défaut qu'on a

évité dans prefque toutes les autres langues , foit

mortes , foit vivantes. Voye^ Anomal ou Irrégu-
lier. (G)
ARCHÉE,f. m. ( Phyfïologie.) ce mot fignifie an-

cien dans fa propre étymologie. Bafile Valentin 6c

autres Chimiftes abulerent de ce mot qu'ils conver-
tirent en dm natur-knaben

,
appellant ainfi le princi-

pe qui détermine chaque végétation en fon efpece.

Paracelfë admit Varchée , & Van-Helmont voulut ex-

primer par-îà un être qui ne fût ni Fefprit penfant

,

ni un corps groffier 6c vulgaire ; mais quelque être

moyen qui dirigeât toutes les fonctions du corps fain,

guérît les maladies, dans lesquelles il erre, ou même
entre quelquefois en délire, &c. Ce qui a engagé ces

Philofophes à fe forger ces hvpothefes , c'eft qu'ils

ont vû que le corps humain etoit conftruit avec un
art fi merveilleux , 6c fuivant les lois d'une mécha-
que fi déliée , qu'ils ont crû en conféquence qu'un
auffi grand nombre de fondions , fi fubtilement en-
chaînées entr'elles, ne pouvoient jamais fe faire fans

le fecours de quelque intelligence qui préfidât à tout :

mais ils ne voulurent point accorder ce miniftere à
l'ame, parce qu'il leur fembloit qu'il s'enfuivoit de-là

que nous euiîions dû lavoir ce qui fe pafie au-dedans
de nous-mêmes , & pouvoir commander à tontes nos
fondions, fans excepter celles qu'on nomme vitales.

Cette opinion ne mérite pas d'être réfutée
; je ne

crois pas que Van-Helmont ait été affez infenfé pour
croire vrai tout ce qu'il a écrit fur fon archée ; &
lorfqu'il dit que Varchée a faim ou foif

,
digère , choi-

fit
, expulfe , &c. il n'a fans doute voulu dire autre

chofe , finon que c'eft une puifiançe inconnue qui
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fait tout cela dans l'homme ; car qu'importe qu'on
avoue ignorer la caufe de quelqu'adion , ou qu'on
la mette dans un être imaginé dont on ne connoît ni
l'exiftence , ni la nature , ni les affeclions , ni la fa-
çon d'agir ? Mais pour nous , nous connoiiîons plu-
iieurs cailles méchaniques des fonctions du. corps :

nous favons qu'elles dépendent toutes d une infinité

de caufes phyfiques connues , tellement ralTemblées
en un tout

, qu'elles forment la vie & la famé , la

confervent & la rétabliffent. Comment. Boerh. Voye^
Vie & Santé. ( Z,

)
ÀRCHEGETES

( Myth. ) nom fous lequel Apol-
lon avoit un autel 6c un culte dans l'île de Naxos.
Sur des monnoies de la même île on voyoit la tête
d'Apollon avec ce furnom. On donnoit à Hercule le

même titre dans l'île de Malte , ou fon culte avoit été
apporté de Tyr ; ce mot fignifie chef, prince, conduc-
teur , du Grec âp%w. (G)
ARCHELET, f. m. c'eft , en terme de pêcheur ,

une branche de faule pliée en rond
,
qui s'attache

avec de la lignette autour du verveux pour le tenir

ouvert. V. Verveux. C'eft encore le nom de deux
bâtons d'orme courbés & fe traverfa'nt en forme de
croix

, à l'extrémité defquels font atrachés les quatre
coins du filet à prendre le goujon

,
qu'on appelle

échiquier. Voye^ É CHiQUIER.
ARCHELOGIE , f. f. nom d'un traité des pre-

miers élémens de la Médecine , fondés fur la raifon
6c l'expérience , 6c confidérés par abftraclion.

(
L)

ARCHERS , f. m. ( Art militaire. ) forte de mili-
ce ou de foidats armés d'arcs & de flèches. Voyei
Armes , Flèche. Ce mot vient du Latin arcus ,

arc ; d'où on a formé arcuarius & arquis , 6carquites
9

termes de la baffe latinité. On fe fervoit beaucoup
archers anciennement : mais préfentement ils ne

font plus d'ufage qu'en Turquie-, & chez les Afiati-

ques
,
qui ont encore des compagnies d'archers dans

leurs armées
,
defquels on fit une terrible boucherie

à la bataille de Lépante. Le nom d'archers eft cepen-
dant refté chez les peuples même qui ne s'en fervent

plus : par exemple , les officiers exécuteurs des or-

dres des lieutenans de police , 6c des prévôts , &c.
dont l'emploi eft de faifir , faire des captures , arrê-

ter , &c. font appelles archers
,
quoiqu'ils ayent pour

armes des hallebardes 6c des fufils ; c'eft dans ce fens

que l'on dit les archers du grand prévôt de thôtel , du
prévôt des marchands , les archers de ville, les archers

du guet ou de nuit. Il y a auffi des archers que l'on ap-

pelle la maréchauffée ,
qui font continuellement fur les

grands chemins pour les rendre fûrs contre les vo-
leurs. La diligence de Lyon eft toujours efeortée par

la maréchauffée. Ces archers ou- cette maréchauffée

eft caufe que l'on peut voyager dans toutes les par-

ties de la France fans courir de rifque ; de forte qu'il

arrive moins de vols dans le royaume de France.pen-

dant un an
,
qu'auprès de Londres pendant une fe-

maine.

Il y a auffi les archers des pauvres , dont l'office eft:

de faifir les mendians qui errent dans les rues , <k de

les mettre à l'hôpital.

Il y a eu autrefois en France un corps d'infanterie

créé par Charles VII. fous le nom de francs-archers ;

ce corps étoit formé par les différentes paroiffes du
royaume ; chacune fourniffoit un homme armé : le pri-

vilège que ce prince accorda à ceux qui étoient choi-

fis , fut caufe qu'il y eut de l'emprefiemerit pour l'être ;

car il les affranchit prefque de tous fubfides ; & c'eft

de cet affranchiffement , dit le P. Daniel, qu'on les

appella francs-archers ou francs-taupins , nom qni leur

fut donné fans doute , parce qu'on le donnoit alors

aux payfans à caufe des taupinières dont les clos

des gens de campagne font ordinairement remplis.

Cette milice n'a lûbfifté que jufques vers la fin du

règne de Louis XI. Il caffa lesfrancs-archers pour dé-



ARC
charger les bourgs & villages qui étoient tenus de
leur entretien : mais pour liippléer à cette infante-

rie , il leva lix mille fuiftes & dix mille hommes d'in-

fanterie Françoife à fa foîde. Hifloirede la milice Fran*-

çoife
, par le P» Daniel. ( Q )

ARCHET, f. m. (en Lutherie) petite machine qui

fert à faire raifonner la plupart des inftrumens de
Mufique à corde. Il eft compofé d'urte baguette de
bois dur A C, fig. 8. Pl. IL un peu courbée en A,
pour éloigner les crins de la baguette , & d'un faif-

ceau de crins de cheval
, compofé de 80 ou cent

brins , tous également tendus. Le faifeeau de crins

qui eft lié avec de la foie , eft retenu dans la mor-
toife du bec A

, par le moyen d'un petit coin de bois
qui ne laiffe point fortir la ligature. Il eft de même
attaché au bas de la baguette C : après avoir pafle
fur la pièce de bois B

, qu'on appelle la haujji.

Cette haufTe communique par le moyen d'un tenon
taraudé qui palTe dans une mortoife à la vis , dont
la pièce d'ivoire D eft la tête. Cette vis entre de 3
ou 4 ou

5 pouces dans la tige ou fût de Varchet.
On s'en fert pour tendre ou détendre les crins de
V'archet

, en faifant marcher la hauffe vers A ou vers
D, Voye{ Violon ou Viole

,
pour les règles du

coup archet.

Afin que Yarchet touche plus vivement les cordes

,

on en frotte lés crins de colophane , forte de poix.
Voyei Colophane.
Archet , outil dArquebufïer , eft un morceau de

lame d'épée ou de fleuret , emmanché dans une poi-
gnée faite comme celle d'une lime , mais percée tout
proche du manche d'un trou , dans lequel on pafte
une grolTe corde à boyau qui y eft retenue à demeu-
re par un nœud. Le haut de cette lame eft dentelé
comme une crémaillée , & l'autre bout de la corde
à boyau eft noué en boucle , & peut s'arrêter par cet-

te boucle dans chaque dent ; les arquebufiers fe fer-

vent de Varchet pour faire tourner la boîte à foret.

Pour cet effet , ils font faire un tour à la corde à
boyau autour de la boîte, & l'accrochent par la bou-
cle ou rofette à une des dents de la crémaillée de la

lame j de manière que le tour de corde fait fur la

boîte foit bien ferré , en vertu de l'élafticité de la

lame. On conçoit que fi la corde n'étoit pas ferrée
fur la boîte , l'archet en allant & venant ne feroit pas
tourner la boîte , ni par conféquent percer le foret ;

frfurtout la matière à percer oppofoit quelque réfif-

tance au mouvement du foret & de la boîte.

Cet archet eft auftï à l'ufage du doreur. Voye^ Plan-
ch. du doreur , fig. 4,3. Celui des horlogers n'eftpref-

que pas différent ; ils fubftituent quelquefois à la la-

me d'épée , un morceau de baleine ou de canne. Si

vous comparez cette defeription avec celle qui fuit

,

vous verrez que Varchet du ferrurier eft auflî très-

femblable à celui de l'arquebufien

ARCHET
,
che{ les Serruriers , eft un outil qui fert à

faire marcher le foret. Cet outil eft fait d'une lame
d'épée ou de fleuret , ou d'un morceau d'acier étiré

fous cette forme. A fon extrémité faite en crochet eft

attachée la lanière de cuir ou la corde à boyau qu'on
roule fur la boîte du foret. Cette lanière iè rend au
manche de Varchet & y eft attachée , en paflant dans
un œil ou un piton ; l'œil eft percé dans la lame ou
le piton eft rivé deffus. On cloue la lanière

,
après

avoir traverfé le piton ou l'œil fur le manche : on a
des archets de toute grandeur , félon la force des ou-

vrages à foret.

ARCHET
,
che^ les Fondeurs de caractères d'Imprime-

rie , eft un infiniment faifant partie du moule qui

fert à fondre les caractères d'Imprimerie. C'eft un
Bout de fil de fer long de douze à quatorze pouces
géométriques , plié en cercle oblong. Des deux bouts
qui fe rejoignent , l'un eft arrêté dans le bois infé-

rieur du moule , & l'autre refte mobile fajfant un
Tome I.
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reftbrt que Ton met fur le talon de la matrice

, pour
l'arrêter au moule à chaque lettre que l'on fond.
Voye^ Pl. II. du Fondeur de caracieres> fisure première

DCE.
Archet

, chér ies Tourneurs , eft un nom que ces
ouvriers donnent à une perche attachée an plan-
cher, fufpendue au-deffus de leur tête , & à laquelle
ils attachent la corde qui fait tourner leur ouvrage,
Voye{ Tourneur.
ARCHETYPE , f. m. ( à laMonnoie ) eft l'éta-

lon primitif &c général, fur lequel on étalonne les éta-

lons particuliers. Voye^ Étalon.
ARCHEVÊCHÉ, f. m. (Gram. & Jurifprud.

ccclef. ) terme qui fe prend en différons fens : 10. pour
le diocefe d'un archevêque

, c'eft-à-dire > toute l'é-

tendue de pays foûmife à fa jurifdiâion , mais qui ne
compofé cju un feul diocefe ; on dit en ce fens que
tel évêché a été érigé en archevêché

; que tel arche-
vêché contient tel nombre de paroifies : 2°.pour une
province eccléfiaftique , compofée d'un fiége métro*
politain & de plufieurs évêques fuffragans -^MiYar-
chevêché de Sens , ou l'églile métropolitaine & pri-
matiale de Sens , a pour fuffragans les évêchés d'Au-
xerre, de Troies , de Nevers, & Pévêché titulaire

de Bethléem : 3
0

. pour le palais archiépifcopal , ou
pour la cour eccléfiaftique d'un archevêque ; ainfi

l'on dit qu'un tel eccléfiaftique a été mandé à Yar-
chevêché 9 qu'on a agité telle ou telle matière à IV-
chevêché : 40, pour les revenus temporels de Varchevê-
ché

, ainfi Yarchevêché de Tolède pafle pour le plus
riche du monde. ( G )

Il y a en France maintenant dix-huit archevêchés.

Celui de Paris eft le plus diftingué par lé lieu de
fôn fiége qui eft la capitale du royaume : mais
quelques autres le font encore plus par une préémi-
nence affeétée à leur fiége.

Il n'y a que deux archevêchés en Angleterre , ce-
lui de Cantorbéri &: celui d'York , dont les prélats
font appellés primats & métropolitains ; avec cette
unique différence , que le premier eft appellé primat
de toute l'Angleterre , & l'autre fimplement prélat

d'Angleterre. Voye^ Primat & Métropolitain.
L'archevêque de Cantorbéri avoit autrefois jurif-

diûion fur l'Irlande, aufli-bien que fur l'Angleterre;
il étoit qualifié de patriarche , & quelquefois àlterius

orbis papa & orbis Britannici pontifex.

Lés a&es qui avoient rapport à fon autorité fe fai-

foient & s'enregiftroient en fon nom ^ de cette ma-
nière , anno pontificatus nojlriprimo, &c. Il étoit aufti

légat né, &c. Voye?^ Légat. Il jouiffoit même de
quelques marques particulières de royauté , comme
d'être patron d'un évêché , ainfi qu'il le fut de ce<*

lui de Rochefter ; de créer des chevaliers , & de fai-

re battre monnôie , &c. Il eft encore le premier pair
d'Angleterre , & immédiatement après la famille
royale

,
ayant la préféance fur tous les ducs & tous

les grands officiers de la couronne , &c. Suivant le

droit de la nation , la vérification des teftamens ref-

fortit à fon autorité ; il a le pouvoir d'accorder des
lettres d'adminiftration , &c. Il a aufîi un pouvoir
d'accorder des licences ou privilèges , & des difpen-

fes dans tous les cas oii elles étoient autrefois pour-
fuivies en Cour de Rome , & qui ne font point con-
traires à la loi de Dieu. Voye^ Dispense. Il tient

auffi plufieurs cours de judicature, telles que la cour
des arches , la cour d'audience , la cour de la préro-
gative , la cour des paroifies privilégiées. Voye{ Ar*
che , Audience , &c

L'archevêque d'York a les mêmes droits dans fâ

province que l'archevêque de Cantorbéri ; il a la,

préféance fur tous les ducs qui ne font pas du fang
royal , & fur tous les miniftres d'état

, excepté le

grand chancelier du royaume. Il a les droits d'un

comte Palatin fur Hexamshire,

Hhhhij
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Le nom d'archevêché n'a guère été connu en occi-

dent avant le règne de Charlemagne : & fi l'on s'en

eft fervi auparavant , ce n'étoit alors qu'un terme de

diftin&ion qu'on donnoit aux grands lièges , mais

qui ne leur attribuoit aucune forte de jurifdi&ion ; au

lieu qu'à préfent ce titre emporte le droit de préfi-

der au concile de la province. C'eft auffi à fon offi-

cialité que font portés les appels fimples des caufes

jugées par les officiaux de fes fuffragans. Voye^ Ap-
pel, Suffragant, g- Archevêque. (H)
ARCHEVÊQUE , f. m. ( Théol. ) en latin archi-

epifcopus, compofé du grec àpnoç, princeps , &d'ê\r/ff-

no7s-oç ,
vigil ; c'eft-à-dire , chef ou premier des évê-

ques dans une certaine étendue de pays. C'eft ce

qu'on nomme aujourd'hui métropolitain
,
qui a plu-

fieurs évêques fuffragans ; mais cette notion reçue

maintenant ne feroit pas exacle pour tous les fiecles

de l'Eglife
,

puifqu'il y a eu autrefois des métropo-
litains fans fuifragans & des archevêques qui n'étoient

pas métropolitains. Voy&^ Métropolitain. Foyei

auffi le père Thomaffin ,
difciplin. de l'Eglife

,
part. I.

liv. I.

Le nom &archevêque fut abfolument inconnu dans

les premiers fiecles de l'Eglife : il l'étoit encore du
tems du premier concile général de Nicée , & même
de ceux d'Antioche & de Sardique , où il n'en eft fait

nulle mention dans les canons qui concernent les pri-

vilèges des premiers fiéges , & les appels eccléfiafti-

ques ; ce titre d'honneur & de jurifditlion n'eût pas

été oublié , s'il eût alors exifté. Il paroît feulement

par le trente-troifieme canon attribué aux Apôtres
,

que lorfqu'on vouloit marquer le prélat qu'on a de-

puis nommé archevêque , on difoit feulement le pre-

mier évêque d'une nation. C'eft ainfi qu'Eufebe
,

Hifl, ecclef. liv. V. dit qu'Irenée évêque de Lyon étoit

évêque des églifes des Gaules , fur lefquelles il avoit

l'intendance.

On croit que S. Athanafe introduifit le premier ce

terme dans l'Eglife vers le milieu du quatrième fie-

cle , en donnant par occafion ce titre à l'évêque

d'Alexandrie. Mais ce nom dans fon origine n'étoit

qu'un terme de vénération & de refpe£t , & ne fut

d'abord employé en orient qu'à l'égard des évêques
les plus illuftres par leur doctrine &c par leur fain-

teté. C'eft en ce fens que S. Grégoire de Nazianze

qualifie d'archevêque S. Athanafe lui-même. Enfuite ce

titre fut donné par déférence aux évêques des villes

les plus diftinguées , mais fans y attacher aucun rap-

port aux privilèges qui pouvoient être attachés à
leurs fiéges. Tout l'orient afiemblé dans le troifieme

concile général d'Ephefe , le donna au Pape S. Cé-
leftin & à S. Cyrille , fans prétendre égaler les pré-

rogatives du liège d'Aléxandrie à celles du liège de
Rome. Dans le concile général de Chalcédoine les

Pères le donnèrent auffi au pape S. Léon; & S. Epi-
phaneenufa ainli non-feulement à l'égard de S. Ale-

xandre & de S. Pierre martyr, mais même de Mele-

ce auteur du fchifme qui defola l'orient. Ce ne fut

qu'après que l'évêque d'Alexandrie fe fut attribué le

nom archevêque
, qu'il l'eut fait valoir contre les

évêques de fa province
, qui lui fufeitoient des con-

teltations injuries
,
qu'on le regarda comme un titre

de prééminence & de jurifdi&ion. Alors on le reftrai-

gnit particulièrement aux métropolitains qui avoient

des fuffragans , au lieu qu'on l'avoit donné'jufques-là

à de fimples évêques qui n'en avoient aucun. C'eft

donc à l'évêque d'Alexandrie qu'on doit proprement
rapporter l'origine du nom d'archevêque dans le fens

où l'on le prend aujourd'hui.

Mais quelqu'autorifée que fût l'églife Greque à
cGitinguer airrjS fes métropolitains

,
l'églife Latine fut

long-tems fans fuivre fon exemple. Celle d'Afrique

iûrtout s'en éloigna jufqu'à proferire dans le troifie-

me concile de Carthage
P
auquel affilia S, Auguf-

tin , le titre d'archevêque , comme plein de faite &
d'orgueil. f^etuit jynodus ut primœ. fedis epifeopus non
appelleturprincepsJacerdotum autfummus facerdos

, fed
tantum primœ, fedis epifeopus. Cependant elle admet-
toit les titres d'archi-prêtre , d'archi-diacre , de pri-

mat ; il ell vrai qu'en Afrique la primatie n'étoit at-

tachée à aucun fiége épifcopal en particulier , mais
à la perfonne du plus ancien évêque , à dater du
tems de fa promotion à l'épifcopat. Foye^ Primat
& Primatie.

Si les autres églifes d'occident firent moins d'éclat

que ceile d'Afrique , il ell certain queles principales

,

telles que celies de France & d'Efpagne , n'avoient

pas encore adopté ce titre dans le feptieme fiecle

,

comme il paroît par S. Ilidore de Seviile
,
qui vivoit

en 6 2 5 , & qui ell le premier auteur Latin qui falfe

mention des archevêques^ 6c d'un grand nombre d'évê-

ques q ui fouferivirent au concile d'Orléans , tenu en
621 , nul ne prend ce titre

, quoique plulieurs pren-

nent celui de métropolitain.

Ce que ce terme lembloit avoir d'odieux ayant dif-

paru avec le tems , toute l'églife d'occident l'a adopté
auffi-bien que celle d'orient , comme un terme éner-

gique & propre à exprimer le degré d'honneur êc de
juhfdictiondans l'épifcopat, qu'ont les métropolitains

lur les évêques leurs luffragans. On ne diftingue plus

aujourd'hui la dignité de métropolitain d'avec celle

d'archevêque. Uarchevêque a droit de convoquer le

concile de fa province & d'y préfider , de juger par

appel des caules des fujets de fes furfragans , de viû-

ter même fa province , félon le concile de Trente ,

mais pour des raifons approuvées dans le concile

provincial. Il jouit encore de plulieurs autres pré-

rogatives dont on peut voir les fondemens & les

preuves dans le P. Thomaffin. Difciplin. de l'Eglife ,

liv. /.part. l.(G)

ARCHIACOLYTE, f. m. {Hifl. eccl.) nom d'une
dignité qui étoit au-defiùs de Xacolyte dans les églifes

cathédrales
,
lefquelles étoient divifées en quatre or-

dres de chanoines ; favoir , les prêtres , les diacres
,

les foûdiacres , Se les acolytes : ils avoient chacun
leur chef, & celui de ces derniers s'appelloit archi-

acolyte : ils n'affiftoient point au chœur, ils n'avoient

point de voix au chapitre , non plus que les acolytes.

Cette dignité eft prélentemenî éteinte. Du Cange ,

Gloffarium latinitatis. ((r)

ARCHICAMERIER ou ARCHICHAMBELLAN,
{. m. (Jïïft.

mod. ) officier de l'empire d'Allemagne

,

qui n'a pas les mêmes fondions que le grand-cham-
bellan en France , & dont la dignité n'eu , à propre-

ment parler
,
qu'un titre d'honneur.

L'éle&eur de Brandebourg eft archi-chamhellan de
J'Empire , comme il eft porté par la bulle d'or , & en
cette qualité il porte le feeptre devant l'empereur 6c
marche à la gauche de l'électeur de Saxe. Dans le

feftin qui fuit l'élection de l'empereur , il eft à cheval

comme les autres électeurs , & porte un baffin & une
aiguière d'argent avec une ferviette fur le bras, pour
donner à laver à ce prince : ce n'eft guère qu'en cet-

te occalion qu'il exerce les fondions de fa charge , ôc

même il peut être fuppléé par un vice -gèrent
, qui

eft le prince d'Hoenzollern , auffi de la maifon de
Brandebourg. Heili. hijl de VEmp.

ARCHICHANCELIER, f. m. {Hifl. mod.) grand
chancelier ; c'étoit anciennement le chef des notaires,

c'eft-à-dire , des fecrétaires d'Etat. V. Chancelier.

On trouve cet office établi en France fous les rois

de la première & de la féconde race, & enfuite fou»

les empereurs. Comme ils avoient trois dilférens

gouvernemens ; favoir ,
l'Allemagne , l'Italie , & le

royaume d'Arles , ils avoient trois archichanceliers ;
ce qui fubfifte encore en Allemagne

;
l'archevêque

de Mayence eft archichancelier d'Allemagne , celui
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die Cologne l'elt d'Italie , & celui de Trêves a le titre

$archichancelier d'Arles.

Bern. de Mallincrot, dans fon traité de Archican-

cdlariis imp. rom. montre que ces trois archevêques

furent archichanceliers avant que d'être électeurs. On
trouve aulîî dans l'hiftoire des archichanceliers de

Bourgogne
,
que ce titre fut donné par l'empereur

Frédéric premier à l'archevêque de Vienne.

Des trois électeurs archichanceliers de l'Empire,

celui de Trêves & celui de Cologne n'ont aucune

fonction ; l'électeur de Mayence feul en fait les fonc-

tions, ce qui rend fa dignité très-conlidérable ; car

en cette qualité il eft le doyen perpétuel des électeurs

& le garde de la matricule de l'Empire. Il a infpec-

tion lur le confeil aulique , fur la chambre impériale

de Spire, & en cas de vacance du fiége impérial , le

droit de convoquer les diètes d'élecfion. Non-feule-

ment il a en fa polfelîion les archives de l'Empire
,

pour ce qui concerne l'Allemagne, mais encore tous

les diplômes , titres & papiers des alfaires d'Italie. Il

a à la cour impériale un vice-chancelier qui garde ces

archives & en délivre des expéditions. L'abbé de Ful-

de a aulîi le titre d''archichanedier de l'impératrice ,

qui lui fut confirmé par l'empereur Charles IV. en

1368. Heiff. hifl. de VEmpire. (G)
ARCHICHANTRE, f. m. (Hifl. eccl.) principal

chantre ou le premier des chantres d'une églife. Cette

dignité elt encore en ufage dans quelques chapitres.

Voye^ Chantre. (H)
ARCHICHAPELAIN, f. m. (Hifl. mod. ecdêf)

Sous la féconde race des rois de France , le titre dV-
chichapdain étoit confacré à fignifier celui qui avoit

la conduite de la chapelle du palais. Son autorité

étoit fort grande fur tout ce qui pouvoit concerner les

alfaires eccléfialtiques. Il étoit dans le confeil comme
le médiateur entre le roi & les évêques. Souvent il

décidoit les contestations , & ne rapportoit au roi que

les plus confidérables. Il paroît auflî par les monu-r

mens de ce tems-là
,
qu'on le nommoit grand chape-

lain,fouverain chapelain, quelquefois limplement cha-

pelain & garde ou primicier du palais. Les papes lui

donnoient aulîi quelquefois le titre & les fondions

d'apocrifiaire auprès de nos rois. V. Apocrisiaire.

Cette fonction fut d'abord exercée par des abbés,

particulièrement par Fulrad , abbé de faint Denys

,

fous le règne de Pépin , & enfuite par des évêques.

Uarchichapelain étoit alors en même tems alfez fou-

vent chancelier , ou comme on difoit alors , notaire

du roi. Sous la troifieme race il n'eft plus fait mention

Uarchichapelain, mais de chapelain, de confelfeur,

d'aumônier , & enfin de grand aumônier. V. Grand
AUMONIER. Thomalïîn, Difciplin. ecclef. part. III.

liv. I. ch. Ijv. & part. IF. liv. I. ch. Ixxviij.

ARCHIDAPIFER , f. m. (Hifloire mod. ) grand

maître d'hôtel ; c'ell le nom d'un des grands officiers

de l'Empire. L'électeur de Bavière elt revêtu de cette

charge
,
qui lui a été conteftée par les électeurs Pa-

latins , ceux-ci prétendant qu'elle étoit annexée au

Palatinat : mais ils fe font defilïés de cette prétenfion.

Voye{ Palatin. Il faut diltinguer cette charge de

celle de grand maître d'hôtel de la maifon de l'em-

pereur
, qui eft la première de fa cour. Sous celui-ci

font les contrôleurs , les thréforiers , les argentiers
,

les officiers de la bouche , les maîtres & autres offi-

ciers de cuifme , d'échanfonnerie , de fommellerie

,

de panneterie , de fruiterie , les pourvoyeurs , & les

marchands qui en dépendent. HeifT. hifl. de VEmpire.
(G)
ARCHIDIACONAT, f. m. ( Hifl. ecdêf.) dignité

d'archidiacre. Voye^ ci-dejfous Archidiacre.
ARCHIDIACONÉ , elt la portion d'un diocefe

fujette à la vifite d'un archidiacre.

ARCHIDIACRE , f. m. (Hifl. ecclef.) nom que

J'on donnoit anciennement au premier des diacres
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01! à celui qui étoit leur chef. Saint Auguftin . attri-

bue ce titre à faint Etienne ,
parce que faint Luc le

nomme le premier des fept diacres. Il n'y avoit d'a-

bord que les diacres qui pulTent être élevés à cette

dignité ; & fi celui qui en étoit revêtu recevoit l'or-

dre de prêtrife , il ne pouvoit plus exercer la fonction

Karchidiacre : mais dans la fuite on donna auffi ce ti-

tre "à des prêtres , comme on le voit dans Hincmar

,

l'an 877.
L'archidiacre, dit M. Fleury, dansfon Inflitution au

Droit eccUfiaflique , tom. I. part. I. ch. xjx. pag. 168.
& f'uiv. étoit dès les premiers tems le principal mi-
nirire de l'évêque pour toutes les fonctions extérieu-

res
,
particulièrement pour l'adminiflration du tem-

porel ; au-dedans même il avoit foin de l'ordre & de
la décence des offices divins. C'étoit lui qui prélen-

toit les clercs à l'ordination , comme il fait encore

,

qui marquoit à chacun fon rang & fes fonctions
,
qui

annonçoit au peuple les jours de jeûne ou de fête ,

qui pourvoyoit à l'ornement de l'églife & aux répa-

rations. Il avoit l'intendance des oblations & des

revenus de l'églife , fi ce n'étoit dans celles où il y
avoit des économes particuliers. Il faifoit dirtribuer

aux clercs ce qui étoit réglé pour leur fubliltance ,

& avoit toute la direction des pauvres avant qu'il

y eût des hôpitaux. Il étoit le cenfeur de tout le bas

clergé & de tout le peuple , veillant à la correction

des mœurs. Il devoit prévenir ou appaifer les que-

relles ; avertir l'évêque des defordres , & être com-
me le promoteur pour en pourfuivre la réparation :

aulîi l'appelloit-on la main & l'œil de Vévêque. Ces
pouvoirs, continue M. Fleury, attachés aux choies

îènfibles & à ce qui peut intérelfer les hommes , mi-
rent bientôt Varchidiacre au-delTus des prêtres

,
qui

n'avoient que des fonctions purement fpirituelles ,

jufques-là qu'ils en vinrent à méprifer les prêtres ;

vanité contre laquelle S. Jérôme s'éleva vivement.
\Jarchidiacre n'avoit toutefois aucune jurifdiction fur

eux jufqu'au VI e
fiecle : mais enfin il leur fut fupé-

rieur, & même aux archiprêtres. Ainfi il devint la

première perfonne après l'évêque ,
exerçant fa jurif-

diction& faifant fes vilites , foit comme délégué , foit

à caufe de fon abfence , ou pendant la vacance du
fiége. Ces commilfions devinrent enfin fi fréquentes ,

qu'elles tournèrent en droit commun , enforte qu'a-

près l'an 1000 les archidiacres furent regardés com-
me juges ordinaires

,
ayant jurifdiction de leur chef,

avec pouvoir de déléguer eux-mêmes d'autres juges.

Il eft vrai que leur jurifdiction étoit plus ou moins

étendue , félon les différentes coutumes des églifes ,

& félon que les uns avoient plus empiété que les au-

tres ; elle étoit aulîi bornée par leur territoire
, qui

n'étoit qu'une partie du diocefe ; car depuis qu'ils

devinrent fi puilfans , on les multiplia , fur - tout en

Allemagne & dans les autres pays où les diocefes

lont d'une étendue excelfive ; celui qui demeura dans

la ville prit le titre de grand archidiacre. Dès le IXe,

liecle il fe trouve des archidiacres prêtres , & toute-

fois il y en a. eu 200 ans après qui n'étoient pas mê-
me diacres ; tant l'ordre étoit dès-lors peu confidéré

en comparaifon de l'office. On les a obligés à être au

moins diacres , & ceux qui ont charge d'ames à être

prêtres. C'eft la difpofition du concile de Trente %

Seff.XXIF. deReform. c.xij.

Les évêques fe trouvant ainfi prefque dépouillés

de leur jurifdiction , travaillèrent après l'an 1 200 à

diminuer celle des archidiacres , leur défendant de

connoître des caufes des mariages & des autres les

plus importantes , & d'avoir des officiaux qui ju-

geaient en leur place. L'alfemblée du Clergé tenue

à Melun en 1 579 , reftraint à cet égard les droits

auxquels prétendoient les archidiacres ; & divers ar-

rêts,Yoit du confeil, foit du parlement, ont limité leur

jurifdiction contentieufe, Thomalfin , Difciplin. de
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féglife , part. I. liv. I. c. xxv. & xxxj. part. II. liv. î.

ch. xiij. part. III. liv. L ch. xi/', & part. IV. liv. I.

ch. xxv. _
L'archidiacre Q& ohligé de faire des vifit-es dans fon

diftrict
,
qu'on nomme archidiaconé. Il y connoît des

matières provisionnelles & qui fe doivent juger fur

•le champ , mais pour la plupart de peu de confé-

quence. Il y a quelquefois plufieurs archidiacres dans

une même cathédrale
,
qui ont chacun leur diftrict

,

fur-tout dans les grands diocefes ; & dans quelques-

unes ils ont des places diftinguées au chœur. En quel-

ques diocefes, comme dans celui de Cahors, les ar*

chidiacres tiennent le premier rang après l'évêque &
devant les doyens , ce qui s'obfervoit autrefois en
Angleterre. Il y avoit anciennement un archidiacre de
Féglife romaine , &; le pape Gelafe 1 1. avoit exercé
cette dignité avant que d'être élevé au fouverain
pontificat. Panvinius dit que Grégoire VII. fupprima
cet office , & établit en là place celui de camérier

,

pour garder le threfor de Féglife romaine. On lit

néanmoins dans l'hiftoire
,
qu'il y a eu depuis des

archidiacres fous Urbain II. Innocent IL & Clément
III. A l'égard des archidiacres cardinaux , ils ont été

ainfi appellés , non qu'ils euffent le titre de cardinal

de l'églife romaine, mais du nom cardinalis , qui li-

gnifie principal* Dans l'églife de Conftantinople le

grand archidiacre efl du nombre des officiers , com-
me on peut le voir dans le catalogue des officiers de

cette églife
,
que le P. Goar a fait imprimer ; & c'en:

à lui à lire l'évangile lorfque le patriarche célèbre la

liturgie , ou il y commet un autre pour le lire en fa

place. Du Cange
, Gloffar. latinit.

Le P. Morin obferve que le titre archidiacre eft

devenu aujourd'hui un titre afTez inutile en quelques

églifes où l'on pourroit s'en pafTer. Leur principale

fonction , dit-il , efl d'examiner la dépenfe du revenu

des églifes , d'avoir l'œil fur leur temporel , de faire

rendre les comptes aux marguilliers des paroifTes

,

& de voir s'il ne s'y commet point d'abus ; ce que

peuvent faire
,
ajoute cet auteur, les évêques ou les

grands vicaires dans le cours de leurs vilites.

L'auteur des fupplémens au dictionnaire de Mo-
reri traite afTez au long , & prouve par des faits , la

prétenfion que forment en quelques diocefes les ar-

chidiacres du droit de dépouille ou de funérailles* Ils

prétendent , dit-il
,
que lorfqu'un curé de leur archi-

diaconé eft mort , ils ont droit d'avoir fon lit, fon bré-

viaire , fon furplis , fon bonnet carré , & une année
du revenu de la cure

,
qu'ils appellent l'année du dé-

port; dans d'autres endroits ils prennent auffi le che-

val du défunt. M. Thiers
, ajoûte-t-il , dansfon traité

de la dépouille des curés , foûtient que ce droit eft une
pure exaction , & qu'il eft contraire aux canons des

conciles , aux décrets des papes , aux libertés de l'é-

glife gallicane , aux ordonnances de nos rois , aux
lois & aux coutumes générales du royaume , & aux
arrêts du parlement. Ce droit de déport étoit accor-

dé aux archevêques ou évêques par des privilèges

particuliers du pape, comme il paroît par un bref de

ï 246 accordé à l'archevêque de Cantorbéri ; &: par

la fuite dans d'autres églifes les archidiacres le parta-

gèrent avec les évêques , à la charge de faire deffer-

vir le bénéfice pendant l'année du déport. Il fubfifte

encore en Normandie , où l'on tâcha inutilement de
l'abolir dans le concile de Rouen en 1 522. V. DÉ-
PORT. ThomafTïn

,
Difcipl. de l'égl. part. IV. liv. IV.

chap. xxxij. Supplem. au diclionn. de Moreri , tom. I.

lettre A au mot ARCHIDIACRE.
Bingham remarque qu'anciennement Yarchidiacre

•étoit choifi par l'évêque
,
auquel fouvent il fùccé-

doit ; que fes principaux offices étoient de fervir l'é-

vêque à l'autel , & au commencement de la com-
munion de crier à haute voix au peuple , nemo contra

aliquem, nemo in Jîmulatione accédât; d'adminiftrer

fblis Févêcme les revenus de Féglife ; de le foulagef
dans le miniftere de la parole ; d'affifter aux ordina-
tions des moindres clercs , & de leur préfenter les

inftrumens de leur ordre ;
d'infliger des peines ca-

noniques aux diacres & autres clercs inférieurs. Il

ajoute qu'on donnoit à Yarchidiacre les noms de core-

vêque & d'aWi^/Tjjç , c'eft-à-dire
,
infpecleur ou vifi-*

teur. Quelques-uns croyent que Yarchidiacre avoit
infpection fur tout le diocefe , & d'autres fur quel-

que partie feulement. Habert regarde la dignité â'ar*

chidiacre
$ comme d'inftitution apoftolique ; d'autres

en fixent l'origine vers le milieu du troifieme fiecle

,

& Saumaife a même prétendu , mais fauflement

,

qu'elle étoit inconnue du tems de S. Jérôme. Bin-
gham, orig. ecckfiafliq. lib.II, cap. xxj. §. z. Z.34.
&feq. (G)

* ARCHIDANA
,
(Gèog.) petite ville d'Efpagne,

dans PAndaloufie , fur le Xenil.
* Archidana, petite ville de l'Amérique méri-

dionale , dans le Pérou , & là province de la Canelle.

t

ARCHIDUC, f. m. {Sifi. mod.)eû un duc révêtu
d'une autorité , d'une prééminence fur les autres ducs.

Voyei Duc.
Uarchiduc d'Autriche eft celui dont les titres font

les plus anciens. Il y a eu auffi des archiducs de Lor-
raine & de Brabant.

L'Autriche fut érigée en marquifat par Othon , ou
Henri I. & en duché par Frédéric I. en 1

1
56 : mais

on ne fait pas le tems où le nom d'archiduché lui a été

donné. Les uns croyent que ce fut Frédéric IV. qui

prit le premier le nom d'archiduc : d'autres
,
que ce

nom fut accordé par Maximilien L en 1459, & qu'il

annexa à cette qualité de très-grands privilèges : les

principaux font
,
que Yarchiduc exerce toute juftice

dans fon domaine fans appel ; qu'il eft cenfé recevoir

Finveftiture de fes états après en avoir fait la deman-
de par trois fois : qu'il ne peut être dépouillé de fon

état, même par l'empereur & les états de l'Empire :

que l'on ne peut conclurre aucune affaire qui concer-

ne l'Empire , fans fa participation : qu'il a le pouvoir

de créer des comtes , des barons , 6k: d'anoblir dans

tous les états de l'Empire
,
privilèges que n'ont point

les autres ducs. Outre cela, dans les diètes de l'Em-

pire, Yarchiduc d'Autriche tient le directoire des prin-

ces , c'eft-à-dire , qu'il préfide à leur collège alterna-

tivement avec l'archevêque de Saltzbourg : cette al-

ternative ne fe fait pas à chaque féance , mais à cha-

que changement de matière , fans pourtant que l'un

6c l'autre quittent leur place
,
pendant qu'on agite les

propofitions , & qu'on eft aux opinions : mais Yarchi-

duc fait toujours l'ouverture de la diète. HeifT. hiflm

de FEmpire. (Cr)

ARCHIDRUIDE , f. m. (Hift. anc.) chef ou pon-

tife des Druides
,
qui étoient les fages ou les prêtres

des anciens Gaulois. Voje^ Druides. (£)
ARCHI-ECHANSON ou GRAND-ECHANSON,

f. m. (Hift. tnod. ) dignité de l'Empire. Le roi de Bo-

hême , en qualité d'électeur , en eft révêtu ; & fa

fonction confifte , dans le feftin qui fuit l'élection d'un

empereur , à lui préfenter la première coupe de vin :

mais il n'eft point obligé d'avoir en cette occafion

la couronne fur la tête. Il a pour vicaire ou fous-

échanfon le prince héréditaire de Limbourg, HeifT.

hijl. de l'Empire. ((?)

ARCHIEPISCOPAL , adj. fe dit de ce qui a rap-

port à la dignité ou à la perfonne d'archevêque : ainfi

on dit palais archiépifcopal , croix archiépifcopale, cour

archiépifcopale , jurifdiction archiépifcopale. Le pal-

lium eft un ornement archiépifcopal. Voye^ Croix,
Jurisdiction, Pallium.
ARCHIÉPISCOPAT, f.m. {Hijl. ecckf) fe dit

de la dignité d'un archevêque : Yarchiépifeopat quant

à l'ordre , n'eft dans le fond que la même chofe que

Fépifcopat. Le premier lui eft fupérieur par la jurif-
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th&îon. Àrchiipifcopat le prend aum* pouf îa durée

du tems qu'un archevêque a occupé le fiége archi-

épifcopal. M. le cardinal de Noailles mourut après

34 ans à?àrchiipifcopat. {G)
ARCHIEUNUQUE, Ç m. {Hifi, anc. ) le chef

des eunuques. Voye^ Eunuque.
Sous les empereurs Grecs , Yarchieunuque étoit

un des principaux officiers à Conftantinople.

ARCHIGALLE
, {Hifi. anc.) chef des Galles où

des lacrihcateurs de Cybele
,
grand-prêtre de Cybe-

le. On le tiroit ordinairement d'une famille diftin-

guée : il étoit vêtu en femme , avec une tunique &
un manteau qui lui defcendoient jufqu'aux talons. Il

portoit un collier qui lui delcendoit fur la poitrine

,

& d'où pendoit deux têtes d'Atys, fans barbe, avec

le bonnet Phrygien. {G)
ARCHIGRELIN, terme de corderie * c'eft un cor-

dage commis trois fois , & compofé de primeurs gre-

lins. Le plus fimple de ces cordages aura vingt-!ept

torons ; & fi l'on vouloit faire les cordons à lix to-

rons, les grelins de même à fix cordons, & Yarchi-

grelin aulli à fix grelins, on auroit une corde qui fe-

roit compofée de deux cent feize torons. Mais cette

£orde en feroit-elle meilleure ? J'en doute ; il ne fe-

roit guère poffible de multiplier ainfi les opérations

fans augmenter le. tortillement; & furement on per-

droit plus par cette augmentation du tortillement,

qu'on ne gagneroit par la multiplication des torons.

Ces cordes deviendroient liroides, qu'on ne pour-

roit pas les manier, furtout quand elles feraient mouil-

lées ; d'ailleurs elles feraient fort difficiles à fabri-

quer, & par conféquent très-fujettes à avoir des dé-

fauts. Voye^ Corde.
ARCHILEVITE, f. m. Voye^ Archidiacre.
ARCHILUTH , f. m. ( Luth. & Mufiq. ) forte de

grand luth, ayant fes cordes étendues comme celles

du théorbe , & étant à deux jeux ; les Italiens s'en

fervent pour l'accompagnement. Broff. p.io. Voye^.

ThÉORBE & LUTH, & la table du rapport de Céten-
due des injlruméns de mufque , où les nombres i , z

, 3 ,

4 , &c. marquent ,
par les notes vis-à-vis lefquelles ils

font placés
,
quels fons rendent ces cordes à vuide.

ARCHIMANDRITE, f. m. {Hifi. mod. ecclif.) Ce
nom fignifioit anciennement le lupérieur d'un monaf-

tere , & revient à ce qu'on appelle préfentement un
abbé régulier. Foye^ AbbÉ ,

SUPÉRIEUR, &c.

Covarruvias obferve que- ce mot lignifie littérale-

ment le chefou le guide d'un troupeau, & dans ce lens

il petit convenir à un lupérieur eccléfiaftique ; auflî

trouve-t-on dans l'hiftoire ce nom quelquefois donné
aux archevêques : mais dans i'égliie Greque il étoit

& eft encore particulièrement affecté au lupérieur

d'un abbaye ou monaltere d'hommes.

M. Simon alTure que ce mot eft originairement Sy-

riaque , au moins fa dernière partie, mandrite
,
qui,

dans un fens éloigné
,
fignifie unfolitaire ou un moi-

ne ; la première eft greque «tp«j, empire, autorité.

Les abbés des monafteres en Mofcovie , où l'on

fuit le rit grec , fe nomment archimandrites , & les fu-

périeurs des caloyers, ou d'autres moines répandus

tant dans la Grèce moderne , que dans les îles de l'Ar-

chipel, portent aiifti le même titre. (G )
ARCHIMARECHAL, f. m. {Hifi. mod.) on nom-

me ainfi le grand maréchal de l'Empire. V. Maré-
chal. L'électeur de Saxe eft archimaréchal de l'Em-

pire , & en cette qualité il précède immédiatement
l'empereur dans les cérémonies , & porte devant lui

l'épée ïiïie. Avant le diner qui fuit le couronnement
de l'empereur, Y'archimaréchal accompagné de les

•officiers , monte à cheval , & le pouffe à toute bri-

de dans un grand monceau d'avoine amafTée dans la

place publique , il en emplit une grande mefure d'ar-

gent qu'il tient d'une main, & qu'il racle de l'autre,

avec un raclôir aum d'argent ; enluite de quoi il don-

ne cette niefure aii vice-maréehal ou maréchal héré-

ditaire de l'Empire
;
qui la rapporte à la maifon-de-

ville. Cette dernière charge eft depuis long-tems dans
la maifon de Pappenheiiflu Heifs. hifi. de l'Emp. {G)
ARCHIMIME, f. m. (Hifi. anc. ) c'eft la même

chofe qa?archiboujfoa ou bateleur. Les archimimes
$

chez les Romains , étoient des gens qui imitoient les

manières, la contenance & le parler des perfonnes
vivantes, même des morts. Foye^ Mime. On s'en

fervit d'abord pour le théâtre ; enfuite on les em-
ploya dans les fêtes , & à la fin dans les funérailles 5
ils marchoient après le corps , en contrefaifant les

geftes & les manières de la perlonne morte , comme
li elle étoit encore vivante. V. Funérailles*
(G)

ARCHIMINISTRE, f m. {Hifi. mod.) le premier
miniftre d'un prince ou d'un état. Chailes-le-Chauvé
ayant déclaré Bofon, l'on vieeroi en Italie , le fitauiS
fon premier miniftre , fous le titre à'archiminifire. Ce
mot eft formé du grec ctpzoç , & du latin minifier, Cho~
rier. {G)
ARCHIPEL ou ARCHIPELAGE

, quoique cette"

dernière dénomination ne loit que peu en uiag'e „
liibft. m. (

Géog. ) terme de Géographie, qui fignifie une
mer entre-coupée d'un grand nombre d'îles, Foy&r
Mer.
Ce mot eft formé par corruption , félon quelques-

uns
,
à'jEgeo-pelagus , mer Egée , formé d'à'tya'iov <®l-

Xttyoç , mer Egée
, nom que les Grecs donnoient à

une partie de ia Méditerranée
, qui renferme beau-

coup d'îles. D'autres font venir ce mot de ap%« »
principe , & wXctyoç , mer ; apparemment parce que
cette mer eft regardée comme la portion la plus re-
marquable de la Méditerranée , à caufe des îles qu'el-

le contient. Le plus célèbre archipel , Se celui à qui
ce nom eft donné plus particulièrement \ eft litué en-
tre la Grèce , la Macédoine & l'Afie ; il renferme
les îles de la mer Egée

,
laquelle eft appellée aufB

mer blanche
,
pour la diftinguer du pont Euxin

,
qui

fe nomme mer noire. Les Géographes modernes font
mention d'autres archipels , comme celui de S. Laza-*
re

, proche .les côtes de Malabar; Yarchipel du Méxi-
que ; celui des îles Caraïbes

, qui contient un grand
nombre d'îles ; ainli que celui des Philippines

, que
l'on appelle le grand archipel : celui des Moluques

,
&c. {O)
ARCHIPHERACITE , f. m. ( Hifi. anc. ) c'eft le

nom des miniltres des fynagogues des Juifs, qui font
chargés de lire & d'interpréter le Perakim

, ou les

titres & les chapitres de la loi , & les prophètes. LV-
chipheracite n

!

eft pas la même choie que YarchU
fynagogus , comme Grotius & d'autres auteurs l'ont*

crû. Mais c'eft plutôt le chef , ou le premier de ceux
qui font chargés de lire

,
d'expliquer & d'enfeigner

la loi dans leurs écoles , comme le nom le fait voir ;

lequel eft formé du Grec sîpKoV , chef ; .& de FHé-
breu, ou ChaMéen

,
pherak

,
divilion, chapitre. {G)

ARCHJPOMPE, f. f. ou puis. On appelle ainfi

en Marine , une enceinte ou retranchement de plan-

ches dans le fond de cale
,
pour recevoir les eaux

qui fe déchargent vers l'endroit où elle eft litué e ; les

pompes font élevées au milieu d'une archipompe.

Le matelot qui va vifiter Yarchipompe , & qui trou-

ve que l'eau ne franchit pas
, y jette une ligne char-*

gée d'un plomb , pour fonder & mefurer la profon-

deur de Peau : on y met quelquefois les boulets de

canon. Voye^ auxfigures , Marine , Planche 4,, figure,

première, n°. 58. la fituation de la grande archipom-*

pe; & au n°. 4g. Yarchipompe, ou lanterne d'artp

mon. (Z)
ARCH1PRÊTRE , f. m. ( Hifi. eccléf ) titre d'une

dignité eccléfiaftique ,
que l'on donnoit autrefois ait

premier des prêtres dans une églife épiicopale. Sa

fonction étoit de veiller fur la conduite des
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des clercs , de célébrer la Méfie en l'abfence de l'é-

vêque , d'avoir foin des veuves , des orphelins & des

pauvres paffans , auffi-bien que l'archidiacre. La di-

gnité $archiprêtre. encore à-préfent , eft la première

après celle de l'évêque, dans quelques églifes ca-

thédrales , comme à Vérone, à Perôufe , &c Depuis

on a donné le titre cX'archi-prêtre au premier curé d'un

diocefe , ou au doyen des curés. On les diftingue en

archiprêtns de la ville , & en archiprêtns de la campa-

gne ou doyens ruraux. Il en eft parlé dans le deu-

xième concile de Tours en 567, & dans les capitu-

laires de Charles-le-Chauve ,
qui mourut l'an 877. Il

y a encore à-préfent deux archiprêtns dans la ville

de Paris
,
qui font les curés de la Magdeleine & de

S. Severin. M. Simon remarque que, comme les cu-

rés étoient autrefois tirés du clergé de l'évêque , &
qu'il y avoit entre eux de la fubordination , celui qui

étoit le premier fe nommoit archiprêtre , & avoit en

effet une prééminence au-deflus des autres prêtres

ou curés. Il ajoute que Yarchiprêtre fe nomme proto-

papas chez les Grecs , c'eft-à-dire
,
premier papas ou

prêtre ; & que dans le catalogue des officiers de l'é-

glife de Conftantinople , il eft remarqué qu'il donne

îa communion au patriarche , & que le patriarche la

lui donne , & qu'il tient le premier rang dans l'égli-

fe
,
rempliffant la place du patriarche en fon abfen-

ce. Le pere Goar dans fes remarques fur ce catalo-

gue , dit , que Yarchiprêtre chez les Grecs a fuccédé

en quelque manière aux anciens chorévêques ; &
que dans les îles qui font de la dépendance des Véni-

tiens , il ordonne les lecteurs , & juge des caufes ec-

cléfiaftiques. Il y a des euchologes où l'on trouve la

forme de conférer la dignité à?archiprêtre ; &le pere

Goar l'a rapportée d'un euchologe manufcrit quiap-

partenoit à Allatius. L'évêque lui impofe les mains
,

comme on fait dans les ordinations , & ce font les

prêtres qui le préfentent à l'évêque. Du Cange,

Glojf. latinit.

ARCHIPRIEUR, f. m. (
ffijt. ecclef. ) on don-

fioit quelquefois ce nom au maître de l'ordre des

Templiers. Foye^ Templiers cvMaistre. (£)
ARCHISTRATEGUS. Voye^ Généralissime.
ARCHISYNAGOGUS , f. m. (Hift. anc. ) chef

de la fynagogue ; c 'étoit un titre d'office chez les

Juifs. Ordinairement il y avoit plufieurs notables qui

préfidoient aux fynagogues & aux affemblées qui s'y

tenoient. Leur nombre n'étoit pas fixé ni égal dans

toutes les villes. Cela dépendoit de la grandeur des

lieux , & du plus ou du moins grand nombre de gens

qui venoient aux fynagogues ; il y avoit telle fyna-

gogue où foixante & dix anciens préfidoient. D'au-

tres en avoient dix , d'autres neuf , d'autres feule-

ment quatre ou cinq , ou même un feul chef ou

archifynagogus. On leur donne quelquefois le nom
A'ange de lafynagogue , ou de prince de lafynagogue.

Les Juifs leur donnent auffi le nom de chachamim ou

fage. Ils préfidoient aux affemblées de religion , invi-

toient à parler ceux qui s'en trouvoient capables
,

jugeoient des affaires pécuniaires , des larcins , &
autres chofes de cette nature. Ils avoient droit de

faire fouetter ceux qui étoient convaincus de quel-

ques contraventions à la loi ; ils pouvoient auffi ex-

communier , & chaffer de la fynagogue ceux qui

avoient mérité cette peine. Voye^ Bafnage , kifî. des

Juifs ^ liv. VII. c. vij. & Vitringua fynagog. (G)

ARCHITECTE , f. m. des mots Grecs «>-

yjj ?
& de ïèm-w ,

principal ouvrier. On entend par

Ce nom , un homme dont la capacité
,
l'expérien-

ce & la probité , méritent la confiance des per-

fonnes qui font bâtir. De tous les tems les architectes

ont été utiles à la fociété ,
quand ils ontfû réunir ces

différentes qualités ; les Grecs & les Romains ont

montré dans plus d'une occafion le cas qu'ils ont fait

des architectes
,
par les éloges qu'ils nous ont laiffés

de la plupart des leurs : mais fans remonter fi haut, la

protection que Louis XIV. a accordée à ceux de fort

tems , nous fait affez connoître qu'un bon archite'âs

n'efl point un homme ordinaire
,
puifque fans comp-

ter les connoiiTances générales qu'il eft obligé d'ac-

quérir , telles que les belles-lettres , l'hiftoire , &c. il

doit faire fon capital du deffein , comme l'ame de

toutes fes productions ; des mathématiques , comme
le feul moyen de régler l'efprit , <k de conduire la

main dans fes différentes opérations ; de la coupe des

pierres, comme la bafe de toute la main-d'œuvre

d'un bâtiment; de la perfpeâive
,
pour acquérir les

connoiffances des différens points d'optique , & les

plus-valeurs qu'il eft obligé de donner aux hauteurs

de la décoration, qui ne peuvent être apperçûes d'en*

bas. Il doit joindre à ces talens les difpofitions natu-

relles, l'intelligence , le goût , le feu & l'invention ,

parties qui lui font non-feulement néceffaires , mais

qui doivent accompagner toutes fes études. C'eft fans

contredit parle fecours de ces connoiffances diverfes

que des Broffes , le Mercier , Dorbets , Perrault , &
fur-tout les Manfards , ont mis le fceau de l'immor-

talité fur leHrs ouvrages , dans la conftruction des

bâtimens des Invalides, du Val-de-grace, du château

de Verfailles , de ceux de Clagny , de Maifons , des

quatre Nations , du Luxembourg , du periftyle du

Louvre, &c. monumens éternels de la magnificence

du Monarque qui les a fait ériger , & du favoir de ces

grands architectes. C'eft auffi par ces talens réunis

,

que nous voyons encore de nos jours, MM. Boffrand,

Cartault, & plufieurs autres, qui font au nombre des

hommes illuftres de notre fiecle , fe diftinguer avec

éclat dans leur profefîion, & avoir place dans l'Aca-

démie royale d'Architecture ,
qui a été fondée par

Louis XIV. en 1 671 ; & eft compofée de vingt-fix

architectes, entre lefquels je nommerai M. Gabriel ,

premier architecte du Roi, & MM. de Côte, d'Ifle,

l'Affurence, Bilaudel , controlleurs des bâtimens du

Roy , &c. qui ont pour chef & directeur général.

M. le Normand de Tournehem , fur-intendant des

bâtimens.

Indépendament des architectes de l'Académie , dont

plufieurs fe font diftingués dans la conftruction , dis-

tribution & décoration de leurs édifices ; Paris er±

poffede encore quelques-uns d'un mérite diftingué , à

la tête defquels on peut mettre Meffieurs Franque 6c

le Carpantier , dont la capacité & la probité vérita-

blement reconnues leur ont attiré l'eftime & la con-

fiance des perfonnes du premier ordre. On verra

quelques-unes de leurs productions dans cet Ouvra-

ge. Je les ai engagés de trouver bon qu'elles y paruf-

fent; j'ai compté par-là rendre un véritable fervice au

public. Ces morceaux d'architecture' feront de diffé-

rens genres , Se d'autant plus eftimabies qu'ils font

éloignés du dérèglement , dont la plupart des archi-

tectes ufent aujourd'hui en France dans leurs bâti-

mens. J'oferois prefque avancer que plufieurs de ces

derniers n'ont d'architecte que le nom , & joignent à

une fuffifance mefurée à leur ignorance , une mau-

vaife foi & une arrogance infupportable.^

Peut-être trouvera-t-on ma fmcérité hafardée :

mais comme j'écris ici plus en qualité de citoyen ,

qu'en qualité d'Artifte ,
je me fuis crû permife la li-

berté d'en ufer ainfi , tant par l'amour que je porte

au progrès des beaux arts
,
que dans l'intention de

ramener la plupart de ceux qui font leur capital de

l'architecture , des vices trop marqués , de la jalouse ?

de la cabale , & des mauvais procédés , dont plu-

fieurs d'entre eux font profefTion ouvertement , fans

refpect pour le Prince , l'état & la patrie. •

L'on trouvera aufn plufieurs defleins de ma com-

pétition dans le nombre des Planches ,
qui feront

partie de celles d'architecture , dans lefquelles j'ai tâ-

ché de donner une idée de la façon dont je perde fur

la fimpU-
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voudrois que Yarchitecture fût réduite ; de manière

que l'on trouvera dans la diverfité de ces exemples

une variété de préceptes , de formes & de compor-

tions, qui je crois fera plaifir aux amateurs. Heureux

fi je puis trouver par-là l'occafion de prouver aux

hommes du métier
,

qu'il n'eft point de vice plus

honteux que' la jaloufie , ni qui dégrade tant l'huma-

nité : du moins me faura-t-on quelque gré
,
malgré

les bontés dont le public a honoré mes ouvrages juf-

ques à préfent i
de m'être fait honneur de partager

le bien d'être utile au public , avec les deux habiles

architectes que je viens de nommer , qui méritent à

toute forte d'égards l'eftime des citoyens & l'atten-

tion du M in litre. (P)

ARCH1TECTON1QUE ,
adj. (Phyftq. ) eft ce

qui donne à quelque chofe une forme régulière , con-

venable à la nature de cette chofe , & à l'objet au-

quel elle eft deltinée : ainfi la puiifance pla (tique
,

qui , félon quelques Philofophes ,
change les œufs des

femelles en créatures vivantes de la même efpece , cil

appellée par ces Philofophes efprit architectonique. Sur

le fyfteme des puiflances & natures plaftiques
3
royq

YArticle Plastique. (O)
ARCHITECTURE , fubft. f. eft en général l'art de

bâtir.

On en distingue ordinairement de trois efpccës ;

favoir , la civile qu'on appelle architecture tout court >

ïa militaire , & la navale.

L'Ordre encyclopédique de chacune eft différent.

Voyei I'Arbre qui eft à la fuite duDifcours prélimi-

naire.

On entend par architecture civile > l'art de compo-
fer & de conftruire les bâtimens ,

pour la commo-
dité & les différens ufages de la vie , tels que font les

édifices facrés , les palais des rois & les maifons des

particuliers ; aufTi-bicn que les ponts ,
places publi-

ques , théâtres , arcs de triomphes , &c. On entend

par architecture militaire , l'art de fortifier les places
,

en les garantifTant par de folides construirions de l'in-

fulte des ennemis , de l'effort de la bombe , du bou-

let , &c. & c'eit ce genre de construction qu'on ap-

pelle Fortification. Voye{ Part. FORTIFICATION. On
entend par architecture navale , celle qui a pour objet

la conftru£tion des vaifleaux, des galères, & géné-

ralement de tous les bâtimens flottans, aulïi-bien que

celle des ports , moles
,
jettées , corderies

,
maga-

fms , &c. érigés fur le rivage dé la mer , ou fur lés

bords. Foyc^ fart, de la MARINE.
Pour parler de r architecture civile qui eft notre ob-

jet , nous dirons en général que fon origine eft aufîi

ancienne que le monde ; que la néceifîté enfeigna

aux premiers hommes à fe bâtir eux-mêmes des hut-

tes , des tentes & des cabanes ; que par la fuite des

tems , fe trouvant contraints de vendre & d'acheter

,

ils fe réunirent enfemble , ou vivant fous des lois

communes , ils parvinrent à rendre leurs demeures
plus régulières.

Les anciens auteurs donnent aux Egyptiens l'a-

vantage d'avoir élevé les premiers des bâtimens fym-

métriques & proportionnés ; ce qui fît , difent-ils
,

que Salomon eut recours à eux pour bâtir le temple

de Jérufalem
, quoique Vilapandre nous affûre qu'il

ne fît venir de Tyr que les ouvriers en or , en ar-

gent & en cuivre , & que ce fut Dieu lui-même qui

infpira à ce roi les préceptes de Yarchitecture ( ce qui

feroit, félon cet auteur , un trait bien honorable pour

cet art. ) Mais fans entrer dans cette difeuffion, nous

regardons la Grèce comme le berceau de la bonne
architecture , foit que les règles des Egyptiens ne foient

pas parvenues jufqu'à nous , foit que ce qui nous ref-

te de leurs édifices ne nous montrant qu'une archi-

tecture folide & colofTale ( tels que ces fameufes py-
ramides qui ont triomphé du tems depuis tant de lie-

Toms I,
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des) ne nous affecte pas comme les refles des mo-
numens que nous avons de l'ancienne Grèce. Ce qui

nous porte à croire que nous fommes redevables aux
Grecs des proportions de Yarchitecture , ce font les

trois ordres j dorique, ionique & corinthien, que nous"

tenons d'eux , les Romains ne nous ayant produit que
les deux autres qui en font une imitation allez impar-
faite

,
quoique nous en faffions un ufage utile dans

nos bâtimens
,
exprimant parfaitement chacun à part

le genre d'architecture milique
, folide

,
moyen , déli-

cat & compofé , connus fous le nom de tofean, dori*

que
j
ionique, corinthien , & compojîte , qui enfemble

comprennent ce que Yarchitecture a de plus exquis ;
puifque nous n'avons pu en France

,
malgré les occa-

sions célèbres que nous avons eues de bâtir depuis un
fiecle,compofer d'ordres qui ayent pu approcher de
ceux des Grecs & des Romains: je dis approcher-, car
plufieurs habiles hommes l'ont tenté , tels que Bruant,
le Brun , le Clerc, frc.fans être approuvés ni imités

par leurs contemporains ni leurs fucceffeurs ; ce qui
nous montre afTez combien Yarchitecture, ainfi que les

autres Arts > ont leurs limites. Mais fans parler ici

des ouvrages des Grecs , qui font trop éloignés de
nous , & dont plufieurs auteurs célèbres ont donné
des deferiptions

,
parlons à un tems moins reculé ,

& difons que Yarchitecture dans Rome parvint à fort

plus haut degré de perfection fous le règne d'Auguffe ;

qu'elle commença à être négligée fous celui de Ti-

bère fon fucceffeur ; que Néron même, qui avoitune
pafTion extraordinaire pour les Arts

,
malgré tous les

vices dont il étoit poffédé , ne fe fervit du goût qu'il

avoit pour Yarchitecture
,
que pour étaler avec plus

de prodigalité fon luxe & fa vanité , & non fa magni-
ficence. Trajan témoigna aufîi beaucoup d'affection

pour les Arts ; & malgré FafFoiblifTement de Yarchitec^

ture , ce fut fous fon règne qu'Appollodore éleva
cette fameufe colonne qui porte encore aujourd'hui

dans Rome le nom de cet empereur. Enfuite Alexan-
dre Severe foûtint encore par fon amour pour les

Arts , Yarchitectum : mais il ne put empêcher qu'elle ne
fût entraînée dans la ehûte de l'empire d'Occident,

& qu'elle ne tombât dans un oubli dont elle ne put fe

relever de plufieurs fiecles
,
pendant l'espace defquels

lés Vifigots détruifirent les plus beaux monumens de
l'antiquité , & où Yarchitecture fe trouva réduite à une
telle barbarie

,
que ceux qui la profeffoient négligè-

rent entièrement la juftefTe des proportions , la con-

venance & la correction du defTein , dans lefquels

confitte tout le mérite de Cet art.

De cet abus fe forma une nouvelle manière de bâ-

tir que l'on nomma gothique , & qui a fubfiflé jufqu'à

ce que Charlemagne entreprit de rétablir l'ancienne.

Alors la France s'y appliqua avec quelque fuceès ,

encouragée par Hugues Capet , qui avoit aufîi beau-
coup de goût pour cette feience : Robert fon fils qui

lui fuccéda , eut les mêmes inclinations ; de forte que
par degrés Yarchitecture , en changeant de face , don-
na dans un excès oppofé en devenant trop légère i

les Architectes de ces tems - là faifant consister les

beautés de leur architecture dans une déiicatefîé & une
profufion d'omemens jufqu'alors inconnus ; excès

dans lequel ils tombèrent fans doute par oppofition à
la gothique qui les avoit précédés , ou par le goût

qu'ils reçûrentdes Arabes , & des Maures
,
qui apport

terent ce genre en France des pays méridionaux :

comme les Vandales & les Goths avoient apporté

du pays du nord le goût pefant & gothique.

Ce n'eft guère que dans les deux derniers fie.cles

que les Architectes de France & d'Italie s'appliquè-

rent à retrouver la première simplicité , la beauté

,

& la proportion de l'ancienne architecture ; aufîi n'elt-

ce que depuis ce tems que nos édifices ont été exé-

cutés à l'imitation & fuivant les préceptes de Yarchi-

tecïure antique : nous remarquerons à cette occafion
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que Varchitecture, civile qui fe diftingue , eu égard à

ces différentes époques,& à fes variations,en antique,

'ancienne, gothique, & moderne
,
peut encore fe distin-

guer félon fes différentes proportions & les ulages
,

félon les différais caractères des ordres dont nous

avons parlé. F. Toscan, Dorique,, Ionique,
Corinthien & Composite.
Pour avoir des notions de Yarchitecture & des prin-

cipes élémentaires concernant la matière , la forme,

la proportion , la fituation , la diftribution & la déco-

ration , voyei la définition de ces différentes expref-

fions ) aufîi-bien que celles des Arts qui dépendent de

Yarchitecture , tels que la Sculpture, Peinture
,

Dorure, Maçonnerie, Charpenterie , Me-
nuiserie, &c. Foyei ces articles.

De tous les Architectes Grecs qui ont écrit fur Yar-
chitecture , tels qu'Agatarque l'Athénien

, Démocrite,

Théophrafte, &c. aucun de leurs traités n'eft parve-

nu jufqu'à nous , non plus que ceux des auteurs La-

tins , tels que furent Fuffitius , Terentius Varo , Pu-

blius Septimius
,
Epaproditus , &c. de forte que Vi-

truve peut être regardé comme le feul Architecte an-

cien dont nous ayons des préceptes par écrit
,
quoi-

que Vegece rapporte qu'il y avoit à Rome près de

fept cens Architectes contemporains. Cet Architecte

vivoit fous le règne d'Augiilte , dont il étoit l'ingé-

nieur, & compofa dix Livres &architecture, qu'il dé-

dia à ce prince : mais le peu d'ordre , l'obfcurité &
le mélange de Latin & de Grec qui fe trouve répan^

du dans Ion ouvrage , a donné occafion à pîulieurs

Architectes , du nombre defquels font Philander

,

Barbara , &c. d'y ajouter des notes : mais de toutes

celles qui ont été faites fur cet auteur , celles de Per-

rault , homme de Lettres & favant Architecte , font

celles qui font le plus d'honneur aux commentateurs

de Vitruve. Ceux qui ont écrit fur Yarchitecture de-

puis cet auteur font, Léon-Baptifte Alberti
,
qui pu-

blia dix Livres <Yarchitecture , à l'imitation de Vitru-

ve , mais où la doctrine des ordres elt peu exacte ;

Sebaltien Serlio en donna auffi un fuivit-de plus

près les préceptes de Vitruve ; Palladio , Philibert

<le Lorme & Barrozzio de Vignole en donnèrent

suffi ; Daviler a fait des notes fort utiles fur ce ckft-

nier. On peut encore ranger au nombre des ou-

vrages célèbres fur Yarchitecture, Yidée univerfelle de

cet Art
,
par Vincent Scamozzi ; le parallèle de Van-

cienne architecture avec la moderne
,
par M. de Cam-

bray ; le cours d?architecture de François Blondel
,
pro-

fefTeur &c directeur de l'Académie royale d'architec-

ture
,
qui peut être regardé comme une collection de

tout ce que les meilleurs auteurs ont écrit fur les cinq

ordres ; Yarchitecture de Goldman ,
qui a montré com-

bien il étoit aifé d'arriver au degré de perfection dans

l'art de bâtir
,
par le fecours de certains inltrumens

dont il elt l'inventeur ; celle de AVotton réduite en
démonstration par Volfîus , à qui nous avons l'obli-

gation , ainfi qu'à François Blondel , d'avoir appli-

qué à Yarchitecture les démonstrations mathématiques.

Depuis les auteurs dont nous venons de parler

,

plufieurs de nos Architectes François ont auffi traité

de l'architecture, tels que M. Perrault qui nous a don-

né les cinq ordres avec des additions fur Vitruve &
des obfervations fort intéreffantes ; le P. Dairan

,

qui nous a donné un excellent traité de la coupe des

pierres
,
que la Rue , Architecte du Roi , a commenté

,

éclairci & rendu utile à la pratique ; M. Fraizier
,
qui

a donné la Théorie de cet art, prelque inconnue avant

lui ; M. Boffrand <, qui nous a donné fes Œuvres, dans

îefquels cet habile homme a montré fon érudition &
fon expérience dans Fart <Yarchitecture ; M. Brizeux

nous a auffi donné un traité de la distribution & de la

décoration des maifons de campagne ; & Daviler , qui

non-feulement a commenté Vignole , mais nous a

donné un traité d'architecture fort eftimé
;
augmenté

pàr îe Blond ( dont nous avons un excellent traité dh
jardinage ) & depuis par Jacques-François Blonde!

,

profeffeur cYarchitecture , dont nous avons auffi un
Traité de la dijlribution & de la décoration des édifices y

fans oublier Bullet, le Muet, Boffe , &c. qui nous ont
auffi donné quelques ouvrages fur Yarchitecture.

Le terme d'architecture reçoit encore pîulieurs figni^

fîcations , félon la manière dont on le met en ufage,

c'elt-à-dire qu'on appelle architecture en perfpective cel-

le dont les parties font de différentes proportions , &
diminuées à raifon de leurs diflances pour en faire

paraître l'ordonnance en général plus grande ou plus

éloignée qu'elle ne l'eit réellement , tel qu'on voit

exécuté le fameux efcalier du Vatican , bâti fous le

pontificat d'Alexandre VIL fur les deffeins du cava-
lier Bernin. On appelle architecture feinte celle qui à
pour objet de repréfenter tous les plans , faillies &
reliefs d'une architeclure réelle par le feul fecours du
coloris, tels qu'on en voit dans quelques frontifpices

de l'Italie , & aux douze pavillons du château de
Marly ; ou bien celle qui concerne les décorations

des théâtres ou des arcs de triomphe peintes fur toi-

le ou fur bois
,
géométralement ou en perfpective ?

à l'occafion des entrées ou fêtes publiques , ou bien

pour les pompes funèbres, feux d'artifice , &c. (P)

ARCHITHRÉSORIER , f. m. ( Hifl. mod. ) ou
grand thréforier de l'Empire

,
dignité dont elt revêtu

l'électeur Palatin. Cette dignité fut créée avec le hui-

tième électoral en faveur du prince Palatin du Rhin :

mais Frédéric V. ayant été dépoffedé de fon électo-

rat par l'empereur Ferdinand II. après la bataille de
Prague , fa charge fut donnée à l'électeur de Bavière :

mais elle a été rendue à la maifon Palatine lorf»

qu'elle elt rentrée en poiTeffion d'une partie de fes

états par le traité de "Weitphalie. Au commencement
de ce fiecle , l'empereur Jofeph ayant mis l'électeur

de Bavière au ban de l'Empire , le priva de fon élec-

toral & de fa charge de grand-maître d'hôtel , qu'il

donna à l'électeur Palatin ,& revêtit de celle de grand

thréforier l'électeur d'Hanovre
,
qui fonde d'ailleurs

fon droit à cette charge fur ce qu'il defeend de Fré-

déric V. Mais la maifon de Bavière ayant été rétablie

dans fes états & dans fes droits , le Palatin contefte

à l'électeur d'Hanovre le titre de grand thréforier ?

d'autant plus que celui-ci ne le tient qu'en vertu

d'une difpofition particulière de l'empereur Jofeph ,

qui n'elt point confirmée par la décifion du corps

Germanique. Quoi qu'il en foit de ces droits, une des

principales fonctions de Yarchithréforier de l'Empire ,

le jour du couronnement de l'empereur , elt de mon-
ter à cheval & de répandre des pièces d'or & d'ar-

gent au peuple dans la place publique. HeilL hijl,

de VEmpire. (£)
*ARCHITIS (

Myth. ) on adorait Venus au mont
Liban , fous ce nom : elle y étoit repréfentée dans

l'affliction que lui caufe la nouvelle de la bleflure

d'Adonis ; la tête appuyée fur la main gauche , &
couverte d'un voile, de delfous lequel on croyoit voir

couler fes larmes.

ARCHITRAVE , f. f. ( Architecture. ) du Grec

*PX°s 5
principal , & du Latin trahs , une poutre ; on

le nomme auffi épijlyle du Latin epifiylium , fait du
Grec mi , fur , & <?vXoç , colonne. Sous ce nom on en-

tend la principale poutre ou poitrail qui porte hori-

fontalement fur des colonnes , & qui fait une des trois

parties d'un entablement. Voye^ Entablement.
Comme les anciens donnoient peu d'efpace à leur en-

tre-colonne , leur architrave étoit d'une feule pièce

qu'ils nommoient fommier. Nos Architectes moder-

nes
,
qui ont mis en ufage les colonnes accouplées ,

ont donné plus d'efpace à leurs grands entre-colo-

nemens , & ont fait leur architrave de plufieurs cla-

veaux , tels qu'on le remarque aux grand de petit en-
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ïre-colonemént du périftyle du Louvre , au Vâl~de-

Grace, aux Invalides, &c.

Les architraves font ornées de moulures nommées
places-bandes

,
parce qu'elles ont peu de faillie les unes

furies autres. Ces plates-bandes doivent être en plus

ou moins grande quantité , icion que ces architraves

appartiennent à des ordres ruftique , foiide
,
moyen

ou délicat. Voye{ Ordre.
îl eft des architraves mutilées , c'eft-à-dire , dont les

moulures font arafées ou retranchées pour recevoir

une infcription , tel qu'on le remarque au périftyle

de la Sorbonne du côté de la cour ; cette licence eft

vicieufe , ces infcriptions pouvant être miles dans la

frife
, qui doit toujours être lice. Voye^ Frise.

Il eft aufîi des architraves qu'on nomme couples
,

parce qu'elles lont interrompues dans l'efpace de

quelque entre-pilaftre
(
Foye^ Pilastre ) , afin de

laitier monter les croiiées juique dans la frife , tel

qu'on peut le remarquer à la façade des Tuilleries,

dans les ailes qui font décorées de pilaftres d'ordre

comporte : mais cette pratique eft tout-à-fait contraire

au principe de la bonne Architecture , & ne doit être

fuivie par aucun Architecte , malgré le nombre pro-

digieux d'exemples qu'on remarque de cette licence

dans la plupart de nos édifices. (P)

Architrave , f. f. épifyle ; c'efl , en Marine^

une pièce de bois mife fur des colonnes , au lieu d'ar-

cades
,
qui eft la première & la principale

, &.qui
foûtient les autres ;'au deiïous de la plus balle frife

de FarcaiTe
,
qui lert de baie aux termes , il y a une

architrave qui , dans un vailieau de 134 piés de lon-

gueur de i'étrave à l'étambord , doit avoir deux
piés de largeur 6c quatre pouces à demi d'épailTeur.

f^oye^ aux figures , Marine , Planche V. figure z. Car-

chitrave marquée G. G. (Z
)

ARCHIVES , f f.
(
HijL mod. ) fe dit d'anciens ti-

tres ou chartres qui contiennent les droits
, préten-

dions
,
privilèges 6c prérogatives d'une mailon, d'une

ville , d'un royaume. Il te dit aulïi du lieu où l'on

garde ces titres ou chartres. Ce mot vient du Latin,

arca, coffre , ou du Grec <*j%#5w , dont Suidas fe fert

pour lignifier la même choie : on trouve dans quel-

ques auteurs Latins archarium. On dit les archives d'un

collège , d'un monaftere. Les archives des Romains
étoient coniervées dans le temple de Saturne , & cel-

les de France le font dans la chambre des comptes.

Dans le Code on trouve quarchivum publicum velar-

marium étoit le lieu ubi acta & libri exponebantur.

Cod. defid. inflrum. auth. ad hœc XXX. quefl.J. (//)

*ARCHIVIOLE , f. f. (Luth.&Mufiq. ) efpece de

clavecin qui n'eft prefque d'aucun ufage , auquel on
a adapté un jeu de vielle qu'on accorde avec le cla-

vecin , 6c qu'on fait aller par le moyen d'une roue &
d'une manivelle.

ARCHIVISTE, f. m. garde des archives. Voye^

Archives.

_
ARCHIVOLEUR , f. m.

( Hifl. anc. ) chef ou ca-

pitaine des filous. Si l'on en croit Diodore de Sicile

,

les voleurs égyptiens obfervoient cette coutume : ils

fe faifoient inicrire par le chef de leur bande, en pro-

mettant de lui apporter fur le champ 6c avec la plus

exacte fidélité , ce qu'ils auraient dérobé ; afin que
quiconque auroit perdu quelque choie, pût en écrire

à ce capitaine , en lui marquant le lieu , l'heure & le

jour auquel il avoit perdu ce qu'il cherchoit , qui

lui étoit reftitué à condition d'abandonner au voleur

pour fa peine la quatrième partie de la choie qu'on

redemandoit. ( G )

AR.CHIVOLTE , f. m. du Latin arcus volutus , arc

contourné. Sous ce nom l'on entend le bandeau ou
chambranle (voye^ Chambranle) qui règne autour

d'une arcade plein cintre
?
& qui vient fe terminer fur

les impolies. Voye^ Imposte. Les moulures de ces

archivoltes imitent celles des architraves } 6c doivent
Tome /,
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être ornées à raifon de la richefie ou de la fimplicité

des ordres. On appelle archivolte retourné , celui qui

retourne horifontaiement fur l'impolie , comme au
château de Clagny 6c à celui de Val

,
proche Saint-

Germain-en-Laye : mais cette manière eft pelante &
ne doit convenir que dans une ordonnance d'archi-

tecture ruftique. On appelle archivolte rujiique , celui

dont les moulures font fort fimples , 6c font inter-

rompues par des bolîages unis ou vermicides. Voye^
Bossage.

* AR C HO (les), Géog. trois petites îles de
l'Archipel au fud fud-cft de Patmos , 6c au fud fud-

oueit de Samos.

ARCHONTES , f. m. pl. {Ilijl. anc.) magiftrats,

préteurs ou gouverneurs de l'ancienne Athènes. Ce
nom vient du Grec upacov , au plurier a^iovnç , com-
mandans ou princes. Ils étoient au nombre de neuf,
dont le premier étoit Varchonte qui donnoit fon nom
à l'année de fon adminiftration ; le fécond le nom-
moit le roi ; le troilîeme , le polemarque ou généralii-

lime , avec ilx tkefmothetes . Ces magiftrats élus par-

le ferutin des fèves , étoient obligés de faire preuve
devant leur tribu comme ils étoient iffus du côté pa-

ternel & maternel de trois afeendans citoyens d'A-

thènes : ils dévoient prouver de même leur attache-

ment au culte d'Apollon
,
protecteur de la patrie , 6c

qu'ils avoient dans leur maiibn un autel confacré à
Jupiter , & par leur refpect pour leurs païens , faire

eipérer qu'ils en auroient pour leur patrie: il falloir

aulft qu'ils eulîent rempli le tems du iervice que cha-

que citoyen devoit à la république ; ce qui donnoit

des officiers bien préparés , puifqu'on n 'étoit iicentié

qu'à 40 ans : leur fortune même dont ils dévoient inf-

truire ceux qui étoient prépofés à cette enquête , ler-

voit de garant de leur fidélité. Après que les commit
faires nommés pour cet examen en avoient fait leur

rapport , les archontes prétoient ferment de maintenir'

les lois , 6c s'engageoient en cas de contravention de
leur part , à envoyer à Delphes une ftatue du poids

de leur corps. Suivant une loi de Solon , fil
1

'archonte.

fe trouvoit pris de vin , il étoit condamné à une forte

amende , & même puni de mort. De tels officiers mé-
ritoienf d'être refpectés ; aufii étoit-ce un crime d'é-

tat que de les inlulter. L'information pour le fécond

officier de ce tribunal qui étoit nommé le roi , devoit

porter qu'il avoit épouîe une vierge & fille d'un ci-

toyen
;
parce que dit Démofthenes,ces deux qualités

étoient néceflaires pour rendre agréables aux dieux

les facrifices que ce magiftrat & ion époule étoient

obligés d'offrir au nom de toute la république. L'e-

xamen de la vie privée des archontes étoit très-levere,

& d'autant plus nécefiaire
,
qu'au fortir de leur exer-

cice 6c après avoir rendu compte de leur adminiftra-

tion , ils entroient de droit dans l'Aréopage.

Ceci regarde principalement les archontes décen-

naux; car cette forte de magiftrattire eut fes révolu-

tions. D'abord dans Athènes les archontes fuccéde-

rent aux rois & furent perpétuels. Medon fut le pre-

mier, l'an du monde 2.936 , 6c eut douze lucceffeurs

de fa race
,
auxquels on iubftitua les archontes décen-

naux
,
qui ne durèrent que 70 ans , 6c qui furent rem-

placés pardes archontes annuels. Le premier de ces ma-

giftrats fe nommoit proprement archonte ; on y ajoû-

toit i'épithete (ïéponyme^îirce que dans l'année de ion

adminiftration , toutes les affaires importantes fe paf-

foientenfonnom. Il avoit foin des choies fa crées
,
pré-

fidoit à une efpece de chambre eccléfiaftique , où l'on

décidoit de tous les démêlés des époux, des pères 6c

des enfans, & les conteftations formées fur les tefta-

mens , les legs , les dots , les fucceffions. Il étoit char-

gé particulièrement des mineurs , tuteurs , curateurs ;

en général , toutes les affaires civiles étoient portées

en première inftance à fon tribunal. Le deuxième ar-

chonte avoit le furnom de roi ; le refte du culte pu-
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blic & des cérémonies lui étoit confié. Sa fonction

principale étoit de préfider à la célébration des fêtes ;

de terminer les querelles des prêtres& des familles fa-

crées ; de punir les impiétés & les profanations des

myfteres. On inftruifoit encore devant lui quelques

affaires criminelles & civiles ,
qu'il décidoit ou ren-

voyoit à d'autres cours. Le polemarque veilloit aufîi à

quelques pratiques de religion : mais fon vrai dépar-

tement étoit le militaire , comme le porte fon nom dé-

rivé de TràMfxoç, guerre , ôc de « pjte/e, commander. Il étoit

tout-puifTant en tems de guerre , & joiiifToit pendant

la paix de la même jurikii&ion fur l'étranger que le

premier archonte fur le citoyen d'Athènes. Les fix au-

tres qui portoient le nom commun de thefmothetes

,

qui vient de Seoyw, loi , & de t/ôh^c/ ,
établir, formoient

un tribunal qui jugeoit des fédu&ions , des calomnies,

de toute faufle accufation ;les différends entre l'étran-

ger & le citoyen , les faits de marchandifes & de com-

merce , étoient encore de fon reffort. Les thefmothe-

tes avoient fur-tout l'œil à l'obfervation des lois , &
le pouvoir de s'oppofer à tout établiffement qui leur

parohïoit contraire aux intérêts de la fociété , en fai-

sant une barrière élevée entre les autres magiftrats

& le peuple. Tel étoit le diftrict de chaque archonte

en particulier. Le corps feul avoit droit de vie & de

mort. En récompenfe de leurs fervices , ces juges

étoient exempts des impôts qu'on levoit pour l'entre-

tien des armées , & cette immunité leur étoit parti-

culière. La liicceffion des archontes fut régulière ; &
quelles que furent les révolutions que l'état foufrritpar

les fa&ions ou par les ufurpateurs , on en revint tou-

jours à cette forme de gouvernement ,
qui dura dans

Athènes tant qu'il y eut un refte de liberté & de vie.

Sous les empereurs Romains plufieurs autres villes

Greques eurent pour premiers magiftrats deux ar-

chontes
,
qui avoient les mêmes fondions que les

duumvirs dans les colonies & les villes municipales»

Quelques auteurs du bas Empire donnent le nom
à'archontes à divers officiers foit laïques , foit ecclé-

fiaftiques
,
quelquefois aux évêques , & plus fouvent

aux lèigneurs de la cour des empereurs de Conftan-

tinople. Ainfi archonte des archontes , ou grand ar-

chonte
,
lignifie la première perfonne de l'état après

l'empereur ; archonte des églifes , archonte de l'évan-

gile , un archevêque , un évêque ; archonte des mu-
railles , le furintendant des fortifications , & ainfi des

autres. Voye^ Aréopage.
ARCHONTIQUES

,
adj. ( Théol. ) mot formé du

Grec upacùv , au poirier apwnç ,
principautés ou hié-

rarchies d'anges. On donna ce nom à une feûe d'hé-

rétiques qui parurent fur la fin du II. fiecle, parce

qu'ils attribuoient la création du monde- non pas à

Dieu , mais à diverfes puiffances ou principautés ,

c'eft-à-dire à des fubflances intelletfuelles fubordon-

nées à Dieu , & qu'ils appelloient archontes. Ils re-

jettoient le baptême & les faints myfteres dont ils

faifoient auteur Sabahot, qui étoit , félon eux , une

des principautés inférieures : à les entendre , la femme
étoit l'ouvrage de fatan , & l'ame 4evoit refiufciter

avec le corps. On les regarde comme une branche

de la fe£te des Valentiniens. Voye^ Valentiniens
& Gnostiques. {G)
ARCHURE , f. f. ( Charp. ) nom de plufieurs pie-

ces de charpente ou de menuiferie
,
placées devant

les meules d'un moulin.

ARCILLIERES , f. f. terme de rivière
,
pièces de

bois cintrées & tournantes , fervant à la conftruclion

d'un bateau foncet.

* ARCIS-SUR-AUBE, (
Géog.) ville de France

en Champagne fur l'Aube. Long. 11.46. Ut. 48. JO.
ARCITENENS, nom Latin de la conftellation du

Sagittaire. Voyei Sagittaire. ( O )

*ARCK , lac d'Ecoffe dans la province de Loque-

bar
,
près de celle de Murrai,

ARC
* ARCKEL (Terre d') , contrée du Brabant-Ef-

pagnol , dont la ville de Liere ou Lire eft le lieu

principal.
* ARCLO ou ARECLO , ville d'Irlande dans la

Lagénie , à l'embouchure de la rivière de Boro.

ARCO ( l' ) f. m. terme de Fonderie , ce font des par -

ties de cuivre répandues dans les cendres d'une fon-

derie , & qu'on retire en criblant ces cendres , & en

les faifant paffer fucceffivement par différens tamis.

Foyei l'article Calamine.
* ARCO

, (
Géog. ) ville d'Italie dans le Trentin

,

proche la rivière Sarca,un peu au nord de l'extrémité

feptentrionale du lac de Garde. Long. z$. z5. laût*

45. âz.

ARÇON, fi m. (
Manège. ) eft une efpece d'arc

compoie de deux pièces de bois 41Ù ioûtiennent une
felle de cheval, celui donnent fa forme. H y a un arçon

de devant , & un arçon de derrière.

Les parties de Yarçon font ie pommeau
>
qui eft une

petite poignée de cuivre élevée au-devant de la fel-

le ; le garrot
,
petite arcade un peu élevée au - deffus

du garrot du cheval; les mammclles , qui font l'en-

droit 011 aboutit le garrot ; & les pointes qui forment

le bas de Yarçon. On y ajoûtoit autrefois des mor-
ceaux de liège , fur leiquels on chauffoit les battes.

V. Garrot , Mammelle , Pointe b
Batte , &c.

Il y a des arçons mobiles pour les telles à tous che-

vaux
,
qui changent l'ouverture de la felle. L'arçon

de derrière porte fur ie trouflequin. ^ojé^Trousse-
quin. Les arçons font nervés , c'eft-à-dire , couverts

de nerfs de bœuf battus & réduits en filafte , puis col-

lés tout autour des arçons pour les rendre plus forts*

On les bande enfuite avec des bandes de fer qui les

tiennent en état. Au - denbus des arçons on cloue les

contre -fanglots pour tenir les fangles en état. Voye^

CONTRfc-SANGLOT , SANGLE , &C
Les piftolets d'arçon font ceux qu'on porte ordi-

nairement à Yarçon de la felle. Perdre les arçons , vui-

der les arçons , ferme lur les arçons.

Arçons à corps , fervoient autrefois aux Gendar-

mes. Le trouiïequin leur alloit jufqu'au milieu du

corps. ( ^)
Arçon, f. m. outil de Chapelier, avec lequel ils di-

vifent & féparent le poil ou la laine dont les chapeaux

doivent être fabriqués : cet outil reffemble allez à

un archet de violon ; mais la manière de s'en ièrvir

eft fort différente. Voye^ Arçonner.
Varçon repréfenté (Jigure 6. Pl. du Chapelier ) eft

compofé de plufieurs parties ; la pièce A B eft un

bâton cylindrique de 7 à 8 piés de longueur
,
qu'on

appelle perche. Près de l'extrémité B , eft fixée à te-

non & mortoife une petite planche de bois chantour-

née , comme on voit dans la figure
,
qu'on appelle

bec de corbin : cette pièce a fur ion épailièur enC,
une petite rainure , dans laquelle le loge la corde de

boyau c C, qui après avoir paffé dans une fente pra-

tiquée à l'extrémité B de la perche , va s'entortiller

& fe fixer à des chevilles de bois qui font placées au

côté de la perche diamétralement oppofé au bec de

corbin. A l'autre extrémité A de la perche eft de

même fixée à tenon &: mortoife une planche de

bois D ,
qu'on appelle panneau. Cette planche eft

évidée afin qu'elle foit plus légère , & elle doit être

dans le même plan que le bec de corbin C ; elle eft

auffi plus épaiffe par fes extrémités que dans fon mi-

lieu ;
l'épaiffeur du côté de la perche fait qu'elle s'y

applique plus fermement ;
l'épaiffeur pratiquée de

l'autre côté, eft pour recevoir le cuiret C

C

,
qui eft

un morceau de peau de caftor que l'on tend fur l'ex-

trémité E du panneau , au moyen des cordes de

boyau cz ci attachées à ces extrémités. Ces cordes

•font le tour de la perche , &font tendues par les pe-

tits tarauts a a ,
qui les tordent enfemble deux à deux

de la même manière que les Menuifiers bandent la

/
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ïame d'une fcie. Voye{ Scie. Toutes les chofes ainfi

difpofées , on attache la corde à boyau au moyen
d'un nœud coulant à l'extrémité A de ta perche.

Après qu'elle y eft fixée , on la fait palier deffus le

cuiret , & on la conduit dans la rainure du bec de

corrpin , d'où elle pane par la fente pratiquée à l'ex-

trémité B de la perche aux chevilles iii où elle doit

être fixée & mffifamment tendue.

On met enfuite une petite pièce de bois b d\me li-

gne ou environ d'épaiffeur , qu'on appelle chanterelle.

L'ufage de cette pièce eft d'éloigner le cuiret du pan-

neau ; ce qui laiffe un vuide entre deux, 6c fait ren-

dre à la corde un fon qui eft d'autant plus fort que

la corde eft plus tendue : Varçon a fur le milieu de

la perche une poignée o, qui eft une courroie de cuir

ou de toile
,
qui entoure en-defïïis la main gauche

de Parçonneur. Cette courroie empêche que le poids

du panneau & du bec de corbin ne faffent tomber
la corde de boyau fur la claie , 6c aide Parçonneur

à foûtenir Varçon dans fa fituation horifontale.

ARÇONNER , V. neut. terme de Chapelier. C'eft

fefervir de l'arçon décrit à l'article précédent : cette

opération eft repréfentée (figure prem. Planche de

Chapelerie ) . LLLL font deux tréteaux fur lelquels

eft pofée une claie d'ofier W qui en a deux autres

H

K

,
HK,h fes extrémités qui font courbées en-de-

dans , & qu'on appelle dojfiers. Elles fervent à rete-

nir les matières que l'on arçonne fur la première,

dont le côté antérieur doit être appliqué contre le

mur qui a été fupprimé dans la figure
,
parce qu'il

l'auroit caché entièrement. Ces mêmes matières

font auffi retenues du côté de l'ouvrier par deux pie-

ces de peau MM, qui ferment les angles que la

claie & les dofîiers huilent entre eiix\

L'arçonneur A tient de la main gauche , 6c le

bras étendu, la perche de l'arçon qui eft fufpendu ho-

riiontalement par la corde D E qui tient au plan-

cher ; eniorte que la corde de boyau de l'arçon foit

prefque dans le même plan hoiïfontal que la perche»

De la main droite il tient la coche F repréfentée lé-

parément ( figure 10, Pl. du Chapelier. ) avec le bou-
ton de laquelle il tire à lui la corde de boyau qui

échappe en gliffant fur la rondeur du bouton , & va
frapper avec la force élaftique que la tenfion lui

donne , fur le poil ou la laine précédemment cardée,

placée en G ; ce qui la divife 6c la fait paffer par peti-

tes parties de la gauche de l'ouvrier à fa droite ; ce

qu'on appelle faire voguer. On répète cette opéra-

tion jufqifà ce que le poil ou la laine foient fuffifam-

ment arçonnés
; pour cela on la raffemble fur la claie

avec le clayoïii Voye^ CLAYON , & lafigure y qui le

reprefente.On conçoit bien comment la corde de boyau
Venant à échapper du bouton de la coche, doit pouf-

fer l'étoffe qiie l'on veut arçonner de droite à gauche :

mais on n'entend pas de même pourquoi au contraire

elle pafTe de la gauche à la droite de l'ouvrier : c'eft

ce qu'on va expliquer. Soit la ligne droite AB ( Pl.

prem. de Chapel. ) la corde dans fon état naturel ,

c'eft-à-dire en repos, D la coche, C le poil ou laine

qu'il faut arçonner ; fi on conçoit que la corde tirée

par la coche au point b parvient enD , où elle celle

d'être retenue par le bouton de la coche , elle retour-

nera contrainte par la force élaftique au point de

repos b , où ehVne s'arrêtera pas ; la vîteffe acquife

la fera aller au-delà comme en C
9
où elle frappera

contre l'étoffe C
,
qui eft en quantité confidérable de

ce côté ; elle s'y enfoncera jufqu'à ce que fa vîtefîe

foit anéantie ; elle reviendra enfuite de C en b avec
la même vîteffe que celle qui la fait aller de t> enC ;

elle entraînera à fon retour la petite quantité de poil

ou de laine m ,
que le mouvement communiqué à la

maffe totale de poils par le premier choc , a fait éle-

ver fur fon partage. Ainfi ces poils parleront de la

gauche à la droite de l'ouvrier , ainfi qu'on Pob-
ferve.

,
ARÇONNEUR

, f. m. eft un ouvrier qui fe fert de
I arçon, ou qui par fon moyen, fait voler fur une
claie la laine ou iepoil qui auparavant ont été bien
cardés

, pour être employés à la Chapellerie. Voyez
Arçon & Arçonner.
ARCOS

, ( Géog.
) ville d'Efpagne , dans PAnda-

loulie
,
fur un roc au pié duquel coule la rivière de

Guadaiette. Long. zz. 20. lat.36. 40.
„ ll

n J,
a em

i

ore une ville de même nom , dans la
Caftiile vieille fur la rivière de Xalon.

'

ARCTIQUE
, adj. c'eft en Afironomie , une épi-

thete qu on a donnée au pôle feptentrional
,' ou au

pôle qui s eleve fur notre horifon. Voyer Nord s
Septentrion, Pôle. :

Le pôle feptentrional a été appellepôle antique, du
mot GrecUw , qu i flgnifîe CU!fe . d'où l'on a fait
e terme arctique, épithete qu'on a donnée au pôle
lcpieutnonal

, parce que la dernière étoile fituée
dans ia queue de la petite Ourfe, en efttrès-voifinei
Foyei Ourse.

Le cercle polaire arctique, eft un petit cercle delà
fphere parallèle à l'équateur , & éloigné du pôle arc-
tique

:
de z 3 * 30'. C'eft de ce pôle qu'il prend le nom

d'arctique. Voye
{ Cercle, Sphère.

Ce cercle & le cercle polaire antarctique fon oppo-
fe , lont ce qu'on nomme les cerclespolaires. On peut
les concevoir décrits par le mouvement des pôles
de Péchptique autour des pôles de l'équateur ou du
monde. Depuis le cercle jufqu'au pôle arctique eft
compnfe la partie de la terre appellée ^one froide
fepuntrionale. Les obfervations faites en 1736 &
1737 par l'Académie des Sciences pour déterminer
la ngure de la terre , ont été faites fous le cercle po-
laire arctique. Voyei Pôle & POLAIRE.

(
O)

ARC1 OPHYLAX
, terme dAfironomie , nom

d'une conftellation qu'on appelle autrement Bootes
à

ou Bouvier. Arctophylax fignilie gardien de Cours : il eft

dérivé des deux mots Grecs afios, ourfe, 6c
je garde. La conftellation du Bouvier eft ainfi appel-
lée

,
parce qu'elle fe trouve proche de la grande Se

de la petite Ourfe. ( O )
ARCTURUS , en Grec àpKjSpog dérivé d'upurcç,

ourfe , 6c de «pa
,
queue j c'eft , en Afironomie , une

étoile fixe de la première grandeur , fituée dans la

conftellation du Bouvier, très-voifine de la queue de
l'Ourfe. Voye^ Bouvier. Voye^ auffi Ourse 6c

Constellation.
Cette étoile a été fort connue des anciens , com-

me on le voit par ce vers de Virgile :

Arcturum, pluviafque Hyadas , geminofque Triones.

II en eft auffi parlé dans l'Ecriture en plufieurs en-

droits, comme on le voit par ces paffages : Quifecit

arcturum & oriona & hyadas , & interiora auflri. Job ,

c. ix. v. 9. 6cc. xxxviij. v. 31. Nunquid conjungere

valebis micantes flellas pleiadas , aut gyrum arcturi po*

teris diffipare ? (O)
ARCTUS, apK%ç, f. m. (Afironomie.) c'eft le nom

que les Grecs ont donné à deux conftellations de

l'hémifphere feptentrional
,
que les Latins ont ap-

pellées urfa major & minor, 6c que nous appelions la

petite Ourfe Se la grande Ourfe. Voye^ OURSE grande,

6c petite. (O)
ARCUATION, f. f. terme dont quelques Chirur-

giens fe fervent pour exprimer la courbure des os

,

comme il arrive aux enfans qui fe nouent , &c. Voye^

Rachitis. (Y)
*ARCUDIA

,
(Géog. anc. & mod.) ville d'Afrique

dans la Barbarie , au royaume de Tripoli , vers la

frontière de celui de Barca , fur le golfe de Sidra*

Quelques-uns croient que c'eft l'ancien viens Philœ-

norum ou Philœnorum arœ ; d'autres que c'eft. l'an»

cienne Automala.

ARCULjE AVES; (Myth.) nom que les Romains



te* ARC
donnoierit à certains oifeaux qui ctoient de mauvais

préfagc , foit par leur vol , foit par leur manière de

prendre la mangeaille. Ils empêchaient , difoit-on

,

qu'on ne formât aucune entrcpriie ; arculœ aves , quia

arccbant ne. quidfient. (G
)

ARCULUS, f. m. (Myth.) nom du dieu qui préfi-

doit aux coffres & aux caffettes , du nom Latin arca

,

un coffre, & du diminutif arcula , cafiette. Quelques-

uns dérivent ce nom â^arx , citadelle , fortereffe , &
font à'âftu/us le dieu tutélaire des citadelles. (G)

*ARCY
,
gros village de France , en Bourgogne

,

dans l'Àuxerrois. Quoique nous ayons borné notre

Géographie aux villes , on nous permettra bien de

fortir ici de ces limites , en faveur des grottes fa-

meufes voifines du village tYArcy. Voici la delcrip-

tion qui en a été faite fur les lieux
,
par les ordres

de M. Colbert : Non loin à'Arcy , on apperçoit

des rochers efearpés d'une grande hauteur , au pié

defquels paroifient comme des cavernes
;
je dis pa-

roijjent , parce que les cavités ne pénètrent pas allez

avant pour mériter le nom de cavernes. On voit en

un endroit , au pié de l'un de ces rochers , une partie

des eaux d'une rivière qui fe perdent , & qui, après

avoir coulé fous terre plus de deux lieues , ti ouvent

une ifiue par laquelle elles fortent avec impétuofité

,

& font moudre un moulin. Un peu plus avant , en

defeendant le long du cours de la rivière , on trouve

quelques bois fur les bords ; ils y forment un ombra-

ge affez agréable ; & les rochers forment de tous cô-

tés des échos , dont quelques-uns répètent un vers en

entier. Affez proche du village eft un gué appelle le

gué des entonnoirs , au fortir duquel, du côté du cou-

chant , on entre dans un petit fentier fort étroit
,
qui

montant le long d'un coteau tout couvert de bois

,

conduit à l'entrée des grottes. En fuivant ce fentier

on voit en plufieurs endroits dans les rochers de gran-

des cavités , où Ton fë mettroit commodément à cou-

vert des injures du tems. Ce fentier conduit à une
grande voûte

,
large de trente pas & haute de vingt

piés à fon entrée
,
qui femble former le portail du

lieu. A huit ou dix pas de-là , elle s'étrécit & fe ter-

mine en une petite porte haute de quatre piés. La
figure de cette porte étoit autrefois ovale : mais de-

puis quelques années on l'a fermée en partie d'une

porte de pierre de taille , dont le feigneur garde la

clé. L'entrée de cette porte artificielle eft fi baffe
,

qu'on ne peut y paffer que courbé , & le deffus de la

première falle eft une voûte d'une figure plate &
toute unie. La defeente eft fort efearpée , & l'on y
rencontre d'abord des quartiers de pierre d'une grof-

feur prodigieufe.

De cette falle on paffe clans une autre beaucoup
plus fpacieufe , dont la voûte eft élevée de neuf à

dix piés. Dans un endroit de la voûte on voit une
ouverture large d'un pié & demi

,
longue de neuf

piés , & qui paroît avoir deux piés de profondeur

,

dans laquelle on voit quantité de figures pyramida-
les. Cette falle eft admirable par fa grandeur

, ayant
quatre-vingts piés de long : elle eft remplie de gros

quartiers de pierre , entaffés confufément en quel-

ques endroits , & épars dans d'autres , ce qui la rend
incommode au marcher. A main droite il y a une
efpece de lac qui peut avoir cent ou cent vingt piés

de diamètre , dont les eaux font claires & bonnes à
boire.

A main gauche de cette falle , on entre dans une
îroifieme

,
large de quinze pas & longue de deux cens

cinquante. La voûte eft d'une figure un peu plus

ronde mie les précédentes , & peut avoir dix- huit

piés d'élévation. Ce qui paroît le plus extraordinai-

re , c'eft qu'il y a trois voûtes l'une fur l'autre , la

plus haute étant fupportée par les deux plus baffes.

Environ le milieu de cette falle on voit quantité de

petites pyramides renyerlées
9
de la grofleur du doigt

,
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qui foûtiennent la voûte la plus baffe , & qui parois-

lent avoir été rapportées de defiein pour orner cet

endroit. Cette falle fe termine en s'étréciffant , &C
fur les extrémités d'un& d'autre côté on voit encore
un nombre infini de petites pyramides

, qu'on croi-

roit être de marbre blanc* Le deffus de cette voûte
eft tout rempli de mammelles de différentes grolieurs,,

mais qui toutes diftillent quelques gouttes d'eau par
le bout. A main droite il y a une efpece de petite

grotte
,
qui peut avoir deux piés en quarré , & qui

eft enfoncée de trois ou quatre piés
,
remplie d'un li

grand nombre de petites pyramides, qu'il eft impof-

iible de les compter. Au bout de cette falle à main
droite , on trouve une petite voûte de deux piés &
demi de haut & de douze piés de longueur, dont l'un

des côtés eft foûtenu par un rocher: elle eft auffi gar-

nie d'un fi grand nombre de pyramides , de mammel-
les , & d'autres fîgmes

,
qu'il eft impoftible d'en faire

une defcripîion : on y apperçoit même des coquilles,

de différentes figures & grandeurs.

Cette petite voûte conduit à une autre un peu
plus élevée

,
remplie d'un nombre infini de figures

de toutes manières. A main gauche on voit des

termes de peiipedive , foûîenus par des piliers de
différentes grolieurs & de différentes figures

, parmi
leiquels il y a une infinité de petites perfpecf ives ,

des piliers , des pyramides , 6c d'autres figures qu'il

eli impoilibie de décrire. Un peu plus avant, du mê-
me côté , on découvre une petite grotte dans laquelle

on ne peut entrer ; elle eft fort enfoncée & admira-
ble par la quantité de petits piliers , de pyramides
droites & renverfées dont elle eft pleine. C'eft dans
cet endroit que ceux qui vifitent ces lieux ont ac-

coûtumé de rompre quelques-unes de ces petites fi-

gures pour les emporter & fatisfaire leur curiofité:

mais il femble que la nature prenne foin de réparer

les dommages que l'on y fait.

A main droite , il y a une entrée qui conduit dans
une autre grande falle qui eft féparée de la précé-

dente par quelques piliers
,
qui ne montent pas juf-

qu'au-defiûs de la voûte. L'entrée de cette falle eft:

fort baffe
, parce que du haut de la voûte naiffent

quantité de pyramides , dont la bafe eft attachée au
lommet de la voûte. Cette falle eft remplie de quan-

tité de rochers de même qualité que les pyramides.

On y voit des enfonçurts & des rehaufïëmens ; &
l'on a autant de perfpe&ives différentes

,
qu'il y a

d'endroits où l'on peut jetter la vûe.

Un grand rocher termine cette falle , & laiffe à
droite & à gauche deux entrées

,
qui toutes deux

conduifent dans une autre falle fort Ipatieufe. A gau-

che en entrant , on voit d'abord une figure grande

comme nature
9
qui de loin paroît être une Vierge

tenant entre fes bras l'enfant jefus. Du même côté

on voit une petite fortereffe quarrée ,
compofée de

quatre tours , &c une autre tour plus avancée pour

défendre la porte. Quantité de petites figures paroif-

fent dedans & autour
,
qui femblent être des foldats

qui défendent cette place. Cette falle eft partagée

par le milieu par quantité de petits rochers , dont

quelques-uns s'élèvent jufqu'au-deiîus de la voûte,

d'autres ne vont qu'à moitié. Le côté gauche de cette

falle eft borné par un grand rocher , & il y a un écho

admirable & beaucoup plus fidèle que dans toutes

les autres.

On trouve deux entrées au fortir de cette falle ?

qui conduifent en defeendant dans une autre fort lon-

gue & fort fpacieufe , où le nombre des pyramides

eft moindre , où (a nature a fait beaucoup moins

d'ouvrages , mais où ce qu'on rencontre eft beau-

coup plus grand. En entrant à main gauche , on y
rencontre un grand dome qui n'eft foûtenu que d'un

feul côté. La concavité de ce dome paroît être à

fond d'or avec de grandes fleurs noires : mais iorf-
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qu'on y touche , on efface la beauté de l'ouvrage î

qui n'eft pas folide comme les autres ; ce n'eft que

de l'humidité. La voûte de cette lallc cil toute unie :

elle a vingt piés de hauteur , trente pas de largeur
,

èc plus de trois cens pas de longueur. Au milieu de

la voûte on voit un nombre infini de chauve-fouris

,

'dont quelques-unes fe détachent pour venir voltiger

autour des flambeaux.

Sous l'endroit où elles font eft une petite hauteur ;

fi l'on y frappe du pié , on entend réfonncr comme
s'il y avoit une voûte en-deffous : on croit que c'efT-

là que pane une partie de la rivière de Cure qui fe

perd au pié du rocher, & dont on a parlé d'abord.

. Cette falle , fur fes extrémités , a deux piliers

joints enfemble , de deux piés de diamètre , & plu-

fieurs pyramides qui s'élèvent prefque jufqu'au-def-

fus ; & elle fe termine enfin par trois rochers pointus,

du milieu defquels fort un pilaftre qui s'élève jufqu'à

la voûte.

Des deux côtés il y a deux petits chemins qui con-

duifent derrière ces rochers , où l'on apperçoit d'a-

bord Un dome garni de pyramides & de quelques

gros rochers qui montent jufqu'au-deflùs de la voûte;

elle fe termine en s'étréciffant, & làiffe un paffage fi

étroit & fi bas ,
qu'on n'y peut paffer qu'à genoux.

Ce paffage conduit à une autre falle , dont la voûte

toute unie peut avoir quinze piés d'élévation. Cette

falle a quarante piés de large & près de quatre cens

pas de long ; & au bout elle a quatre rochers ck une
pyramide haute de huit piés , dont la bafe a cinq piés

de diamètre, On paffe de celle-là dans une autre ad-

mirable par les rochers & les pyramides qu'on y
voit : mais fur-tout il y en a une de vingt piés de

haut & d'un pié & demi de diamètre. La voûte de

cette falle a d'élévation vingt-deux piés dans les en-

droits les plus élevés : elle a quarante pas de large &
plus de fix cens pas de long : elle eft ornée des deux
côtés de quantité de figures , de rochers , & de perf-

peclives ; & fi dans fon commencement on trouve le

chemin incommode à caufe des gros quartiers de
pierres qu'on y rencontre , la fin en eft très-agréable

,

iêc il femble que les figures qu'on y voit, foient les

compartimens d'un parterre. Cette dernière falle fe

termine en s'étréciffant , &£ finit la beauté de ces

lieux.

Tout ce qu'on admire dans ces grotes , difent les

Mém. de Litterat. du P. Defmolets ; ces figures , ces

pyramides , ne font que des congellations
,
qui néan-

moins ont la beauté du marbre & la dureté de la pier-

re ; & qui expofées à l'air , ne perdent rien de ces

qualités.' On remarque que clans toutes ces figures

,

il y a dans le milieu un petit tuyau de la grofîeur

d'une aiguille , par oîfil dégoûte continuellement de

l'eau ,
qui venant à fe congeler

,
produit dans ces

lieux tout ce qu'on y admire ; & ceux qui vont fou-

vent les vifiter reconnoiffent que la nature répare

tous les defordres qu'ony commet , & remplace tou-

tes les pièces qu'on détache, On remarque encore
une chofe allez particulière ; c'eft que l'air y eft ex-
trêmement tempéré ; & contre l'ordinaire de tous les

lieux foûterrains , celui qu'on y refpire dans les plus

grandes chaleurs , eft aufti doux que l'air d'une cham-
bre ,

quoiqu'il n'y ait aucune autre ouverture que la

porte par laquelle on entre , & qu'on ne puiffe vifi-

ter ces cavernes qu'à la lueur des flambeaux.
J'ajouterai qu'il faudrait avoir vifité ces lieux par

foi-même ; en avoir vu de près les merveilles ; y
avoir fuivi les opérations de la nature , & peut-être

même y avoir tenté un grand nombre d'expériences,

pour expliquer les phénomènes précédens, Mais on
peut , fans avoir pris ces précautions , afîûrer : i ° que

ce nombre de pyramides droites & renverfées ont

toutes été produites par les molécules que les eaux
qui fe filtrent à -travers les rochers qui forment les
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Voûtes , en détachent continuellement. Si le rocher
eft d'un tifîù fpongieux , & que l'eau coule facile-

ment, les molécules pierreufes tombent à terre, &
forment les pyramides droites ; îi au contraire leur

écoulement eft laborieux ; fi elles paffent difficile-

ment à travers les rochers, elles ont le tems de laiffer

agglutiner les parties pierreufes; il s'en forme des cou-
ches les unes fur les autres , & les pyramides ont la

bafe renverfée. 2°. Que la nature réparant tout dans
les cavernes à'Jrcy, il eft à préfumer qu'elles fe con-
folideront un jour, & que les eaux qui fe filtrent per-

pétuellement
, augmenteront le nombre des petites

colonnes au point que le tout ne formera plus qu'un
grand rocher. 3

9
. Que par-tout où il y aura des ca-

vernes & des rochers fpongieux , on pourra produi-
re les mêmes phénomènes , en faifant féjourner des
eaux à leur fommet. 4^. Que peut-être on pourroit
modifier ces pétrifications , ces excroifîànces pier-

reufes ; leur donner une forme déterminée
; employer

la nature à faire des colonnes d'une hauteur prodi-
gieufe, & peut-être un grand nombre d'autres ou-
vrages ; effets qu'on regarde comme impofïïbles à
préfent qu'on ne les a pas tentés ; mais qui ne fur-

prendroient plus s'ils avoient lieu, comme je conjec-
ture qu'il arriveroit. Je ne connois qu'un obftacle au
fuccès ; mais il eft grand : c'eft la dépenfe qu'on ne
fera pas, & le tems qu'on ne veut jamais fe donner.
On voudroit enfanter des prodiges à peu de frais , &C
dans un moment ; ce qui ne fe peut guère.

* ARDACH,
(
Géog.) ville épifcopale d'Irlande,

au comté de Longfort. Long. cj. 48. lat. 3j. jy.
* ARDALÎDES , furnom des Mufes, pris d'Arda-

lus , fils de Vulcain
,
qui honoroit fort ces déelfes.

i

* ARDASTAN ou ARDISTAN , ville de la pro-
vince appellée Gebal ou Lraque Perfique.

* ARDEBIL
,
(Géog.) ville d'Afie, danslaPerfe,

dans l'Adirbeizan. Long. 65. Lat. jy. 33.
* AR D É E ,

(Géog. anc. & Mytk.) ville capitale

des Rutules. Les foîdats d'Énée y ayant mis le feu
,

on publia , dit Ovide
,
qu'elle avoit été changée en

héron , oifeau que les Latins nommoient ardea ; c'eft

tout le fondement de cette métamorphofe. Peut-être

Ardée avoit-elle été ainfi nommée du grand nombre
de hérons qu'on trouve dans cette contrée.

*ARDEMEANACH , contrée d'Ecoffe, dans la

province de Rofs ; elle eft pleine de hautes montagnes
toujours couvertes de neige.

* ARDENBOURG, ville des Pays-Bas, dans la

Flandre Hollandoife. Long. 21. lat. 3z. 16.
* ARD ENNE , f. f. (Géog.) grande forêt fur la

Meufe
,
qui s'étend fort loin de l'occident à l'orient

,

& qui paffe entre Charlemont au nord , & Rocroi au
fud.

ARDENS J adj. pl. (Hijl. mod.) eft le nom qu'on
a donné à une efpece de maladie peftilentielle

, qui
fit autrefois beaucoup de ravage à Paris, & dans le

royaume de France ; & c'eft delà qu'eft venu le nom
de fainte Génevieve des ardens ; parce que cette mala-
die fut, dit-on, guérie par l'interceffion de cette fainte.

Il y avoit à Paris proche l'églife métropolitaine ?

une petite paroiffe fous le titre de fainte Génevieve

des ardens
,
érigée en mémoire de ce miracle, & qu'on

vient de détruire pour aggrandir l'hôpital des Enfans-

trouvés. (G)
ARDENT (miroir ) ; c'eft un miroir concave ,

dont la furface eft fort polie, & par lequel les rayons
du foleil font réfléchis & ramaffés en un feul point,

ou plutôt en un efpace fort petit : par ce moyen leur

force eft extrêmement augmentée, de forte qu'ils

brûlent les corps fur lefquefs ils tombent après cette

réunion.

Verre ardent , eft un verre convexe
,
appellé en la-

tin Uns caufiica. Ce verre a la propriété de tranfmet-

tre les rayons de lumière , & dans leur paffage il les



réfi-ade ôû les incline vers fon axe; & ces rayons

ainfi rompus & rapprochés de l'axe, fe réunifient en

un point ou à peu près en un point, & ont afiez de

force en cet état pour brûler les corps qui leur font

préfentés-. Ainfi il y a cette différence entre les mi-

roirs & les verres ardens^ que les premiers réunifient

les rayons en les réfléchiliant, & les autres en les

brifant ou en les réfractant. Les rayons tombent fur

îa furface des miroirs ardcns , & en font renvoyés ; au

lieu qu'ils pénètrent la fnbftance des verres ardcns.

Le point de réunion des rayons dans les miroirs &
les verres ardais

,
s'appelle le foyer. On appelle ce-

pendant quelquefois du nom général dé* miroir ardent

les miroirs & les verres ardens-, Voye^ Lentille &
RÉFRACTION.

Les miroirs ardens dont on fe fert font concaves ;

•ils font ordinairement de métal : ils réfléchiflent les

rayons de lumière , & par cette réflexion , il les in-

clinent vers un point de leur axe. Foye^ Miroir ,.

Réflexion. Quelques auteurs croyent que les ver-

res convexes étaient inconnus aux anciens : niais on

a crû qu'ils connoifibient les miroirs concaves. Les

hiftoriens nous difent que ce fut par le moyen d'un

miroir concave qu'Archimede brûla toute une flote ;

& quoique le fait ait été fort contefté , on en peut tou-

jours tirer cette conclufion
,
que les anciens avoient

connoifîance de cette forte de miroirs. On ne doute

nullement que ces miroirs ne fufîent concaves & mé-

talliques ,&oneft perfuadé qu'ils avoient leur foyer

par réflexion. A l'égard des verres brûlans , M. de la

Hire fait mention d'une comédie d'Ariftophane ap-

pellé les Nuées , dans laquelle Strepfiade fait part à

Socrate d'un expédient qu'il a trouvé pour ne point

payer les dettes ,
qui efi. de fe fervir d'une pierre

îranfparente & ronde, & d'expofer cette pierre au

foleil , afin de fondre l'aflignation
,
qui dans ces tems

s'écrivoit fur de la cire. M. de la Hire prétend que

la pierre ou le verre dont il efi: parlé dans cet en-

droit
,
qui fervoit à allumer du feu & à fondre la

cire , ne peut avoir été concave, parce qu'un foyer

de réflexion venant de bas en haut , n'auroit pas été

propre } félon lui
,
pour l'effet dont on parle ici , car

l'ufage en auroit été trop incommode ; au lieu qu'a-

vec un foyer de réfraclion venant de haut en bas,

on potivoit aifément brûler l'aflignation. Foye{ hijl,

Acad. ijoS. Ce fentiment efi: confirmé par le ïcho-

liafte d'Arifîophane. Pline fait mention de certains

globes de verre & de cryfial , qui
,
expofés au foleil

,

brûloient les habits , & même le dos de ceux fur qui

tomboient les rayons. Et Laclance ajoute qu'un verre

fphérique plein d'eau & expofé au foleil, allume du
feu, même dans le plus grand hyver, ce quiparoît

prouver que les effets des verres convexes étoient

connus des anciens.

Cependant il efi: difficile de concevoir comment
les anciens

,
qui avoient connoifîance de ces fortes de

verres ardens , ne fe font pas apperçûs en même tems

que ces verres groflifibient les objets. Car tout le

monde convient que ce ne fut que vers la fin du trei-

zième fiecle que les lunettes furent inventées. M. de

la Rire" remarque que les pafiages de Plaute qui fem-

blent infinuer que les anciens avoient connoiffance

des lunettes , ne prouvent rien de femblable : & il

donne la folution de ces pafiages , en prouvant que

les verres ardens des anciens étant des fpheres , ou
folides , ou pleines d'eau , le foyer n'étoit pas plus

loin qu'à un quart de leur diamètre. Si donc on fup-

pofe que leur diamètre étoit d'un demi-pied
,
qui efi,

félon M. de la Hire , la plus grande étendue qu'on

puifie donner ; il auroit fallu que l'objet fût à un
pouce & demi d'éloignement, pour qu'il parût grofil :

car les objets qui feront plus éloignés ne paraî-

tront pas plus grands , mais on les verra plus confu-

fément à travers le verre ?
qu'avec les yeux, C'cfi:
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pourquoi il n'efi pas furprenant que la propriété
qu'ont les verres convexes de groflir les objets ait

échappé aux anciens
, quoiqu'ils connufient peut-

être la propriété que ces mêmes verres avoient de
brûler : il efi: bien plus extraordinaire qu'il y ait eu
300 ans d'intervalle entre l'invention des lunettes à
lire & celle des télefcopes. Foye^ Télescope.
Tout verre ou miroir concave raffemble les rayons

qui font tombés fur fa furface ; & après les avoir rap-

prochés , foit par réfraction , foit par réflexion , il

les réunit dans un point ou foyer; & par ce moyen

,

il devient verre ou miroir ardent ; ainfi le foyer étant

l'endroit où les rayons font le plus rafiembles , il s'en-

fuit que fi le verre ou le miroir efi un fegment d'une
grande fphere , fa largeur ne doit pas contenir un
arc de plus de dix-huit degrés ; & fi le verre ou le mi-
roir efi: un fegment d'une plus petite fphere , fa lar-

geur ne doit pas être de plus de trente ; parce que
le foyer contiendroit un efpace trop grand , fi le mi-
roir étoit plus étendu : ce qui efi: vérifié par l'expé-

rience.

La furface d'un miroir
, qui efi: un fegment d'une

plus grande fphere
,
reçoit plus de rayons que la fur-

face d'un plus petit : donc fi la largeur de chacun
contient un arc de dix-huit degrés , ou même plus ou
moins , pourvû que le nombre de degrés foit égal

,

les effets du plus grand miroir feront plus grands que
ceux du plus petit ;

'& comme le foyer efi: vers la

quatrième partie du diamètre , les miroirs qui font

des fegmens de plus grandes fpheres , brûlent à une
plus grande diftance que ceux qui font des fegmens
d'une plus petite fphere : ainfi puifque l'a£tion de
brûler dépend de l'union des rayons , & que les

rayons font réunis , étant réfléchis par une furface

concave fphérique quelle qu'elle puifie être , il n'efi

pas étonnant que même les miroirs de bois doré , ou
ceux qui font faits d'autres matières

,
puifient brûler.

Zahn rapporte dans fon livre intitulé Oculus artifi-

cialis
,
que l'an 1699 un certain Neumann fit à Vien-

ne un miroir ardent de carton , & que ce miroir avoit

tant de force qu'il liquéfîoit tous les métaux.

Les miroirs ardens d'Archimede & de Proclus font,

célèbres parmi les anciens. Par leur moyen , Archi-

mede , dit-on , brûla la flotte des Romains qui aflié-

geoient Syracufe , fous la conduite deMarcellus , fé-

lon le rapport de Zonare , de Galien , d'Eufiathe

,

&c. & Proclus fît la même chofe à la flotte de Vita-

lien qui afiiégeoit Byfance , félon le rapport du mê-
me Zonare. Cependant quelque atteftés que foient

ces faits , ils ne laifîent pas d'être fujets à de fort

grandes difficultés. Car la diftance du foyer d'un mi-

roir concave efi au quart de fon diamètre : or le pere

Kircher pafîant à Syracufe , & ayant examiné la dif-

tance à laquelle pouvoient être les vaifîeaux des Ro-

mains , trouva que le foyer du miroir d'Archimede

étoit au moins à 30 pas ; d'où il s'enfuit que le rayon

du miroir de voit être fort grand. De plus 5 le foyer

de ce miroir devoit avoir peu de largeur. Ainfi il pa-

roît difficile , félon plufieurs auteurs
,
que les miroirs

d'Archimede & ceux -de Proclus puffent avoir l'effet

qu'on leur attribue.

L'hiftoire d'Archimede deviendra encore plus dif-

ficile à croire , fi on s'en rapporte au récit pur &
fimple que nous en ont donné les anciens. Car, fé-

lon Diodore , ce grand Géomètre brûloit les vaif-

feaux des Romains à la diftance de trois ftades ; &
félon d'autres , à la diftance de 3000 pas. Le pere

Cavalieri, pour foûtenir la vérité de cette hiftoire ,

dit
,
que fi des rayons réunis par la furface d'un mi-

roir concave fphérique , tombent fur la concavité

d'un conoïde parabolique tronqué , dont le foyer foit

le même que celui du miroir fphérique , ces rayons

réfléchis parallèlement à l'axe de la parabole , for-

meront une efpece de foyer linéaire ou cylindri-

que.



!que, M. Dufay ayant voulu tenter cette expériencë

,

y trouva de granciesMifficultés ; le 'petit miroir para-

bolique s'échauffe en un moment , & il eft prefque

împoiîible de le placer où il doit être. D'ailleurs lé*

clat de ces rayons réunis qui tombent fur le miroir

parabolique , incommode extrêmement la vue.

M. Defcartes a attaque dans fa Dioptrique l'hif-

toire d'Archimede : il y dit pofitivement
, que fi

l'éloignement du foyer eft à la largeur du verre ou

du miroir , comme la diftance de la terre au fo-

leil eft au diamètre du foleil ( c'eft-à-dire environ

comme 100 eft à i)
,
quand ce miroir feroit travaillé

par la main des anges , la chaleur n'en feroit pas plus

fenfible que celle des rayons du foleil qui traverfe-

roient un verre plan, ^e pere Niceron foûtient la

même opinion. Voici fa preuve. Il convient que les

rayons qui partent d'une portion du difque du foieii

égale au verre ou au miroir qu'on y expofe , feront

exactement réunis à fon foyer, s'il eft elliptique

ou parabolique : mais les rayons qui partent de

tous les autres points du difque du foleil ne peuvent

être réunis dans le même point , & forment autour

de ce point une image du difque du foleil
,
propoiv

tionnée à la longueur du foyer du verre. Lorfque ce

foyer eft très-court , c'eft à-dire fort près du verre
,

l'image du foleil eft fort petite
,
prefque tous les

rayons paffent fi proche du foyer qu'ils femblent ne

faire qu'un point lumineux : mais à mefure que le

foyer s'éloignera
,
l'image s'aggrandira par la difper-

fion de tous ces rayons qui ne partent pas du centre

du foleil
,
que je fuppolë répondre directement au

foyer du miroir ; & par conféquent cet amas de

rayons
,
qui étant réunis dans un très-petit efpace

faifoient un effet confidérable , n'en fera pas plus que

les rayons directs du foleil
,
lorfque l'éloignement du

foyer fera tel qu'ils feront aufli écartés les uns des

autres
,
qu'ils l'étoient avant que de rencontrer le

verre. Ainfi parle le P. Niceron.

Cela peut être vrai, dit M. Dufay ; mais eft-il fur

que les rayons qui viennent d'une portion du difque

du foleil égale à la furface du verre , étant réunis au

foyer -, ne fuffifent pas pour brider indépendamment

des autres ? M. Dufay reçut fur un miroir plan d'un

pié en quarré l'image du foleil , & la dirigea de fa-

çon qu'elle allât tomber fur un miroir fphérique con-

cave afTez éloigné ,
qui réuniffoit à fon foyer tous les

rayons qu'il recevoit parallèles ou prefque parallè-

les ; & ces rayons dévoient allumer quelque matière

combuftible ; le miroir fphérique a été porté à la dif-

lance de 600 pieds , & fon foyer a encore été brû-

lant. Cependant le miroir plan qui recevoit le pre-

mier les rayons du foleil , étoit allez petit pour ne

recevoir de rayons parallèles que d'une petite partie

de fa furface ou de fon difque ; les inégalités inévi-

tables de la furface du miroir faifoient perdre beau-

coup de rayons ; ceux qui portoient l'image du fo-

leil du miroir plan fur le miroir concave étoient fi

divergens
,
que cette image étoit peut-être dix fois

plus grande, & plus foible furie concave que furie

plan ; & par conféquent ces rayons étoient fort éloi-

gnés du parallélifme ; enfin ils étoient affoiblis par

deux réflexions confécutives. Il paroit par-là que les

rayons du foleil tels qu'ils font répandus dans l'air

,

confervent une grande force
,
malgré un grand nom-

bre de circonftances defavantageufes ; & peut-être,

ajoute M. Dufay, feroit-il permis d'appeller du ju-

gement que Defcartes a porté contre Fhiftoire d'Ar-

chimede. Il eft vrai qu'afin qu'un miroir fût capable

de brûler à une grande diftance , il faudroit , s'il étoit

parabolique ,
que la parabole fût d'une grandeur

énorme & impraticable ; puifque le paramètre de

cette parabole devroit être quadruple de cette dif-

tance ; & fi le miroir étoit fphérique , fon rayon de-

vroit être double de cette diftance j & de plus , fon
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foyer âuroit beaucoup d'étendue. Mais l'expérience

de M. Dufay prouve qu'on peut porter avec un mi-^

roir plan à une affez grande diftance l'image du fo-

leil , dont les rayons feront peu affoiblis ; & fi plu»
fieurs miroirs plans étoient pofés ou tournés de façon
qu'ils portaient cette image vers un même point , il

fe pourrait faire en ce point une efpece de foyer ar-

tificiel qui auroit de la force. Ce fut ainfi , au rap-
port de Tzetzes , poète Grec , mais fort poftérieur à
Archimede

,
que ce célèbre Mathématicien brûla les

vaiffeaux des Romains. Ce Poète fait une deferip-
tion fort détaillée de la manière dont Archimede s'y
prit pour cela. Il dit que ce grand Géomètre difpofa
les uns auprès des autres plufieurs miroirs plans *
dont il forma une efpece de miroir polygone à plu-
fieurs faces ; & que par le moyen des charnières qui
uniflbient ces miroirs , il pouvoit leur faire faire tels

angles qu'il vouloit
;

qu'il les difpofa donc de ma-
nière qu'ils renvoyaient tous vers un même lieu
l'image du foleil , & que ce fut ainfi qu'il brûla les
vaiffeaux des Romains. Tzetzes vivoit dans le dou-
zième fiecle ; & il pourroit fe faire que Proclus qui
vivoit dans le cinquième , eût employé une méthode
femblable pour détruire la flotte de V italien. M. de
Buffon, de l'Académie Royale des Sciences de Paris ,

vient d'exécuter ce que Tzetzes n'avoit fait que
raconter ; ou plutôt , comme il n'en avoit aucune
connoiffance , il l'a exécuté d'une manière différen-

te. Il a formé un grand miroir compofé de plufieurs

miroirs plans d'environ un demi pied en quarré ; cha-
cun de ces miroirs eft garni par derrière de trois vis ,

par le moyen defquelles on peut en moins d'un quart-

d'heure les difpofer tous de manière qu'ils renvoyent
vers un feul endroit l'image du foleil. M. de Buffon
par le moyen de ce miroir compofé , a déjà brûlé à
200 pieds de diftance ; & par cette belle expérien-
ce , a donné un nouveau degré de vraiffemblance à
l'hiftoire d'Archimede , dont la plupart des Mathé-
maticiens doutoient depuis le jugement de Defcar-
tes. M. de Buffon pourra , feJon toutes les apparen-
ces , brûler encore plus loin avec des glaces plus po-
lies ; & nous favons qu'il travaille à perfectionner de
plus en plus une invention fi curieufe , fi utile même 3

& à laquelle les Phyficiens ne fauroient trop s'inté-

reffer. Voyelles Mem. de VAcad.

Les plus célèbres miroirs ardens parmi les moder-
nes , font ceux de Septala , de Viilette , de Tfchirn-
haufen. Le miroir ardent de Manfredus Septala cha-

noine de Milan , étoit un miroir parabolique
,
qui fé-

lon Schot , mettoit le feu à des morceaux de bois , à
diftance de 1 5 ou 16 pas. Le miroir ardent de Tfchirn-

haufen égale au moins le miroir de Septala pour la

grandeur , & pour l'effet. Voici ce qu'on trouve fur

ce fujet dans les Acta eruditorum de Leipfic.

Ce miroir allume du bois verd en un moment ,

enforte qu'on ne peut éteindre le feu en foufïîant vio-
lemment deflus.

20. Il fait bouillir l'eau , enforte qu'on peut très-

promptement y faire cuire des œufs ; & fi on laiffe

cette eau un peu de tems au foyer , elle s'évapore.

3
0

. Il fait fondre en un moment un mélange d'é-

tain & de plomb de trois pouces d'épais : ces métaux
commencent à fondre goutte à goutte , enfuite ils

coulent continuement , & en deux ou trois minutes

la maffe eft entièrement percée. Il fait aufli rougir

promptement des morceaux de fer ou d'acier, & peu
après il s'y forme des trous par la force du feu. Une
lame de ces métaux fut percée de trois trous en fix

minutes. Le cuivre , l'argent , &c. fe liquéfient aufli

quand on les approche du foyer.

4
0

. Il fait aufli rougir comme le fer les matières

qui ne peuvent fondre , comme la pierre , la brique
,

5°, Il blanchit l'ardoife en un moment , & enfuite

Kkkk
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il la tend comme un verre noir affez beau ; & fi on

tire avec une tenaille une partie de l'ardoife lorf-

qu'elle efl blanchie, elle fe change en filets de verre.

6°. 11 change les tuiles en verre jaune , &c les écail-

les en verre d'un jaune noirâtre.

7
0

. Il fond en verre blanc une pierre ponce , ti-

rée d'un volcan.

8°. Il vitrifie en huit minutes un morceau de creufet.

9°. Il change promptement des os en un verre

opaque , & de la terre en verre noir.

Ce miroir avoit près de 3 aunes de Leipfic de lar-

ge ; fon foyer étoit à deux aunes de diflance de lui :

il étoit de cuivre ; & fa fubflance n'avoit pas plus

d'épanTeur que deux fois le dos d'un canif.

Un ouvrier de Drefde , appelle Gartner , a fait
,

à l'imitation du miroir de Tfchirnaufen , de grands

miroirs ardens de bois , qui , au grand étonnement de

tout le monde
,
produifoient les mêmes effets.

Villette , ouvrier François , de Lyon , a fait un
grand miroir que Tavernier emporta & préfenta au

roi de Perfe ; il en fît un fécond pour le roi de Dane-
marc ; un troifieme , que le roi de France donna à

l'Académie royale des Sciences ; & un quatrième

,

qui a été expofé publiquement en Angleterre. Les

t
effets de ce dernier, félon le rapport des docteurs

Harris & Defaguliers , font de fondre une pièce de

fix fous d'argent en fept minutes ; de fondre l'étain

en trois minutes , le fer en feize , l'ardoife en 3 ; de

calciner une écaille foiîile en fept. Ce miroir a vitri-

fié un morceau de la colonne alexandrine de Pom-
pée en parties noires, dansl'efpace de 50 minutes

,

& en parties blanches dans i'efpace de 54 : il fond

le cuivre en 8 minutes ; il calcine les os en 4 , & les

vitrifie en 3 3 ; il fond & change une émeraude en

une fubflance femblable à celle d'une turquoifé : il

vitrifie des corps extrêmement durs , fi on les tient

affez long-tems au foyer ; entr'autresl'asbefte , forte

de pierre qui réfifte à l'action du feu terreflre : mais

quand ces corps font une fois vitrifiés, le miroir n'a

plus d'effet fur eux. Ce miroir, a 47 pouces de lar-

ge , & il fait portion d'une fphere de 76 pouces de

rayon ; de forte que fon foyer efl à environ 3 8 pou-

ces du fomniet. Sa fubftance efl une compofition

d'étain , de cuivre , & de vif-argent. Wolf. Catopt.

Voici les effets du miroir ardent de l'Académie

,

rapportés dans le Journal des Savans de 16
'yg , au

mois de Décern. p. 3Z2. Le bois verd y prend feu

dans l'inflant ; une pièce de 1 5 fous efl trouée en 24
fécondes , & un petit morceau de léton en de fé-

conde ; un morceau de carreau d'une chambre s'y

vitrifie en 45 fécondes ; l'acier efl: troiié en ~ de fé-

conde ; la pierre à fufil s'y vitrifie en une minute ;

& un morceau de ciment en 52 fécondes.

Ce miroir a environ 3 6 pouces de largeur ; fon

foyer occupe un efpace rond , dont le diamètre efl

à peu près égal à celui d'un demi-loiiis , & il efl éloi-

gné du centre d'environ un pié & demi. Ibid.

Toute lentille convexe , ou plane-convexe , raf-

femble par réfraction en un point les rayons du fo-

leil difperfés fur fa convexité , & par conféquent ces

fortes de lentilles font, des verres ardens. Le verre le

plus confidérable de cette forte , étoit celui de M

.

Tfchirnhaufen : la largeur de la lentille étoit de 3 à

4 piés ; le foyer étoit éloigné de 1 2 piés , & il avoit

un pouce & demi de diamètre : déplus, afin de ren-

dre le foyer plus vif, on raffembloit les rayons une
féconde fois par une féconde lentille parallèle à la

première ,
qui étoit placée dans l'endroit où le dia-

mètre du cone des rayons formés par la première

lentille étoit égal à la largeur de la féconde ; de for-

te qu'elle les recevoit tous : le foyer qui étoit d'un

pouce & demi , étoit refferré par ce moyen dans I'ef-

pace de 8 lignes ; & par conféquent fa force étoit

augmentée dans la même proportion.

Parmi plufieurs de fes effets qui font rapportes dans
lesAcla eruditorum de Leipfic , fe trouvent ceux-ci.

i°. Il allume dans un infiant du bois dur } même
trempé dans l'eau.

2
0

. Il fait bouillir promptement de l'eau mife dans
un petit vaiffeau ; il fond toutes fortes de métaux ; il

vitrifie la brique , la pierre-ponce , la fayence ; il

fait fondre dans l'eau le foutre , la poix , &c. il vi-
trifie les cendres des végétaux , les bois , & les au-
tres matières ; en un mot il fait fondre ou change en
fumée , ou calcine tout ce qu'on préfente à fon
foyer ; & il change les couleurs de tous les corps

,

à l'exception des métaux.On remarqué que fon effet

eff plus vif fi on met la matière fur laquelle on veut
l'eflayer fur un gros charbo%bien brûlé. Ibid.

Quoique la force des rayons du foleil faffe de û
grands effets dans le verre ardent

, cependant les

rayons de la pleine lune ramaffés par le même ver-
re, ou par un miroir concave, ne donnent pas le

moindre degré de chaleur.

Comme les effets du verre ardent dépendent en-
tièrement de fa convexité, il n'efl pas étonnant que
même des lentilles faites avec de Feau glacée pro-
duilent du feu , &c.

On peut aifément préparer une lentille de cette

forte, en mettant un morceau de glace dans une pe-

tite écuelle , ou dans le fegment creux d'une fphere,

& en le faifant fondre fur le feu jufqu a ce qu'il pren-
ne de lui-même la forme d'un fegment.

M. Mariote fit bouillir pendant une demi-heure
environ de l'eau nette

,
pour en faire fbrtir l'air

,

puis l'ayant fait glacer , & lui ayant fait prendre la

forme convexe , il en fit un verre ardent qui alluma
de la poudre fine.

Ceux qui ignorent la dioptrique , ne doivent pas
être moins furpris de voir le feu , & les autres effets

qui font produits par le moyen de la réfraction de la

lumière dans une bouteille de verre remplie d'eau.

Voye^ Lentille.
Un phénomène affez lingulier du miroir ardent de

M. Tfchirnaufen, & probablement de tous les miroirs

ardens, c'eft que ce miroir ardent a moins d'efficace

dans les grandes chaleurs que dans les chaleurs ordi-

naires. Il n'avoit prefque aucune force dans le chaud
extrême de 1 70 5 , & quelquefois à peine a-t-il huit

jours pleinement favorables dans tout un été. Peut-

être les exhalaifons qui s'élèvent abondammment de
la terre dans les grandes chaleurs , & qui caufent

dans l'air & dans la lumière ce tremblement & ces

efpeces d'ondulations qu'on y remarque de tems en
tems

,
interceptent une grande partie des rayons ,

& les empêchent de tomber fur le miroir
,
envelop-

pent les rayons qui traverfent le miroir , vont fe ré-

unir dans le foyer , & leur ôtent leur extrême fubti-

lité néceffaire pour pénétrer un corps dur. Cet excès

d'affoibliffement furpaffe l'excès de force qui peut

venir des grandes chaleurs. Cette conjecture efl con-

firmée par deux obfervations de M.Homberg. Dans
des chaleurs même ordinaires , lorfque le tems a été

ferain plufieurs jours de fuite , l'effet du miroir n'efl

pas fi grand que quand le foleil fe découvre immé-
diatement après une grande pluie. Pourquoi ? c'efl

que la pluie précipite les exhalaifons. Ainfi mettez

entre le miroir & le foyer un réchaut plein de char-

bon allumé , fous les rayons qui vont du miroir au
foyer , & vous verrez que l'efficace des rayons fera

confidérablement affoiblie. Où s'affoiblit-elle , linon

en traverfant les exhalaifons qui s'élèvent du char-

bon ? Nous avons tiré cette dernière remarque de M,
Formey.

Traberus a enfeigné comment on faifoit un mi-

roir ardent avec des feuilles d'or; favoir, en faifant

tourner un miroir de bois concave , & enduifant

également fes côtés intérieurs avec de: la poix ; on
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couvre enfuite la furface concave du miroir avec des

feuilles d'or taillées en quarré de deux ou trois doigts

de large ; il ajoute qu'on peut faire de très-grands

miroirs avec 30, 40, ou un plus grand nombre de

morceaux quarrés de verre ,
qui feront joints & ar-

rangés les uns auprès des autres dans une écuelle

de bois : les effets de ces miroirs, félon cet auteur ,

feront aufîi grands que fi la furface étoit parfaite-

ment fphérique. Ibid. Foye{ Miroir. *
On fait la propriété qu'a la parabole de réfléchir

à fon foyer tous les rayons qui tombent fur fa con-

cavité
,
parallèlement à fon axe ; d'où il s'enfuit

que fi d'un folide parabolique creux on retranche la

portion qui contient le foyer , les rayons du foleil

tombant fur ce folide parabolique, parallèlement à

l'axe , fe réuniront à fon foyer ; ce qui donne un
moyen facile d'avoir un miroir brûlant dont le foyer

foit derrière lui à une diftance donnée. Voye^ Pa-
rabole.
De plus, comme tous les rayons qui partent du

foyer d'une parabole , fe réfléchiflent parallèlement

à raxe , & que ce parallé lifme s'étend à l'infini , il

s'enfuit que ii on plaçoit une féconde parabole à une
diftance infinie de la première , de manière feule-

ment que leur axe fût le même , les rayons réfléchis

par la première parallèlement à l'axe , iraient ,
après

avoir frappé la féconde, s'affembler tous à fon foyer;

de forte qu'étant partis d'un point , ils fe réuniraient

dans un autre point infiniment éloigné.

Donc fi le foyer de la première parabole étoit

occupé par un corps bien chaud , comme par un
charbon enflammé , toute fa chaleur fe feroit fentir

au foyer de la féconde parabole
,
quoîqu'infiniment

diftant. Voilà le pur géométrique : mais il eft certain

que le phyfique doit en rabattre beaucoup , & mê-
me infiniment , & que des rayons ne s'étendraient

pas à l'infini dans l'air , ni même dans aucun milieu

,

ians perdre abfblument leur force & leur chaleur.

On n'aura donc un effet fenfible qu'en plaçant les pa-

raboles à quelque diftance; & M. Dufay a trouvé

que l'expérience réuffiffoit en plaçant ainfi deux mi-

roirs paraboliques à 18 piés de diftance.

Il fùbftitua aux miroirs paraboliques deux miroirs

fphériques , l'un de 20 pouces de diamètre , l'autre

de 1 7 ; & trouva qu'ils brûloient éloignés l'un de

l'autre de 50 piés, ceft-à-dire , trois fois plus que
les paraboliques.

On peut conjecturer que cette grande fupériorité

des miroirs fphériques fur les paraboliques , vient

•d'un endroit qui paraît defavantageux pour les fphé-

riques. Ces derniers n'ont pas, comme les parabo-
liques , un foyer exact qui ne foit qu'un point ; mais
aufïi le charbon qu'on met au foyer n'eft pas un
point. Si ce foyer eft celui' du miroir parabolique

,

tous les rayons qui ne font pas partis du feul point

du charbon placé au foyer , ne fe réfléchiffent point

parallèlement à l'axe , ne tombent point fous cette

direction fur l'autre miroir , & par coniequent n'é-

tant pas bien réunis à fon foyer , ils brûlent peu ;

ou , ce qui revient au même , les deux miroirs ont

befoin pour brûler d'être peu éloignés. Mais fi le

foyer ou eft le charbon eft celui d'un miroir fphéri-

que , l'efpace qu'occupe le charbon peut être en
grande partie le même que le foyer du miroir : br

tout ce qui part de ce foyer fe réfléchit exactement
parallèle.

Les miroirs paraboliques ayant fait un certain ef-

fet à une diftance de 1 8 piés , M. Dufay a trouvé

que fi on interpofoit enfuite une glace plane des deux
côtés, il falloit les rapprocher de dix piés; ce qui

marque une grande perte ou un grand affoiblifie-

ment de rayons caufé par la glace : Ton épaiffeur aug-

mente très ;>eu cet effet ; & par conféquent il vient

.beaucoup plus des rayons réfléchis à la rencontre de
Tome /,
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la glace

,
que de leur affoibliffement par le paffage à

travers Ion épaiffeur.

De la paille allumée entre les deux miroirs en di-

minue confidérablement l'action ; ce qui revient à
l'obfervation de M. Homberg fur le grand miroir
ardent du Palais Royal

,
qui agiffoit beaucoup moins

pendant de grandes chaleurs
, que quand l'air ve-

noit d'être rafraîchi par la pluie ; une partie des

rayons réunis par le miroir ardent étoient peut-être

abforbés ou détournés de leur direction par les fou-

rres répandus dans l'air pendant les grandes cha-
leurs ; & les foufres allumés qui font la flamme de
la paille produifoient apparemment,dans le cas dont
il s'agit , un effet femblable.

Le vent même violent ne diminue point fenfible-

ment l'action des miroirs , foit que fa direction foit

précifément contraire à celle des rayons qui vont
d'un miroir à l'autre , foit qu'il la coupe à angles
droits.

Un charbon ayant été placé au foyer d'un verre
convexe des deux côtés , d'où les rayons qui l'ont

traverfé en s'y rompant fortoient parallèles , M. Du-
fay a reçu ces rayons fur la furface d'un miroir
concave qui les réuniffoit à fon foyer : mais ces

rayons n'ont pû brûler que quand le verre & le mi-
roir n'ont été éloignés que de quatre piés , tant les

rayons fe font afïoiblis en paflant au travers du ver-

re ; & il faut bien remarquer que ces rayons font

ceux d'un charbon ; car ceux du foleil , ou ne s'af-

foibliffent pas ainfi , ou s'affoibliffent beaucoup
moins ; d'où M. Dufay conclut qu'il doit y avoir

une grande différence entre le feu du foleil &; nos

feux ordinaires , dont les parties doivent être beau-

coup plus mafîives , & plus fujettes à s'embarrafler

dans des paffages étroits.

Le P. Taquet a obfervé que fi on place une chan-

delle au foyer d'un miroir parabolique ,
l'image de

cette chandelle reçue loin du miroir ne paraît pas

ronde , comme elle le feroit en effet fi tous les rayons

refléchis étoient parallèles à l'axe : mais cette image

a une figure femblable à celle de la chandelle ; parce

que la chandelle n'étant pas un point , les rayons

qu'elle envoyé ne fe'refléchiffent pas parallèlement

à l'axe du miroir parabolique.

On fait que la courbe nommée elllpfe a cette pro-

priété
,
que des rayons qui partiraient d'un de fes

foyers & qui tomberaient fur la concavité de cette

courbe , fe réuniraient tous à l'autre foyer. Cepen-

dant M. Dufay ayant mis un charbon au foyer d'un

miroir elliptique travaillé avec tout le foin poflible ,

& n'ayant pas eu égard à la grofleur de ce charbon,

les rayons ne fe font jamais réunis en affez grand

nombre à l'autre foyer pour pouvoir brûler. Mais

lorfqu'au lieu d'un charbon il y mettoit une bougie

allumée , les rayons fe réuniffoient exactement à

l'autre foyer & y caufoient une chaleur fenfible ?

mais n'avoient pas la force de brûler; ce qui arrive

de même avec les miroirs paraboliques , fans doute

parce que les parties de la flamme font trop déliées

pour conferver long-tems leur mouvement dans l'air.

Si on met au foyer d'un miroir parabolique ou

fphérique un charbon ardent , les rayons qui après

avoir rencontré le miroir , font refléchis parallèle-

ment à l'axe ou à peu près , forment une efpece de

cylindre , dans l'efpace duquel on fent une chaleur

à peu près égale à celle d'un poêle , 6c qui eft fenfi-

ble jufqu'à 20 ou 30 piés ; de façon qu'avec quelques

charbons on pourrait échauffer une ferre pour des

plantes, ou quelque autre endroit d'une largeur mé-

diocre : on pourrait auffi donner aux contre - cœurs

des cheminées une forme fphérique ou parabolique ,

ce qui les rendrait beaucoup plus propres à renvoyer

la chaleur que les plaques ordinaires. Voye^VEifi, &
les Mm, de l'Jcad, IJZG, (O)
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Ardent , îe dit quelquefois d'uri météore ignée }

qui reffemble à une lampe allumée. V. Météore ;

voyei auffi Feu-folet. ( O )

Ardent , fe dit auffi en Médecine *& de l'habitude

du corps dans certaines maladies , & de la maladie

même.
Fièvre ardente , c'en

1 une fièvre violente & brûlan-

te ,
que l'on appelle autrement caufus. V. Fièvre. (AQ
Ardent , fe dit en Marine , d'un vaiffeau qui fe

comporte à la mer de façon qu'il approche aifément

au plus près de vent. ( Z )
Ardent

,
{Manège.') poil ardent , eft Celui qui tire

fiir la couleur dç feu. On dit , ce cheval eft poil <zr-

dent.
( F)

Ardent, terme de Blafon j il fe dit d'un charbon

allumé.

Carbonnieres en Auvergne , d'azur à quatre ban-

des d'argent
,
chargées de charbons de fable , ardens

de gueules. (^)
* ARJDER ou AR.DRA

,
petit royaume d'Afrique

dans la Guinée proprement dite , au fond du golfe de

Saint-Thomas. Ardre ou Affem en efl: la capitale. On
lit dans le Dictionnaire géographique deM ., de Vofgien,

que le peuple y efl fort débauché ; qu'une femme y
pafTe pour adultère fi elle accouche de deuxjumeaux ;

qu'il n'y a ni temple , ni aflemblées publiques de reli-

gion , & qu'on n'y croit ni réfurreâion , ni autre vie

après celle-ci.

* ARDES ., efpecê de peninfule fur le lac Coin en

Irlande, dans l'Ultonie & le comté de Downe.
* Ardes

, ( Géog. ) ville de France dans la baffe-

Auvergne , cnef-lieu du duché de Mercœur. Longit.

3.0. 40. Lat. 46. ZZ.
* ARDESCHE , rivière de France dans le Viva-

rès : elle vient de Mirebel, pafTe à Aubenas
,
reçoit

d'autres rivières, &fe jette dans le Rhône, à une lieue

au-deffus du Pont-Saint-Efprit.

ARDEUR Surine. Foye{ Dysurie.
Ardeur , f. f. (

Manège. ) cheval Sardeur , ou qui

a de Yardeur ; c'en: un cheval toujours inquiet fous le

cavalier , & dont l'envie d'avancer augmente à me-
fure qu'il eft retenu: c'eft un défaut bien fatiguant.

(n
* ARDFEARD ou ARTFEART, ville d'Irlande

-au comté de Kerry
,
près de la mer à l'occident.

Long. y. 53. lat. 5z. 14.
*ARDILA , rivière d'Efpagne qui a fa fource dans

l'Andaloufie , & fe joint à l'Anas ou Guadiana au-def-

fus d'Olivança.
* ARDOINNA ou ARDUINNA

,
(Mytk. ) nom

que les Gaulois &c les Sabins donnoient à Diane ,

protectrice des chafTeurs. Ils la repréfentoient armée
d'une efpece de cuirafTe , un arc débandé à la main

,

avec un chien à fon côté.

ARDOISE , f. f. ( Hifl. nat. Minèralog.
) lapisfijfi-

lis
,
ardejia , ardojia ; efpece de fchift , matière de la

nature de l'argile , de couleur bleue ou grife , ou mê-
me rouffe

, qui fe divife en lames minces
,
plates &

unies qu'on employé pour couvrir les maifons. Cette
efpece de couverture n'étoit pas connue des Anciens :

le nom à'ardoife eft nouveau ; mais cette matière a
fervi dans les tems pafTés de moilon pour la conf-

tru&ion des murs. On en fait encore aujourd'hui le

même ufage dans les pays oii il s'en trouve des car-

rières. On dit que la plupart des murs d'Angers font

bâtis de blocs cYardoife , dont la couleur rend cette

ville d'un trifte afpecf . Vardoife eft tendre au fortir

de la terre : mais expofée à l'air , elle acquiert afTez

de dureté pour foûtenir le poids d'un bâtiment : c'eft

par cette raifon apparemment qu'on lui a donné le

nom de pierre. Cependant ce n'eft qu'une terre plus

dure qu'une autre ; c'eft un fchift, une argile, comme
nous l'avons dit, mais qui fe trouve à une grande pro-

fondeur dans la terre. A mefure qu'on çreufe dayan-

ÂRD '

"fâgé , on trouve cette terre plus dure & plus fe.che-

Elle efl: difpofée par bancs , dans lefquels il y a des
fentes qui fe trouvent fi près les unes des autres

, que
les lames qu'elles forment ont très -peu d'épaiffeur.

C'eft par ces fentes qu'on les divife
,
lorfqu'on les

prépare à fervir de couverture aux bâtimens.

_
Nos plus fameufes carrières (Vardoife font aux en-

virons d'Angers : auffi eft-ce dans la province d'An-
jou que fe le plus grand commerce (Vardoife pour
ce royaume & pour les pays étrangers. La plus belle

vient de Trélaze & des Ayraux
,
pareilles datantes

d'une lieue de la ville d'Angers : mais on trouve de
Vardoife de différentes qualités en d'autres lieux de
l'Anjou. Il y en a dans les paroiffes de l'Hôtellerie

,

de Fiée , de la Jaille , de Magné près d'Aon , & dans
l'élection de Château-Gontier. Celle de Mezieres eft

plus tendre que les autres. On a trouvé à quelques
lieues de Charleville de Vardoife auffi bonne & auffi

belle que celle d'Anjou
,
quoiqu'elle ne foit pas d'une

couleur auffi bleue ou auffi noire. Il y en a plufieurs

carrières à Murât & à Prunet en Auvergne. On en
voit auprès de la petite ville de Fumai en Flandre
fur la Meufe , au-deffus de Givet. On en tire de la

côte de Gènes qui eft très-dure. Il y a en Angleterre
de Vardoife bleue & de Vardoife grife : celle-ci eft con-

nue fous le nom de pierre de Horsham , du nom d'une

ville de la contrée de Suffex , où elle eft très - com-
mune. Pour faire des tables& des carreaux, on donne
la préférence aux ardoifes

4lcs plus dures. On a remar-
qué fur des morceaux de pierre à'ardoife , mais plus

fréquemment fur le fchift , des repréfentations de poi£
fons & de plantes. ^oy^ScHiST,

Après cet hiftorique de Vardoife , nous allons paffer

à une conlidération plus voifine de fes carrières &
de fa fabrication. C'eft avec de grands rifques qu'on
entreprend d'ouvrir& de travailler une carrière à'ar-

doife. On n'a point de sûreté que la roche découverte
dédommagera dans la fuite des frais confidérables.

Il ne faut pas trop compter fur le jugement que les

ouvriers ne manquent jamais d'en porter , à la pre-

mière infpeftion de la coffe. On entend par cojfè la

première furface que prélente le rocher, immédiate-
ment au-defTous de la terre. La coffe peut promettre

une bonne ardoife , & le fond de la carrière n'offiir

que des feuilletis& des chats : deux défauts qui ren-

dent Yardoife mauvaife , & dont nous parlerons dans

la fuite. On travaille donc long-tems en aveugles : fi

la carrière fe trouve bonne , on fait fa fortune ; fmon
on eft ruiné.

On commence par enlever les terres de l'endroit

où l'on veut ouvrir la carrière. Il n'y a rien de fixe

fur la profondeur de ces terres ; elle eft tantôt grande,

tantôt petite. Quelquefois le fommet de la roche eft

à la furface de la terre ; d'autres fois il en eft à quel-

que diftance. Auffitôt qu'on a découvert la coffe , on
fait fur le plan de cette coffe, dans fon milieu, une
ouverture d'environ neuf piés de profondeur ; c'eft

à l'étendue du rocher à déterminer fes autres dimen-

fions. Cette ouverture s'appelle premièrefoncée. Ainft

Planche I. d^ardoife , en fuppofant que q foit la fuper-

ficie de la terre
, &que q , 1 ,

repréfente le commen-
cement de la coffe ; 1 , 2 fera la première foncée. La
foncée n'a pas par-tout exactement la même profon-

deur ; on lui donne un peu de pente de l'un à l'autre

bout du banc qu'elle forme. Cette pente fur toute la

longueur du banc peut aller à un pié ; enforte qu'à

l'extrémité du banc , la foncée peut avoir dix piés de

profondeur. On pratique cette pente pour détermi-

ner les eaux des fources qu'on peut rencontrer , à la

fuivre & à defcendre.

Le moins de largeur qu'on puifTe donner à la fon-

cée , eft celle qui eft néceffaire pour qu'un ouvrier

qui y eft defcendu
, puiffe travailler fans être gêné.

Lorfque la première foncée eft faite , ori a , comme

«
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on le voit en i

,
par le moyen de cette opération , &:

de celle qui a précédé , favoir la coupe ou le perce-

ment de lacoffe , un banc i tout formé»

Lorfque le banc i efl formé, il arrive oit que ïa

pierre ou ardoife efl tendre & parfemée de veines ,

ce qu'on appelle être en feuilletis ; Se alors elle n'eft

pas affez faite ; elle n'a pas affez de confiflance pour

fe divifer exactement par lames , Se pour que ces la-

mes ayent la dureté requife : ou elle eff exceffivement

dure Se caffante ; défaut oppofé au précédent , mais

qui ne permet pas de tirer de Yardoife un meilleur

parti ; on donne à f'ardoife de cette dernière qualité

le nom de chat : ou elle a la fermeté convenable , Se

les ouvriers font , comme ils difent-, en bonne cham-

brée. Dans les deux premiers cas , on ne retire aucun
fruit de fon travail ; avec cette différence

,
que Yar-

doife devenant plus dure Se plus confiflante à mefure

que la carrière prend plus de profondeur , il peut

arriver qu'on trouve de la bonne ardoife après les

feuilletis ; mais qu'il efl à préfumer par la même rai-

fon
,
que la carrière qui commence par donner feu-

lement des chats , ira toujours en devenant plus du-

re , & n'en fera que plus mauvaife.

D'une première foncée on paffe au travail d'une

féconde ; du travail d'une féconde à celui d'une troi-

fieme , & ainfi de fuite , formant toujours un banc à

chaque foncée. Ces bancs formés par les foncées
,

reffemblent par leur figure Se leur difpofition à de

grands Se longs degrés d'un efcalier
,
par lequel on

defeendroit du haut de la carrière au fond -, s'ils

avoient moins de hauteur. On continue les foncées

Se les bancs
,
jufqu'à ce qu'on foit parvenu à une

bonne qualité à?ardoife ; alors les ouvriers prennent

un infiniment , tel qu'on le voit en B , b ; chacun le

choifit gros ou petit, félon fa force ; il efl de fer, aigu

par un bout Se quarré par l'autre : on l'appelle pointe.

A, l'aide de cet infiniment , on pratique un petit en-

foncement fur la nife d'un des bancs , à 4, 5 , 6 pou-

ces , plus ou moins , de fon bord ; ce petit enfonce-

ment pratiqué tout le long du banc s'appelle chemin ,

& l'opération faire le chemin. On entend par la nife ,

la furface fupérieure d'un banc ; ainfi La mime, Plan-

che & la mêtnefigure marque en KK le chemin , & én

l y 2., 3 j 4 , S } &c. les nifes des bancs.

Quand le chemin efl fait , on plante dans cette ef-

"pece de rainure une efpece de coin fourchu , comme
on en voit un mime Planche , fig. Kzj Ce coin s'ap-

pelle fer: il y a deux fortes de fers
,
qui ne différent

<rae par la groffeur ; on appelle l'un fer moyen , Se

l'autre grandfer. Après qu'on a planté desfers moyens

dans la rainure , félon toute fa longueur , à un pié ou
environ de diflance les uns des autres , les ouvriers

tous rangés fur une même ligne , & tous armés de

maries
,
frappent tous en même tems fur les fers :

quoiqu'ils foient en grand nombre on n'entend qu'un

feul coup; par ce moyen les fers enfoncent tous éga-

lement & en même tems ; le morceau du banc s'é-

branle également dans toute fa longueur,& fe fépare

de la roche en des parties plus grandes ; c'eft précife-

ment comme s'il n'y avoit qu'un feul ouvrier, Se que
fon coup tombât fur un grand tranchant qui occupe-

roit toute la longueur du chemin : on voit en K , K,
des fers plantés dans le chemin. Selon que la roche efl

plus ou moins dure & les foncées plus ou moins pro-

fondes , on fe fert
, pour faire k chemin , de pointes

plus ou moins fortes ; & pour enfoncer lesfers moyens,

de maffes plus ou moins pefantes.

Quand les fers moyens font enfoncés , on leur én
fait liiccéder de plus gros

, qu'on appelle grands fers :

on enfonce ceux-ci comme on a enfoncé les précé-

dens. Après les grands fers , on employé les quilles

,

qui ne font à proprement parler que de plus grands

fers encore , puifqu'ils n'en différent que par le vo-

lume Se l'extrémité qui n'efl pas fourchue. Les ou-
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vrîèrs font entrer les quilles comme les autres fers ;

ce font elles qui féparent du banc la pièce $ardoife..

Voye^ , fig. Kj, une quille.

Quoique la chambréefoit bonne 5 il ne faut pas s'i-

maginer que la pièce tfardoife fe fepare entière Se

fans fraction ; il fe rencontre des veines dans la car-

rière; ces veines font blanches : on les appelle chauves

quand leur direction verticale fuit celle du chemin ,

Se finnes quand au contraire cette direction efl obli-

que Se fait angle avec celle du chemin. Il efl évident

que dans ce dernier cas la pièce ne peut manquer de
fe fracaûer. Les finnes gâtent Yardoife ; les chauves ,

dont les ouvriers ne manquent pas de profiter, hâ-
tent & facilitent la féparation ; les feuilletis ne leur

coûtent guère à féparer
,
puifqu'ils font (Yardoife trop

tendre , mais ils ne fervent à rien. Quand les ouvriers

font tombés dans les feuilletis , ils ont perdu leur

tems. Ils difent qu'ils ont fait une enferrure, oii qu'ils

ont enferré une pièce
,
quand ils ont achevé l'opéra-

tion que nous venons de décrire.

Quand les quilles ont été conduitès dans le rocher

jufqu'à leur tête à coups de maffes , fi l'on en efl aux
premières foncées ; & à coups de pics , fi l'on en efl

aux dernières ;
quand la pièce efl bien féparée de fon

banc , On la jette dans la dernière foncée faite , foit

avec des cables , foit d'une autre manière ; là on tra-

vaille à la divifer : pour cet effet on pratique dans

fon épaiffeur une trace ou chemin avec la pointe ; on
place dans ce chemin un infiniment de fer ou une ef-

pece de coin, tel que celui qu'on Voit , même Plane.

&fig. Ki , Sl qu'on appelle un alignouet. On frappe

fur l'alignouet avec un pic moyen ; Se après quelques

coups , la féparation fe fait continue Se dans un même
plan de toute l'épaiffeur de la pièce , s'il ne s'y ren-

contre ni finne , ni feuilletis , ni chats , ni même de

chauves , dont on n'a point profité faute de les avoir

apperçûs.

Avant que la féparation fe*faffe, les ouvriers font

quelquefois obligés de fe fervir du gros pic. Les mor-

ceaux qui viennent de cette première divifion , font

foûdivifés à l'aide du pic moyen ou du gros pic , en
d'autres morceaux d'une groffeur à pouvoir être por-

tés par une feule perfonne : on les appelle crenons.

Tandis que les ouvriers font occupés à mettre en
morceaux les pièces ardoife , Se les morceaux en
crenons , d'autres font occupés à fortir les crenons

de la foncée , & à enlever les petits reftes qui font

demeurés attachés au banc , & qui ne font pas ve-

nus avec la pièce ; ce qu'ils exécutent avec les fers

moyens , fur lefquels on frappe , foit avec les mains

,

foit avec des pics, félon qu'ils font plus ou moins adhé-

rens* Ils mettent ces petits morceaux, qu'on appelle

efeots, dedans un feau qui efl enlevé du fond de la fon-

cée avec beaucoup de promptitude ,
par une machine

appellée le trait. F. même Pl.fig. 10 fie trait. La partie

du trait S T, à l'extrémité de laquelle S efl attachée

la corde qui enlevé le feau
,
s'appelle verne ; la par-

tie R q s'appelle le gland; le gland tourne fur le rap-

port Pq ; le feau efl enlevé en vertu de la pefanteur

de la partie T de la verne , & il efl conduit où-le de*

fire l'ouvrier de lafig. 9 , qui en pouffant l'extrémité

T de la verne , fait mouvoir en. fens contraire l'ex*

trémité S; c'efl aufîi à l'aide de cette machine qu'on

peut tirer de la foncée les crenons ; elle ferviroit mê-

me , fi l'on vouloit , à en enlever de très-groffes pie-

ces 8ardoife ; Se l'on efl bien forcé d'y avoir re-

cours
,
lorfque la foncée efl trop étroite, & qu'on ne

peut y manier une groffe pièce à?ardoife commodé-
ment : alors on la perce d'un trou , comme on voit

Plane. U. fig. 20 i on paffe dans ce trou un crochet

qu'on nomme havet; ce crochet tient à une corde, à

l'aide de laquelle la pièce efl enlevée.

Lorfque Yardoife efl en crenons, fi ces crenons

font éloignés du bout de la foncée auquel corref-
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pond Vengin ou machine , on les y porte avec des

hottes ; là , d'autres ouvriers en chargent un bafficot

attaché au cable de l'engin : on voit Planche II. ce

bafficotfig. 22, il eft lié de bandes de fer , m, # i ces

bandes s'élèvent au-deffus du bafficot d'environ 6 à

7 pouces , & font terminées par une boucle à la-

quelle font attachées des cordes qu'on appelle bertos.

Les bertos font paffés dans un crochet de fer qui tient

le bafficot fufpendu ; ce crochet eft traverfé d'une

goupille qui empêche les bertos de s'en échapper
;

Il eft une planche de bois qui eft placée au bout du
bafficot , où elle eft fixée par les deux tenons qu'on

voit : cette planche s'appelle le lucet. Auffi-tôt que
le bafficot eft au haut de îa carrière , on ôte le lucet,

& on nettoyé le bafficot de toutes les ordures qui y
font.

Le bafficot eft enlevé hors de la carrière par la

machine ou Vengin : on voit Planche II. première vi-

gnette , cette machine. La partie AX qu'on nomme
faillie, avance fur la carrière environ de douze piés ;

elle y eft foûtenue par le chef de la carrière. Elle a

fa parallèle à l'autre bout, dont elle eft éloignée de

quinze piés & davantage. La pièce B , qui s'appelle

un furbadier , eft fixée d'un bout dans le chef, & em-

mortoifée de l'autre dans la faillie. La pièce parallèle

à la faillie eft une efpece de gardefou ; elle eft élevée

fur la faillie d'environ trois piés : elle a auffi fa pa-

rallèle de l'autre côté. Les pièces HE font des po-

teaux fixés perpendiculairement fur les faillies. Les

pièces KK font des traverfes ; elles portent celles fur

lefquelles fe meuvent les tourillons des poulies PP.
Les traverfes // font foûtenues par des affiliers. Les

pièces HL fe nomment filières. La pièce LL fur la-

quelle l'extrémité des filières eft foûtenue, s'appelle

chapeau du bâtis MM LL , qui n'eft autre chofe

qu'un chevalet à deux pièces de bois perpendiculai-

res. La figure 20 eft une fufée dont l'extrémité R fe

meut dans le chapeau L L , & fon extrémité O porte

fur une crapaudine ou couette de fer , emboîtée dans

une pièce de bois enterrée. La pièce à laquelle le

cheval eft attaché fe nomme queue ; elle eft emmor-
toifée dans la pièce qui fert d'axe à la fufée. Tandis

que le cheval marche vers O, le cable R s'enveloppe

furie cylindre, & le cable S & développe; c'eft-à-

dire que le bafficot attaché au premier de ces cables

monte , & que celui qui eft attaché au fécond def-

cend. L'homme qui conduit le cheval s'appelle le

toucheur. Ceux qui font au fond de la carrière l'a-

verriffent ; & ils ont un crochet avec lequel ils at-

teignent le bafficot vuide
,
qu'ils conduifent ainfi dans

l'endroit de la foncée où ils en ont befoin.

Mais avant que de fortir de la carrière , il eft à
propos de remarquer , i ° que quand on eft. parvenu
à une certaine quantité de foncées , l'eau abonde de
tous côtés ; elle defcend du rocher par des veines :

nous avons déjà indiqué le moyen que l'on prend
pour la déterminer à couler vers un bout de la fon-

cée. Elle y eft conduite par un petit chemin, & elle

y eft reçue dans un endroit qu'on y a creufé , & qu'on
nomme cuvette; cette eau eft renvoyée de la cuvette

*dans une cuve profonde
, qui eft au pié du chef de

la carrière
,
oppofé à celui où l'engin eft placé. Ce

renvoi fe fait avec un feau & la machine appellée

trait : mais on n'ufe guère du trait pour cela
,
que

dans les carrières où l'eau eft en fi grande quantité

,

qu'à peine la foncée eft-elle faite qu'elle eft pleine

d'eau. Dans les autres carrières la corde de la ma-
chine deftinée à vuider les eaux , fe rend directement

au réfervoir qu'on leur a pratiqué à l'autre bout de

la foncée , & les enlevé , comme nous allons l'expli-

quer.

On fe fert pour vuider l'eau , de la machine repré-

fentée dans la vignette de la Planche II. cette ma-
chine fe nomme engin. Sa pofiîion fur le chef de la

carrière eft à peu près la même que celle de la ma-
chine à enlever Yardoife ou le bafficot : mais fa conf--

truttion eft fort différente. Au lieu d'unefaillie à cha-
que côté

,
l'engin en a trois & troisfurbadkrs , dont

les extrémités inférieures b, b, b font ou dans le chef
de la carrière , ou dans un mur dont ce chef eft re-

vêtu ; les extrémités fùpérieures font emmortoifées
dans les faillies ; ces faillies avancent fur l'ouverture

de la carrière environ de quinze piés : on a été forcé

d'en employer ici trois de chaque côté
,
parce qu'on

a fait fur elles un bâtis ou pont , fur lequel on eft

continuellement placé pour recevoir tout ce qui vient

de la carrière ; au lieu que dans la machine on eft tou-

jours fur le folide , c'eft-à-dire fur le chef de la car-

rière. Si l'on examine de près la machine ou baffi-

cot, l'on verra que quand le cable R eft arrivé entre

les deux faillies , ou à la lumière , on peut facilement

l'attirer à foi & expofer le bafficot fur le chef de la

carrière , mais que dans l'engin que nous décrivons
on n'a pas cette commodité. Aux deux extrémités
h ,f, de la fufée, font des tourillons de fer qui rou-

lent fur des couettes de fonte. On appelle la pièce

comprife entréf&c g & montée fur l'arbre g, un ta-,

bouret; l'arbre fh s'appelle \efarfus de la fufée. Les
pièces qui contiennent entr'elles les fufeaux du ta-

bouret s'appellent tourtelles. La pièce C C s'appelle le

rouet. On voit à fa circonférence des alluchons pofés

verticalement ; ils font en talus ; ils s'engrènent

dans les fufeaux du tabouret
,
qui tourne & entraîne

avec lui la fufée , ddnt la corde i monte , tandis que
Ja corde / defcend. Le cheval qui met en mouvement
le roiiet fe fait fi bien à cet exercice

, qu'après s'être

mû de droite à gauche , il revient de lui-même de
gauche à droite auffi-tôt qu'il eft à propos , ceft-à-

dire.lorfqu'un des féaux étant monté & l'autre défi

cendu, il faut faire defcendre celui-là & monter ce-

lui-ci.

Mais on n'entendroit que très-imparfaitement l'ef-

fet de l'engin , fi l'on ne connoiffoit un peu la conf-

truûion des féaux
,
voyez-en un par pièces affem-

blées & détaillées , Planche II. le cerceau de fer y
en eft le chapeau ; il eft tout femblable à celui qu'on

voit en 6, 6 , 6 fur le feau ; io eft une oreille ; 1 1 un
aileron; 1 2 Yance. Voy. toutes cespièces ajfembléesfur le

feau, & dans lafigure g, g; 8, 8 ,
qu'il eft facile d'i-

maginer en place ; 4,4, en un cercle de fer qui en-

toure le feau un peu au-deffus de fon bouge. L'anfe

tient à ce cercle par deux gros boulons qui font par-

tie du cercle même , & fur lefquels l'anfe peut fe

mouvoir ; 5 , 5 font des pièces qu'on appelle bride
,

elles foûtiennent le fond qui eft ordinairement dou-

ble. Il n'eft pas difficile de concevoir que fi deux cro-

chets s'engagent fur le cercle de fer qui eft en 6, 6, 6

,

fur le feau , à fon approche du baffin , ils arrêteront'

fa partie fupérieure qui baiffera néceflairement , tan-

dis que la fufée marchant toujours , la partie inférieu-

re du feau montera , ou le fond fera renverfé & l'eau

tombera dans le baffin. Ce méchanifme eft fort fim-

ple , & produit bien l'effet qu'on en attend.

Remarquez i°. qu'il y a toûjours dans la carrière

une perfonne qui conduit la coupe du rocher le plus

perpendiculairement qu'il lui eft poffible ; c'eft ce

qu'on appelle couper en chef. On voit combien il im-

porte au fervice des machines qui font établies fur le

chef de la carrière
,
que cette conduite fe faffe bien ;

auffi dit-on , au lieu de couper en chef, mener lefou-

tien des machines : de ces machines l'une correfpond

à l'extrémité de la foncée , & l'autre correfpond à

l'autre extrémité.

Remarquez 2
0

. que le bafficot ne remonte pas tout.

Il y a des enfans qui montent & defcendent par des

échelles placées de banc en banc , & qui fortent les

vuidanges les plus légères.

Remarquez 3°, que chaque foncée donne toujours



deux bancs , l'un à droite & l'autre à gauche : pour

cela , il ne faut que jetter l'œil fur la première vi-

gnette de la Planche première ;
quand on a épuifé l'un,

ce qui fe fait toujours par les enferrures , on pane à

l'autre banc. Du côté de la figure il. tous les bancs

font épuifés : mais pour faire une nouvelle foncée ,

on n'attend pas que tous les bancs foient épuifés ,

parce que les ouvriers qui fabriquent Yardoife man-

queroient de matière ; les travaux du fond de la car-

rière > Ôc ceux du deffus , doivent marcher de con-

cert.

Nous voilà fortis de la carrière. Voyons mainte-

nant ce que deviendront les morceaux ardoife que

le bafîicot a enlevés fous le nom de crenons
,
après

avoir été détachés de la pièce enferrée , avec un inf-

iniment qu'on voit Planche première en F", & qu'on

appelle cifeau d''en-bas
,
parce qu'on ne s'en fert qu'au

fond de la carrière.

Quand on a déchargé les crenons , en ôtant le

hicet du bafîicot , il y a des ouvriers tout prêts avec

des hottes qu'on appelle hottes à quartier
,
pour les

diftinguer de celles dont on fe fert dans la carrière

,

& qu'on appelle hottes à vuidanges
,
voye%_ Planche I.

vig. I. Lajig.A eft. une hotte à vuidange , & Pl. IL
figure i. vig, I. hotte à quartier ; d'autres ouvriers

prennent le crenon chacun par un bout , & le pofent

lur la hotte ; les hottiers chargés vont dépofer leurs

fardeaux autour des ouvriers qui fabriquent Yardoife :

c'eft ce que fait la fig. i. de la II e
vig. de la Planche I.

lafig. FE,fe, reprélente affez bien les crenons quand'

dépofés autour des ouvriers , ils travaillent à les re-

partir. Voye^ Planche I.

Pour repartir , les ouvriers fe fervent du cifeau CI,
qu'on voit Planche I. & qu'ils appellent cifeau à cre-

ner ; ils l'infèrent dans le crenon , comme on le voit

dans la fig. F E ,fe , même Planche , ou comme on le

voit faire à lafig. z. vig. II. Plane. 1. Les morceaux g
qui font autour de cette fig. z. font des divifions du
crenon ,& ces divifions s'appellent repartons. Le mor-
ceau qu'on voit entre fes jambes eft. un portion de
crenon qu'il faut achever de débiter en repartons. Les

repartons pafTent à un ouvrier
,
qu'on voitfig. 4. qui

avec le ciieau C 2 appellé cifeau moyen , même Plan-

che , poufTe la divifion des repartons en contrefendis.

Quand Yardoife eft en contrefendis , les mêmes ou-

vriers prennent le palTe-partout ou cifeau C 3 , ou
ceux de la même efpece C4, C4 , & mettent le con-

trefendis en fendis ou ardoife brute. Toutes les divi-

fions du reparton en crenons , en contrefendis & en

fendis ou ardoife brute , fe font d'épaifî'eur feulement ;

les fendis parlent entre les mains des ouvriers 3 & 5 ;

ces ouvriers font affis à terre derrière des paillaffons

foûtenus par des fourches
,
qui les garantùTent de la

chaleur oç du mauvais tems ; on les appelle tue-vents ;

ils ont les jambes couvertes des guêtres qu'on voit

Planche I. fig. AB, &c. & entr'elles une forte de bil-

lot cylindrique OPQ, dont on a enlevé une portion;

ce billot ou efpece d'établi s'appelle le chaput : c'eft

fur le chaput que l'ouvrier pofe le fendis , & c'eft la

furface verticale de la feclion qui dirige le mouve-
ment du doleau ou de l'inftrument tranchant dont il

fe fert pour terminer Yardoife , & lui donner la forme

qu'il délire. Selon la forme que l'on donne au cha-

put , on a la commodité de façonner diverfement Yar-

doife : quant au doleau , vous en avez la repréfenta-

tion en T & en V , même Planche I. il a une furface

platte comme celle d'un cifeau à deux branches , &
ion autre furface eft arrondie.

Le fendis , au fortir des mains de ceux qui fe fer-

vent du doleau , eft ardoife , mais d'une qualité telle

que le permet le morceau de fendis , tant par la na-

ture de la pierre dont il eft venu ,
que par la figure

qu'on lui a donnée fur le chaput : comme toutes les

couches de Yardoife ne (ont pas exactement paralle-
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tes , les petits angles qu'elles forment entr*elle« font

perdre beaucoup de matière ; une portion à*ardoife ou
un contrefendis dont on efpere deux fendis , fe divife*

ra fouvent obliquement , & au lieu de deux ardoifes

on n'en aura qu'une avec un morceau ou fragment
dont on ne fera qu'une qualité d'ouvrage fubalterne t

mais ce n'eft pas feulement en pafîant de l'état de
contrefendis à celui de fendis que l'ouvrage fe dété-

riore ; toutes les divifions de la pierre ont leurs in-

convéniens.

Exemple : foit, Planche I.fig. FE , fE , un mor-
ceau de pierre que l'ouvrier d'en-bas a mis en crenon
avec l'alignouet & le pic moyen

, que le cifeau C y
ait été inféré pour en tirer les repartons E F ,fE ,

il peut arriver que fon épaiffeur totale foit traverfée
de chauve ou de finne, ou qu'il s'y rencontre de pe-
tits chats qui empêcheront une exa&e divifion ; ces
chats & la finne s'apperçoivent à merveille dans le

fendis ,fig. M , même Planche : fi , même Planche!, il y
a une finne dans la direction Z Z , il n'en viendra
qu'une ardoife , & &. Ces fînnes ne s'apperçoivent
que par l'effet

,
quand on travaille la pierre au haut.

On infère fon cifeau dans un crenon F EfE ; on en
efpere quatre contrefendis , & il arrive qu'on n'en
tire qu'un entier , la finne arrêtant toujours la divi-
fion.

Les ouvriers d'en-bas ne font pas fi furpris des
finnes ; aufîi-tôt qu'ils ont entamé un banc, elles fe

montrent diftinctement , s'il y en a ; alors ils fongent

à en tirer parti pour avoir des morceaux de pierre

plus petits , ce qu'ils font en appliquant deux ou trois

coups de pic moyen fur la finne ; ces coups donnent
lieu à une divifion qui fe continue dans une même
direction que la finne , fur la furface de la pierre 011

la finne fe rencontre , au lieu que fans elle ils au-
roient été obligés de recourir à Yenferrure

,
qui eft un

moyen qui demande plus de peine & de précifion.

A mefiire que les ouvriers fabriquent leur ardoife ,

il y a un ouvrier
,
qu'on appelle le conteur

,
qui prend

Yardoife dans une efpece de brouette , la tranfporte

en un endroit oii il la range , & fépare chaque qua-
lité ; c'eft ce que fait lafig. 6. Planche l. vig. IL les

ardoifes élevées marquent les cents. L'endroit où Yar-

doife eft féparée par qualité & rangée par cent, s'ap-

pelle magafîn.

Le conteur met l'ouvrage de chaque ouvrier à part,

avec le nom & la quantité fur la dernière ardoife. On
voit , au bas de la Planche, des piles féparées par cent.

De toutes les qualités de Yardoife , la plus belle &;

la plus eftimée eft la quarrée ; elle eft faite du coeur

de la pierre ; elle a la figure rectangulaire qu'on lui

voit Planche I.fig. z. elle porte environ huit pouces
de large fur onze pouces de long , & doit être fans

roufieur. La féconde qualité eft celle du gros noir : le

gros noir n'a ni tache ni roufleur, non plus que Yar-

doife quarrée ; la feule différence qu'il y ait entre ces

deux fortes ardoife , c'eft que le gros noir n'a pas

été tiré d'un morceau de pierre qui pût fournir les di-

menfions requifes dans Yardoife quarrée. La troifieme

eft le poil noir
,
qui a la même qualité & la même fi-

gure que le gros noir , mais qui eft plus mince & plus

légère. La quatrième eft le poil taché
,
qui a les mê-

mes dimenfions que le gros noir , mais qui n'a pas la

même netteté ; on lui remarque des endroits roux»

La cinquième eft le poil roux ; cette ardoife eft en ef-

fet toute rouffe ; ce font les premières foncées qui la

donnent , & ce n'eft proprement que de la cojfe. Il

n'en eft pas de même du poil taché , il fe trouve par-

tout ; il n'y a gueres de foncées où il ne s'en rencon-

tre. La fixieme eft la carte
,
qui a la même figure &

la même qualité que la quarrée , mais qui eft plus pe-

tite d'aire & plus mince. La feptieme eft Yhéridelle
9

ardoife étroite & longue , dont les côtés feulement

ont été taillés 5
mais dont on a laiffé les deux autres
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extrémités Imites. Il y a des ardoifcs de quelques au-

tres qualités , mais dont on ne fabrique guère : en-

tre ces ardoifcs , on peut compter la fine
,
qui eft af-

fez propre à couvrir des dômes
,
parce qu'elle a une

convexité qui lui vient , non de l'ouvrier > mais de

la pierre dont les couches font convexes.

Comme la grandeur de la quarrée eft déterminée
b

on feroit tenté de croire que les ouvriers prennent

quelque précaution pour la couper : cependant il n'en

efl rien ; ils ont une fi grande habitude à donner à

Yardoife , de chaque efpece ou forte , les dimenfions

qui lui conviennent
,
qu'ils s'en acquittent très-exac-

tement fans la moindre attention.

Les monceaux 6,6,6 font les déchets des ou-

vriers qui fabriquent Yardoife. Les ouvriers 8, 8, %,&c t

tranfportent ces déchets dans des hottes.

La maifon E , autour de laquelle on travaille , vh-

.guette IL Planche 1. eft celle du clerc de la carrière.

Ce clerc gouverne l'ouvrage , tient les livres , rend

compte aux intérelfés , &c. Celle qui lui eft voifine

cft une forge où des forgerons font continuellement

occupés à la réparation des outils qui fe gâtent dans

la carrière.

On voit 18. une ardoife taillée en écaille , &
Jig. 20. & ig. les outils dont le Couvreur fe fert

pour la tailler , avec la manière dont il la difpofe
,

en 22, 22
, 21 , 2Z.

Les ardoifcs peuvent encore être confidérées félon

leurs échantillons. La grande quarrée forte fait le pre-

mier échantillon ; on dit que le millier couvre envi-

ron cinq toifes d'ouvrage : la grande quarrée fine

fournit par millier cinq toifes & demie , & fait le fé-

cond échantillon : la petite fine environ trois toifes

par millier , & eft du troifieme échantillon : la qua-

trième
,
qu'on appelle quartelette , fait le quatrième

échantillon , & donne deux toifes & demie de cou-

verture. Nous finiffons ici cet article des ardoifcs , où

nous avons fuivi Yardoife du fond de la carrière juf-

que fur les toits.

Ardoises. Elles fervent aux PafTementiers pour

les liantes lifTes , au lieu de platines. Voyc^ Pla^
;TINE.

* ARDONA
, ( Céog. ) ville autrefois , mainte-

nant village de la Capitanate
,
province du royau-

me de Naples.

*ARDRA , ANDRA , ou ORDA , ( Géog. ) ville

d'Afrique dans la Guinée. Il y a auni un royaume
de ce nom en Guinée , entre la rivière de Volta &
le lac de Duranto. Ardra en eft la capitale.

* ARDRES , ( Géog. ) ville de France dans la

baffe Picardie , au milieu des marais. Lon. 19. 30.
, lat. 5o. 35.

* ARDSTIN ou STINCHARD,
( Géog.) petite

rivière d'EcolTe qui fe décharge dans le golfe de
Cluydj vis-à- vis de la pointe de la prefqu'île de Can-
tyr.

* AREB
, ( Comm. ) monnoie de compte dont on

fe fert dans les états du grand-Mogol , & fur-tout à
Amadabath.

Vareb vaut 25 lacs , ou le quart d'un crou, ou
2500000 rouptes. V. Crou , Lacs , Roupte.

* AREKCA
, (

Géog.
) port de la mer Rouge , à

22 lieues de Suaquem,
* AREMBERG, (Géog.) petite ville d'Allemagne

dans le cercle de Weftphalie , fur la rivière d'Ahr,

capitale du comté de même nom
, incorporé au cer-

cle du bas Rhin , & érigé en principauté par l'em-

pereur Maximilien II. Lon. 24. 33> lut. 5o. 2J.
ARENE , arena

, (
Hijl. nat.fofj. ) amas de parti-

cules de pierres , formé du débris des matières lapi-

difiques calcinables. Uarène , le gravier , & le fable

caicmable , font de la même fubftance , & ne dif-

férent que par la groiTeur des grains. Le cours des

eaux
5 l'action, de la gelée 3 l'impreffion de l'air 9 &c.
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réduifent peu-à-peu les pierres en petites parties"

plus ou moins fines : les plus petites forment le la-

bié calcinabîe ; les plus groiïes font du gravier ; &
on a donné le nom à'arène à celles qui font plus gref-
fes que le fable , & plus petites que le gravier. On a
aufiï divifé Yarène en fofjîle , fiuviadk , & marine t

mais quelle différence y a-t-il entre Yarène qui fe trou-

ve dans les terres , ou celle qui eft fur les côtes de
la mer ou dans les lits des rivières ? Leur origine &
leur nature ne font-elles pas les mêmes ? & à quoi
fervent en Hiftoire naturelle toutes ces divifions ar-

bitraires ? Vid. Terrœ, Mufœi reg. Drejdenjîs aut. Gott-
lieb> Sudwig. pag. y5. Voye^ Pierre.

( /)
Arène , (

Hijl, am, ) partie de l'amphithéâtre des
Romains. C'étoit une varie place fablée où combat-
toient les gladiateurs ; d'où eft venue l'exprefïîon in

arenam defcendere
,
pour fignifier fe préfenttr au com-

bat. Le fable dont Yarme étoit couverte , outre qu'il

amortiflbit les chûtes , fervoit encore aux athlètes à
fe frotter

,
pour donner moins de prife à leurs adver-

faires. D'autres prétendent qu'on avoit pris la pré-
caution de fabler l'amphithéâtre

, pour dérober aux
fpe&ateurs la vûe du fang qui couloit des blefmres
des combattans. On dit que Néron porta l'extrava-

gance jufqu'à faire couvrirYarène de fable d'or : cette

partie du cirque étoit pour les gladiateurs ce que le

champ de bataille étoit pour les foldats ; & de-là
leur vint le nom à'arenarii. V. Gladiateur. (G)
ARENER, v. pafT terme £Architecl. fe dit d'un bâ-

timent qui s'eft alfa i fie, qui a baillé, n'étant pas bâti

fur un fonds folide. On dit: ce bâtiment efl aréné. (P)
* ARENSBERG

,
(Géog.) ville dAllemagne dans

le cercle de Weftphaiie , fur la Roer. Lon. 25. 5o.
lat. 5i. 25.

* ARENSBOURG
, (

Géog.) ville maritime de
Suéde dans la Livonie , dans l'île d'Ofel , fur la mer
Baltique. Lon. 40. 20. lat. 58. i5.

* ARENSWALDE , (
Géog. ) ville d'Allemagne

dans la nouvelle Marche de Brandebourg , fur le lac

Slavin, frontière de la Poméranie. Long. 32. 22.
lat. 53. 13-

AREOLE , f. f. eft un diminutif à'aire , ôc figni-

fie petitefurface. Voye^ Aire & SURFACE. (E)
Aréole } en Anatomie , eft ce cercle coloré qui

entoure le mammelon. Voye{ Mammelle , Mam-
MELON , &C. >

Ce cercle eft d'un rouge agréable dans les filles
,

un peu plusobfcur ou d'un rouge pâle dans les jeu-

nes femmes , & tout-à-fait livide dans les vieilles.

On remarque fur les aréoles , tant des hommes que
des femmes, des tubercules dont la fituation n'eft

pas confiante. Bidloo a obfervé qu'il s'écouloit de
ces tubercules

,
lorfqu'on les comprime , une hu-

meur limpide. Morgagni, adv.Anat. I.p. u. ajoute

qu'il s'en écoule quelquefois une humeur fort fem-
blable au petit lait , & qu'il a même fait fortir de ces

tubercules quelques gouttes de l'ait , dans les hommes
comme dans les femmes : il dit même avoir vû des

conduits laiteux dans trois femmes , tels que font ceux
de la papille qui y abouthTent, defqitels il a fait for-

tir à plufieurs reprifes des gouttes de lait. (L)
ARÉOMÈTRE , f. m. mot dérivé d'apa/o?

,
tenuis,

& de /uirpou , menfura. On appelle aréomètre un inf-

trument qui fert à mefurer la denfité ou la pefan-
teur des fluides. Voye^ , Fluide 3 Gravité , Pe-
santeur, & Densité.
Varéomètre ordinairement eft de verre ; il confifte

en un globe rond & creux, qui fe termine en un
tube long

,
cylindrique , & petit ; on ferme ce tube

hermétiquement
,
après avoir fait entrer dans le glo-

be autant de mercure qu'il en faut pour fixer le tube

dans une pofition verticale
,
lorfque l'inftrument eft

plongé dans l'eau,.On divife ce tube en degrés , com-
me on voit PI, de Pmumas, Jig, 18, & l'on'eftime la

pefanteur
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pefanteur d'un 'fluide

,
par le plus ou le moins de

profondeur à laquelle le globe defcend ; en forte que

îe fluide dans lequel il defcend le moins bas eft le plus

pefant ; & celui dans lequel il defcend le plus bas ,

ïe plus léger.

En effet c'eftune loi générale , qu'un corps pefant

s'enfonce dans un fluide ,
jufqu'à ce qu'il occupe

dans ce fluide la place d'un volume qui lui foit égal

en pefanteur : dé-là il s'enfuit que plus un fluide eft

denfe , c'eft-à-dire ,
plus il eft pefant , plus la partie

du fluide , qui fera égale en poids à Varéomètre , fera

d'un petit volume , & par conféquent le volume de

fluide que Yaréomètre doit déplacer fera auffi d'au-

tant plus petit
,
que le fluide eft plus pefant : ainfi

plus le fluide eft pefant , moins Yaréomètre doit s'y

enfoncer. Il doit donc s'enfoncer moins dans l'eau

que dans le vin , moins dans le vin que dans l'eau-

de-vie , &c. comme il arrive en éffet.

Il y a un autre aréomètre de l'invention de M. Hom-
berg : on en trouve la defcription fuivante dans les

Tranfaci.ph. n°. z6z. A^fig. 1$. eft une bouteille de

verre ou un matras dont le col CB eft fi étroit ,
qu'u-

ne goutte d'eau y occupe cinq ou fix lignes ; à côté

de ce col eft un petit tube capillaireD , de la lon-

gueur de fix pouces , & parallèle au col CB. Pour

remplir ce vaiifeau , on verfe la liqueur par l'orifice

B , dans lequel on peut mettre un petit entonnoir :

on verfera jufqu'à ce qu'on voye fortir la liqueur

par l'orifice D , c'eft-à-dire
,
jufqu'à ce qu'elle foit

dans le col CB , à la hauteur C ;
par ce moyen on

aura toujours le même volume ou la même quantité

de liqueur; & conféquemment on pourra trouver

par le moyen d'une balance
,

quelle eft
,
parmi les

différentes liqueurs dont on aura rempli cet aréomè-

tre, celle dont la pefanteur abfolue eft la plus gran-

de , ou qui pefe le plus.

Il faut avoir cjuelqu'égard à la faifon de l'année
,

& au degré de chaleur ou de froid qui règne dans

l'air ; car il y a des liqueurs que la chaleur raréfie
,

& que le froid condenfe beaucoup plus que d'au-

tres , & qui occupent plus ou moins d'efpace , félon

qu'il fait plus ou moins chaud ou froid. Voye^ Pe-
santeur spécifique , Raréfaction , &c
A l'aide de cet inftr ument 9 fon favant auteur a

conftruit la table fuivante , qui montre , tant pour
l'été que pour l'hyver , les différentes pefanteu rs fpé-

cifîques des fluides , dont l'uiage eft le plus ordinaire

en Chimie.

AREOMETRE PESÉ EN ÉTÉ
,
EN HYVER.

plein de Onc. Drag. Gr. Onc. Drag. Gr.

OO 06 I I OO 32<

Huile de tartre . .

.

. 01 03 08 OI 03 31

OO ji OI OO 43
Huile de vitriol . . . 01 03 58 OI 04 03

OI 40 OI OI 70

Sel .... . ..... . OO 39 OI OO 47
OI 38 OI oi 55

06 47 OO 06 61

Eau de rivière . . . . 00 07 53 OO 07 57

. 80 07 50 00 07 54

L'inftrument vuide pefoit une dragme vingt-huit

grains.

Une autre méthode pour connoître le degré de
pefanteur d'un fluide , eft de fufpendre une mafle

de verre maflif & de figure ronde à un crin de
cheval , que l'on attache au-dellous d'un petit plat :

cette malle ainfi fufpendue dans l'air à une balance

bien jufte , demeure en équilibre avec un poids fait

en forme de baffin , & fufpendu à l'autre bras de la

balance ; on plonge enfuite le corps de verre dans
Tom, lé
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îa liqueur dont on veut examiner la pefanteur , èt

fur le champ l'autre bras de la balance s'élève & de-

vient plus léger , parce que le corps de verre a per-

dit dans la liqueur une partie de fon poids : on met
enfuite fur le petit plat auquel le crin de cheval eft

attaché , autant de poids qu'il en faut pour que l'é-

quilibre foit rétabli ; & ces poids ajoutés indiquent

ce que la mafle de verre a perdu de fon poids dans la

liqueur : or le poids que ce corps a perdu eft égal au

poids d'un pareil volume de la liqueUr ; donc on
connoît par-là ce que pefe un volume de la liqueur

égal à celui du petit corps de verrez

M. Muffchenbroek paroît préférer cette dernière

méthode à toutes les autres qu'on a imaginées pour
pefer les liqueurs* Il prétend qiie la méthode de
M. Homberg en particulier a fes inconvéniens

,
par^

ce que la vertu attractive du tuyau étroit fait que la

liqueur y monte plus haut que dans le coljarge ; &C

comme les liqueurs ont une vertu attractive diffé-

rente , il devra y avoir aufli une grande différence

entre leurs hauteurs dans le col large
, lorfqu'elles

le feront élevées jufqu'à l'orifice du tuyau étroit.

Si au haut dé la tige de Yaréomètre on met quelque
petite lame de métal, &c. il s'enfonce plus avant, quoi-

que dans la même liqueur. En effet, la partie plongée
de Varéometrefoîûeve autant de liqueur qu'il en faut

,

pour faire équilibre à l'inftrument entier. S'il pefe

une once, par exemple , il foûleve moins d'eau que
de vin

,
quant au volume

,
parce qu'il faut plus de

vin que d'eau pour le poids d une once ; & comme il

ne fait monter la liqueur qu'en s'enfonçant , il doit

donc plonger plus avant dans celle qui eft la pluS

légère. Si l'on augmente îe poids de Yaréomètre par
l'addition de quelque lame de métal , ou autrement,
il s'enfonce plus avant

,
quoique dans la même li-

queur ; parce qu'alors il en faut une plus grande
quantité pour lui faire équilibre. M. Formey.

Cela fert à expliquer divers faits. Si tous les corps
qui flottent , s'enfoncent plus ou moins , fuivant la

denfité du fluide , une barque chargée en mer aura
donc moins dé parties hors de l'eau , fi elle vient à
remonter une rivière ; car l'eau falée pefe plus que
l'eau douce , & les nageurs a (lurent qu'ils en fentent

bien la différence. On doit donc avoir égard à cet

effet , & ne pas rendre la charge auffi grande qu'elle

pourroit l'être , fi l'on prévoit qu'on doive palier par
une eau moins chargée de tel, que celle où l'on s'em-

barque. On a vu quelquefois des îles flottantes , c'eft-

à-dire , des portions de terre allez confidérables qui
fé détachent du continent , & fe trouvant moins pe-
fantes qué l'eau , fe foûtiennent à la furface , & flot«

tent au gré des vents. L'eau mine peu-à-peu certains

terrains
,
qui font plus propres que d'autres à fe dif-

foudre : ces fortes d'excavations s'augmentent avec
le tems , & s'étendent au loin ; le deffus demeure lié

par les racines des plantes & des arbres , & le fol

n'eft Ordinairement qu'une terre bitumineufe , fort

légère ; de forte que cette efpece de croûte eftmoins
pelante que le volume d'eau fur lequel elle eft re-

çue , quand un accident quelconque vient à la déta-

cher de la terre ferme , & à la mettre à flot. L'exem-
ple de Varéomètre fait voir encore qu'il n'eft pas be-

foin pour lurnager que le corps flottant foit d'une

matière plus légère que l'eau. Car cet inftrument ne
fe foûtient point en vertu du verre ou du mercure

,

dont il eft fait
i
mais feulement

,
parce qu'il a , avec

peu de folidité , un volume considérable j
qui répond

à une quantité d'eau plus pefante. Ainfi l'on pourroit

faire des barques de plomb , ou de tout antre métal

,

qui ne s'enfonceroient pas. Et en effet , les chariots

d'artillerie portent fonvent à la fuite des armées des

gondoles de cuivre , qui fervent à établir des ponts

pour le paflage des troupes. M. Formey.

Il faut apporter diverfes précautions dans la conP
LUI
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traction & l'ufage de cet infiniment. i°. Il faut que les

liqueurs dans lesquelles on plonge Yaréomètre. , lbient

exactement au même degré de chaleur, ou de froid
,

afin qu'on puiffe être fur que leur différence de den-

fité ne vient point de l'une de ces deux caufes , & que

le volume de Yaréometre même n'en a reçu aucun
changement.

20 . Que le col de l'inftrument , fur lequel font mar-

quées les gradations , foit par tout d'une groffeur éga-

le ; car s'il eft d'une forme irréguliere , les degrés

marqués à égales diftances ne mefureront pas des

volumes de liqueurs femblables en le plongeant ; il

fera plus fur &: plus facile de graduer cette échelle rela-

tivement à la forme du col, en chargeant fuccefïïve-

ment l'inftrument de plufieurs petits poids bien égaux,

dont chacun produira l'enfoncement d'un degré.

3 °. On doit avoir foin que l'immerfion fe fafle bien

perpendiculairement à la furface de la liqueur , fans

quoi l'obliquité empêcheroit de compter avec juftef-

fe le degré d'enfoncement.

4°. Comme l'ufage de cet infiniment eft borné à

des liqueurs qui différent peu de pefanteur entre el-

les y on doit bien prendre garde que la partie qui fur-

nage ne fe charge de quelque vapeur ou faleté , qui

occaftonneroit un mécompte , dans une eftimation ,

où il s'agit de différences peu confidérables. Et lorf-

que Yaréometre paffe d'une liqueur à l'autre , on doit

avoir foin que fa furface ne porte aucun enduit , qui

empêche que la liqueur où il entre ne s'applique

exactement contre cette furface.

5°. Enfin malgré toutes ces précautions , il refte

encore la difficulté de bien juger le degré d'enfonce-

inent,parce que certaines liqueurs s'appliquentmieux
que d'autres au verre ; & qu'il y en a beaucoup qui

,

lorsqu'elles le touchent , s'élèvent plus ou moins au-

defTiis de leur niveau. Quand on fe fert de Varéome-

tre que nous avons décrit , il faut le plonger d'abord

dans la liqueur la moins pefante , & remarquer à

quelle graduation fe rencontre fa furface : enluite il

faut le rapporter dans la plus denfe , & charger le

haut de la tige , ou du col , de poids connus, jufqu'à

ce que le degré d'enfoncement foit épal au premier.

Lafbmme des poids qu'on aura ajoutes
,
pour rendre

cette féconde immerfion égale à la première, fera la

différence des pefanteurs fpécifiques entre les deux

liqueurs. Nous devons ces remarques à M. Formey ,

qui les a tirées de M. l'abbé Nollet , Lecl. Phyf. (O)
* ARÉOPAGE , f. m. ( Hifi. anc. ) fénat d'Athè-

nes ainfi nommé d'une colline voiline de la citadelle

de cette ville confacrée à Mars ; des deux mots Grecs
TTcl-ycç

,
bourg) place , & A'paç , le dieu Mars

; parce que,

félon la fable , Mars aceufé du meurtre d'un fils de
Neptune , enfut abfous dans ce lieu par les juges d'A-

thènes. La Grèce n'a point eu de tribunal plus renom-

mé. Ses membres étoient pris entre les citoyens diftii>

gués par le mérite & l'intégrité , la naiffance & la for-

tune ; &leur équité étoit fi généralement reconnue ,

que tous les états de la Grèce en appelloient à Yaréopa-

ge dans leurs démêlés, & s'en tenoient à fes décifions.

Cette cour eft la première qui ait eu droit de vie& de

mort. Il paroît que dans fa première inftitution , elle ne
connoiffoit que des afTaflinats : fa jurifdicfion s'étendit

dans la fuite aux incendiaires , aux confpirateurs
,

aux transfuges ; enfin à tous les crimes capitaux. Ce
corps acquit une autorité fans bornes , fur la bonne
opinion qu'on avoit dans l'Etat, de la gravité & de

l'intégrité de fes membres. Solon leur confia le manie-

ment des deniers publics , Ô£ l'infpection fur l'éduca-

tion de la jeuneffe ; foin qui entraîna celui de punir la

débauche & la fainéantife , & de récompenfer l'in-

duftrie & la fobriété. Les aréopagites comioiffoient

encore des matières de religion : c'étoit à eux à arrê-

ter le cours de l'impiété , & à venger les dieux du

blafphème, & la religion du mépris» Ils délibéroient

fur la confécratjon des nouvelles divinités ,fur réfec-
tion des temples & des autels , & fur toute innova-
tion dans le culte divin ; c'étoit même leur fonction

principale. Ils n'entroient dans l'adminiiiration des
autres affaires

, que quand l'état allarmé de la gran-
deur des dangers qui le menaçoient , appelloit à fon
fecours la fageffe de Yaréopage , comme fon dernier re-

fuge. Ils conferverent cette autorité jufqu'à Periclès

,

qui ne pouvant être aréopagite
,
parce qu'il n'avoit

point été archonte
,
employa toute fa puiffance &

toute fon adreffe à l'avilifîément de ce corps.Les vices

& les excès qui corrompoient alors Athènes , s 'étant

gliffés dans cette cour ; elle perdit par degrés l'efti-

me dont elle avoit joiii , & le pouvoir dont elle avoit

été revêtue. Les auteurs ne s'accordent pas fur le

nombre des juges qui compofoient Yaréopage. Quel-
mies-uns le fixent à trente-un ; d'autres à cinquante-

Un , & quelques autres le font monter jufqu'à cinq

cens. Cette dernière opinion ne peut avoir lieu que
pour les tems où ce tribunal tombé en diferédit , ad-

mettoit indifféremment les Grecs & les étrangers;

car , au rapport de Ciceron , les Romains s'y fai-

foient recevoir : ou bien elle confond les aréopagites

avec les prytams.

Il eft prouvé par les marbres d'Arondel
,
quel''aréo-

page iubiiftoit 941 ans avant Solon: mais comme ce

tribunal avoit été humilié par Dracon,&que Solon

lui rendit fa première fplendeur ; cela a donné lieu à

la méprife de quelques auteurs , qui ont regardé So-

lon comme l'inftituteur de Yaréopage.

Les aréopagites tenoient leur audience en plein air,

& ne jugeoient que la nuit; dans la vue , dit Lucien s

de n'être occupés que des raifons , & point du tout

de la figure de ceux qui parioient.

L'éloquence des avocats paflbit auprès d'eux pour

un talent dangereux. Cependant leur févérité fur ce

point fe relâcha dans la fuite : mais ils furent conf-

tans à bannir des plaidoyers , tout ce qui tendoit à

émouvoir les paffions , ou ce qui s'écartoit du fond

de la queftion. Dans ces deux cas , un héraut impo-

foit filence aux avocats. Ils donnoient leur fuffrage

en filence , en jettant un efpece de petit caillou noir

ou blanc dans des urnes , dont l'une étoit d'airain ,

& fe nornmoit Yurne de la mort , SnivetTou ; l'autre étoit

de bois , & s'appelloit Yurne de la miféricorde , êAscu.

On comptoit enfuite les fuffrages ; & félon que le

nombre des jettons noirs prévaloit ou étoit inférieur

à celui des blancs , les juges traçoient avec l'ongle

une ligne plus ou moins courte fur une efpece de ta-

blette enduite de cire. La plus courte fignifioit que

l'aceufé étoit. renvoyé abfous ; la plus longue expri-

moit fa condamnation.

ARÉOPAGITE, juge de l'aréopage. Voici le

portrait qu'Ifocrate nous a tracé de ces hommes mer-

veilleux , & du bon ordre qu'ils établirent dans Athè-

nes. « Les juges de Yaréopage y dit cet auteur, n'é-

» toient .point occupés de la manière dont ils puni-

» roient les crimes , mais uniquement d'en inipirer

» une telle horreur , que perfonne ne pût fe réibudre

5> à en commettre aucun : les ennemis , félon leur

» façon de penfer , étoient faits pour punir les cri-

» mes ; mais eux pour corriger les mœurs. Ils don-

» noient à tous les citoyens des foins généreux , mais

» ils avoient une attention fpéciale aux jeunes gens.

» Ils n'ignoroient pas que la fougue des paiîions naif-

» fantes donne à cet âge tendre les plus violentes fe-

» couffes ,
qu'il faut à ces jeunes cœurs une éduca-

» tion dont l'âpreté foit adoucie par certaine mefure

» de plaifir ; & qu'au fonds il n'y a que les exercices

» où fe trouve cet heureux mélange de travail &
» d'agrément , dont la pratique confiante puiffe plai-

» re à ceux qui ont été bien élevés. Les fortunes

» étoient trop inégales pour qu'ils puffent preferire à

» tous indifféremment les mêmes chofes & au même



» degré ; ils èn proportionnoient la qualité & i\ifa£ô

» aux facultés de chaque famille. Les moins riches

» éîoient appliqués à l'agriculture & au négoce , fur

» ce principe que la parefte produit l'indigence , &
» l'indigence les plus grands crimes : ayant ainft arra-

» ché les racines des plus grands maux , ils croyoient

*> n'en avoir plus rien à craindre. Les exercices du
» corps , le cheval, la chafté , l'étude de la philofo-

» phie, étoientle partage de ceux à qui une meilleure

» fortune donnoit de plus grands fecours : dans une
» diftribution fi fage , leur but étoit de fauver les

» grands crimes aux pauvres , & de faciliter aux ri-

» ches l'acquilition des vertus. Peu contens d'avoir

» établi des lois fi utiles , ils étoient d'une extrême
» attention à les faire obferver : dans cet efprit , ils

» avoient diftribué la ville en quartiers , & la cam-
» pagne en cantons différens. Tout fe pafîbit ainii

» comme fous leurs yeux. Rien ne leur échappoit des

» conduites particulières. Ceux qui s'écartoient de la

» règle étoient cités devant les magiftrats
,
qui afibr-

» tiffoient les avis ou les peines à la qualité des fautes

» dont les coupables étoient convaincus. Les mêmes
» aréopagites engageoient les riches à foulager les pau-
» vres ; ils réprimaient l'intempérance de la jeuneiTc

» par une dilciplinc auftere. L'avarice des magiftrats

» effrayée par des iupplices toujours prêts à la punir

,

» n'olbit paroître ; & les vieillards à la vûe des em-
» plois & des refpecls des jeunes gens, fe tiroient de
» la léthargie , dans laquelle ce grand âge a coutume
» de les plonger ^. Aulli ces juges fi refpeclables n'a-

voient-ils en vûe que de rendre leurs citoyens meil-

leurs,& la république plus floriftante. Ils étoient fide-

fmtéreftés, qu'ils ne recevoient rien , ou prefque rien

,

pour leur droit de préfence aux jugeniens qu'ils pro-

nonçoient ; &fi intègres
,
qu'ils rendoient compte de

l'exercice de leur pouvoir à des cenfeurs publics
,
qui

placés entre eux & le peuple
,
empêchoient que l'a-

riftocratie ne devînt trop puifîante. Quelque courbés
qu'ils fufTent fous le poids dés années , ils fe ren-
doient fur la colline où fe tenoient leurs afiemblées

,

expofés à l'injure de l'air. Leurs dédiions étoient

marquées au côin de la plus exaûe juitice 1 les plus

intéreflantes par leur objet , font celles qu'ils ren-
dirent en faveur de Mars , d'Orefte qui y fut abfous
du meurtre de fa mere par la protection de Minerve
<pi le fauva

, ajoutant fon iuffrage à ceux qui lui

étoient favorables , & qui fe trouvoient en parfaite

égalité avec les fiiffrages qui le condamnoient. Ce-
phale pour le meurtre de fa femme Procris, & Dédale
pour avoir aflaftiné le fils de fa fœur , furent condam-
nés par ce tribunal. Quelques anciens auteurs pré-
tendent queS.Denys premier évêque d'Athènes avoit
été arêopagite, & qu'il fut converti parla prédication
que fit S. Paul devant ces juges. Un plus grand nom-
bre ont confondu ce DenjsVaréopagite avec S.Denys
premier évêque de Paris. Voyt{ dans le Recueil de
VAcad. des Belles-Lettres, tom. VIL. deux excellens
mémoires fur Yaréopage, par M. l'abbé de Canaye,
qui fait allier à un degré fort rare l'efprit & la

Philofophie à l'érudition. ( G )
ARÉOSTYLE , f. ni. dans Yaûciehne Architecture

,

c'eft une des cinq fortes d'intercolonnations , dans
laquelle les colonnes étoient placées à la diftance de
huit, ou comme difent quelques-uns, de dix modules
l'un de l'autre. V. Intercolonnation* Ce mot
vient à'clpct/ôç

,
rare^dc^cç, colonne; parce qu'il n'y

avoit point d'ordre d'architeûure ou les colonnes
fufient aufti éloignées les unes des autres que dans
Varéoflyle.

On fait principalement ufage de Varéo/lyle dans
l'ordre Tofcan , aux portes des grandes villes & des
fortereffes. Voye{ Toscan', &c. Vitruve, (P)
ARÉOTECTONIQUE, adj. eft cette partie de

fortification & d'architecture militaire
, qui con-

To?ne, /,

ARE m
cerne l'art d'attaquer & de combattre. (<2)
ARÉOTIQUES

,
{en Médecine. ) fe dit de ces re-

mèdes qui tendent à ouvrir les pores de la peau , à
les rendre affez dilatés

, pour que les matières mor-
bifiques puiffent être pouflees dehors par le moyen
de la lueur ou de l'infenfible trailfpiration. Voyi^
Pore , Sueur , Transpiration , &c. Les diapho-
niques , les fudorifiques , &c. appartiennent à la

claiîe des aréotiques. Voye?^ DlAPHORÉtiQUÈS , SÛ-
DORIFIQUF.S , &C (yV)

* ARÉTOPOTÈS
, (Hift. anc.) ou le grand bu-

veur de vin ; nom fous lequel on honoroit à Muni-
chia , comme un homme doué de vertus héroïques y
celui qui favoit bien boire.

* ARÉQUE , areca
, five faufeL ( Hift. hat. bot. X

c'eft le fruit d'une efpece de palmier qui croît aux:

Indes orientales. Il eft ovalaire , & reftémble allez à
la datte ; il eft feulement plus ferré par les deux bouts.
Son écorce eft épaifte , lifte & membraneufe ; & fa

pulpe d'un brun roiigeâtrë. Elle devient en léchant
fibreufe & jaunâtre. La moellë , ou plutôt le nôyati
qu'elle environne, eft blanchâtre , en forme de poire y

& de la grôftetir d'une mufcade. Les Indiens le mâ-
chent continuellement

; qu'il foit dur ou qu'il fok
mou , il n'importe : ils le mêlent avec le lycyon oit

le kaath , la feuille de bétel , & un peu de chaux. Ils

avalent leur falive teinte par ces ingrédiens , & re-

jettent le refte. Geoffl & dicl. de med.
* ARÉQUIPE ,'ou ARIQUIPA

, (
Géog. ) ville de

l'Amérique méridion. dans le Pérou, fur une rivière,

dans un terrein fertile. Long. 308. lat. mérid. 16.40*-
ARER , ou ckajj'erfurfes ancres. ( Marine. ) fe dit ,

lorfque l'ancre étant mouillée dans un mauvais fond ,

elle lâche prife , & fe traîne en labourant le fable-

VoycT^ Chasser. (Z)
* ARES

, ( Myth. ) nom que les Grecs donnoïerït

à Mars. 11 fignifie dommage ; d'autres le dérivent du
Phénicien arits

,
qui veut dire ,fort , terrible.

* ARESGOL , ancienne ville du royaume d'Al-

ger , dont il ne refte que les ruines ; elle étoit aupa-
ravant la capitale de la province & de tout le royau-
me de Tremecen

,
qui fait aujourd'hui une partie de.

celui d'Alger.

* ARESIBO
>, (

Géog. ) petite ville d'Amérique
fur une rivière de même nom ; à trois lieues de fairit

Juan de Porto-Ricco , dans l'île de ce nom , qui eft:

une des grandes antilles.

ARESTE,//?i/z<z, (LLi/l. nat.
) partie dit corps de

la plupart des poifîbns ; on entend communément par

ce mot toutes les parties dures & piquantes
,
qui fô

trouvent dans les poifîbns : mais dans ce fens on doit

diftinguer plufieurs fortes â:'arêtes ; car il y a des par-

ties dures dans les poiftbns
,
qui font analogues aux

os des ferpens, des oifeaux> & des quadrupèdes ;

tels font les os de la tête des poiftbns , leurs vertè-

bres , & leurs côtes. La plupart ont de plus des pi-

quans dans les nageoires , dans la queue , & fur d'au-

tres parties de leur corps. Il y a auiii dans la chair de

plufieurs poiftbns , des filets folides
,
pointus

,
plus

ou moins longs , & de différentes grofteurs , dont les

uns font fimples, & les autres fourchus. On ne peut

donner à ces parties que le nom arête. Voye^ Pois-

son. (/)
Ares TE

,
{coupe des pierres. ) c'eft l'angle ou le

tranchant que font deux iurfaces droites ou courbes

d'une pierre quelconque : lorfque les Iurfaces conca-

ves d'une voûte compofée de plufieurs portions de

berceaux , fe rencontrent en angle laiilant , on l'ap-

pelle voûte d'arête. Lafigure 4. Planche de la coupe des

pierres , repréfente une portion de berceaux qui fe

croifent à angle droit, (i?)

* Lorfque l'angle d'une pierre eft bien taillé , &
fans aucune cafîure, on dit qu'elle eft à vive-arête.

Sur la mefure des voûtes d'arête, voyei Voûte,
Llllij
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Arestë, f. Lfe dit chéries Chapeliers , de l'extrémi-

té par où on arrondit un chapeau , & où l'on coud
ce qu'on appelle un bord de chapeau. Pour arrondir

Varête , on met une ficelle autour du lien ou bas de
la forme , on tourne cette ficelle tout autour fur la

circonférence du bord extérieur, & avec un morceau
de craie qui efl au bout , on marque ce qu'il y a à en-

lever du bord du chapeau
,
qui par ce moyen fe trou-

ve parfaitement rond. Foye^ Chapeau.
Areste

,
che^ ks Diamantaires , fe dit proprement

des angles de toutes les faces que peut recevoir un
diamant. C'efl pourquoi il ne faut pas confondre IV
jéte avec le pan. Foye^ Pan.

Areste, en terme de Planeur , c'efl une carne ou
angle

,
qui icpare dans tout le contour de la boîte le

bouge d'avec la mariie. On dit pincer l'arête. Foye^
Pincer.

Arestes, f. f. pl. {Manège & Maréchalerie.) mala-
die du cheval

,
galles qui viennent aux jambes.

Les arêtes ou queues de rat ne font autre chofe
qu'une infirmité qui vient le long du nerf de la jam-
be , au-deflous du jarret

,
qui s'étend jufqu'au boulet,

fait tomber le poil , & découvre des callus & des

grofîeurs très-rudes.

Le remède efi de couper ces grofTeursou cals avec
le feu, & d'appliquer defius l'emmiellure blanche,
que nous décrirons à fa place ; il tombera une efcarre,

qu'on deffechera avec les poudres pour les plaies.

Si les arêtes font humides , & qu'il n'y ait ni cal ni

enflure , il faut appliquer deffus l'onguent vërt pour
la galle.

Ce mal efl vilain-, en ce qu'il fait tomber le poil

de la partie : mais il ne porte aucun préjudice nota-

ble au cheval. (F)
ARESTIER, f. m. en Charpenterie , efl une princi-

pale pièce de bois d'un comble
,
qui en forme Yarête

ou angle faillant. (P)

ARESTIERES , f. f. en Architecture, font les cueil-

lies de plâtre
,
que les couvreurs mettent aux angles

faillans d'un comble couvert en tuile.

* ARESTINGA , île fur la mer des Indes , vers le

Kerman & la ville de Dulcinde. On croit que c'efl la

Liba de Ptolomée.
* ARETHUSE, f. f. (Myth.) fontaine de la pref-

qu'île d'Ortygie. On dit quArethufe, avant que d'ê-

tre fontaine étoit une des compagnes de Diane ;

qu'un jour qu'elle fe baignoit dans un ruifleau , elle

fut apperçûe par Alphée ; que fe fentant vivement

pourfuivie par le fleuve amoureux , elle implora le

îecours de Diane, qui la métamorphofa en fontaine;

mais qu'Alphée ayant reconnu fon amante fous ce

déguilement , ne s'en unit que plus intimement avec

elle , en mêlant fes ondes aux fiennes. On lit dans

Ciceron que YArethufe eût été de fon tems entière-

ment couverte des flots de la mer, fans une digue

& une levée de pierre qui l'en féparoit. Pline.& plu-

. fieurs des anciens paroifTent avoir crû que FAlphée

continuant fon cours fous la mer , venoit reparaître

en Sicile ; & que ce qu'on jettoit dans ce fleuve en

Arcadie , fe retrouvoit dans la rivière d'Ortygie :

mais Strabon ne donne pas dans cette tradition ridi-

cule ; il traite de menfonge la coupe perdue dans l'Al-

phée , & retrouvée dans la Sicile , & ne balance pas

à dire que l'Alphée fe perd dans la mer comme les

autres fleuves. Pline débitoit encore une autre fable

fur Jes eaux de YArethufe , c'efl qu'elles avoient une

odeur de fumier dans le tems des jeux olympiques

qui fe célébraient en Grèce , fous les murs d'Olym-

pe où pafToit l'Alphée , dans lequel on jettoit le fu-

mier des victimes, & celui des chevaux qui fervoient

dans les courfes.
* Arethuse , ville de Syrie , entre Emeffe & Epi-

phanie. On dit que c'efl aujourd'hui Fornacufa.

Arethuse^ ville de Macédoine, que quelques-uns

A R G
appellent Tadin'o , & d'autres Rendina. Elle efl fur lé
bord du golfe que nous appelions di Comteffa , & que
les anciens nommoient Strymonium.

Arethuse , lac dans l'Arménie majeure
, près de

la fource du Tigre , non loin des monts Gordiens >
que quelques auteurs appellent Gibel-Noé.

ARETOLOGIE , f. f. {Morale. ) c'efl le nom dé
la partie de la Philofophie morale

,
qui traite de la

vertu , de fa nature , & des moyens d'y parvenir.

Foyei Vertu, Morale. (X)
*AREVALO, petite ville d'Efpagne, dans la

vieille Caflille
, près du royaume de Léon.

*AREUS, (Myth.) fils ou enfant de Mars; épi-
thete que les poètes donnoient à ceux qui s'étoient

illuflrés dans les combats. Foye^ ArÈs.
* AREZZO, (Géog.) ancienne ville d'Italie , dans

laTofcane, & le territoire de Florence. Long. zg.
3Z. lat. 43. 27.

* ARG, (Géog. anc. & mod.) rivière d'Allemagne,
dans laSouabe. C'efl YArgus des Latins ; elle pafTeà
Wangen , & fe jette dans le lac de Confiance.

* ARGA , rivière d'Efpagne
,
qui a fa fource dans

les Pyrénées , aux frontières de la baffe Navarre , tra-

veiïe la haute, baigne Pampelune , & fe joint à l'A-

ragon , vis-à-vis de Filla-Franca.

*ARGAN , ville d'Efpagne, dans la nouvelle Caf-
tille, & le diocefe de Tolède.

ARGANEAU ou Organeau d'un ancre , efl un
anneau placé à l'extrémité de l'ancre

,
auquel on

attache le cable. Foye^ Ancre. (O)
* ARGATA (Chevaliers de l'), Hifl.mod.

ou Chevaliers du Dévidoir; compagnie de quelques
gentilshommes du quartier de la porte neuve àNaplcs,
qui s'unirent en 1388 pour défendre le port de cette

ville en faveur de Louis d'Anjou, contre les vaiffeaux

& les galères de la reine Marguerite. Ils portoient fin-

ie bras , ou fur le côté gauche , un dévidoir d'or en
champ de gueules. Cette efpece d'ordre finit avec le

règne de Louis d'Anjou. On n'a que des conjectures

futiles fur le choix qu'ils avoient fait du dévidoir pour
la marque de leur union ; & peut-être ce choix n'en

mérite-t-il pas d'autres.

ARGÉENS ou ARGIENS, adj. plur. pris fubfl.

(
Hijl. anc. ) c'étoit anciennement des repréfenta-

tions d'hommes faites avec du jonc , que les vefla-

les jettoient tous les ans dans le Tibre le jour des Ides

de Mai. Foye^ Vestales.
Cette cérémonie efl rapportée par Feflus & Var-

ron. Feflus cependant dit
,
qu'elle étoit faite par les

prêtres , àfacerdotibus : nous fuppofons que c'étaient

les prêtrefles. Il ajoute que le nombre ck ces figures

étoit de trente. Plutarque dans fes queflions fur les

Romains , recherche pourquoi on appelloit ces figu-

res argea , & il en donne deux raifons : la première efl

que les nations barbares qui habitèrent les premières

ces cantons,jettoient tous les Grecs qu'ils pouvoient

attraper dans le Tibre : car argéens ou argiens étoit le

nom que l'on donnoit à tous les Grecs ; mais qu'Her-

cule leur perfuada de quitter une coutume fi inhu-

maine , & de fe purger d'un crime pareil en inflituant

cette folennité. La féconde qu'Evandre FArcadien

,

cruel ennemi des Grecs ,
pour tranfmettre fa haine à

fa poflérité, ordonna que l'on fît des repréfentations

êYargiens, que l'on jetterait dans la rivière. Les fêtes

dans lefquelles ces Grecs d'ofier étoicnt précipités

dans le Tibre ,
s'appellerent argées. (G)

* ARGÉES, adj. ( Hifi. anc.) nom qui fut aufîi

donné, félon quelques-uns, aux fept collines fur lef-

quelles Rome fut afîife , en mémoire d'Argeus , un

des compagnons d'Hercule qu'Evandre reçut chez

lui ; félon d'autres , aux feuls endroits de la ville de

Rome , où étoient les tombeaux des Argiens , com-

pagnons d'Hercule, Foye^ Argéens,
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* ARGEIPH'ONTÈS

, (
Mythol. ) furnom qu'on

donna à Mercure après qu'il eut tue Argus.

ARGEMA ou ARGEMON , f. m. {Chirurgie. ) eft

un ukere du globe de l'œil , dont le liège eft en par-

tie fur la conjonctive ou blanc de l'œil , & en partie

fur la cornée tran{parente. Il paroît rougeâtre fur la

première membrane , & blanc fur la cornée. Lïn-

flammation , les pullules , les abcès , ou les plaies des

yeux, peuvent donner lieu à ces ulcères.

En général , les ulcères des membranes de l'œil

font des maladies fâcheufes
,
parce qu'ils donnent

fouvent beaucoup de difficulté à guérir , &: qu'ils

peuvent être accompagnés d'excroifiances de chairs

,

de Mules , d'inflammations , de la fortie & de la rup-

ture de l'uvée qui fait flétrir l'œil ; enfin parce que

leur guérifon laifTe des cicatrices qui empêchent la

vue , lorfqu'elles occupent la cornée tranfparente.

Les ulcères fuperficiels font moins fâcheux &c plus

faciles à guérir que les profonds.

Pour la cure , il faut autant qu'on le peut détruire

la caufe par l'ufage des remèdes convenables. Si elle

vient de caufe interne par le vice & la furabondance

des humeurs , les faignées , les lavemens , les purga-

tifs , le régime , les véficatoires , les cautères , fervi-

ront à diminuer & à détourner les fucs vitiés ou fu-

perfîus. S'il y a inflammation , il faudra employer

les topiques émolliens & anodyns. Enfuite on tâ-

chera de cicatrifer les ulcères. Le collyre fuivant eft

fort recommandé : dix grains de camfre , autant de

vitriol blanc , & un fcrupule de lucre candi ; faites

diflbudre dans trois onces des eaux diftillées de rofe,

de plantain ou d'euphraife, dans lefquelles on ait fait

fondre auparavant dix grains de gomme arabique en

poudre, pour les rendre mucilagineufés. On en fait

couler quelques gouttes tiedes dans l'œil malade dix

à douze fois par jour ; & pardefTus l'œil on applique

une comprelletiempée dans un collyre rafraîchiflant

fait avec un blanc d'œuf & les eaux de rofe & de
plantain , battus enfemble. (

F)
ARGEMONE ou pavot épineux , f. f. ( Hifi. nat.

bot. ) genre de plante dont les fleurs font compofées

de plufieurs feuilles difpofees en rofe. Il s'élève du
milieu de la fleur un piftil qui devient dans la fuite un
fruit ou une coque ordinairement ovale

,
qui n'a qu'u-

ne feule capfule & qui eft ouverte. Il y a des efpeces

de côtes qui s'étendent depuis la bafe jufqu'au fom-
met ; & les intervalles qui relient entre elles , font

remplis par des panneaux qui s'écartent dans le haut

& laiffent un vuide entre les côtes ; chacune foûtient

un placenta chargé de femences arrondies pour l'or-

dinaire. Tournefort, Elem. Botan. V. Plante. (/)
On la feme en Septembre &en Ocfobre fur une

couche bien ameublie , couverte d'un peu de ter-

reau , & on la tranfporte en Avril dans les plates-

bandes. (K)
* ARGENCES, (

Géogï) bourg de France en baffe

Normandie furlaMéance. Lan. zy. zo. lat. 4g. i5.
* ARGENDAL

,
petite ville d'Allemagne dans le

Palatinat du Rhin , entre Simmeren & Bacharach.

*Argendal , rivière de France en Provence , qui

a trois fources ; l'une à Sellions , l'autre vers Saint-

Martin-de-Varages , l'autre du côté de Barjols , & fe

jette dans la mer près de Fréjus , après avoir reçu
plufieurs rivières.

* ARGENS (l') , rivière de France en Provence

,

qui prend fa fource au marais d'Olieres } & fe jette

dans la Méditerranée près Fréjus.
* ARGENT , f. m. ( Ordre encycl. Entend. Raifon.

Philojophie ou Science ; Science de la nature , Chimie
5

Métallurgie ,
Argent. ) c'eft un des métaux que les

Chimiftes appellentparfaits
,
précieux & nobles. Il eft

blanc quand il eft travaillé ; fin
, pur , duclile ; fe fixe

au feu comme l'or 3 &: n'en diffère que par le poids

& la couleur.
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On trouve quelquefois de Yargent pur formé natu-

rellement dans les mines : mais ce métal , ainfi que

tous les autres métaux, eft pour l'ordinaire mêlé avec

des matières étrangères. Vargent pur des mines eft

le plus fouvent dans les fentes des rochers ; il eft ad-

hérent à la pierre , & on eft obligé de l'en détacher :

mais quelquefois le courant des rivières , la chute des

pierres
,
l'impétiiofité des vents , entraînent des mor-

ceaux d?argent au pié< des rochers , où il eft mêlé

avec les fables & les terres. Ces morceaux $argent

n'ont pas toujours la même forme ; les uns font en
grains de différentes groffeurs ; il y en a de petits qui

ibnt pofés les uns liir les autres ; il y en a de très-

gros ; par exemple , celui que \Vbrm difoit avoir été

tiré des mines de Norvège , & pefer 130 marcs.

Vargent en cheveux eft par filamens fi déliés & fi

fins
,
qu'on ne peut mieux le comparer qu'à des che-

veux , à des fils de foie , ou à un flocon de laine qui

feroit parfemé de points brillans. Vargent en filets eft

en effet compofé de fils fi bien formés , qu'on croiroit

qu'ils auraient été paffés à la filière, Vargent en végé-
tation reffemble en quelque forte à un arbrifleau : on

y remarque une tige qui jette de part & d'autre des

branches ; & ces branches ont des rameaux : mais il

ne faut pas imaginer que les proportions foient bien

obfervées dans ces fortes de végétations. Les rameaux
font aufîi gros que les branches , & la tige n'eft pas

marquée comme devroit l'être un tronc principal.

a Vargent en feuilles eft allez reflemblant à des feuilles

de fougère ; on y voit une côte qui jette de part &
d'autre des branches , dont chacune a auffi de petites

branches latérales. Vargent en lames eft aifé à recon-
noître ; il eft étendu en petites plaques fimples , unies

&fans aucune forme de feuillage.

Les mines d'argent les plus ordinaires font celles

où Vargent eft renfermé dans la pierre : les particules

métalliques font difperfées dans le bloc , & la richeffe

de la mine dépend de la quantité relative & de la

groffeur de ces particules au volume du bloc. Dans
ces fortes de mines

,
Vargent eft de fa couleur natu-

relle : mais dans d'autres il paroit de différentes cou-
leurs , qui dépendent des matières avec lefquelles ii

eft mélangé. Il eft ici noir, roux; ailleurs d'un beau
rouge , d'une fubftance tranfparente , & d'une forme
approchante de celle des cryftaliifations des pierres

précieufes ; de forte qu'à la première vûeonle pren-
droit plutôt pour du rubis que pour de la mine d'ar-

gent. On l'appelle mine d'argent rouge.

Il y a des mines &argent dans les quatre parties du
monde : l'Europe n'en manque pas , & la France n'en

eft pas tout-à-fait privée ,
quoiqu'il y ait des contrées

plus riches en cela qu'elle ne l'eft. Au refte on peut
juger de ce qu'elle poffede en mines émargent par l'é-

tat fuivant.

Dans la généralité de Paris & île de France, en plu-

fieurs endroits & au milieu des maffes de fable jaune

& rougeâtre , il y a des veines horifontales de mine
de fer imparfaite ,

qui tiennent or & argent : on en
trouve à Géroncourt, Marine

, Grizy , Berval , &£

autres villages au-delà de Pontoife , route de Beau-

vais
,
qui donnent aux effais depuis 450 jufqu'à 1000

grains de fin , dont moitié & davantage eft en or

,

& le refte en argent : mais il eft difficile d'en féparer

ces deux métaux dans la fonte en grand. A Genin-

ville, demi-lieue ou environ par-delà Magny, route

de Rouen ; à deux lieues de Notre-Dame-la-Defirée
,

près Saint-Martin-la-Garenne , & à quatre lieues de

Meulan, il y a plufieurs indices de mine d'argent. On
y fit faire en 1729 un puits de 1 5

piés de profondeur

& d'autant de large , à 20 piés de la roue du moulin

de ce lieu. Suivant la tradition du pays, la mine n'eft

pas à plus de 1 5
piés de profondeur. Ce puits eft ac-

tuellement rempli d'eau. En Hainault, on dit qu'il y
a une mine d'argent à Chimai. En Lorraine il y a plu-
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fieurs mines &argent : celle de Lubine dans la Lor-

raine-Allemande , donne de Yargent& du cuivre. Le

-filon a plus de % pies d'épaiffeur, La mine dé la Croix

•a des filons qui donnent du plomb , du cuivre & de

V'argent. Les mines de Ste Marie au village de Sainte-

Croix , & à celui de Luffe dans la prévôté de Saint*

ÎDiez , font de cuivre tenant argent. Nous donnerons

à l'article Cuivre les procédés par lefquels on tra-

vaille ces mines , & on obtient ces métaux féparés.

Il y a au Val-de-Lievre pluiieurs mines d'argent , de

cuivre & d'autres métaux. A Chipaul , des mines

d'argent , de fer & d'autres métaux. Au Val-de-Sainte-

Marie : i°. une mine d'argent naturel qui fe trouve

•immédiatement au-deffus de la pyrite^.ce qui eit très-

rare : i°. une mine d'argent rouge , mêlée avec la

ruine de cuivre , ce qui ell auffi fort rare. A Sainte-

JVlarie-aux-Mines ,
plufieurs mines de cuivre tenant

argent; d'autres mines de plomb tenant argent
; quel-

ques nions de mine d'argent rouge , de mine d'argent

vitrée
,
éparpillée dans un beau quartz.

En Aiiace, à Giromagny,& au Puy, dans la haute

Aiiace , il y a une mine d'argent & une mine de cui-

vre dont on a tiré 1600 marcs pefant en argent, &c

2,4 milliers en cuivre : mais la dépenle égalant pref-

que le profit , elles ont été abandonnées. Voye^ à l'ar-

ticle Acier ce qu'il faut penfer des mines d'Alface

& de leur exploitation. Il y a actuellement dans un

canton appellé vulgairement Phenigtorne, & dans un

autre appellé le canton de Saint-Pierre, deux mines

d'argent qui s'exploitent. Celle deTheitz-gran ,confi-

dérabie en 1 73 3 , & fort riche, s'eû enfoncée & rem-

plie d'eau. Il y a mine d'argent à Haunette-le-haut
>

appellée Guefchujf: elle contenoit auffi du cuivre ; les

guerres l'ont fait abandonner. Au village de Stem-

bach proche Sernay , dans le Val-de-Saint-Amand-

de-Thurn , & à Saint-Nicolas près Rougemont . il y
a deux mines de cuivre tenant argent , & de plomb

tenant argent, auffi abandonnées à caufe des guerres.

On a repris depuis quelques années le travail de cel-

les de Stembach qui font de plomb.

En Franche- Comté , félon Dunod
, Hifioire du

comté de Bourgogne, tom. IL pag. 434. il y a trois

mines d'argent ouvertes dans ce comté; favoir, deux

de Charquemont dans le Mont-Jura : mais elles font

abandonnées depuis quelques années; une mine d'ar-

gent près la ville de Lons-le-Saunier, qu'on dit abon-

dante. En Dauphiné , haut & bas Briançonois ; de-

puis Valence à deux lieues de Tournon , on voit le

long des rivages du Rhône un bon nombre de pay-

fans occupés à féparer les paillettes d'or & d'argent;

ils y gagnent 30 à 40 fols par jour. On n'en trouve

ordinairement que depuis Valence jufqu'à Lyon. A
FHermitage , au-deffus de Tain & vis-à-visTournon,

il y a une mine d'or & argent; Chambon dit
, p. yy

de fa Phyjîque , qu'il en a tiré par fes effais ; que la

mine eft heureufement fituée , & qu'elle mérite at-

tention. A la Gardette, lieu dépendant de la commu-

nauté deVillar-Edmont, une mine dont les effais ont

donné or & argent.

En Provence , au territoire d'Yeres , une mine de

cuivre tenant argent & un peu d'or. A Barjoux , une

mine d'or & une mine #argent. Au territoire de

Luc, diocefe de Fréjus, une mine d'argent. A Verda-

ches ,
près de la ville de Digne , une mine de cuivre

tenant or & argent. Dans le Vêlai , le Vivarais , le

Gévaudan, & les Cevenes , à la montagne d'Efquie-

res près le village d'O en Vêlai , une mine d'argent.

Près de Tournon , fix mines de plomb tenant argent.

A Lodeve près des Cevenes & au pié des montagnes,

une mine de cuivre qui tient argent. A une lieue de

Mende
,
paroiffe de Baliours , mine de plomb tenant

argent. Le filon du puits de Saint-Louis rend à Feffâi

trente-deux livres & demie de plomb & fept onces &
un denier d'argent, Le filon du puits Saint-Pierre pris

au hafard , ne donne que cinq livres douze onces dè
plomb , & trois gros deux deniers huit grains d'ar-

gent. Le filon qui eit au côté de la fontaine du villa-

ge , donne en plomb treize livres & demie , & en ar-

gent une once fept gros un denier. Le filon du puits

Saint- François donne en plomb trente-neuf livres

,

& en argent neuf onces cinq gros un denier. À Efpa-
gnac , une mine qui donne trente-trois en plomb , &
huit onces d'argent par quintal de plomb. A Mont-
mirât , à trois lieues de Florac , mine de plomb qui

donne quatre-vingts pour cent, & tient un peu d'ar-

gent. A l'Efcombet , à quatre lieues de Mende , mine
de plomb qui donne trente-trois par cent ; ce plomb
tient deux onces 8argent par quintal.

En Languedoc & en Rouergue ; la mine &argent

de la Canette, fur la montagne noire, près de cette

vallée. A Lanet dans le même canton, en 1660, le

filon qui étoit à fleur de terre avoit plus d'un pié
; fept

quintaux de fon minéral donnoient un quintal de cui-

vre & quatre marcs &argent. On a trouvé à Avéjan
des roignons de mine de plomb qu'on a nommés ex^

trafdons , couverts de terre fort humide. Dans une
ancienne ouverture , il y avoit deux filons qui fe

réuniflbient dans le roc jufqu'à quatre toifes de pro-

fondeur ; cette mine donne par quintal dix onces
d'argent : on en fit tirer deux cens quintaux

, qui

rendirent deux cens- cinquante marcs d'argent. A
Meux-des-Barres, petite ville de la vallée de Cam-
bellon, une mine d'argent. On trouve dans le mas de

Cabardes , fous la montagne noire , des marcaffites

qu'on a dit autrefois tenir beaucoup argent. Dans
le diocefe de Beziers , anciens travaux des Romains
découverts en 1746 & 1747, aux lieux de Ceilhes,

Avenès , Dié , Limas & Bouffagues , il y a des mines
de plomb & de cuivre riches en argent. Près de la

Vaoufte , comté d'Alais , une mine de plomb tenant

argent.

Dans leRoiiffillon, au territoire de Pratz-de-Mouil-1

hou , une mine de cuivre nommée les billots, ou de

Sainte-Marie , tenant argent. A deux cens pas de la

précédente , un autre filon dit le minier de Saint-Louis,

tenant argent. Au même territoire , le lieu appellé

Saint-Salvador , à une lieue & demie de diftance, au-

tres filons femblabl.es aux précédens. Près de la Vaill,

mine de cuivre tenant argent, en deux filons voifins.

Dans la viguerie de Confient, au territoire de Bal-

leirtin , col de la Galline , mine d'argent & de cuivre

,

filon de quatre piés. Au Puich-des-Mores , même ter-

roir , filon de cuivre tenant argent. Au terroir de S.

Colgat , mine d'argent , filon d'un travers de doigt

dans une roche bleuâtre. Dans la même paroiffe

d'Efcarro , mine d'argent & cuivre , au lieu nommé
Lopla-de-Gaute. Un filon de cuivre & argent à la gau-

che des étangs. A la Cama , mine de cuivre & argent,

filon de trois piés. Au territoire d'Efîouere , derrière

le col de la Galline , mine de cuivre & argent. Dans
la Cerdagne françoife , vallée de Carol , au lieu

nommé Pedreforte , une mine d'argent. Au village de

Mezours , à quelques lieues de Perpignan , filons ri-

ches en argent , cuivre & plomb. Dans le ventre de

la montagne , entre l'eft & le fud , il y a des mor-

ceaux de ce minéral cuivreux ,
qui donnent à l'effai

depuis quatre jufqu'à neuf onces d'argent.

Dans le comté de Foix , de Couferans ; les mines

de S. Pau , où les Efpagnols venoient en 1 600 fouiller

furtivement , & emportoient de la mine d'argent très-,

riche : on s'en plaignit à Henri IV. qui y mit ordre.

A Alfen , mine d'argent. A Cabanes , trois mines

argent. A Cardazet , une mine d'argent. Les miniè-

res de l'Afpic font des mines de plomb tenant argent.

A Couffon, mine d'argent qui tient or. A Défaille,

mine d'argent. Dans la montagne de Montrouffand

,

une mine d'argent. A Lourdat ou Londat , une mine

d!argent. Plufieurs mines dans la vallée d'Uffcn, en-
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vironnées de montagnes , dont les principales font

celles de Byros , de Peyrenere , de Carbonere , d'Ar-

gentere , de Balougne , de l'Arpamt , de la Fonta , de

Martera , de Peyrepetufe , toutes riches en argent.

La montagne de Riviere-nord eft riche en mine de

cuivre tenant or & argent. Dans la montagne d'Ar-

gentere » mines &argent en abondance. Dans la mon-

tagne de Montariffe , refte des anciens travaux des

Romains , on trouve une mine $argent abondante.

Dans la montagne de Gerus , une mine de plomb

tenant argenté or, dont le filon eit gros comme la

cuhTe. Près la baftide de Seron, les mines &argent &
cuivre de Meras & de Montegale découvertes en

1749.
Comminges , à cinq lieues d'Afpech & hors de

Portet , dans la montagne de Chichois , mine d'ar-

gent tenant or. Dans l'Afperges, montagne de la val-

lée d'Arbouft , mine de plomb tenant argent. Pans
la vallée de Luchon , voifine de celle d'Ayron , entre

les montagnes de Lys, de Gouveilh , & de Barouffe,

line mine de plomb tenant argent. Dans la petite ville

de Lege , une mine de plomb tenant argent. Dans la

montagne de Souquette , mine de plomb & d'argent

tenant or. Goveiran ,
montagne voifine du comté de

Comminges , remplie de mines A'argent. A Goveilh,

entre les vallées de Loron , de l'Arbouft & de Barou-

ges ,
auprès d'un château royal de Henri IV. deux

riches mines de plomb tenant argent. La vallée de

FEfquiere eft abondante en mines de plomb tenant

argent j un feul homme peut en tirer deux quintaux

par jour. Dans la montagne du Lys ,
plufieurs mines

de plomb tenant argent.

Dans le Béarn ; la mine de cuivre de Bielle , à cinq

lieues de Laruns , vallée d'OfTeau , tient un peu ar-

gent. Dans la baffe-Navarre , dans la montagne d'A-

gella
,
plufieurs mines de plomb tenant argent. Dans

la montagne d'Avadet , une mine de plomb tenant

argent.

Dans les Pyrénées ; dans la montagne de Machi-

fcot , mine de cuivre tenant un peu &argent ; le filon

paroît couper la montagne. Dans la montagne de

Malpeftre, plufieurs filons de mines de cuivre tenant

argent. Dans la montagne de Ludens, une mine de

plomb tenant argent. Dans les montagnes de Portu-

fon , mines de plomb & à'argent. Dans celles de Ba-

raava , du côté de l'Efpagne , mine de plomb , A*ar-

gent, & d'azur de roche. Dans celle de Varan ou Va-

ren , au pié de laquelle eft la petite contrée nommée
Za^an , mine de plomb tenant un trentième A?argent.

Dans la montagne de la Coumade, mine de plomb
tenant argent. Dans la montagne de Bouris

,
plufieurs

mines de cuivre , de plomb , &argent& d'azur. Dans
la montagne Saint-Bertrand , deux mines de cuivre

tenant argent. A Pladeres ,
montagne du côté de l'Ef-

pagne , mines de plomb abondantes & tenant argent.

A une lieue de Lordes , aux Pyrénées, une mine d'ar-

gent. En Auvergne , à Rouripe ,
près de la montagne

duPui, une mine d'argent. Dans l'Angoumois , à

Manet près Montbrun , une mine d'antimoine où il

fe trouve de l'argent. Dans le Nivernois , une mine
d'argent fort riche , au village de Chitri fur Yonne ;

en un an elle a rendu onze cens marcs A!argent , &
environ cent milliers de plomb : elle fut trouvée en
fouillant les fondemens d'une grange. EnTouraine,
auprès de l'abbaye de Noyers , une mine de cuivre

tenant argent. Dans le Berry il y a quelques mines

à?argent^ mais elles font négligées. En Bretagne dans

la petite forêt nommée le buiffonde la Koche-Marejl

,

une mine d'argent. Près de la petite ville de Lavion

,

line autre mine d'argent. Ce détail eft tiré de M. Hé-
lot, t. I. de lafonte des mines & desfonderies; traduit

de l'Allemand de Schluter.

La mine A?argent de Salfeberyt en Suéde , eft ou-

verte par trois larges bouches 3 femblables à des puits

A R G 639
dont on rie voit point le fond. La moitié d'un ton-

neau foûtenu d'un cable , fert d'efcalier pour defeen-

dre dans ces abyfmes, au moyen d'une machine que

l'eau fait mouvoir. La grandeur du péril fe conçoit

aifément : on eft à moitié dans un tonneau , où l'on

ne porte que fur une jambe. On a pour compagnon
un fatellite noir comme nos forgerons

,
qui entonne

triftement une chanfon lugubre , & qui tient un flam-

beau à la main. Quand on eft au milieu de la defcen-

te , on commence à fentir un grand froid. On entend

les torrens qui tombent de toutes parts ; enfin après

une demi-heure , on arrive au fond du gouffre ; alors

la crainte fe difîipe ; on n'apperçoit plus rien d'af-

freux , au contaire tout brille dans ces régions fou-

termines. On entre dans un falon foûtenu par des co«

lonnes A?argent ; quatre galleries fpatieufes y vien^

nent aboutir. Les feux qui fervent à éclairer les tra-

vailleurs , fe répètent fur Xargent des voûtes & fur un
clair ruiffeau qui coule au milieu de la mine. On voit

là des gens de toutes les nations ; les uns tirent des

chariots ; les autres roulent des pierres , arrachent

des blocs; tout le monde a fon emploi : c'eft une ville

foûterraine. H y a des cabarets , des maifons , des

écuries , des chevaux ; mais ce qu'il y a de plus lin-

gulier , c'eftun moulin- à -vent qui va continuelle-

ment dans cette caverne , & qui fert à élever les

eaux.

Les mines A?argent les plus riches & les plus abon-

dantes font en Amérique , fur-tout dans le Potofi qui

eft une des Provinces du Pérou. Les filons de la mi-
ne étoient d'abord à une très-petite profondeur dans

la montagne du Potofi. Peu à peu on'a été obligé de

defcendre dans les entrailles de la montagne , pour

fuivre les filons ; à prélent les profondeurs font fi

grandes > qu'il faut plus de quatre cens marches pour

atteindre le fond de la mine. Les filons fe trouvent

à cette profondeur de la même qualité qu'ils étoient

autrefois à la furface ; la mine eft aufîi riche ; elle

paroît être inépuifable ; mais le travail en devient

de jour en jour plus difficile ; il eft même funefte à

la plupart des ouvriers par les exhalaifons qui fortent

du fond de la mine , & qui fe répandent même au-

dehors ; il n'y en a aucun qui piaffe fùpporter un air

fi pernicieux plus d'un jour de fuite ; il fait impref-

fion fur les animaux qui paillent aux environs. Sou-

vent on rencontre des veines métalliques qui rendent

des vapeurs fi pernicieufes , qu'elles tuent fur le

champ ; on eft obligé de les refermer aufïi-tôt , & de

les abandonner : prefque tous les ouvriers font per-

clus
,
quand ils ont travaillé pendant un certain tems

de leur vie. On feroit étonné fi l'on favoit à com-
bien d'Indiens il en a coûté la vie ,

depuis que l'on

travaille dans ces mines , & combien il en périt en-

core tous les jours. La mine A?argent
,
quoique dans

le même filon , n'eft pas toujours de la même cou-

leur 6c de la même qualité : on lui donne au Pérou

le nom de minerai ; s'il eft blanc ou gris , mêlé de ta-

ches rouges ou blanchâtres , on l'appelle plata-blan-

cha ; c'eft le plus riche & le plus facile à exploiter.

On trouve du minerai noir comme du mâchefer que

l'on nomme plomo-ronco. Il y a une autre forte de

minerai noir
,
auquel on a donné le nom de bqfficler,

parce qu'il devient rouge lorfqu'on le frotte contre

du fer, après l'avoir mouillé. Le minerai appelle

^proche , brille comme du talc ,
quoiqu'il femble ar-

genté , on en retire peu A'argent : lepaco eft d'un rou-

ge jaunâtre, en petits morceaux fc^mous; il eft peu

riche ; le minerai verd appellé Coèrijfo , eft prefque

friable ; on y découvre à l'œil des particules A'ar-

gent : mais il eft très-difficile de les en retirer. Enfin

il y a dans la mine de catamito au Potofi , un minerai

appellé arannea
,
compofé de fils A'argent pur ; c'eft

ce que nous avons appellé mine d'argent en filets. Les

filons font toujours plus riches dans leur milieu que
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fur leurs bords : mais l'endroit le plus abondant eft

celui où deux filons fe croifent & fe traversent. Les

deux premières mines du Potofi furent ouvertes en

1 545 ; on appella l'une Rica, & l'autre Diego centeno.

La première étoit élevée au-defiùs de la terre , en

forme de crête de coq de la hauteur d'une lance
,

ayant trois cents piés de longueur & 1 3 de largeur.

Cette mine étoit fi riche , qu'il y avoit prefque la

moitié d'argent pur jufqu'à 50 ou 60 braffes de pro-

fondeur , où elle commença un peu à changer. Au
refte on regarde comme un grand accroiflement à la

richefle des mines , d'être placées proche des riviè-

res , à caufe de l'avantage des moulins propres à

broyer la mine. A Lipes & au Potofi même , il faut

bien abandonner dix marcs par chaque quintal , pour

acquiter la dépenfe ; au lieu qu'à Tanara, il n'en

coûte pas plus de cinq. On ne trouve les mines d'ar-

gent les plus riches , que dans les endroits froids de

l'Amérique. La température du Potofi eft fi froide ,-

qu'autrefois les femmes Ëfpagnoles ne pouvoient y
accoucher; elles étoient obligées d'aller à 20 ou 30
lieues au-delà , pour avoir un climat plus doux : mais

aujourd'hui elles accouchent auffi aifément au Po-
tofi, que les Indiennes naturelles du pays. Au pié

de la montagne du Potofi eft la ville du même nom

,

qui eft devenue fameufe par les grandes richeflës

que l'on a tirées de la montagne ; il y a dans cette

ville plus de Soixante mille Indiens , 6i dix mille Es-

pagnols. On oblige les paroiflés des environs de

fournir tous les ans un certain nombre d'Indiens

pour travailler aux mines ; c'eft ce qu'on appelle La

Mita : la plupart mènent avec eux leurs femmes &
leurs enfans , & tous partent avec la plus grande ré-

pugnance. Cette fervitude ne dure qu'une année
,

après laquelle ils font libres de retourner à leurs ha-

bitations ; il y en a plufieurs qui les oublient , & qui

s'habituent au Potofi, qui devient ainfi tous les jours

plus peuplé. Les mines du Potofi font les moins dan-

gereufes
; cependant fans l'herbe du Paraguai que

les mineurs prennent en infufion comme nous pre-

nons le thé , ou qu'ils mâchent comme du tabac , il

faudroit bientôt les abandonner. Les mines du Po-

tofi & de Lipes confervent toujours leur réputation ;

cependant on en a découvert d'autres depuis quel-

ques années qui paflent pour plus riches : telles lont

celles d'Oruvo à huit lieues d'Arica , & celles d'Oi-

lacha
, près de Cufco ,

qu'on a découvertes en 171 2.

Pour rentrer encore un moment dans notre con-

tinent , il y a , à ce qu'on dit , en Saxe & dans le

pays d'Hanovre, beaucoup de mines d'argent: on
trouva à Hartz un morceau d'argent fi confidérable ,

qu'étant battu , on en fit une table où pouvoient s'af-

feoir vingt-quatre perfonnes.

Les mines les plus riches , après la mine naturelle,

font les mines d'argent -corne ; elles cèdent fous le

marteau comme fait le plomb , & elles fe laiflent

couper comme de la corne ; elles contiennent de
l'arienic. La couleur de ces mines eft noirâtre ; &
plus elles font noirâtres

,
plus elles font riches : il y

en a de fi riches
, qu'elles donnent cent quatre-vingts

marcs $argent par quintal; c'eft- à-dire par cent li-

vres de mine ; de forte qu'il n'y a que dix livres de
déchet , fur chaque quintal de mine. Il y en a qui n'eft

ni fi facile à couper ni fi noire , & elle donne cent

foixante marcs &argent par quintal : ces mines font

fort ailées à fondre , pourvû qu'on les ait féparées

des pierres qui y font fouvent jointes , & pourvû
qu'elles ne foient pas mêlées de cobalth

,
qui eft or-

dinairement ferrugineux. Les mines d'argent noires

font rarement feules ; elles fe trouvent prefque tou-

jours avec la blende & avec le mifprckel ,
qui eft une

efpece de cobalth ou mine arfénicale. On a beau-
coup de peine à les en féparer ; ce qui rend la mine
difficile à fondre : ces mines noires d'argent fe trou-
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vent quelquefois mêlées avec les mines de plomb à
gros grains : mais les unes & les autres font fort traî*

tables.

La mine d'argent rouge eft la plus riche
, après la

mine cornée, il y a de plufieurs lot tes de mines d'ar-
gent rouge ; il y en a qui font en grappes de raifin ;

il y en a de tranfparentes , d'autres qui ne le font
pas ; il y en a de noires avec des taches rouges ; il

y en a de dures
,
compacles, & rouges comme du ci-

nabre ; ce font de toutes les mines rouges d'argent les

plus riches ; elles donnent depuis 90 jufqu'à 100
marcs d'argent par quintal. Celles qui font comme
de la fuie , tachetées de rouge , donnent vingt marcs
par quintal. Cette mine fe trouve ordinairement
dans les montagnes arides. Les mines rouges fe trou-

vent quelquefois dans des pierres dures
,
qui paroif-

fent à la vue peintes de couleur de fàng. Ces pier-

res font ou du quartz , ou de la pierre à fufil
, que

les mineurs appellent/w/re cornée , à caufe de fa ref-

femblance avec la corne de cheval coupée.

Les mines blanches & grifes donnent jufqu'à 20
marcs d'argent par quintal. On trouve dans des foû-

terrains de ces mines blanches qui ne donnent qu'un
marc par quintal ; c'eft ce qu'on nomme faujfe ap-
parence.

Pour retirer l'argent du minerai qui le contient

,

on commence par le cafler en morceaux aflez pe-
tits , pour être moulus & broyés fous des pilons de
fer qui pefent jufqu'à deux cens livres , & qui pour
l'ordinaire font mis en mouvement par le moyen de
l'eau. On pafîe le minerai réduit en poudre par un
crible de fer ou de cuivre , & on le pétrit avec de
l'eau pour en faire une pâte qu'on laine un peu def-

iécher; puis on la pétrit derechef avec du fel marin ;

enfin on y jette du mercure , & on la pétrit une
troifieme fois pour incorporer le mercure avec Var-
gent; c'eft-là ce qu'on appelle amalgame. Huit ou dix

jours fùffifent pour la faire dans les lieux tempérés :

mais dans les pays froids il faut quelquefois un mois
ou fix femaines. On jette la pâte dans des lavoirs

pour en leparer la terre : ces lavoirs confiftent en
trois baffins qui font fur le courant d'un ruifleau qui

entraîne la terre
,
lorfqu'elle a été délayée dans cha-

que bafîin. Pour faciliter l'opération, on agite con-
tinuellement la pâte avec les piés , afin que quand
l'eau fort claire des baffins , il ne refte au fond que
de l'argent & du mercure amalgamés enfemble ; c'eft

ce qu'on appelle pigne. On tâche de tirer le mercure
qui n'eft pas uni a l'argent, en preflant la pigne , en
la battant fortement , ou en la foulant dans une
prefie ou moule. Il y a des pignes de différentes grof-

léurs Se de différentes pefanteurs ; ordinairement el-

les contiennent de l'argent pour le tiers de leur poids;

le mercure fait les deux autres tiers. On pofe la

pigne fur un trepié , au-deffous duquel' eft un vafe

rempli d'eau ; on couvre le tout aVec de la terre en
forme de chapiteau, que l'on environne de charbons

ardens. L'acfion du feu fait fortir le mercure de la

pigne ; il fe fùblime , & enfuite il retombe dans l'eau

où il fe condenfe. Les intervalles que le mercure oc-

cupoit dans la pigne reftent vuides ; ce n'eft plus

qu'une maffe d'argent poreufe 6c légère , en compa-
raifon de fon volume.
On peut encore tirer l'argent de la mine de la ma-

nière fùivante : on commence par la cafter , & quel-

quefois on la lave pour en féparer la partie pier--

reufe qui s'eft réduite en pouffiere ; on la calcine

enfuita pour en chaffer le foufre & l'arfenic ; c'eft

ce qu'on appelle rôtir la mine
; puis on la relave

pour en ôter la poudre calcinée. La mine étant ain-

fi préparée , on la fait fondre avec du plomb ou

avec de la litharge , ou avec des têtes de coupelles

qui ont fervi : on employé à cet effet le plomb gra-

nulé
, quand le travail eft petit. Plus la mine eft dif-



fxcïîe à fondre
,
plus. On y met dëplomV; on met

jufqu'à feize ou vingt parties de plomb pour une

partie démine. Cette opération fe nomme/confier ;

les fcories font compofées du plomb qui le vitrifie

avec la pierre , & avec ce qui n'eft point or ou ar-

gent dans la mine , & ce qui eft métal tombe défions

en régule. Si ce régule paroît bien métallique , on

le parle à la coupelle ; s'il eft encore mêlé de fco-

ries , s'il eft noir, on le fait refondre avec un peu de

Verre de plomb.

Pour féparer l'argent du mercure avec lequel il

eft amalgamé , on a un fourneau qui a une ouver-

ture au lommet ; on couvre cette ouverture d'une

efpece de chapiteau de terre de forme cylindrique ,

qu'on peut laiffer ou enlever à difcrétion. Quand
on a mis dans le fourneau la malle d'argent& le mer-

cure , & qu'on a appliqué le couvercle & allumé le

feu , le vit-argent s'élève en forme de vapeurs , &
s'attache au chapiteau , d'où on le retire pour le fai-

re fèrvir une féconde fois.

Lorfque Xargent eft bien purifié
,
qu'on en a

ôté, autant qu'il eft pollible , toute la matière étran-

gère , foit métallique ou autre
,
qui pourroit y être

mêlée , on dit qu'il eft de douze deniers ; c'eft-là

l'exprefllon dont on fe fert pour défigner le titre de

Vargent le plus pur, & fans aucun mélange ni alliage :

mais s'il s'y en trouve , on déduit le poids du mélan-

ge du poids principal , & le refte marque le titre de

Yargent. Le denier eft de 24 grains ; ainfi lorfque fur

le poids de douze deniers il y a douze grains de mé-
lange .5 le titre de Yargent eft onze deniers douze

grains ; & ainfi des autres exemples.

Pour monter le titre de Vargent en le rafinant , ort

s'y prend de la manière fiiivante : on met une cou-

pelle ou une tête à rougir au feu , enfuite on y met
le plomb ; quand le plomb eft fondu , & bien clair

,

on y ajoute une quantitité $argent proportionnée
;

favoir , une livre de plomb pour quatre à cinq on-
ces d'argent ; on met quelquefois davantage de

plomb
,
lorfque Yargent a beaucoup d'alliage. A me-

fure que ces deux métaux fe fondent enfemble , le

cuivre
,
qui auparavant étoit mêlé avec Yargent

,

s'en va en fumée , ou fort avec l'écume & la lithar-

ge ; le plomb s'évapore de même , & il ne refte dans

la coupelle que l'argent , qui eft au degré de finefle

qui lui convient. F. Litharge , Affinage , Cou-
pelle, CoupeleT.

Indépendamment de îa manière de raffiner Yar-
gent avec le plomb , il y en a une autre qui fe fait

avec le falpetre. V. Raffiner & Affinage. Mais
toutes ces méthodes font incommodes oc ennuyeu-

fes ; ce qui a donné lieu à M. Homberg de chercher

à abréger cette opération ; & il y aréuffi. Sa métho-

de confifte à calciner Yargent avec moitié de fa pe-

ianteur ordinaire ; & après avoir fondu le tout en-

femble , d'y jetter à différentes fois une certaine

quantité de limaille d'acier ; par cette opération le

foufre abandonne Yargent pour fe joindre au fer , &
l'un & l'autre fe convertirent en écume qui nage

fur Yargent ; ôc on trouve au fond du creufet le mé-
tal purifié.

Vargent , en Chimie, s'appelle luna , lune : on en
fait différentes préparations

,
principalement une

teinture. Pour avoir la teinture d'argent , diffolvez

des plaques d'argent minces dans l'eiprit de nitre

,

& jetîez cette diffolution dans un autre vafe plein

d'eau de fel ; par ce moyen Yargent fe précipite auf-

ii-tôt en une poudre blanche qu'on lave plufieurs

fois dans l'eau de fontaine : on met cette poudre

dans un matras, & on jette par-deffus de l'efprit-de-

vin rectifié , & du fel volatil d'urine .* on laifte digé-

rer le tout fur un feu modéré pendant quinze jours
;

durant ce tems l'efprit-de-vin contracte une belle

couleur bleu- célefte. Cette couleur lui vient du cui-
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vre ; car il y a environ deux gros de cuivre pour l'al-

liage fur chaque marc d'argent -

9
& Vargent monnoyé

en a plus que celui de vaiffeile. Ceux qui ignorent

la Chimie jettent le reftè ; & ceux tfjpS font ufage de

cette teinture de lune, l'employent contre l'épilep-

fic
, l'apoplexie , la paralyfie , & la plûpart des. ma-

ladies de la tête , comme l'hydropifie de cerveau :

mais toutes les préparations d 'argent en général font

fufpectes , fans en excepter les pilules de Boyle ,

compofées de fels de Yargent & du nitre
;
quoiqu'on

les adouciffe avec trois fois autant de lucre , elles

ne laiftent pas d'être corrofives , & d'arîoiblir Fefto-

maç ; elles ne conviennent qu'à Fextérieur
,
pour

ronger & guérir les parties attaquées d'ulcères in-

vétérés.

On peut convertir Yargent en cryftal par le moven
de l'eiprit de nitre ; & c'eft ce qu'on appelle impio-
prement vitriol d'argent, Foye^ Cristal.

La pierre infernale d'argent n'eft rien autre chofe
que le cryftal d'argent fondu dans un creulet à unè>

chaleur modérée , & enfuite jettée dans des moules
de fer.

Lorfqu'on Verfe dans une diffolution d'argent fai-

te par Teau-forte de l'efprit de fel , ou du fel com-
mun fondu dans de l'eau , Yargent fe précipite en une
poudre qu'on nomme chaux d'argent ; cette chaux
d'argent fefond aifément au feu ; elle s'y dnTipe fi lé

feu eft fort ; & fi au contraire le feu eft médiocre ,

&; qu'on ne l'y laifte pas long-tems , la chaux d'ar-

gent fe change en une maffe qui eft un peu transpa-

rente , & qu'on peut couper comme de la corne :

dans cet état on la nomme lune cornée. Foye^ Lune
cornée.
On peut conjecturer fur ce qui précède,que la ma-

nière de ieparer Yargent d 'avec la terre de mine , eft

la même que celle dont on fépare l'or de' la mine ;

c'eft-à-dire , parle moyen du vif-argent ; avec cette

différence que pour f'argent , on ajoute -fur 50000
livres pefantde mine , mille livres de ici de roche ,

Ou de quelqii autre fel naturel. Foye/
v
la delcription

au long de cette curieufê opération à l'article Or.
L'argent eft après l'or le métal le plus fixe. Kunc-

keî ayant laifte pendant un mois de Yargent bien pur
en fonte dans un feu de verrerie , trouva après ce

tems qu'il n'avoit diminué que d'une foixante-qua-

trieme partie. Hafton de Claves expofa de même de
l'argent dans un fourneau de verrerie, & l'ayant laif-

fé deux mois dans cet état , il le trouva diminué d'un

douzième , & couvert d'un verre couleur de citron.

On ne peut douter que cette diminution ne provînt

de la matière qui s'étoit féparée & vitrifiée à la liir-

face de l'argent ; & on peut aflûrer que ce verre n'eft

point un argent dont les principes ayent été détruits

par le feu ; c'eft plutôt un compofé de cuivre , de

plomb , & d'autres matières étrangères qui fe trou-

vent prefqué toujours dans l'argent.

L'argent eft moins ductile que l'or ; il l'eft plus

qu'aucun des autres métaux. Voye^ Ductilité. Le
pouce cube d'argent pefe fix onces cinq gros& vingt-

fix grains. Nous venons de conYidérer Yargent comme
métal ou comme production de la nature ; nous al-

lons maintenant le confidérer comme monnoie.

Argent eft dans notre langue un terme généri-

que fous lequel font comprîtes toutes les efpeces dé
lignes de la richefle courans dans le commerce ; or

,

argentmonnoyé , monnoies , billets de toute nature

,

&c. pourvu que ces lignes foient autorifés par les

lois de l'état. L'argent , comme métal , a une va-

leur comme toutes les autres marchandées : mais iî

en a encore une autre , comme figne de ces mar-
chandées. Confidéré comme figne, le prince peut

fixer fa valeur dans quelques rapports , oc non dans

d'autres ; il peut établir une proportion entre une

quantité de ce métal 5 comme métal , & la nxcm*
M m m m
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quantité comme figne ; fixer celle qui eft entre di-

vers métaux employés à la monnoie ; établir le poids

& le titre de chaque pièce , & donner à la pièce de

monnoie la valeur idéale ,
qu'il faut bien diftinguer

de la valeur réelle , parce que l'une eft intrinfeque

,

l'autre d'inftitution ; l'une de la nature , l'autre de

la loi. Une grande quantité d'or & d'argent eft tou-

jours favorable ,
lorfqu'on regarde ces métaux com-

me marchandife : mais il n'en eft pas de même lorf-

qu'on les regarde comme figne
,
parce que leur

abondance nuit à leur qualité de figne
,
qui eft fon-

dée fur la rareté. Uargent eft une richefle de fiction;

plus cette opulence fictice fe multiplie
,

plus elle

perd de fon prix
,
parce qu'elle repréfente moins :

c'eft ce que les Efpagnols ne comprirent pas lors de

la conquête du Mexique & du Pérou.

L'or & l'argent étoient alors très-rares en Europe.

L'Efpagne , maîtrefle tout d'un coup d'une très-gran-

de quantité de ces métaux
, conçût des efpérances

qu'elle n'avoit jamais eues : les richefTes repréfenta-

tives doublèrent bientôt en Europe , ce qui parut en

ce que le prix de tout ce qui s'acheta fut environ du
double : mais Yargent ne pût doubler en Europe, que

le profit de l'exploitation des mines , confidéré en

lui-même & fans égard aux pertes que cette exploi-

tation entraîne , ne diminuât du double pour les Ef-

pagnols , qui n'avoient chaque année que la même
quantité d'un métal qui étoit devenu la moitié moins

précieux. Dans le double de tems Yargent doubla en-

core , & le profit diminua encore de la moitié ; il di-

minua même dans une progreflion plus forte : en voi-

ci la preuve que donne l'auteur de VEfprit des Lois,

tom. II. pag. 4.8. Pour tirer l'or des mines
, pour lui

donner les préparations requifes , & le transporter en

Europe , il falloit une dépenfe quelconque ; îbit cette

dépenfe comme 1 eft à 64 : quand Yargemt fut une
fois doublé , & par conféquent la moitié moins pré-

cieux , la dépenfe fut comme 2 à 64 , cela eft évi-

dent ; ainfi les notes qui apportèrent en Efpagne la

même quantité d'or
,
apportèrent une chofe qui réel-

lement valoit la moitié moins , & coûtoit la moitié

plus. Si on fuit la même progrefîion , on aura celle

de la caufe de l'impuiflance des richefies de l'Efpa-

gne. H y a environ deux cens ans que l'on travaille

les mines des Indes : foit la quantité argent qui eft

à préfent dans le monde cmi commerce , à la quanti-

té qui y étoit avant la découverte comme 3 2 à 1
,

c'eft-à-dire qu'elle ait doublé cinq fois , dans deux
cens ans encore la même quantité fera à celle qui

étoit avant la découverte , comme 64 à 1 , c'eft-à-

dire , qu'elle doublera encore. Or à préfent cin-

quante quintaux de minerai pour l'or , donnent qua-

tre , cinq & fix onces d'or ; & quand il n'y en a que
deux , le mineur ne retire que fes frais : dans deux
cens ans

,
lorfqu'il n'y en aura que quatre , le mineur

ne tirera aufli que fes frais ; il y aura donc peu de
profit à tirer fur l'or : même raifonnement fur l'ar-

gent , excepté que le travail des mines à'argent eft un
peu plus avantageux que celui des mines d'or. Si l'on

découvre des mines fi abondantes qu'elles donnent
plus de profit , plus elles feront abondantes , plutôt

le profit finira. Si les Portugais ont en effet trouvé

dans le Bréfil des mines d'or & &argent très-riches
,

il faudra néceflairement que le profit des Efpagnols

diminue confidérablement , & le leur aufli. J'ai oui

déplorer plufieurs fois* dit l'auteur que nous venons
de citer ,

l'aveuglement du confeil de François pre-

mier
,
qui rebuta Chriftophe Colomb qui lui propo-

foit les Indes : en vérité , continue le même auteur

,

on fit peut-être par imprudence une chofe bien fage.

En fuivant le calcul qui précède fur la multiplication

de Vargent en Europe , il eft facile de trouver le tems

où cette richefle repréfentative fera fi commune qu'-

elle ne fervira plus de rien : mais quand cette valeur
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fera réduite à rien

, qu'arrivera-t-if ? Précifément ce
qui étoit arrivé chez les Lacédémoniens lorfque Yar-
gent ayant été précipité dans la mer , & le fer lûbfti-

tué à fa place , il en falloit une charretée pour con-
clurre un très-petit marché : ce malheur fera-t-U donc
fi grand , & croit-on que quand ce figne métallique
fera devenu

,
par fon volume , très-incommode pour

le commerce, les hommes n'ayent pas Tindufbie
d'en imaginer un autre ? Cet inconvénient eft de
tous ceux qui peuvent arriver le plus facile à répa-
rer. Si Yargent eft également commun partout , dans
tous les royaumes ; fi tous les peuples fe trouvent à
la fois obligés de renoncer à ce figne , il n'y a point
de mal ; il y a même un bien, en ce que les particu-
liers les moins opulens pourront fe procurer des vaif-

felles propres, faines & folides. C'eft apparemment
d'après ces principes , bons ou mauvais

,
que les Ef-

pagnols ont raifonné lorfqu'ils ont défendu d'em-
ployer l'or & Yargent en dorure & autres fuperflui-

tés ; on diroit qu'ils ont craint que ces lignes de la

richefle ne tardaffent trop long-tems à s'anéantir à
force de devenir communs.

Il s'enfuit , de tout ce qui précède
,
que l'or & Yar-

gent fe détruifant peu par eux-mêmes , étant des li-

gnes très-durables , il n
?

eft prelque d'aucune impor-
tance que leur quantité ablolue n'augmente pas , &c
que cette augmentation peut à la longue les réduire

à l'état des choies communes qui n'ont du prix qu'au-
tant qu'elles font utiles aux ulages de la vie , & par
conféquent les dépouiller de leur qualité repréfenta-

tive, ce qui ne feroit peut-être pas un grand malheur
pour les petites républiques : mais pour les grands
états, c'eft autre choie ; car on conçoit bien que
ce que j'ai dit plus haut eft moins mon fentiment,
qu'une manière frappante de faire fentir l'abfurdité

de l'ordonnance des Efpagnols fur l'emploi de l'or

& de Yargent en meubles , &c étoffes de luxe. Mais
fi l'ordonnance des Efpagnols eft mal raifonnée , c'eft

qu'étant poiTefleurs des mines , on conçoit combien il

étoit de leur intérêt que la matière qu'ils entiroient s'a-

néantît & devînt peu commune , afin qu'elle en fût

d'autant plus précieulë ;& non précifément parle dan-
ger qu'il y avoit que ce figne de la richefle fut jamais
réduit à rien , à force de fe multiplier : c'eft ce dont
on le convaincra facilement par le calcul qui fuit. Si

l'état de l'Europe reftoit durant encore deux mille

ans exactement tel qu'il eft aujourd'hui, fans aucune
vicilîitude fenfible

; que les mines du Pérou ne s'é-

puifafTent point , & puflent toujours fe travailler ; &
que par leur produit l'augmentation de l'argent enEu-
rope fuivît la proportion des deux cens premières an-

nées , celle de 3 2 à 1 , il eft évident que dans dix-fept

â dix-huit cens ans d'ici , l'argent ne feroit pas encore
aflèz commun

,
pour ne pouvoir être employé à re-

présenter la richefle. Car fi l'argent étoit deux cens
quatre-vingts-huit fois plus commun, un ligne équi-

valent à notre pièce de vingt-quatre fous devroitêtre

deux cens quatre-vingt-huit fois plus grand , ou no-
tre pièce de vingt-quatre fous n'équivaudroit alors

qu'un figne deux cens quatre-vingts-huit fois plus pe-

tit. Mais il y a deux cen.s quatre-vingts-huit deniers

dans notre pièce de vingt-quatre fous; donc notre

pièce de vingt-quatre fc us ne repréfenteroit alors que
le denier; repréfenta tîQn qui feroit à la vérité fort

incommode, mais qui n'anéantiroit pas encore tout-

à-fait dans ce métal la qualité repréfentative. Or dans

combien de tems penle-t-on que l'argent devienne

deux cens quatre-vingt-huit fois plus commun , en fui-

vant le rapport d'accroiflement de 3 2 à 1 par deux

cens ans ? dans 1 800 ans , à compter depuis le mo-
ment où l'on a commencé à travailler les mines, ou.

dans 1600 ans à compter d'aujourd'hui. Car 3 2 eft

ne::i fois dans 288, c'eft-à-dire, que dans neuf fois

deux cens ans , la quantité d'argent en Europe fera à
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celle qui y étoît quand on a commencé à travaill el-

les mines, comme 288 à r.Mais nous avons fuppofé

que dans ce long intervalle de tems , les mines donne-

roient toujours également ;
qu'on pourroit toujours

les travailler
; que l'argent ne fouffroit aucun déchet

par l'ufage , & que l'état de l'Europe dureroit tel qu'il

eft fans aucune viciflirude ;
fûppofitions dont quel-^

ques-unes font fauffes , & dont les autres ne font pas

vraisemblables. Les mines s'épuifent ou deviennent

impoffibles à exploiter par leur profondeur. L'argent

décheoit par l'ufage, & ce déchet eft beaucoup plus

confidérable qu'on ne penfe ; & il furviendra nécef-

fairement dans un intervalle de 2000 ans , à compter
d'aujourd'hui

,
quelques-unes de ces grandes révolu-

tions dans lefquelles toutes les richeffes d'une nation

difparoiffent prefqu'entierement , fans qu'on fâche

bien ce qu'elles deviennent : elles font , ou fondues

dans les embrafemens , ou enfoncées dans le fein de

la terre. En un mot , qu'avons-nous aujourd'hui des

thréfors des peuples anciens? prefque rien. Il ne faut

pas remonter bien haut dans notre hiftoire
,
pour y

trouver l'argent entièrement rare , & les plus grands

édifices bâtis pour des fommes fi modiques
,
que nous

en fommes aujourd'hui tout étonnés. Tout ce qui fub-

fifte d'anciennes monnoies difperfées dans les cabi-

nets des antiquaires
,
remplirait à peine quelques

urnes : qu'eft devenu le refte ? il eft anéanti ou ré-

pandu dans les entrailles de la terre , d'où les focs de
nos charrues font fortir de tems en tems un Antonin

,

un Othon, ou l'effigie précieufe de quelqu'autre em-
pereur. On trouvera ce que l'on peut defirer de plus fur

cette matière à l'article Monnoie. Nous ajouterons

feulement ici que nos Rois ont défendu , fous des puni-

tions corporelles &c conhYcations , à quelques perfon-

nes que ce fût, d'acheter de Yargent monnoyé , foit au
coin de France ou autre, pour le déformer, altérer,

refondre ou recharger , & que Yargent monnoyé ne
paye point de droit d'entrée , mais qu'on ne peut le

faire lbrtir fans paffeport.

Argent blanc , fe dit de toute monnoie fabriquée

de ce métal. Tout notre argent blanc eft aujourd'hui

écus de fix francs , écus de trois livres
,
pièces de

vingt-quatre fous , pièces de douze , & pièces de fix.

Argent fin , fe dit de Yargent à douze deniers , ou
au titre le plus haut auquel il puifTe être porté.

Argent bas ou bas argent , fe dit de celui qui eft plus

de fix deniers au-deffous du titre de Yargent mon-
noyé.

Argent faux , fe dit de tout ce qui eft fait de cui-

vre rouge, qu'on a couvert à plufieurs fois par le feu,

de feuilles <£argent.

Argent tenant or , fe dit de l'or qui a perdu fon nom
& fa qualité pour être allié fur le blanc , & au-def-

fous de dix-fept karats.

Argent de cendrée. ; c'eft ainfi qu'on appelle une
poudre de ce métal

, qui eft attachée aux plaques de
cuivre mifes dans de l'eau-forte

,
qui a fervi à l'affi-

nage de l'or
,
après avoir été mêlée d'une portion

d'eau de fontaine ; cet argent eft eftimé à douze de-
niers.

Argent-le-roi ; c'eft celui qui eft au titre auquel les

ordonnances l'ont fixé pour les ouvrages d'Orfèvres
&c de Monnoyeurs. Par l'article 3 de l'édit de Hen-
ri II. roi de France , il fut défendu de travailler de
Vargent qui ne fût à onze deniers douze grains de fin

au remède de deux grains
; aujourd'hui on appelle

argent-le-roi celui qui pafTe à la monnoie & dans le

commerce , à cinquante livres un fou onze deniers
,

&c qui eft au titre de onze deniers dix-huit grains de
fin.

Argent en pâte , fe dit de Yargent prêt à être mis en
fonte dans le creufet. V. le commencement de cet article.

Argent en bain
, fe dit de celui qui eft en fufïon ac-

tuelle.

Tomé It

ARC «43
-Argent de coupelle ; c'eft celui qui eft à onze deniers

vingt-trois grains.

Argent en lame ; c'eft Yargent trait , applati entre
deux rouleaux, & difpofé à être appliqué jftflr la 101e

parle moyen du moulin , ou à être employé tout plat

dans les ornemens qu'on fait à plufieurs ouvrages
brodés

,
brochés, &c. Voye^ Fileur d'Or.

Argent trait ; c'eft celui qu'on a réduit à n'avoir

que l'épaifTeur d'un cheveu, en le faifant pafîer fuc-

eeffivement par les trous d'une nliere.

Argentfile ou fil d'argent-, c'eft Yargent en lame, em-
ployé , & appliqué fur la foie par le moyen du mou-
lin.

Argent enfeuille ou battu ; c'eft celui que les Bat-
teurs d'or ont réduit en feuilles très-minces , à l'ufa-

ge des Argenteurs & Doreurs. V. Batteur d'Or ,
Battre , Or.

Argent en coquille , fe dit des rognures même de
Yargent en feuilles ou battu ; il eft employé par les

Peintres & les Argenteurs.

Argentfinfumé , fe dit de Yargent fin , foit trait ,

foit en lame , foit filé , foit battu , auquel on a tâché
de donner la couleur de l'or en l'expofant à la fumée;
cette fraude eft défendue fous peine de confîfcation

entière &deux mille livres d'amende, V. pour l'intel-

ligence de tous ces articles, Tirer , Battre , Filer
l'Or.

Argent à la groffe ; c'eft la même chofe qu'argent

mis à la groffe aventure.

Argent de permijfion ; c'eft ainfi qu'on nomme Yar-
gent de change dans la plupart des Pays-Bas François
ou Autrichiens : cet argent eft différent de Yargent
courant.^ Les cent florins de permifîîon valent huit
cent florins & un tiers courant ; c'eft à cette mefure
que fe réduifent toutes les remifes qu'on fait en pays
étrangers.

Argent , en Droit , s'entend toujours de Yargent
monnoyé.

Argent , fe dit , en Blafon , de la couleur blanche
dans toute armoirie. Les barons & nobles l'appel-
lent en Angleterre blanche perle ; les princes , lune ; èc
les héraults difent que fans or & fans argent , il n'y a
point de bonnes armoiries. Vargent s'exprime , en
Gravure d'armoiries , en biffant le fond tel qu'il eft,

tout uni & fans hachure.
* ARGENTAC ( Géog. ) ville de France, dans

le Limoufin, fur la Dordogne. Long. ig. 33, latit.

46. 5.
* ARGENTAN ( Géog. ) ville de France , dans

la baffe Normandie , au diocefe de Séez , fur les bords
de l'Orne. Long. ly. 36. lat. 48. 64.
ARGENTÉ

,
adj. (

Manège.
) gris argenté , nom

d'un poil de cheval. Voye^GRis. (/^)
ARGENTER, v. aft. c'eft appliquer & fixer des

feuilles d'argent fur des ouvrages enfer, en cuivre,
ou d'autres métaux, en bois, en pierre, en écaille,

fur la toile , fur le papier , &c. pour faire paraître ces

ouvrages en tout ou en partie , comme s'ils étoient

d'argent.

L'argenture fur les métaux diffère totalement de
l'argenture fur les autres matières. Pour la première
on fait ufage du feu ; au lieu qu'aux autres manières
à'argenter, on fe fert feulement de quelques matières

glutineufes qui prennent fur les feuilles d'argent &
fur les pièces qu'on veut argenter.

Pour argenter fur fer ou fur cuivre , il y a plufieurs

opérations que nous allons décrire dans l'ordre qu'el-

les doivent fe faire.

La première , c'eft à'émorfiler; émorfiler un ouvra-
ge , c'eft

, quand il a été fait au tour , en enlever le

morfil ou les vives arêtes ; ce qui s'exécute avec des
pierres à polir, &rpar les apprentifs.

La féconde , c'eft de recuire. Quand les pièces font

bien émorfilées > les recuire , c'eft les faire rougir

M m m m ij
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•dans le feu

, pour les plonger , après qu'elles font mi
peu refroidies , dans de l'eau féconde , oii on les laiffe

fejourner un peu de tems.

La troifieme , c'eft de lès poncer; les poncer, c'eft

après qu'elles ont été recuites , les éclaircir en les

frotant à l'eau avec une pierre ponce.

La quatrième confifte à faire rechauffer médio-
crement la pièce éclaircie , & à la replonger dans

l'eau féconde. Elle fera chaude au degré fuffifànt pour

être plongée , fi l'ébullition qu'elle caufera dans l'eau,

en y entrant, eft accompagnée d'un peu de bruit.Le

but de cette quatrième opération eft de difpofer la

pièce, en lui donnant de petites inégalités infenfibles

,

à prendre plus fermement les feuilles d'argent qui doi-

vent la couvrir*

Lorfqu'on veut que l'argenture foit folide & dura-

ble , on fait fuccéder l'opération dont je vais parler,

à celle qui précède. Cette opération qui fera la cin-

quième confiftera à hacher les pièces ; c'eft-à^dire , à

y pratiquer un nombre prodigieux de traits en tout

iens. Ces traits s'appellent des hachures ; & ilsfe font

avec le tranchant d'un couteau d'acier , dont la for-

me & la grandeur font proportionnées aux différen-

tes parties de l'ouvrage à hacher. LesFig. 11,12,14,
de la Planche de VArpenteur

,
repréfentent trois for-

tes de couteaux à hacher , & la Figurepremière de la

même Planche eft celle d'une femme qui tient une pie^-

ce d'ouvrage de la main gauche , ck qui la hache de

la main droite.

La fixieme opération confifte à bleuirles pièces ha-

chées. Pour cet effet on les fait rechauffer, pour ne
plus les laiffer refroidir qu'elles ne foient achevées.

Cette opération s'appelle bleuir
, parce que le degré

de chaleur qu'il convient de donner , eft celui qui

change en bleu la furface de la pièce, qui étoit aupara-

vant d'une belle couleur jaune , fi c'étoit du cuivre.

Mais comme les pièces doivent être chaudes dans

tout le refte du travail, on eft obligé de les monter
fur des tiges ou fur des chaffis de fer, qu'on appelle

mandrins. Il y a des mandrins d'une infinité de formés

& de grandeurs différentes , félon le befoin & les dif-

férentes fortes d'ouvrages qu'il faut argenter. S'il s'a-

git, par exemple, &argenter une pièce platte, telle

qu'une afîiette , on la montera fur le mandrin à chaf-

fis ou à coulilTe, qu'on voit fig. là. Si c'eft au corn-

traire un pié de chandelier, ou autre pièce femblable

percée d'un trou ; on y fait paffer une broche de fer,

terminée par une vis , fur laquelle broche on fixe l'ou-

vrage par le moyen d'un écrou. Cette broche qui fe

peut mettre dans un étau, quand il en eft befoin, s'ap-

pelle aufîi un mandrin. Il n'y a guère de reffemblance

entre la forme de ce mandrin& celle du mandrin pré-

cédent : mais l'ufage étant abfolument le même , on
n'a pas fait deux noms , & l'on a eu raifon. On distin-

gue feulement ces outils par ceux des pièces auxquel-

les ils doivent fervir ; ainfi on dit mandrin à aiguierre ,

mandrin à ajjiette , mandrin àplat , mandrin à chande-

lier , &c.

Les feuilles d'argent dont on fe fert ici pour argen-

ter , ont cinq pouces en quarré. Quarante-cinq de ces

feuilles pefent un gros : on commence par en appli-

quer deux à la fois fur les pièces chaudes que l'on

veut argenter. Cette opération eft la feptieme ; elle

confifte proprement à argenter , mais elle s'appelle

charger: on prend les feuilles d'argent de la main gau-

che, avec les pinces que l'on voitfig. 13. & qu'on ap-

pelle bruxelles : on tient de l'autre main un bruniffoir

d'acier repréfenté féparément/g. 8. & 9. Ce brunif-

foir s'appelle brunijfoir à ravaler: Faclion de ravaler

confifte à preffer avec cet infiniment les feuilles ap-

pliquées, contre la pièce, en les frotant. Cette opé-

ration eft repréfentée fig. z.

On a des brunijjbirs à ravaler de différentes formes

& grandeurs
,
pour fervir aux différentes parties des
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ouvrages. Ils font les uns droits , les autres courbes*
mais tous d'un bon acier bien trempé , très-polis ,& parfaitement arrondis par leurs angles , de maniè-
re qu'ils puiffent aller & venir fur l'ouvrage fans y
faire des raies : ils font auffi emmanchés de bois ; ce
manche de bois eft un bâton cylindrique, de longueur
& groffeur convenable , garni d'une frette de cuivre
par le bout , & percé dans toute fa longueur d'un trou

dans lequel eft cimentée la tige du bruniffoir : la frette

empêche le manche de fendre , ou en contient les par-

ties quand il eft fendu.

S'il arrivoit que la pièce eût été trop frappée de
feu dans quelques endroits , on la grattebojjeroit : grat-

teboffer une pièce , c'eft en emporter avec un inftru-

ment de léton appellé gratteboffi , une poufîiere noire

qui s'eft formée à fa furface : cela fait , on continue
d'appliquer des feuilles , ou de charger comme aupa-
ravant.

Il eft à propos de favoir qu'on travaille deux pie-

ces à la fois , & que tandis que l'une chauffe , on opè-
re fur l'autre, foit quand on charge, foit quand on
brunit. On entend, comme on voit, par charger , la

même chofe que par appliquer.

Après que la pièce eft chargée de deux feuilles d'ar-

gent, on la fait rechauffer à peu près au même degré
de chaleur qu'elle avoit auparavant ; puis on la re-

prend , & on lui applique quatre feuilles d'argent à-

la-fois ; ces quatre feuilles deviennent adhérentes en-

tre elles & aux deux premières ; & pour égalifer par-

tout cette adhérence , on paffe fur cette féconde ap-

plication ou charge un bruniffoir à brunir. Les bru-

nijfoirs à brunir font d'acier ; il y en a de différentes

grandeurs & figures ; ils ne différent de ceux à ra-

valer, que par la longueur de leur manche. Voye^ en
deux de différentes formes, /g-. 6. & y.
Cette première bruniffure ne fe donne point à fond,

comme celle qui doit terminer l'ouvrage , & que nous
expliquerons plus bas. On continue de charger qua-
tre à quatre feuilles , ou lix à fix, jufqu'à ce qu'on en
ait mis les unes fur les autres , jufqu'à trente

,
quaran-

te, cinquante , ,foixante , félon que l'on veut donner
à la pièce une argenture plus durable & plus belle.

Lorfque les pièces font autant chargées qu'on le

veut, on les brunit àfond; c'eft la dernière opération.

Le travail de l'argenture fe finit avec les bruniffoirs

repréfentésfig. 6. & y. & par l'opération à laquelle

on voit lafig. 3. occupée : c'eft un ouvrier qui tient

le bruniffoir de la main droite par le manche ; & de

la main gauche
,
près du fer, la droite tend à élever

le manche , la gauche à bailler le fer ; d'où il arrive

que celle-ci fait point d'appui , & que l'autre extré-

mité du bruniffoir eft fortement appuyée contre la

pièce. L'ouvrier fait aller& venir cette extrémité fur

toute l'argenture , & l'ouvrage eft achevé.

Nous renvoyons à l'article Dorure ,
l'argenture

des métaux , fur bois , fur toile , &c parce qu'elle fe

fait de la même manière que leur dorure.

On defargente en faifant chauffer la pièce argen-

tée, & la trempant dans l'eau féconde; la faifant

chauffer, & la trempant derechef, jufqu'à ce que

l'eau ait pris toute l'argenture; on pratique cette

opération quand il s'agit de fondre des pièces , ou de

les réargenter ; dans le cas où il s'agit de les réargen-

ter , il ne faut pas laiffer fejourner pendant long-tems

la pièce dans l'eau féconde , fur la fin fur-tout de l'o-

pération ; car l'eau féconde prendrait infailliblement

fur le corps de la pièce , & y formerait des inégali-

tés quand on la réargenteroit; ce qui donnerait à fa

furface un air raboteux & défagréable.

ARGENTEUR , f. m. ouvrier dont l'art eft d'ap-

pliquer de l'argent en feuilles fur quelques ouvrages

ou en bois ou en fer , ou en d'autres métaux , ou fur

le papier. Les Argenteurs font un corps affez confidé-

rable à Paris, Leurs ftatuts font de Charles IX. ils ont
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pàxxt fête la fainte-Eloy, & leur chapelle eft aux

grands-Auguftins.

ARGENTIER s f. m. {Commerce.) dans les ancien-

nes Ordonnances, eft le nom qu'on donnoit à ceux

qui fe mêloient du commerce de l'argent, comme les

Banquiers, les Changeurs.

Argentier, (ffiff azoa?.) fignifioit auffi. autrefois

en France le Surintendant dés finances du Roi. Le fa-

meux Jacques Cœur étoit argentier du Roi Charles

VIL (G) A
*ARGENTIERE , ( l' ) petite ville de France , en

Languedoc , dans le Vivarais. Long. zi. 55. lat* 44.
30.

. ..

*Argentiere (l') Gêog. petite île de l'Archi-

pel, proche celle de Milo. Elle a été ainfi nommée de

fes mines d'argent auxquelles on ne travaille point.

Long. 42. 40. lat, J(j. 5o.

ARGENTINE ,
plante qui doit être rapportée au

genre des pentaphylloides. V. Pentaphylloides.

(/)
* Sa racine eft noirâtre

,
aftringente , tantôt fim-

ple , tantôt fibreufe. Ses feuilles font conjuguées

,

femblables à celles de l'aigremoine ,
compofées de

plufieurs grands lobes , obtus & dentelés profondé-

ment vers les bords , entremêlés d'autres lobes plus

petits. Ses feuilles font vertes par-deffus , & garnies

par-deffbus de petits poils blancs argentins. Ses fleurs

naifient feule à feule de l'aifTelle des feuilles qui em*

braffent les petites tiges par leurs appendices. Elles

font portées fur de longs pédicules velus , & compo-

fées de cinq pétales jaunes. Leur calice eft d'une feu-

le pièce divifée en cinq parties pointues , entre les-

quelles il y en a cinq autres plus petites ; elles ren-

ferment plufieurs étamines garnies de leurs fommets

de même couleur. Le piftil fe change en une tête

fphérique de trois lignes de diamètre , couverte de

plufieurs petites graines arrondies
,

jaunâtres -, &
femblables à celles du pavot. Elle eft commune dans

les lieux humides , le long des chemins
b
fur le bord

des rivières ; elle trace par des jets comme le fraifier.

Sa racine , fes feuilles , & fa graine , font d'ufage en

Médecine.
Diftillée fraîche aubain-marie , elle donne un fleg-

me limpide
,
infipide & fans odeur ; une liqueur lim-

pide , obfcurémerit acide
,
puis manifeftement acide,

enfin fort acide. Ce qui eft refté dans l'alembic , dif-

tillé à la cornue , a donné une liqueur roufTâtre , foit

acide , foit auftere , foit alkaline urineufe ; une li-

queur roufTe empyreumatique , urineufe
,
remplie

de beaucoup de fel volatil urineux ; du fel volatil

urineux concret, & de l'huile de la confiftance du

beurre. La maffe noire reftée dans la cornue , a don-

né
,
après une calcination de treize heures au feu de

réverbère , des cendres noirâtres , dont on a tiré par

la lixiviatîon du fel fixe alkali.

Toute la plante a un goût d'herbe lin peu falé &
ftyptique. Son fuc rougit le papier bleu ; d'où il eft

clair qu'elle eft compofée d'un fel ammoniacal & un
peu alumineux & vitriolique , uni avec une huile

épaiffe. Elle pafte pour rafraîchiftante ,
aftringente

,

defiîcative
,
reperculîive , & fortifiante. On la met

au rang des plantes vulnéraires
,
aftringentes ; & en

effet elle arrête toute forte d'hémorrhagies. On la

preferit utilement dans le crachement de fang, dans

les pertes de fang, & dans les hémorrhoïdes. On lui

attribue encore la vertu de foulager dans la diarrhée

& les flux de fang. Geoff. mat. méd.
*ARGENTINUS7 f. m. ( Mythol. ) dieu de ^ar-

gent , fils de la déefTe Pecunia.

* ARGENTO
, ( Géog. ) rivière de la Turquie en

Europe ; elle coule dans l'Albanie & fe jette dans le

golfe de Venife.
* ARGENTON

,
(Géog.) ville & contrée de

France , dans le duché de Berri , divifée en deux par
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la Creufe ; l'une de ces parties eft appellée la haute*

ville y & l'autre la ville-baffe. Lon. 19.10. lat. 40. 30*
* ARGENTON-LE-CHATEAU ,

petite ville de

France en Poitou
,
généralité de Poitiers.

*ARGENTOR , rivière de France dans l'Angou-

mois , formée de deux ruifleaux , l'un nommé argent9

l'autre or; elle fe jette dans la Charente , au village

de Porfac.

ARGENTURE, f. I fe prend en deux fens diffé-

rens ; ou pour l'art d'appliquer des feuilles d'argent

fur quelque corps , ou pour les feuilles mêmes ap-

pliquées. Voye^ l'art de Yargenture à Yarticle Argen-
ter. Quant à Yargenture prife dans le fécond fens,

il faut qu'elle foit forte, fortement appliquée, égale

par-tout, bien unie. Le but de cette façon eft de

donner l'apparence de l'argent à ce qui n'en eft pas ;

fi donc on apperçoit à l'œil , dans la pièce argentée ,

quelque différence d'avec une pareille pièce qui feroit

d'argent
,
Yargentute eft mal faite. Elle eft mauvaife

fi elle eft inégale , mal adhérente
,
légère , & rabo-

teufe , & fi l'argent eft mauvais;
* ÀRGIAN ou ARREGIAN, ville du Chuliftan,

province de Perfe ; elle eft fur la rivière de Sirt,

proche du golfe de Balfora.

* ARGIENNE ou ARGOLIQUE, ( Myth. ) fur-

nom de Junon. Voye^ CANATHO.
*ARGILE. Voyei Argyle.
ARGILLE, argilla, f. f. (Hijl. nat.foff.) terre

pefante
,
compacte

,
grafîe , & gliflante. Vargille a

de la ténacité & de la ductilité lorfqu'elle eft humi-
de , mais elle devient dure en féchant , & ce chan-

gement de confiftance n'en defunit point les parties ;

c'eft pourquoi cette terre eft propre à différens ufa-

ges. On en fait des vafes de toute efpece , des tui-

les , des briques , des carreaux , des modèles de fculp-

ture , &c. car on peut lui donner toutes fortes de for-

mes lorfqu'elle eft molle , & elle les conferve après

avoir été , durcie au feu. Dans cet état elle réfifte à

l'humidité ; & fi on pouffe le feu à un certain point

,

on la vitrifie. Il y auroit pour ainfi dire une infinité

d'efpeces tiargille fi on Vouloit les diftinguer par les

couleurs ; il y a des argilles blanches
,
jaunes

,
grifes ,

roufTes , bleues , noires , &c. on en voit qui font vei-

nées comme les marbres. IJargille fe trouve par-tout,

mais à différentes profondeurs ; elle fert de bafe à la

plupart des rochers. C'eft une matière des plus abon-

dantes & des plus utiles que nous connoifïïons.

M. de Buffon a prouvé que Yargille forme une des

principales couches du globe terreftre , & il a traité

cette matière dans toute fon étendue. C'eft en réflé-

chifTant fur la nature de cette terre
,
qu'il en décou-

vre l'origine, & qu'il fait voir que fa fituation dans le

globe eft une preuve de l'explication qu'il donne de

la formation du globe. Comme cette explication fait

partie de la Théorie de la terre , que M. de Buffon nous

a donnée dans le premier volume de PHifl. nat. gêner.

& part, avec la deferip. du cabinet du Roi , il faudrait

pour la bien entendre avoir une idée fuivie de l'en-

femble de cet ouvrage. Nous ne pouvons rapporter

ici que ce qui a un rapport immédiat avec Yargille*

Les fables , dit M. de Buffon , dont les parties conf-

tituantes s'unifient par le moyen du feu , s'afiimilent

& deviennent un corps dur , très-denfe , & d'autant

plus tranfparent que le fable eft plus homogène ; ex-'

pofés au contraire long-tems à l'air, ils fe décompo-

fent par la defunion & l'exfoliation des petites lamés

dont ils font formés , ils commencent à devenir terre ,

& c'eft ainfi qu'ils ont pû former les terres & les argil-

les. Cette poufîiere, tantôt d'un jaune brillant, tantôt

femblable à des paillettes d'argent , dont on fe fert

pour fécher l'écriture , n'eft autre chofe qu'un fable

très-pur, en quelque façon pourri
,
prefque réduit en

fes principes , & qui tend à une décompofition par-

faite j avec le tems les paillettes fe feroient atténuées
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Se divifëes au point qu'elles n'auroient plus eu afiez

d'épaiffeur& de furface pour réfléchir la lumière , &
elles auroient acquis toutes les propriétés des glaiies.

Qu'on regarde au grand jour un morceau à'argille
,

on y appercevra une grande quantité de ces paillet-

tes talqueufes qui n'ont pas encore entièrement per-

du leur forme. Le fable peut donc avec le tems pro-

duire YargiUe; & celle-ci en fe divifant, acquiert de

même les propriétés d'un véritable limon , matière

vitrifiable comme YargiUe,& qui eft du même genre.

Cette théorie eft conforme à ce qui fe parfe tous

les jours fous nos yeux. Qu'on lave du fable fortant

de fa minière , l'eau fe chargera d'une allez grande

quantité de terre noire , ductile
,
grafle , de véritable

argille. Dans les villes où les rues font pavées de grès,

les boues font toujours noires & très-grafies ; & def-

féchées , elles forment une terre de la même nature

que Yargille. Qu'on détrempe & qu'on lave de même
Vargille prife dans un terrein où il n'y a ni grès ni cail-

lous , il fe précipitera toujours au fond de l'eau une
afTez grande quantité de fable vitrifiable.

Mais ce qui prouve parfaitement que le fable , &
même le caillou & le verre exiftent dans Yargille , &
n'y font que déguifés , c'eft que le feu en réunifiant

les parties de celui-ci
, que l'action de l'air & des au-

tres élemens avoit peut-être divifées, lui rend fa pre-

mière forme. Qu'on mette de Yargille dans un four-

neau de réverbère échauffé au degré de la calcina-

tion , elle fe couvrira au-dehors d'un émail très-dur ;

fi à l'intérieur elle n'eft pas encore vitrifiée , elle aura

cependant acquis une très-grande dureté , elle réfif-

tera à la lime & au burin ; elie étincellera fous le mar-

teau ; elle aura toutes les propriétés du caillou. Un
degré de chaleur de plus la fera couler , & la conver-

tira en un véritable verre.

Vargille & le fable font donc des matières parfai-

tement analogues & du même genre. Si Yargille en

fe condenfant peut devenir du caillou , du verre

,

pourquoi le fable en fe divifant ne pourroit-il pas de-

venir de Yargille. Le verre paroit être la véritable

terre élémentaire , & tous les mixtes un verre dé-

guifé. Les métaux , les minéraux , les fels , &c. ne

lbnt qu'une terre vitrefcible. La pierre ordinaire , les

autres matières qui lui font analogues , & les coquil-

les des teftacées , des cruftacées, &c. font les feules

fubfiances qu'aucun agent connu n'a pu jufqu'à pré-

fent vitrifier , & les feules qui femblent faire une claf-

fe à part. Le feu en réunifiant les parties divifées des

premières , en fait une matière homogène , dure &
îranfparente à un certain degré , fans aucune dimi-

nution de pefanteur , & à laquelle il n'eft plus capa-

ble de caufer aucune altération. Celles-ci au contrai-

re , dans lefquelles il entre une plus grande quantité

de principes actifs & volatils , & qui fe calcinent

,

perdent au feu plus du tiers de leur poids , & repren-

nent fimplement la forme de terre , fans aucune alté-

ration que la defunion de leurs principes. Ces matiè-

res exceptées , qui ne font pas en bien grand nom-
bre , & dont les combinaifons ne produifent pas de

grandes variétés dans la nature ; toutes les autres

fubfiances ,& particulièrement Yargille, peuvent être

converties en verre , & ne font elfentiellement par

conféquent qu'un verre décompofé. Si le feu fait

changer promptement de forme à ces fubfiances en

les vitrifiant , le verre lui-même , foit qu'il ait fa na-

ture de verre , ou bien celle de fable & de caillou , fe

change naturellement en argille , mais par un pro-

grès lent & infenfible.

Dans les terreins où le caillou ordinaire efi la pier-

re dominante , les campagnes en font ordinairement

jonchées ; & fi le lieu efi inculte , & que ces caillous

ayent été long-tems expofés à l'air , fans avoir été re-

mués , leur fuperficie fupérieure eft toujours très-

Manche
3 tandis que le côté oppofé qui touche im-
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médîatement la terre , eft très-brun , & conferve fa

couleur naturelle. Si on caffe plufieurs de ces cail-

lous , on reconnoîtra que la blancheur n'eft pas feu-

lement en-dehors ; mais qu'elle pénètre dans l'inté-

rieur plus ou moins profondément , & y forme une
efpece de bande qui n'a dans de certains caillous que
très-peu d'épaiffeur , mais qui dans d'autres occupe
prefque toute celle du caillou ; cette partie blanche
eft un peu grenue , entièrement opaque , aufiî tendre

que la pierre ; & elle s'attache à la langue comme
les bols , tandis que le refte du caillou eft lifie & po-

li , qu'il n'a ni fil ni grain , & qu'il a confervé fa cou-

leur naturelle , fa tranfparence & fa même dureté.

Si on met dans un fourneau ce même caillou à moi-

tié décompofé , fa partie blanche deviendra d'un rou-

ge couleur de tuile , &fa partie brune d'un très-beau

blanc. Qu'on ne dife pas avec un de nos plus célè-

bres naturaliftes
, que ces pierres font des caillous

imparfaits de difFérens âges
,
qui n'ont pas encore ac-

quis leur perfection. Car pourquoi feroient-ils tous

imparfaits ? pourquoi le feroient-ils tous du même
côté ? pourquoi tous du côté expofé à l'air ? Il me
femble qu'il eft aifé de fe convaincre que ce font au
contraire des cailloux altérés

,
décompofés

, qui ten-

dent à reprendre la forme & les propriétés de Yargille

& du bol , dont ils ont été formés. Si c'eft conjectu-

rer que de raifonner ainfi
,
qu'on expofe en plein air

le caillou le plus caillou ( comme parle ce fameux
Naturalifte ) le plus dur & le plus noir , en moins
d'une année il changera de couleur à la furface ; &
fi on a la patience de fuivre cette expérience , on lui

verra perdre infenfiblement & par degré fa dureté ,

fa tranfparence , & fes autres caractères fpécifiques ,

& approcher de plus en plus chaque jour de la na-

ture de Yargille.

Ce qui arrive au caillou , arrive au fable. Chaque
grain de fable peut être confidéré comme un petit

caillou , & chaque caillou , comme un amas de grains

de fable extrêmement fins & exactement engrenés.

L'exemple du premier degré de décompofition du
fable fe trouve dans cette poudre brillante , mais
opaque , mica , dont nous venons de parler , & dont
Yargille & l'ardoife font toujours parfemées : les cail-

lous entièrement tranfparens , les quart^
,
produifent

en fe décompofant des fables gras & doux au tou-

cher ; aufii pétriflables & ductiles que la glaife , &
vitrifiables comme elle , tels que ceux de Venife &
de Mofcovie ; &c il me paroît que le talc eft un terme

moyen entre le verre ou le caillou tranfparent &
Yargille ; au lieu que le caillou grofiier & impur en

fe décompofant pafie à YargiUe fans intermède.

Notre verre factice éprouve aufii la même altéra-

tion ; il fe décompofé à l'air , & fe pourrit en quel-

que façon en féjournant dans les terres. D'abord la

fuperficie s'irife , s'écaille , s'exfolie , & en le ma-
niant on s'apperçoit qu'il s'en détache des paillettes

brillantes : mais lorfque fa décompofition eft plus

avancée , il s'écrafe entre les doigts , & fe réduit en

poudre talqueufe très-blanche & très-fine. L'art a mê-
me imité la nature par la décompofition du verre &
du caillou. EJl etiam certa methodusfolius aquœ com-

munis ope
,
Jïlices & arenam in liquorem vifeofum eum-

demque infal viride conver:endi ; & hoc in oleum rubi-

cundum
,
Szc.Jblius ignis & aquœ ope fpeciali expéri-

mente duriffîmos quojque lapides in mucorem refolvo ,

qui dijlillatusfubtilemfpiritum exhïbzt 9 & oleum nullis

laudibus prœdicabile. Bech. Pkyjic. fubterr.

Les différentes couches qui couvrent le globe ter-

reftre , étant encore actuellement ou de matières

que nous pourrons confidérer comme vitrifiables ,

ou de matières analogues au verre
,
qui en ont les

propriétés les plus efîentielles , & qui toutes font

vitrefcibles; & comme il eft évident d'ailleurs que de

la décompofition du caillou & du verre ,
qui fe fait
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chaque jour fous nos yeux , il réfulte une véritable

.terre argil/eufe ; ce n'en
1 donc pas une fuppofition

précaire ou gratuite
,
que d'avancer ,

que les glaifes ,

les argillcs & les fables ont été formes par des fco-

îies & des écumes vitrifiées du globe terrelïre , fur-

tout quand on y joint les preuves à priori
,
qu'il a

été dans un état de liquéfaction caillée par le feu.

Voye^ Hifi. mit. tom. I. pag. 23 c?. ( 1
)

* ARGINUSES
, ( Géog. ) petite ville de Grèce

,

"à la vue de laquelle les Athéniens conduits par Co-
non

,
vainquirent les Lacédémoniens , commandés

par Callicratidas ,
qui périt dans cette action.

* ARGIPPÉENS , f. m. pL {Hifi. ) anciens peu-

ples de la Sarmatie ,
qui , fi l'on en croit Hérodote

,

naiffoient chauves , avoient le menton large
, peu de

nez , &c le fon de la voix différent de celui des autres

hommes , ne vivoient que de fruits , & ne faifoient

jamais la guerre à leurs voifins
,
qui , touchés de ref-

peft pour eux , les prenoient fouvent pour arbitres

de leurs différends.

* ARGO , f. m. (
Myth. ) nom du vaiffeau célèbre

dans les Poëtes ,
qui tranfporta en Colchide l'élite de

la jeuneffe Greque
,
pour la conquête de la toifon

d'or. Voye^ Argonautes.
Les critiques font partagés fur l'origine de ce nom

,

que les uns tirent d'un certain Argus , qui donna le

cleffein de ce navire , & le conftruilit ; d'autres de fa

viteffe & de fa légèreté par antiphrafe du Grec dpyoç
,

qui lignifie lent & parefieux ; ou de fa figure longue
,

êc du mot arco > dont les Phéniciens fe fervoient pour
nommer leurs vaiffeaux longs. Quelques-uns l'ont

fait venir de la ville àArgos , oui! fût bâti ; & d'au-

tres enfin , des Argiens qui le montèrent , félon ce

diftique rapporté par Ciceron , L ïufcul,

Argo , quia Argivi in eâ deUcii viri

Vecli > pctcbant pellem inauratam arietis,

O vide appelle ce navire , facram Argurn ; parce

que , félon lui , ce fut Minerve qui en donna le

pian , & qui préfida à fa conftruction
; peut-être

encore
,
parce que fa proue étoit formée d'un mor-

ceau de bois coupé dans la forêt de Dodone , &
qui rendoit des oracles , ce qui lui fit auffi donner
le nom de Loquax. Voyt^ Oracle & Dodone*
Jafon ayant heureufement achevé fon entreprife

,

confacra à ion retour le navire Argo à Neptune, ou
lelon d'autres à Minerve dans l'ifrhme de Corinthe

;

oii il ne fut pas long-tems fans être placé au ciel , Ô£

changé en conftellâtion. Tous les auteurs s'accor-

dent à dire que ce vaiffeau étoit de forme longue,

comme nos galères ; & qu'il avoit vingt-cinq à tren-

te rames de chaque côté. Le feholiafte d'Appollo-

nius remarque que ce fut le premier bâtiment de cet-

te forme. Ce qu'attelle auffi Pline après Phlloffepha-

he. Longânave Jafonem primum navîgajje Philofiephd^

nus auclorefi. Hifi. nat. lib. FIL chap. xxxvj. Une cir-

conflance prouve qu'il ne pouvoit pas être d'un vo-
lume bien vaffe , c'eft que les argonautes le portèrent

fur leurs épaules , depuis le Danube jufqu'à la mer
Adriatique. Mais pour diminuer le merveilleux de
cette aventure , il eft bon de le reffouvenir delà for-

ce prodigieufe que les Poëtes attribuent aux hommes
des tems héroïques.

Quant aux oracles qu'on prétend que rendoit lé

navire Argo , M. Pluche dans fon hifiôire du ciel ex-

plique ainfi la chofe. Quand les Colques ou habitans

de la Colchide avoient ramaffé de l'or dans le Phaféj

» il falloit rappeller le peuple à un travail plus né-

» ceffaire , tel qu'étoit celui de filer le lin& de fabri-

»quer les toiles. On changeoit d'affiche : l'Ifis qui

$> annonçoit l'ouverture du travail des toiles, prenoit

» dans fa main une navette ,& prenoit le nom d'argo-

» nioth , h travail de navettes. Quand les Grecs qui al-

» loient faire emplette de cordes ou de toiles dans la

n Colchide , vouloient prononcer ce nom
9
ils difoient
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» argonaus
, qui dans leur langue ugnîfioit le navire

» Argo. S'ils demandoient aux Colques ce que c'étoit

» que cette barque dans la main d'Ifis ( car en effet

,

» la navette des Tifferands a la figure aufTi-bien que
» lenom d'une barque) lesColques répondoient appa-
» remment que cette barque fervoit à régler le peu-
» pie; que chacun la confierait, & qu'elle apprenoit
» ce qu'il falloit faire. Voilà

, ajoûte-t-il , le premier
» fondement de la fable du vaiffeau Argo

,
qui ren-

» doit des réponfes à tous ceux qui venoient le con^
» fulter ». Hifi. du ciel, tom. I. pag. jzy, (

G)
Argo , le navire Argo, ou le vaiffeau des Argonau-*

tes
, f. m. C'efî ainfi que les Affronomes appellent

une confiellation , ou un affemblage d'hoiles fixes dans
l'hémifphere méridional. Ces étoiles font dans le
catalogue de Ptolomée au nombre de 8 ; dans celui
de Tycho au nombre de 1 1 ; dans le catalogue Bri-
tannique au nombre de 25 , avec leurs longitudes \
latitudes

, grandeurs ,&c,(0)
* ARGONAUTES , f. m. pl. (Myth.) c'eft ainfi

qu'on appella les princes Grecs
, qui entreprirent de

concert d'aller en Colchide conquérir la toifon d'or ,

&qtû s'embarquèrent pour cet effet furie navire Ar-
go

, d'où ils tirèrent leur nom. On croit qu'ils étoient
au nombre de cinquante-deux ou de cinquante-qua-
tre , non compris les gens qui les accompagnoient.
Jafon étoit leur chef ; & l'on compte parmi les prin-
cipaux , Hercule , Caftor & Pollux , Laerte pere
d'Uliffe, Oïlée pere d'Ajax , Pelée pere d'Achille

?

Thefée & fon ami Pirithoiis. Ils s'embarquèrent au
Cap de Magnefie en Theffalie ; ils allèrent d'abord
à Lemnos , de-là en Samothrace ; ils entrèrent en-
fuite dans l'Hellefpont , & côtoyant i'Afie mineure ,

ils parvinrent par le Pont-Euxin jufqu'à iEa capitale
de la Colchide ; d'où après avoir enlevé la toifon
d'or , ils revinrent dans leur patrie après avoir fur-

monté mille dangers. Cette expédition précéda de
trente-cinq ans la guerre de Troie , félon quelques-
uns, & félon d'autres de quatre-vingts-dix ans. A l'é-

gard de l'objet qui attira les argonautes dans la Col-
chide , les fentimens font partagés. Diodore de Si-

cile croit que cette toifon d'or tant prônée , n'é-
toit que la peau d'un mouton que Phrixus avoit im-
molé , & qu'on gardoit très-foigneufement , à caufe
qu'un oracle avoit prédit que le Roi feroit tué par
celui qui l'enleveroit. Strabon & Juflïn penfoient
que la fable de cette toifon étoit fondée fur ce qu'iZ

y avoit dans la Colchide des ton ens qui rouloient un
fable d'or, qu'on ramaffoit avec des peaux de mou-
ton , ce qui fe pratique encore aujourd'hui vers le

Fort-Louis j 011 la poudre d'or fe recueille avec de
femblables toifons

,
lefquelles quand elles en font

bien remplies peuvent être regardées comme des toi-

fons d'or. Varron ck Pline prétendent que cette fable

tire fon origine des belles laines de ce pays , & que
le voyage qu'avoient fait quelques marchands Grecs
pour en acheter avoit donné lieu à la fîclion. On
pourroit ajouter que comme les Colques faiioient un
grand commerce de peaux de marte éV d'autres pel-

leteries précieufes , ce fut peut-être là le motif du
voyage des argonautes. Palephate a imaginé , on ne
fait fur quel fondement

, que fous l'emblème de la

toifon d'or on àvoit voulu parler d'une belle fîatue

d'or ,
que la mere de Pelops avoit fait faire , & que

Phrixus avoit emportée avec lui dans la Colchide.

Enfin Suidas croit que cette toifon étoit un livre en
parchemin

, qui contenoit le fecret de faire de l'or ,

digne objet de l'ambition , ou plutôt de la cupidité

non-feulement des Grecs , mais de toiite la terre ; &
cette opinion que Tollius a voulu faire revivre , eff.

embraffée par tous les Alchimiffes. Hifi. des argon,

par M. l'abbé Bannier. Mém. de tAcadémie des Belles-

lettres , tom. XII. (G)
*ARGONNEj l'

?
(Géog.) contrée deFrance, été
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tre la Meufe , la Marne , & l'Aine. Sainte Menehould

en eft la capitale.
* 4RGOREUS,ouDlEU DU MARCHÉ

,

{Myth-) furnom de Mercure , fous lequel il avoit une

ftatue à Pharès en Achaie. Cette ftatue , dit Paufa-

nias , rendoit des oracles ; elle étoit de marbre , de

médiocre grandeur, défigure quarrée, debout à ter-

re, fans pié d'eftal.

* ARGOSTOLÏ
,
(Gèog.) port de l'île de Cépha-

îonie , vis-à-vis de l'Albanie , le meilleur de l'île.

ARGOT, f. f. {Jardinage) fe dit de l'extrémité

d'une branche morte , qui étant délagréabic à la vue,

demande à être coupée près de la tige. Oh en voit

beaucoup dans les pépinières fur les arbres greffés

-en écuffon. {K)
*ARGOUD AN, f. m. forte de coton qui fe re-

cueille en difFérens endroits de la Chine , & dont les

habitans de Canton font trafic avec ceux de l'île de

Haynan.
ARGOUSIN, f. m. {Marine.) c'eft un bas officier

de galère
,
qui a foin d'ôter ou de remettre les chaî-

nes aux forçats, &qui veille fur eux pour empêcher

qu'ils ne s'échapent. (Z)
* ARGOW, (l') pays de Suiffe fur l'Aar, dont il

tire ion nom.
ARGUE , f. f. machine à l'ufage des Tireurs d'or;

lorfque le lingot qu'on deftine aux Fileurs d'or, a été

fondu , examiné pour le titre, & divifé par le forgeur

en trois parties égales, aufîi rondes qu'il eft poffible

de îe faire fur l'enclume; chacune de ces parties va
au laboratoire pour être paffée à Vargue. L'effet de

Vargue eft de les étirer en un fil plus rond & plus me-
nu ,

par le moyen d'une filière
,
jufqu'à ce qu'elles

foient réduites en une grofîeur convenable , & telle

que deux hommes puifTent après cela les degrojjir.

Voye^ à l'article TlRER l'Or , ce que c'eft que degrof-

fir ; & Plane, premier e,
vignettepremière du tireur d'or,

Targue repréfentée, avec des ouvriers qui y travail-

lent. 1,2, eft une folive , qui foutient la partie fu-

périeure du moulinet ou de l'arbre de Yargue
,
par le

moyen d'un cercle de fer à pattes 6c à clavettes , 3 ,

4 , qui eft fixé fur cette folive , d'où partent deux
tenons qui traverfent les pattes du cercle , 6c qui font

traverféspar les clavettes. 3 partie inférieure du mou-
linet, dont le tourillon fe meut dans la pièce de bois

^> 7< ^5 #5 9 i #5 9 Dras d11 moulinet

auxquels lont appliqués des ouvriers. Ces ouvriers

,

en faifant tourner l'arbre du moulinet , forcent la

corde à s'enrouler fur cet arbre ; mais la corde fixée

par un de fes bouts en a> & partant fur la poulie ou
moufle b , ne peut s'enrouler fur l'arbre, fans entraî-

ner fur la pièce de boise, d, du côté de l'arbre, la

poulie ou moufle b
, qui ne peut s'approcher de l'ar-

bre ou du moulinet, fans être fuivie de la tenaille e,

fk laquelle elle eft accrochée par l'anneau de fer/
h

,
qui paffe dans un des croifillons de la poulie en h

,

& dans lequel paflent les branches crochues de la te-

naille en/ La tenaille fuit l'anneau : mais la tenaille

tient par fa partie dentée g le fil d'argent /, qui y eft

d'autant plus ferré
, que les branches de la tenaille

font plus tirées : mais les branches de la tenaille font

d'autant plus tirées , que le fil a plus de peine à paf-

fer dans les trous de la filière IK placée dans une
des échancrures de la pièce de bois mn o p ,

qu'on

appelle la tête de Targue. Telle eft la machine 6c le

jeu par lequel on fait paffer fucceftivement le fil d'ar-

gent par des trous plus petits 6c plus petits de la filiè-

re qu'on voit même planche
, fig. Zj. jufqu'à ce qu'il

foit en état d'être dégroffi.

ARGUE ROYALE, (l') c'eftun lieu ou bureau

public, où les Orfèvres & les Tireurs d'or, vont fai-

re tirer & dégrofîir leurs lingots d'or & d'argent. Ce
bureau a été établi pour conferver les droits de mar-
que ; & c'eft à même fin qu'il a été défendu aux Or-

fèvres & Tireurs d'or , d'avoir dans leurs maifons ou
boutiques , ni argue , ni autre machine capàble de pro-
duire le même eriet.

* ARGUENON ,
{Gèog.) petite rivière de France,

en Bretagne
,
qui a la iource près du bourg de Jugon ,

6c fe décharge dans la mer de Bretagne , à trois lieues

de bamt-Maio.

AR G U E R , v. att. c'eft, en terme de Tireur d*or
y

palier l'or 6c l'argent à l'argue pour le aégroiiir. Vjye^

argue & Tire or d'or.
* ARGUiN

,
{Géog.) île d'Afrique, fur la côte oc-

cidentale de la Négritie. Long. i. lut. zo. 20.

ARGUMENT,.!, m. en Knéiorique. Ciceron le dé-

finit une raiion probable qu'on propoie pour le faire

croire. Ratio probubiiis & idonea ad facundum /idem.

Foye{ Probabilité , Sentiment. Les logiciens

le dénniiient plus icientmquemcnt : un milieu
,
qui

,

par la connexion avec ies cieux extrêmes, établit la

iiaifon que ces deux extrêmes ont entreux. tf. Mi-
lieu 6- Extrême. On diitingue ies argumens par

rapport à la fource d'où ils lont tires, en uiguinens

tires de la raiion, 6c argumens mes de 1 autorité. Et

par rapport à leur terme , ies Rhéteuis aulii-Dien que

les Logiciens, les diviient en lyilogiimes , entnne-

mes, inductions ou iorites, & dilemmes. V. ces mots

à leurplace.

Un argument en forme eft un fyllogifme formé fé-

lon ies règles de la Logique, à laqueue cette eipece

d'argumenration eft principalement atiectee. lous

les Rhéteurs
,
api Aiiitoie , çliiefit que l'enthymè-

me eft Vargument de la Pdiétonque
,
paice que c eft

la forme de raifbnnement la plus fammeie aux Ora-

teurs. La Rhétorique n'étant, ieion leur définition,

que l'art de trouver en chaque mjet des argumens pro-

pres à perluader, ils diâingueiït aeux eipeeeb princi-

pales d'argumens par rapport aux iouices qui peuvent

ies fournir : les uns intrmieques ou artificier, ies au-

tres extrmfeques ou naturels. Les argumens mtonle^

ques ou artiticiels appellés par iesGiccs emftfwi, 6c

par les Latins injita, lont ceux qui dépendent ue i m-

duftne de 1 orateur, 6c qu'il tue ou ae ia propre

perionne , ou de ceile de ies auditeurs , ou ^u ^ond

même du nijet qu'il traite. L'orateur penuaiie à foc-

cafion de ia perionne 6c de ies mœurs, lorique ion

diicours donne à les auditeurs une gratrttte mee de

fà vertu & de fa probité, parce qu'on ajoute volon-

tiers foi aux paroles d'un nomme prudent , éclairé

6c vertueux, lur-tout en matière douteuie 6c problé-

matique ; c'eft pourquoi Caton regardoit la probité

comme la première bafè de l'éloquence : orator vu-

bonus dicendi peritus . Les argumens qui le tiient de la

part de l'auditeur, ont pour but de le porter à quel-

que pafiion qui incline ion jugement pour ou con-

tre. C'eft par-là que l'orateur exerce un empire ab-

folu fur ceux qui l'écoutent , & qu'il peut détermi-

ner le jugement qu'il en iollicite. Cette partie deman-

de une connoiliance approfondie des mœurs 6c des

parlions. Vaye^ Mœurs & Passion.

Enfin les argumens qui naiflént du fujet, confiftent

à le faire enviiager par ion propre tond, fa nature,

fes circonftances , ies luîtes , ia conformité , ou Ion

oppofition avec d'autres , 6c delà ces reifources qu'on

nomme lieux communs.

Les argumens naturels ou extrinfeques
, 'âfqcut ,

que

Ciceron appelle ajjumpta , c'eft-à-dire
,
moyens exté-

rieurs, font ceux qui ne dépendent point de l'orateur,

6c qu'il trouve ,
pour ainii dire , tous faits , comme

les arrêts 6c jugemens , les lois , les preuves par écrit,

les regiftres publics , la dépofition des témoins , les

procès-verbaux, &c. qui lui fourniffent des autorités

d'où il tire des conféquences.

Un auteur moderne diftingue encore les lieux com-

muns ou chefs d'argumens, par rapport aux trois gen-

res 4e RhçtQriçrue ; j °, ea ceux qm fervent à perfuader

ou



©u à dinuacler , & qui font ordinairement fondés fur

des motifs de profit , d'honneur & d'équité : 2°. ceux

qui ont pour but la louange ou le blâme (Foy&i Pa-

négyrique) ; & 3 °. ceux qu'on employé pour ac-

cufer ou pour défendre. Foye^ Réfutation, Ac-
cusation, Confirmation, &c.

Argument, terme ufité pour lignifier l'abrégé ,

le fommaire d'un livre , d'une hifloire , d'une pièce

de théâtre. Foyei Sommaire. On a prefque perdu

l'ufage des prologues
,
qui contenoient pour l'ordi-

naire Vargument d'une tragédie ou d'une comédie. Les

prologues d'un grand nombre de nos opéras font mê-
me totalement étrangers à la pièce. {G)

Argument dialectique, en Logique, c'eft le

nom qu'on donne à des raifonnemens qui font uni-

quement probables ; c'efl-à-dire, qui ne convainquent

pas l'efprit, ou qui ne le déterminent pas abfolu-

ment à l'affirmative ou à la négative d'une queftion.

Voyc^ Dialectique & Probabilité. (X)
ARGUMENT, argumentum, f. m. terme d''Agrono-

mie; Vargument de la latitude d'une planète quelcon-

que efl l'angle qui mefure la diflance de fon lieu vrai

à fon nœud, c'eft-à-dire , la diflance du point qu'elle

occupe dans fon orbite, au point ou cette orbite coupe

l'orbite terreffre. Les degrés de cet angle fe comptent

fuivant l'ordre des fignes ; & le nœud dont on prend

la diflance au lieu vrai^ efl le nœud afeendant, Uar-

gument de la latitude s'appelle encore argument de Vin-

clinaifon. Foye{ INCLINAISON.
Argument menjlruel de la latitude de la lune , efl la

diflance du vrai lieu de la lune, au vrai lieu du foleil.

Voye{ Lieu. C'eff par Yargument menffruel de la la-

titude
,
qu'on trouve la grandeur d'une éclipfe , c'efl-

à-dire, combien il y aura de doigts d'éclipfés de la

lune ou du foleil. Voye{ Eclipse.
Argument de la longitude menjtruelle de la lune , ou

argument menjlruel de la longitude , dans l'Afbronomie

ancienne , efl un arc de fon excentrique L P, {Plan-

che Ajlr.fig. 32.) intercepté entre fon vrai lieu L , dé-

terminé par une première équation, & une ligne droi-

tePQ , tirée par le centre de l'excentrique B parallè-

lement à la ligne menûruelle des apfides. \Jargument

annuel de la longitude efl repréfenté par l'angleDAH.
L'un & l'autre ne font plus d'ufage.

Argument annuel de Papogée, de la lune , ou Ample-

ment argument annuel, dans la nouvelle Aflronomie,

efl la diflance du lieu du foleil au lieu de l'apogée

de la lune ; c'efl-à-dire , l'arc de 1 ecliptique compris

entre ces deux lieux. (0)
* ARGUN

,
(Géog.) ville de Rufîie, fur la rivière

de même nom, dans la Tartarie orientale , frontière

de l'empire Ruffien & de l'empire Chinois. Long.

136. 20. lat. 49. 30. '

* ARGYLE , (
Géog.

) province de l'EcofTe occi-

dentale, avec titre de duché; la capitale efllnnérata.
* ARGYNNIS, (Myth.) furnom de Vénus , fous

lequel Agamemnon lui fit bâtir un temple.

ARGYRASPIDES , f. m. pl. (Hift. anc. ) foldats

Macédoniens fignalés par leurs victoires , & qu'Ale-

xandre diftingua en leur donnant des boucliers d'ar-

gent ; ainfi nommés du Grec apyvpoç
,
argent , & ctWiç,

bouclier. Selon Quinte-Curce , liv. IF. n9
13. & 27.

les Argyrafpides faifoient le fécond corps de l'armée

d'Alexandre , la phalange Macédonienne étant le pre-

mier. Autant qu'on peut conjecturer des paroles de

cet hiftorien, les Argyrafpides n'auraient été que des

troupes légères. Mais il efl difficile de concilier ce

fentiment avec ce que rapporte Juflin , liv. XII. ch.

yij. qu'Alexandre ayant pénétré dans les Indes * &
pouffé fes conquêtes jufqu'à l'Océan , voulut pour

monument de fa gloire
,
que les armures de fes foldats

& les houffes de leurs chevaux , fufTent garnies de la-

mes ou de plaques d'argent, & que delà elles fufTent

appellées argyrafpides
7
çe qui femble infirmer que

Tome /,
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toutes les troupes d'Alexandre auroielit porté ce
nom. Ce qu'il y a de certain , c'eft qu'après la mort
d'Alexandre, fes capitaines qui partagèrent entre eux
les conquêtes , tâchèrent à l'envi d'engager dans leuf

parti les Argyrafpides, qui les méprifant ou les trahif-

fant tour-à-tour , faifoient paffer la vidloire du côté
du prince auquel ils s'attachoient. Cefaitfeul prouve
que les Argyrafpides étoient l'élite de l'armée d'Ale-

xandre. ( G )
ARGYROCOME, adj. m. efl le nom que certains

auteurs donnent à une comète de couleur argentine ?

qui diffère très-peu de Phéliocomete , fmon qu'elle efl

d'une couleur plus brillante , & qu'elle jette aflez d'é-

clat pour éblouir les yeux de ceux qui la regardent*
Ce mot efl formé du Grec apyvpoç

,
argent , & du moE

Latin, coma, chevelure. Foyei HÉliocomete.(O)
ARGYROPÉE , f. f. terme d'Alchimie, dérivé des

mots Grecs
,

apyvpoç
,
argent , & nona * je fais. Ainfi

Yargyropée efl l'art de faire de l'argent avec un mé«
tal d'un prix inférieur. Foye^ Alchimie & Argent*
L'objet de Yargyropée &de la chryfopée efl de faire

de l'or & de l'argent. Foye^ Transmutation ,
Pierre philosophale. (M)

* ARGYRUNTUM ou ARGYRUTUM
, (

Géog.
anc. &mod. ) ville de Dalmatie

,
que quelques Géo-

graphes dilent être le Novigrad d'aujourd'hui , &
d'autres notre Obrovazza

,
qui n'efl pas loin de No<

vigrad.

* ARHUS ou ARHUSEN, ville de Danemarck
dans le nord Jutland, capitale du diocefe d'Arhus , au
bord de la mer Baltique , à l'embouchure delà rivière

de Gude qui la traverfe. Long. 2J. 30, lat. 56, 10.
* ARIA, alni effigie ,

folio laniato major. Jons.

( Hift. nat. bot. ) Cette plante croît dans les bois , fur;

les montagnes, entre les rochers. Elle fleurit en Avril».

On lui attribue la vertu d'appaifer la toux , & de fa-

ciliter Fexpecloration. Dale.
* ARIADNÉES

, ( Myt. ) fêtes inflituées en l'hon-

neur d'Ariadne , fille de Minos.
ARIANISME , f. m. (Théol. Hift. eccléf ) héréfte

d'Arius& de fes léclateurs. Variamfme efl une héréfie

ancienne dans l'Eglife. Arius
,
prêtre de l'églife d'A-

lexandrie , en fut l'auteur au commencement du IV*.

liecle. Il nioit la confubflantiaiité , c'efl-à-dire , l'é-

galité de'fubilance du Fils avec le Pere dans la iainte

Trinité , & prétendoit que le Fils étoit une créature

tirée du néant <k produite dans le tems. Foye?^ Anti-
TrïNITAIRES & CONSUBSTANTIEL.

Les Ariens convenoient que le Fils étoit le Verbe :

mais ils foûtenoient que le Verbe n'étoit point éter-

nel. Ils lui accordoient feulement une priorité d'exif-

tence furies autres êtres créés. Ils avançoient encore

que le Chrift n'avoit rien de l'homme en lui que le

corps , dans lequel le Verbe s'étoit renfermé
, y opé-

rant tout ce que l'ame fait en nous. Arius après avoir

foûtenu de vive voix ces erreurs à Alexandrie , les

répandit dans tout l'Orient par fes écrits , & fur-tout

par celui qu'il intitula Thalie. Foye^ ApollinalreSj
Trinité , Fils , Pere , &c.

Cette héréfie fut anathématifée dans le premief

concile de Nicée , tenu en 3 z 5 . On dit même qu'il

y eut un ordre de Conflantin qui condamnoit à mort

quiconque ne brûleroit pas tous les ouvrages d'Arius

qui lui tomberoient entre les mains. Mais les foudres

lancées alors contre elle , ne l'anéantirent pas ; elle

prit au contraire de nouvelles forces , & fit en Orient

des progrès auffi étendus que rapides : fes ravages ne

furent pas li terribles en Occident. Un grand nombre
d'évêques d'Orient étoit déjà tombé dans cette er-

reur ; ceux d'Occident étoient inclinés par l'autorité

de l'empereur Confiance , & féduits par les propor-

tions artificieufes des deux évêques Ariens,Valens Se

Urface,qui leur firent entendre que pourrendre la paix

à l'Eglife
?

il n'étoit queftion que de facriher les ter-

Nnnn
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mes amphibologiques , inventés par les Pères du con-

cile de Nicée , ova-U , ôjuoûo-ioç , vVoV«w , termes nou-

veaux
,
ajoûtoient ils, qu'on ne trouvoit point dans

l'Ecriture , & qui fcandalifoient & jettoient en per-

plexité les efprits foibles ; quelques Occidentaux

eurent donc la foibleffe de foulcrire à une formule

Arienne, tandis que les Ariens aflemblés à Seleucie,

& dans un conciliabule qu'ils tinrent à Nicée, firent

la même choie. Par cette fupercherie , le monde, dit

S. Jérôme, fut étonné de fe trouver tout- à- coup
Arien. Une paix fondée fur un mal-entendu ne pou-
voit être durable. La plupart de ceux qui avoient

ligné la formule de Rimini , reconnurent leur faute

& la réparèrent. L'Eglife ne manqua de défenfeurs

ni en Orient 9 ni en Occident; & les Ariens malgré

leur nombre & leurs intrigues , virent la plus grande

& la plus faine partie des évêques foûtenir généreu-

fement la foi de Nicée. Les termes qwÏcl & ofjLûwtoç

furent rétablis dans leurs premiers droits , & les ex-

prefîions ambiguës fous lefquelles l'erreur fe cachoit,

profcrites. On difputa un peu plus long - tems fur le

mot v7roç-ct<r4ç : mais dans un concile tenu à Alexan-

drie en 362* S. Athanafe accorda le différend qui

étoit à cet égard entre les Catholiques.

Il paroît quadu tems de S. Grégoire de Nazianze

,

îes Ariens dominoient à la cour & dans la capitale

,

où ils reprochoient aux Orthodoxes leur petit nom-
bre ; & c'eft ce qui donna lieu apparemment à ce

pere de commencer fon vingt - cinquième difcours

contre les Ariens par ces mots : Oùfont ceux qui nous

reprochent notre pauvreté ; qui prétendent que la multi-

tude du peuplefait VEglife ;
qui méprifent le petit trou-

peau ? &c. exagération vifible de la part des Ariens

,

puifque tous les monumens de ce tems -là font foi

qu'ils avoient très-peu de partifans en Occident , &
que les Catholiques les égaloient aumoins en nombre
dans l'Orient.

Uarianifme y fut enfin abattu fous le grand Théo-
dofe ; enlorte qu'à la fin du iv. fiecle , les Ariens fe

trouvèrent réduits par les lois des empereurs à n'a-

voir plus ni égiifes , ni évêques dans toute l'étendue

de l'empire Romain. LesVandales portèrent cette hé-

réfie en Afrique , &les Vifigots en Efpagne : c'eft où
elle a fubfifté le plus long-tems fous la protection des

rois qui l 'avoient embraflee ; mais ceux - ci l'ayant

enfin abjurée , elle s'y éteignit auffi vers l'an de Je-

fus-Chrift 660.

Il y avoit près de 900 ans qu'elle étoit enfevelie

fous fes ruines , lorfqu'au commencement du kvi.
fiecle Erafme , dans fon commentaire fur le nouveau
Teftament

,
parut avoir defTein de l'en tirer. Ses en-

nemis ne manquèrent pas de l'accufer d'avoir femé
dans cet ouvrage des interprétations & des glofes

Ariennes , avec d'autres principes favorables à la'

même héréfie. La feule réponfe qu'il fit à ces imputa-
tions, c'eft qu'il n'y avoit point d'héréfie fi parfaite-

ment détruite que Yarianifme , nulla hszrefis magis ex-

tin&a quamArianorum : ce n'étoit point affiner qu'elle

ne renaîtroit pas , ni qu'on n'eût nulle envie de la

reflufciter. En effet, en 153 1 Michel Servet
, Efpa-

gnol
,
publia un petit traité contre le myftere de la

Trinité. Après avoir dogmatifé en Allemagne & en
Pologne, il vint à Genève , où Calvin le fit brûler.

Servet fe montra plutôt Photinien qu'Arien. La feule

chofe qu'il avoit de commun avec les Ariens , c'eft

qu'il fe fervoit des mêmes armes qu'eux pour com-
battre la divinité de Jefus-Chrift

; je veux dire des

mêmes partages de l'Ecriture <& des mêmes raifon-

nemens : mais le but & le fonds de fon fyftème étoient

différens. Voye{ Servetistes.
On ne peut pas dire proprement que Servet eût

des fectateurs : mais il eft vrai qu'après fa mort on
vit paroître à Genève un nouveau fyftème à'arianif

me3ékyé fur fes principes ? mais avec plus d'art &; de

finefTe que le rien. Ces nouveaux Ariens donnèrent
beaucoup d'occupations à Calvin

, parce qu'il leur
avoit lui - même enfeigné la voie de prendre fon ef-
prit particulier pour interprète & juge du véritable
fens des Ecritures. Cette fecle pafia de Genève en
Pologne , où elle fît des progrès considérables : à la
longue elle dégénéra en focinianifme. Voye^ Soci-
Niens.

>

On accufe le favant Grotius d'avoir fâvôrifé Ya-
rianifme dans fes notes fur le nouveau Teftament. II

eft certain qu'il y élevé tellement le Pere au-deflûs
du Fils

, qu'on feroit tenté de croire qu'il le regardoit
comme le feul Dieu tout-puiffant , & qu'en cette
qualité il lui accordoit une grande fùpériorité fur le

Verbe. Cela fùppofé , il auroit plus penché vers l'hé-

réfie des Semi-ariens que vers celle des .Ariens. Foyei
Ariens & Semi-ariens.

Uarianifme moderne étant urte fecle anti- chré-
tienne, n'eft toléré ni à Genève , ni dans les cantons
Suiffes , ni dans le Nord , ni en Angleterre , à plus
forte raifon dans les pays Catholiques. On le profefle
ouvertement en Turquie

,
parce que les Mahomé-

tans ne croyent pas la divinité de Jefus-Chrift. Au
refte fi nulle héréfie ne s'enveloppe & ne fe défend
avec plus de fubtilité , on peut dire qu'aucune n'a été
ni mieux démêlée , ni combattue avec plus d'avan-
tage par les Théologiens , tant proteftans que catho-
liques. (G)

* AR1ANO,
(
Géog. ) ville d'Itaïie au royaume

de Naples dans la principauté ultérieure. Long, Jz.
49. lat.41.8.

* Ariano
, ( Géog.

) bourg d'Italie dans le Ferra-
rois fur un bras du Pô. Il donne fon nom à une petite
contrée. Long. 29. jg. Ut. 46.
ARICA

, port & ville de l'Amérique méridionale*
Long. 31 y. zi. lat. mérid. 18. z6,
Le commerce à'Arica eft confidérable ; les maga-

fins font pendant quinze jours le dépôt de toutes les

richeffes du Potofi. Les marchandifes qui panent de
Lima & des autres ports du Pérou à Arica, font des
draps & des ferges ; Quito y envoyé fes lainages ;

les étoffes riches y viennent d'Efpagne par les ga-
lions ; il y paffe aufïï de Quito du froment , de la fa-

rine , du mays , de l'acicoca , des huiles , des olives ,

du fel , du beurre , du fromage , du fucre , du mer-
cure, des firops , des confitures, &c. des quincaille-

ries , des outils , des uftenciles de ménage , &c. Ces
dernières marchandifes viennent d'Europe à Quito.
*ARICINA^Myt. ) furnom fous lequel on honorait

Diane dans la forêt appellée Aricine
,
d'Aricie, prin-

ceffe du fang royal d'Athènes , & refte de la famille

des Pallantides , fur qui Thefée ufurpa le royaume.
Virgile ditqu'Hippolyte époufa Aricie,& qu'il en eut
un fils après avoir été relTufcité par Efculape. On
ajoute qu'Aricie donna fon nom à une petite ville

d'Italie dans le Latium , & à une forêt où Diane ca-
cha Hippolyte après fa réfurrecfion ; & qu'en mé-
moire de ce bienfait

,
Hippolyte éleva un temple à

Diane , & y établit un prêtre & des fêtes. Le prêtre

étoit un efclave fugitifqui devoit avoir tué de fa main
fon prédécefTeur ; & qui pour prévenir celui qui au-

roit été tenté de lui fuccéder
,
portoit toujours une

épée nue. La fête qui fe célébrait aux ides d'Août
confiftoit à s'abftenir ce jour de la chafte , à courons
ner les bons chiens , & à allumer des flambeaux.

* ARICOURI
,
{Géog.) peuple de l'Amérique

méridionale dans la Guiane , vers la rivière des Ama-
zones. De Laet dit que les Aricouris ne donnent pref-

qu'aucun ligne de religion.

*ARIEGE ( l') , rivière de France qui a fa fource

dans les Pyrénées > paffe à Foix & à Pamiers , & fe

jette dans la Garonne. Elle roule avec fon fable des

paillettes d'or.

ARIENS , f. m. pl. ( Théol. hift. ecclef. ) hérétiques
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fe£tateurs d'Anus , prêtre de l'églife d*Aîexandrie
3

qui vivoit dans le IVe
-. fiecle, & mourut en 3 36. Cet

héréfiarque convenoit de la divinité de Jefus-Chrift ;

mais il prétendoit que comme Dieu , il étoit inférieur

à fon pere
; que le pere & le fils difféfoient en effence :

qu'il n'y avoit point entre eux d'égalité , & qu'ils

n'étoient point coéternels ; mais que le fils avoit été

créé dè rien , & qu'il étoit du nombre des créatures :

à quoi il ajoûtoit que le faint-Efprit n'étoit pas Dieu,

mais un être créé par le fils ,
quoiqu'il n'enfeignât

pas ces deux dernières erreurs d'une manière auffi

ouverte que les Macédoniens & les Sociniens. Voye^

Macédoniens & Sociniens. Les Ariens furent

d'abord condamnés par un concile tenu à Alexan-

drie , fous Alexandre évêque de cette ville , & en-

fuite par le concile général de Nicée , oit affilièrent

trois cens dix-huit évêques. Depuis cette condamna-
tion, la feûe fe divifa en différentes branches : les purs

Ariens ou Anoméens fuivoient l'hérélie d'Arius telle

qu'elle étoit dans fa naiffance ; on les nomma Aca-
cicns & Eudoxiens , d'Acace évêque de Céfarée , &
d'Eudoxe patriarche d'Antioche , deux de leurs prin-

cipaux chefs : Anoméens
,
parce qu'ils foûtenoient

que le fils de Dieu étoit diffemblable à fon pere , *Yo-

fxoioç ;
Urfaciens , d'Urface évêque deTyr , félon quel-

ques-uns , & de Sigedun , félon d'autres ; & Aériens

& Eunomkns , d'Aétius & d'Eunomius.

Lesfemi-Ariens qui vouloient conferver une partie

des dogmes d'Arius, & cependant rejetter les expref-

lions confacrées par les orthodoxes pour exprimer la

confubftantialité , au lieu d'û/xoûetoç
,
confubjlanriel

,

avoient imaginé le terme ojucwtrio; ,femblable enfubf-

tance.lh avoient pour chefs Bafile évêque dAncyre,
George de Laodicée , Euftathius de Sebafte , &c.

dont les uns tenoient que le verbe avoit commencé
d'être , mais avant tous les fiecles ; les autres qu'il

avoit été de toute éternité ; quoiqu'ils foûtinffent

opiniâtrément qu'il n'étoit pas de la même fubflance

que le pere. Rien ne fut moins confiant que les pro-

fefîions de foi des Ariens : ils changeoient
,
ajoû-

toient , retranchoient
,
pour ainfi dire à chaque inf-

tant, des exprelfions. Au concile d'Antioche tenu en

341 , ils en drelTerent quatre , où condamnant Arius

en apparence , ils combattoient réellement la foi du
concile de Nicée : celle de Rimini n'étoit pas moins
captieufe : celle de Sirmich approchoit allez du fens

catholique; mais ils en altérèrent ces mots en toutes

chofes, qui emportaient implicitement l'unité de fubf-

tance entre le pere & le fils , fe réfervant par-là la

reffource de n'admettre qu'une limilitude de nature :

tant de variations ne dévoient pas être prifes pour
des caraâeres de vérité. ( G )

* Ariens , f. m. pl. {hijl. & Géog.
) peuples d'Al-

lemagne , dont Tacite fait mention , & que quelques-

uns prennent pour les habitans de l'île d'Arren ou
d'Arrée.

ARIES , eû la même chofe que la conlîellation

du Bélier. Voye^ BÉLIER. ( O )

ARIETTE , f. f. ( Mufiq. ) diminutif venu de l'I-

talien
, lignifie un petit air : mais le fens de ce mot

eû. change en France ; & l'on entend aujourd'hui par-

là , un grand morceau de mufique d'un mouvement
pour l'ordinaire afTez gai & marqué

,
qui fe chante

avec des accompagnemens de fymphonie : les ariettes

font communément en rondeau. Voye^ Air. {S)
* ARIGNANO

,
{Géog. anc. & mod.) ville autre-

fois , maintenant village d'Italie , dans la Tofcane

,

fur la rivière d'Arno , au territoire de Florence.
* ARIMA

, ( le détroit d' ) il elt dans l'Océan orien-

tal , entre la petite île de Nangayauma & celle de

Ximo : il eft ainfi nommé âHArima , ville qui n'en eft

pas éloignée.

* Arima, {Géog. mod.} ville ôc royaume du Ja-

pon , dans l'île de Ximo.
Tome l%
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* ARIMAN, {Géog.fainte.) ville de Galaad , dans
la partie méridionale de la tribu de ManafTé, au-delà

du Jourdain.
* ARIMASPES, f. m. y\. {Hijl.anc.) peuplede Scy-

thie , ou plutôt de la Sarmatie en Europe, oit ils ha-

bitaient l'Ingrie ou l'Ingërmanland , le duché de No-
vogorod , & celui de Pleskow d'aujourd'hui.

* ARIMATHIE {Géog. anc. & fainte.) ville cfe

la Judée & de la tribu d'Ephraïm , à dix lieues de Jé-

rufalem
;
onl'appelloit autrefois Ramat hiamfophim 9

& elle s'appelle aujourd'hui Rama , Remle , & Ra->

mola.

* ARIMOA
,
{Géog.) île de PAfie

,
près de la nou-

velle Guinée , à côté de la terre des Papous , entre

celle de Moa & de Schoutem
* ARINDRATO , f. m. arbre dont le bois pourri

rend une odeur fort agréable
,
quand il elt mis au feu ;

on le trouve dans l'île de Madagafcar; c'eft tout ce
qu'on nous en apprend : ce n'en elt pas allez pour lé

connoître.

* ARINGIAN , ville de la province de Tranfoxa-
ne, appartenante à la fogde ou vallée de Samarcand.

* ARJONA
,
petite ville d'Efpagne , dans l'Anda-

lousie , fur la rivière de Frio , entre Jaèn & An-*

duxar.
* ARIPO, {Géog.) fort en Afie , fur la côte oçci-^

dentale de l'île de Ceylan , à l'embouchure de la ri-

vière de Ceronda ; il appartient aux Hollandois; on

y pêche des perles. Long. §j. 55. lai. S. 41.
ARISARUM

,
{Hijl. nat. bot.) genre de plante

qui ne diffère du pié-de-veau &de la ferpentaire, que
parce que fes fleurs font en forme de capuchon.
Tournefort

,
Injl. rei herb. Voye^ PlÉ-DE^VEAU , SER-

PENTAIRE. (/)
ARISH ,f. m. {Commerce!) longue mefure dePerfe»

qui contient 3 1 97 piés d'Angleterre. Arbuth. p. Jz.
ARISTARQUE, f. m. {Hijl. & Littéral.) dans fa

fignification littérale
,

iignifie un bonprince , ce mot
étant compofé du Grec apiç-oç , & ap^oV : mais on le

prend ordinairement pour un critique éclairé & fe-

vere , parce qu'Un grammairien nommé Arijlarque ,

fit une critique folide & fenfée des meilleurs poètes

,

fans en excepter Homère. Un Arijlarque lignifie donc
un cenfeur; & cette expreflion étoit déjà pafTée en
proverbe du tems d'Horace.

Argua ambiguë diclum , mutanda notabit

Fiet Aristarchus , &c. Artpoét.

Ainfidans une épigramme Boileau appelle les Jour-

nalises de Trévoux

Grands Arijlarques de Trévoux.

De ce nom viennent encore les titres de quelques

livres de critique & d'obfervations fur d'autres ou-
vrages , comme Arijlarchus facer

,
qui font des notes

d'Heinfiusfur le nouveau Teftament?Arijlarchus anti-

Bentlheïanus. Il faut encore obferver que le nom à'A-
rijlarque feul ne fe prend point en mauvaife part

comme celui de Zoïle. Voyc{ ZoÏLE. {G)
ARISTOCRATIE, f. f. (Politiq. ) forte de gou-

vernement politique administré par un petit nombre
de gens nobles & fages; d'àpiç, Mars , ou puijfant y

ou à'apiçoç, très-bon, ires-fort, & de «paW , 7orce »

puijjance
,
puiffance des grands. Les Auteurs qui

ont écrit fur la politique préfèrent Yarijlocratie à tou-

tes les autres formes de gouvernement. La républi-

que de Venife & celle de Gènes font gouvernées par

des nobles à l'exclufion du peuple. Il femble que IV
rijlocratie & l'oligarchie ayent beaucoup de rapport

enfemble
; cependant l'oligarchie n'eft qu'un gouver-

nement ariftocratique vicié ,
puifque dans l'oligar-

chie l'adminiflration confiée à un petit nombre de

perfonnes , fe trouve comme concentrée dans une

ou deux qui dominent fur toutes les autres. V. Oli-

garchie. {G)
N.nnn ij
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* Quant anx lois relatives à Yarijlocraûe , oti peut

confulter l'excellent ouvrage de M. de Montefquieu.

Voici les principales.

1. Dans une arijlocràth le corps des nobles don-

nant les fuffrages , ces fuffrages ne peuvent être trop

fecrets.

2. Le fufFrage ne doit point fe donner par fort; on
n'en auroit que les inconvéniens.En effet, lorfque les

diftinctions qui élèvent quelques citoyens au - deffus

des autres,font une fois établies,quand onferoit choi-

fi par le fort , on n'en feroit pas moins odieux : ce

n'eft pas le magiftrat, c'eft le noble qu'on envie.

3 . Quand les nobles font en grand nombre , il

faut un fénat qui règle les affaires que le corps des

nobles ne fauroit décider , & qui prépare celles dont
il décide ; dans ce cas on peut dire que Yarijiocfatic

eft en quelque forte dans le fénat , la démocratie

dans le corps des nobles , & que le peuple n'eft rien.

4. Ce fera une chofe très-heureufe dans Yarijlo-

cratie , fi par quelque voie indirecte on fait fortir le

peuple de fon anéantuTement. Ainfi à Gènes la ban-

que de S. Georges
,
qui eft dirigée par le peuple , lui

donne une certaine influence dans le gouvernement,
qui en fait toute la profpérité.

5 . Les Sénateurs ne doivent point avoir le droit

de remplacer ceux qui manquent dans le fénat ; c'eft

à des Cenfeurs à nommer les nouveaux Sénateurs

,

li l'on ne veut perpétuer les abus.

6. La meilleure arijlocràth eft celle où la partie du
peuple qui n'a point de part à la puiffance eft fi pe-

tite & fi pauvre
,
que la partie dominante n'a au-

cun intérêt à l'opprimer.

7. La plus imparfaite eft celle où la partie du peu-

ple qui obéit eft dans l'efclavage civil de celle qui

commande.
8. Si dans Yarijîocratk le peuple eft vertueux , on

y jouira à peu près du bonheur du gouvernement po-

pulaire , & l'état deviendra puiffant.

9. L'efprit de modération eft ce qu'on appelle la

vertu dans Yarijîocratk ; il y tient la place de l'égalité

dans l'état populaire.

10. La modeftie & la fimplicité des manières font

la force des nobles ariftocratiques.

1 1 . Si les nobles avoient quelques prérogatives

perfonnelles & particulières , diftincles de leur corps,

Yarijîocratk s'écarteroit de fa nature & de fon prin-

cipe
,
pour prendre ceux de la monarchie.

12. Il y a deux fources principales de defordres

dans les états ariftocratiques : l'inégalité excefîive

entre ceux qui gouvernent & ceux qui font gouver-
nés , & l'inégalité entre ceux qui gouvernent.

13. Il y aura la première de ces inégalités , fi les

privilèges des principaux ne font honorables que
parce qu'ils font honteux au peuple , & fi la condi-

tion relative aux fubfides eft différente entre les ci-

toyens.

1 4. Le commerce eft la profeflion des gens égaux :

les nobles ne doivent donc pas commercer dans une
ariflocratie.

1 5. Les lois doivent être telles que les nobles foient

contraints de rendre juftice au peuple.

16. Elles doivent mortifier en tout l'orgueil de la

domination.

17. Il faut qu'il y ait 3 ou pour un tems ou pour
toujours , une autorité qui fane trembler les nobles.

18. Pauvreté extrême des nobles , richeffes exor-

bitantes des nobles , pernicieufes dans Yarijîocratk.

19. Il ne doit point y avoir de droit d'aînefie en-

tre les nobles , afin que le partage des fortunes tienne

toujours les membres de cet ordre dans une égalité

approchée.

20. Il faut que les conteftations qui furviennent

entre les nobles ne puiflent durer long-tems.

ai. Les lois doivent tendre à abolir la diftin&ion

que la vanité met entre les familles nobles.

22. Si elles font bonnes , elles feront plus fentir

aux nobles les incommodités du commandement que
fes avantages.

23. Uarijlocratie fe corrompra , quand le pouvoir
des nobles devenant arbitraire , il n'y aura plus de
vertu dans ceux qui gouvernent ni dans ceux qui
font gouvernés. Voyz^ PEfprit des lois ,p. 1. &fuiv.

13. & fuiv. 114. & Juiv. où ces maximes font ap-
puyées d'exemples anciens & modernes

,
qui ne per-

mettent guère d'en contefter la vérité.

ARISTOLOCHE, arijlolochia , f. f. (Hijl. nat.

bot.
) genre de plante à fleur monopétale irréguliere,

tubulée , terminée en forme de langue , & crochue
pour l'ordinaire ; le calice devient un fruit membra-
neux , le plus fouvent arrondi , ovale ou cylindri-

que , divifé en fix loges , & rempli de femences ap-

platies & pofées les unes fur les autres. Tournefort

,

Injl. rei herb. Voye^ PLANTE. (/)
Il y a quatre fortes à'arijloloche employées en Mé-

decine. La première eft Yarijloloche ronde , & nom-
mée arijlolochia rotunda , Matth. fa racine eft ronde,
affez greffe , charnue ,

garnie de fibres
, grife en-de-

hors
,
jaunâtre en-dedans , d'une odeur defagréable,

d'un goût très-amer. La féconde efpece eft longue

,

& nommée arijlolochia longa vera; C.B. Vit. Tourn,
fa racine eft longue d'environ un pié

, greffe comme
le poignet. La troifieme eft Yarijloloche clématite ;

c'eft Yarijlolochia clematitis recla; C. B. La quatrième
eft la petite , ou arijlolochia tenuis pijlolochia ; les ra-

cines de cette arijloloche font plus menues & plus

déliées.

On nous apporte toutes les racines à'arijloloche

feches du Languedoc & de la Provence ; la longue
& la ronde doivent être choifies groffes& bien nour-

ries , nouvellement féchées
, pelantes

,
grifes en-de-

hors, jaunes en -dedans, d'un goût extrêmement
amer. La petite doit être bien nourrie , touffue , com-
me la racine d'ellébore noir , récemment féchée

,

de couleur jaunâtre , d'une odeur aromatique , d'un

goût amer : on la préfère à toutes les autres pour la

thériaque.

Toutes les arijloloches contiennent une huile exal-

tée , du fel effentiel , & peu de phlegme ; elles font

déterfives , vulnéraires , atténuantes , apéritives ,

elles réfiftent à la malignité des humeurs. Uarijlolo-

che clématite eft la plus foible de toutes. Diofcoride

regarde toutes ces plantes comme propres à faire for-

tir les vuidanges ; de-là leur vient le nom <iYarijlolo-

chia, de dp/ç-oç , optimus , & Xozia
,
purgamenta quœ.

pojl partum egrediuntur. (A7")

ARISTOTÉLISME , f. m. Ariftote , fils de Nico-
machus , & de Phseftiade

,
naquit à Stagire

,
petite

ville de Macédoine. Son pere étoit Médecin & ami
d'Amintas

,
pere de Philippe. La mort prématurée

de Nicomachus fit tomber Ariftote entre les mains

d'un certain Proxenus
,
qui fe chargea de fon édu-

cation , & qui lui donna les principes de tous les

arts & de toutes les feiences. Ariftote en fut fi re-

connoiffant
,
qu'il lui éleva des ftatues après fa mort,

& qu'il en ufa envers fon fils Nicanor,qu'il mftruifoit

dans tous les arts libéraux,ainfi que fon tuteur en avoit

ufé envers lui. On ne fait pas trop de quelle manière,

il parla les premières années de fa jeuneffe. Si Fon
en croit Epicure , Athénée & Elien , il avoit re-

çu de la part de fon tuteur une très-mauvaife édu-

cation ; & pour le confirmer , ils difent qu'aban-

donné à lui-même , il difiipa tout fon patrimoine ,

& embraffa par libertinage le parti des armes ; ce

qui ne lui ayant pas réuni , il fut obligé dans la fuite

pour pouvoir vivre , de faire un petit trafic de pou-

dres de fenteur , & de vendre des remèdes : mais il

y en a qui récuient le témoignage de ces trois philo-

fophes, connus d'ailleurs par leur animofité & par les
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flraîts fatyriqués qu'ils lançoient contre tous ceux
dont le mérite les bleftbit ; & ils en appellent à

Ammonius
,
lequel rapporte cet oracle d'Apollon

qui lui fut adrelie : Alle^ à Athènes > & étudie^ perfé-

véramment la Pkilofophie ; vous aure^ plus befoin d'ê-

tre, retenu que d'être poujjé. Il faîloit que les oracles

fufïent alors bien oififs, pour répondre à deparehV
les interrogations.

La grande réputation que Platon s 'étoit acquife

,

engageoit tous les étrangers à le mettre fous fa difci-

pline. Ariftote vint donc à l'Académie ; mais dès les

premiers jours il y parut moins en difciple qu'en génie

îûpérieur. Il devança tous ceux qui étudioient avec
lui ; on ne l'appelloit que Yefprit ou Vintelligence. Il

joignoit à les talens naturels une ardeur infatiable de

tout favoir , une ledure immenfe
,
qui lui faifoit par-

courir tous les livres des anciens. Sa pafïïon pour les

livres alla fi loin
, qu'il acheta jufqu'à trois talens

les livres de Speufippe. Strabon dit de lui qu'il penfa

le premier à ie faire une bibliothèque, Sa vafte lit-

térature paroît allez dans les ouvrages qui nous ref-

tent de lui. Combien d'opinions des anciens a-t-il

arrachées à l'oubli dans lequel elles feroient aujour-

d'hui enfevelies , s'il ne les en avoit retirées , & s'il

ne les avoit expofées dans fes livres avec autant de

jugement que de variété. Il feroit à fouhaiter que

fa bonne foi dans leur expofition égalât fa grande

érudition. Si nous nous en rapportons à Ammonius,
il demeura pendant vingt ans fous la difcipline de

Platon , dont il honora la mémoire par un autel qu'il

lui érigea , & fur lequel il fit graver ces deux vers :

Gratus ArijlotelesJîruit hoc altare Platoni
,

Quern turbœ. injujlœ vel celebrare ne/as.

Il y a bien d'autres preuves de fon amour envers

fon maître , témoin l'oraifon funèbre qu'il compo-
fa pour lui , & mille épigrammes dans lefquelles il

a rendu juftice à fes grands talens. Mais il y en a
qui prétendent que tous ces témoignages de l'atta-

chement d'Ariftote font démentis par la brouillcrie

qui s'éleva entre lui & Platon. En effet , le maître

fe faifoit fouvent un plaifir de mortifier fon difciple.

Il lui reprochoit entr'autres chofes trop d'affeclation

dans fes dilcours , & trop de magnificence dans fes

habits, Ariftote de fon côté ne cefîbit de railler fon

maître , & de le piquer dans toutes les occafions

qui fe préfentoient. Ces méfintelligences allèrent fi

loin, que Platon lui préféra Xénocrate, Speufippe,

Âmiçlas , & d'autres qu'il affecta de mieux rece-

voir que lui , & pour lefquels il n'eut rien de fe-

cret. On rapporte même qu'Ariftote prit le tems où
Xénocrate étoit allé faire un voyage dans fon pays,

pour rendre vifite à Platon , étant efcorté d'un grand

nombre de difciples
; qu'il profita de l'abfence de

Speufippe
,

qui étoit alors malade
,
pour provo-

quer à la difpute Platon à qui fon grand âge avoit

ôté la mémoire
;
qu'il lui fit mille queftions fophif-

îiques , plus embarraffantes les unes que les autres ;

qu'il l'enveloppa adroitement dans les pièges féduifans

de fafubtile dialectique , & qu'il l'obligea à lui aban-
donner le champ de bataille. On ajoute que Xéno-
crate étant revenu trois mois après de fon voyage

,

fut fort furpris de trouver Ariftote à la place de fon
jmaître ; qu'il en demanda la raifon ; & fur ce qu'on
lui répondit que Platon avoit été forcé de céder le

lieu de la promenade
, qu'il étoit allé trouver Platon,

qu'il l'avoit vu environné d'un grand nombre de
gens fort eftimés , avec lefquels il s'entretenoit pai-

siblement de queftions philofophiques
;

qu'il l'avoit

falué très-repe&ueufement , fans lui donner aucune
marque de fon étonnement : mais qu'ayant affemblé

fes compagnons d'étude , il avoit fait à Speufippe de
grands reproches d'avoir ainfi laiffé Ariftote maître
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du champ de bataille ; qu'il a voit attaqué Ariftote

„

& qu'il l'avoit obligé de céder à fon tour une place

dont Platon étoit plus digne que lui.

D'autres difent que Platon fut vivement piqué
,

que de fon vivant Ariftote fe fût fait chef de parti 5

& qu'il eût érigé dans le Lycée une fccle entière-

ment oppofée à la fienne. Il le comparait à ces en-

fans vigoureux, qui battent leurs nourrices après s'ê-

tre nourris de leur lait. L'auteur de tous ces bruits fi

defavantageux à la réputation d'Ariftote , eft un cer-

tain Ariftoxene
,
que l'efprit de vengeance anima

contre lui , félon le rapport de Suidas
, parce qu'il

lui avoit préféré Théophrafte, qu'il avoit défigné
pour être fon fucceffeur. Il n'eft point vraisembla-
ble , comme le remarque fort bien Ammonius

,
qu'A-

riftoîe ait ofé chaffer Platon du lieu où il enfeignoitj
pour s'en rendre le maître, & qu'il ait formé de fon
vivant une fecte contraire à la fienne. Le grand cré-

dit de Chabrias & deTimothée, qui tous deux avoient
été à la tête des armées , & qui etoient parens de Pla-
ton, auroit arrêté une entreprife fi audacieufe. Bien
loin qu'Ariftote ait été un rébelle qui ait ofé combat-
tre la doclrine de Platon pendant qu'il vivoit, nous
voyons que même depuis fa mort il a toujours parlé
de lui en termes qui marquoient combien il l'eftimoit.

Il eft vrai que la ie£te Péripatéticienne eft bien op-
pofée à la iecle Académique : mais on ne prouvera
jamais qu'elle l'oit née avant la mort de Platon. Et fi

Ariftote a abandonné Platon , il n'a fait que jouir du
droit des philofophes ; il a fait céder l'amitié qu'il

devoit à fon maître , à l'amour qu'on doit encore
plus à la vérité. Il peut fe faire pourtant, que dans
l'ardeur de la difpute il n'ait pas allez ménagé fon,

maître : mais on le peut pardonner au feu de fa jeu-

nefie, & à cette grande vivacité d'efprit qui l'empor-

toit au-delà des bornes d'une difpute modérée.

Platon en mourant laiffa le gouvernement de l'a-

cadémie à Speufippe fon neveu. Choqué de cette

préférence , Ariftote prit le parti de voyager , & iî

parcourut les principales villes de la Grèce , fe fami-

liarifant avec tous ceux de qui il pouvoit tirer quel-

que inftrucfion ; ne dédaignant pas même cette forte

de gens qui font de la volupté toute leur occupation
?

& qui plaifent du-moins , s'ils n'inftruifent.

Durant le cours de fes voyages
,
Philippe , roi de

Macédoine & jufte appréciateur du mérite des hom-
mes , lui manda que fon deftein étoit de le charger de
l'éducation de fon fils. «Je rends moins grâces aux
» dieux , lui écrivoit-il , de me l'avoir donné

, que
» de l'avoir fait naître pendant votre vie ; je compte
» que par vos confeiîs il deviendra digne de vous &
» de moi. » Aul. Gell. lib. IX. Quel honneur pour
un philofophe

,
que de voir fon nom lié avec celui

d'un héros tel que celui d'Alexandre le Grand ! &
quelle récompenfe plus flatteufe de fes foins

, que
d'entendre ce même héros répeter fouvent : » Je dois

» le jour à mon pere , mais je dois à mon précepteur

» l'art de me conduire ; fi je règne avec quelque

» gloire
,
je lui en ai toute l'obligation ».

Il y a apparence qu'Ariftote demeura à la cour

d'Alexandre , & y jouit de toutes les prérogatives

qui lui etoient dues
; jufqu'à ce que ce prince , def-

tiné à conquérir la plus belle partie du monde , por-

ta la guerre en Afie. Le philofophe fe fentant inutile,

reprit alors le chemin d'Athènes. Là il fut reçu avec
une grande diftinclion, & on lui donna le Lycée pour

y fonder une nouvelle école de philofophie. Quoi-
que le foin de fes études l'occupât extrêmement, il

ne laiffoit pas d'entrer dans tous les mouvemens &
dans toutes les querelles qui agitoient alors les divers

Etats de la Grèce. On le foupçonne même de n'avoir

point ignoré la malheureufe confpiration d'Antipa-

ter
,
qui fit empoifonner Alexandre à la fleur de fon
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âge:, Se ait milieu des plus juftes efpétances -de s'af-

&ijettir le monde entier.

Cependant Xénocrate qui avoit fuccédé à Speu-

fippe
,
enfeignoit dans l'académie la doctrine de Pla-

ton. Ariftote qui avoit été fon difciple pendant qu'il

vivoit, en devint le rival après fa tnort. Cet efprit

d'émulation le porta à prendre une route différente

vers la renommée., en s'emparant d'un diftrict que

perfonne encore n'avoit occupé. Quoiqu'il n'ait point

prétendu ali caractère de légiflateur, il écrivit cepen-

dant des livres de lois & de politique
,
par pure op-

pofition à fon maître, il obferva à la vérité l'ancien-

ne méthode de la double doctrine
,
qui étoit fi fort en

vogue dans l'académie , mais avec moins de réferve

& de difcrëtion que ceux qui l'avoierit précédé. Les

pythagoriciens & les Platoniciens faifoient de cette

méthode même , un fecret de leurs écoles ; mais il

lemble qu'Àriftote ait eu envie de la faire connoître

à tout' le monde, en indiquantpubliquement la diftinc-

tion que l'on doit faire de ces deux genres de doctri-

nes. Auffi s'explique-t-il fans détour & de la manière

la plus dogmatique contre les peines & les récom-

penfes d'une autre vie. La mort, dit-il, dans fon traité

de la Morale , eft de toutes les chofes la plus terrible ;

c'eft la fin de notre exiftence ; & après elle l'homme

n'a ni bien à efpérer , ni mal à craindre.

Dans fa vieilleffe , Ariftote fut attaqué par un
prêtre de Cerès qui l'accula d'impiété & le traduifit

devant les juges. Comme cette aceufation pouvoit

avoir des fuites fâcheufes , le philofophe jugea à pro-

pos de fe retirer fecrettement à Chalcis. Envain fës

amis voulurent-ils l'arrêter : Empêchons , leur cria-

t-il en partant
, empêchons qu'on ne faffe une fé-

conde injure à la Philofophie. La première fans dou-

te étoit le fupplice de Socrate , qui pourroit être re-

gardé comme un martyr de l'unité de Dieu dans la

loi de nature , s'il n'avoit pas eu la foibleffe
,
pour

complaire à fes concitoyens , d'ordonner en mourant
qu'on facrifiât un coq à Efculape. On raconte diver-

fement la mort d'Ariftote : les uns difent que defef-

peré de ne pouvoir deviner la caufe du flux & reflux

qui fe fait lèntir dans l'Euripe , il s'y précipita à la

fin en difant ces mots : puij'qu Ariflote ria jamais pû
comprendre l'Euripe, que L'Euripe le comprenne donc lui-

même. D'autres rapportent qu'après avoir quelque

tems foûtenu fon infortune , & lutté pour ainfi dire

contre la calomnie , il s'empoifonna pour finir com-
me Socrate avoit fini. D'autres enfin veulent qu'il

foit mort de fa mort naturelle , exténué par les trop

grandes veilles , & confumé par un travail trop opi-

niâtre : tel eft le fentiment d'Apollodore , de Denys
d'Halicarnaffe , de Cenforin , de Laërce : ce der-

nier
,
pour prouver fon infatigable activité dans le

travail
, rapporte que lorfqu'il fe mettoit en devoir

derepofer, il tenoitdans la main une fphere d'airain

appuyée fur les bords d'un baftin , afin que le bruit

qu'elle feroit en tombant dans le bafîin pût le ré-

veiller. Il rendit Pame en invoquant la caufe uni-

verfelle , l'Etre fuprème à qui il alloit fe rejoindre.

Les Stagiriens dévoient trop à Ariftote
,
pour ne pas

rendre à fa mémoire de grands honneurs. Ils tranf-

porterent fon corps à Stagire , & fur fon tombeau ils

élevèrent un autel & une efpece de temple
,

qu'ils

appellerent de fon nom , afin qu'il fut un monument
éternel de la liberté & des autres privilèges qu'Arif-

tote leur avoit obtenus, foit de Philippe , foit d'Ale-

xandre. Si l'on en croit Origene, Lib. I, contra Celf.

Ariflote avoit donné lieu aux reproches d'impiété qui

lui firent abandonner Athènes pour s'exiler à Chal-

cis. Dans les converfations particulières il ne fe mé-
nageoit pas affez : il ofoit foûtenir que les offrandes

& les facrifices font tout-à-fait inutiles ; que les dieux

font peu d'attention à la pompe extérieure qui brille

clans leurs temples, C'étoit une fuite de l'opinion où
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il étoit
, que la providence ne s'étend point jufqu'aux

chofes fublun aires. Le principe fur lequel il s'appuyoit

pour foûtenir un fyftème fi favorable à l'impiété, re-

vient à ceci : Dieu ne voit & ne connoît que ce qu'il

a toujours vu &c connu : les chofes contingentes ne
font donc pas de fon r effort : la terre eft le pays des

changemens , de la génération , & de la corruption
;

Dieu n'y a donc aucun pouvoir : il fe borne au pays
de l'immortalité , à ce qui eft de fa nature incorup-

tible. Ariftote
,
pour afturer la liberté de l'homme ,

croyoit ne pouvoir mieux faire que de nier la provi-

dence : en falloit-il davantage pour armer contre lui

les prêtres intéreffés duPaganifme ? Ils pardonnoient
rarement , & fur-tout à ceux qui vouloient diminuer
de leurs droits & de leurs prérogatives.

Quoique la vie d'Ariftote ait toujours été fort tu-

multueufe , foit au Lycée , foit à la cour de Philippe ,

le nombre de fes ouvrages eft cependant prodigieux :

on en peut voir les titres dans Diogene Laërce , &
plus correctement encore dans Jérôme Gémufseus

,

médecin & profefleur en philofophie à Baie
,
qui a

compofé un écrit intitulé, de vita Arijîotelis , & ejus

operum cenfura ; encore ne fommes-nous pas fïïrs de
les avoir tous : il eft même probable que nous en
avons perdu plufieurs

,
puifque Ciceron cite dans

fes entretiens des paffages qui ne fe trouvent point

aujourd'hui dans les ouvrages qui nous reftent de lui.

On au roit tort d'en conduire , comme quelques-uns

l'ont fait
, que dans cette foule de livres qui portent

le nom d'Ariftote , & qui parlent communément pour
être de lui , il n'y en a peut-être aucun dont la fup-

pofition ne paroiffe vraiflémblable. En effet , il feroit

aifé de prouver, fi l'on vouloit s'en donner la peine

,

l'authenticité des ouvrages d'Ariftote
,
par l'autorité

des auteurs profanes , en defeendant de fiecîe en fie-

cle depuis Cicéron jufqu'au nôtre ; contentons-nous

de celle des auteurs eccléfiaftiques. On ne niera pas

fans doute que les ouvrages d'Ariftote n'exiftafîént

du tems de Cicéron
,
puifque cet auteur parle de

plufieurs de ces ouvrages, en nomme dans d'autres li-

vres que ceux qu'il a écrits fur la nature des dieux

,

quelques-uns qui nous reftent encore , ou du-moins

que nous prétendons qui nous reftent. Le Chriftianif-

me a commencé peu de tems après la mort de Cicé-

ron. Suivons donc tous les Pères depuis Origene &
Tertullien : confultons les auteurs eccléfiaftiques les

plus illuftres dans tous les ficelés , & voyons fi les

ouvrages d'Ariftote leur ont été inconnus. Les écrits

de ces deux premiers auteurs eccléfiaftiques font rem-

plis de paiTages , de citations d'Ariftote, foit pour les

réfuter , foit pour les oppofèr à ceux de quelques au-

tres philofophes. Ces paffages fe trouvent aujour-

d'hui
,
excepté quelques-uns , dans les ouvrages d'A-

riftote. N'eft-il pas naturel d'en conclurre que ceux

que nous n'y trouvons pas ont été pris dans quelques

écrits qui ne font pas parvenus jufqu'à nous? Pour-

quoi , fi les ouvrages d'Ariftote étoient fuppofés
, y

venoit-on les uns & point les autres ? Y auroit-on

mis les premiers
,
pour empêcher qu'on ne connût la

fuppofition ? Cette même raifon y eût dû faire met-

tre les autres. Il eft vifible que c'eft ce manque & ce

défaut de certains paffages ,
qui prouve que les ou-

vrages d'Ariftote font véritablement de lui. Si par-

mi le grand nombre de paffages d'Ariftote qu'ont

rapporté les premiers Pères
,
quelques - uns ont été

extraits de quelques ouvrages qui font perdus ,

quelle impofîibiiité y a-t-il que ceux que Cicéron a

placés dans fes entretiens fur la nature des dieux ,

aient été pris dans les mêmes ouvrages ? Il feroit im-

pofîible d'avoir la moindre preuve du contraire, puif-

que Cicéron n'a point cité les livres d'où il les droit.

Saint Juftin a écrit un ouvrage confidérable fur la

phyfique d'Ariftote : on y retrouve exactement

,

non-feulement les principales opinions , mais mémo
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iin nombre infini d'endroits des huit livres de ce phi-

Jofophe. Dans prefque tous les autres ouvrages dè
Saint Juftin il eft fait mention dAriftote. Saint Am-
broife & Saint Auguftin nous afïïireht dans vingt

endroits de leurs ouvrages ,
qu'ils ont lu les livres

d'A ri ilote ; ils les réfutent ; ils en rapportent

des morceaux, & nous voyons que ces morceaux
fe trouvent dans les écrits qui nous refient , & que
ces réfutations conviennent parfaitement aux opi-

nions qu'ils contiennent» Allons maintenant plus

avant, & parlons au fixieme fiecle : Boëce 3 qui vi-

voit au commencement
,
parle fouvent des livres qui

nous refient d'Ariftote , & fait mention de fes prin-

cipales opinions, Caffiodore ? qui fut contemporain
de Boëce , mais qui mourut beaucoup plus tard

,

ayant vécu jufque vers le feptieme liecle , eft enco-

re un témoin irréprochable des ouvrages d'Ariftote.

Il nous fait connoître qu'il avoit écrit d'amples com-
mentaires fur le livre d'Ariftote de VInterprétation

,

& compofé un livre de la divifion
,
qu'on explique

en Logique après la définition, & que fon ami le Pa-
trice Boëce

j
qu'il appelle homme magnifique , ce qui

étoit un titre d'honneur en ce tems , avoit traduit

l'introduction de Porphyre , les catégories d'Arifto-

te , fon livre de l'interprétation , & les huit livres

des topiques^ Si du feptieme fiecle
,
je pafTe au hui-

tième & au neuvième
, j'y trouve Photius

$
pa-

triarche de Conftantinople , dont tous les favans an-

ciens & modernes ont fait l'éloge à l'envi les uns des

autres : cet homme dont l'érudition étoit profonde

,

& la connoiffance de l'antiquité auffi varie que sû-

re , ratifie le témoignage de faint Juflin , & nous ap-

prend que les livres qu'il avoit écrits fur la phyfi-

que d'Ariftote , exiftoient encore ; que ceux du phi-

lofophe s'étoient auffi confervés , & il nous en dit

mot à mot le précis. On fait que faint Bernard , dans
le douzième fiecle , s'éleva fi fort contre la philofo-

phie d'Ariftote
,
qu'il fît condamner fa métaphyfique

par un concile : cependant
, peu de tems après > elle

reprit le deflûs ; & Pierre Lombard* Albert le Grand,
faint Thomas, la cultivèrent avec foin, comme nous
Talions voir dans la fuite de cet article. On la retrou-

ve prefque en entier dans leurs ouvrages. Mais quels

font ceux à qui la fuppofition des ouvrages d'Arif-

tote a paru vraiffemblable ? Une foule de demi -fa-
vans hardis à décider de ce qu'ils n'entendent point,

& qui ne font connus que de ceux qui font obligés

parleur genre de travail, de parler des bons ainfi que
des mauvais écrivains. L'auteur le plus confidéra-

ble qui ait voulu rendre fufpecls quelques livres

qui nous retient d'Ariftote , c'eft Jamblique qui a
prétendu rejetter les catégories : mais les auteurs,
fes contemporains , & les plus habiles critiques mo-
dernes,fe font moqués de lui. Un certain Andronicus,
Rhodien

,
qui étoit apparemment l'Hardoûin de fon

fiecle , avoit auffi rejetté , comme fuppofés , les li-

vres.de l'Interprétation : voilà quels font ces favans
fur l'autorité defquels on regarde comme apocry-
phes les livres d'Ariftote. Mais un favant qui vaut
mieux qu'eux tous , & qui eft un juge bien compé-
tent dans cette matière , c'eft M. Leibnitz ; on vou-
dra bien me permettre de le leur oppofer. Voici com-
me il parle dans le fécond tome de fes Epîtres ,pagé
li5> de l'édition de Leipfic, 1738 : « Il eft tems de
» retourner aux erreurs de Nizolius ; cet homme a
» prétendu que nous n'avions pas aujourd'hui les vé-
» ritables ouvrages d'Ariftote : mais je trouve pi-

» toyable l'objection qu'il fonde fur les pafiages de
» Cicéron , & elle ne fauroit faire la moindre im-
» prefîion fur mon efprit. Eft-il bien furprcnant qu'un
» homme accablé de foins

,
chargé des affaires pu-

» bliques , tel qu'étoit Cicéron , n'ait pas bien com-
» pris le véritable fens de certaines opinions d'un

$ phiiofophe. très-fubtil, & qu'il ait pu fe tromper

» ënîës parcourant très4égéremeht? Que! eft l'hom-
» me qui puiffe fe figurer qu'Ariftote ait appelle" Dieu
» Vardeur dû ciel ? Si l'ori croit qu'Ariftote a dit Une
>> pareille abfurdité,on doit conclurre nécefïairement
» qu'il étoit infenfé : cependant nous voyons par les

» ouvrages qui nous relient
,
qu'Ariftote étoit iiri

» grand génie ; pourquoi donc veut-on fubftituer par
» forcé , & contre toute raifon , un Ariftote fou ; à
» l'Ariftote fage ? C'eft un genre de critique bien
» nouveau, &c bien fingulier

, que celui de juger dé
» la fuppofition des écrits d'un auteur généralement
» regardé de tous les grands hommes , comme un gé-
» nie fupérieur

,
par quelques abfurdités qui ne s'f

» trouvent point ; enforte que pour que les ouvra-
» ges d'un phiiofophe auffi fubtil que profond, né
» parlent point pour fuppofés , il faudra déformais
» qu'on y trouve toutes les fautes & toutes les im-
» pertinences qu'on lui aura prêtées , foit par inad-
» vertance , foit par malice. Il eft bon d'ailleurs dé
» remarquer que Cicéron a été le feul que nous con-
» noiffions avoir attribué ces fentimens à Ariftote :

» quant à moi , je fuis très-perfuadé que tous les 011-

» vrages que nous avons d'Ariftote , font conftam-'

» ment de lui ; & quoique quelques-uns ayent été re-

» gardés comme fuppofés , ou du moins comme liif-

» pecls
,
par Jean-François Pic, par Pierre Ramus, par

» Patricius & par Naudé
,
je n'en fuis pas moins con-

» vaincu que ces livres font véritablement d'AriP
» tote. Je rrouve dans tous une parfaite liaifon 4 Se
» une harmonie qui les unit : j'y découvre la même
>> hypothefe toujours bien fuivie , & toujours bieri

» foûtenue : j'y vois enfin la même méthode , la me-
» me fagacité & la même habileté ». Il n'eft guère
furprenant que dans le nombre de quatorze ou quin-
ze mille commentateurs qui ont travaillé fur les ou-
vrages d'Ariftote, il ne s'en foit trouvé quelques-uns
qui

, pour fe donner un grand air de critique , & mon-
trer qu'ils avoient le goût plus fin que les autres 4
ayent crû devoir regarder comme fuppofé quelque
livre particulier parmi ceux de ce phiiofophe Grec :

mais que peuvent dix ou douze perfonnes qui auront
ainfi penfé , contre plus de quatorze mille dont le feiv

timent fur les ouvrages d'Ariftote eft bien différent *

Au refte , aucun d'eux n'a jamais foûtenu qu'ils fuf-

fent tous fuppofés ; chacun , félon fon caprice & la

fantaifie , a adopté les uns , & rejetté les autres ;

preuve bien fenfible que la feule fantaifie a dicté leur

décifion.

A la tête des ouvrages d'Ariftote , font ceux qui
roulent fur l'art oratoire & fur la poétique ; il y a
aparence que ce font les premiers ouvrages qu'il ait

compofés ; il les deftina à l'éducation du prince qui
lui avoit été confiée ; on y trouve des ehofes excel-
lentes , & on les regarde encore aujourd'hui comme
des chefs-d'œuvre de goût & dePhilofophie. Une lec-

ture afîidue des ouvrages d'Homère lui avoit formé
le jugement, & donné un goût exquis de la belle Lit*

térature : jamais perfonne n'a pénétré plus avant dans
le cœur humain, ni mieux connu les relforts invifibles

qui le font mouvoir: il s'étoit ouvert, parla force de
fon génie , une route sûre jufqu'aux fburces du vrai

beau ; & fi aujourd'hui l'on veut dire quelque chofé

de bon fur la Rhétorique & fur la Poétique , on fe voit

obligé de le répéter. Nous ne craignons point de dire

que ces deux ouvrages font ceux qui font le plus

d'honneur à fa mémoire ;
voye^-en un jugement plus

détaillé aux deux articles qui portent leur nom. Ses

traités de morale viennent enfuite ; l'auteur y garde

un caractère d'honnête-homme qui plaît infiniment :

mais par malheur il attiédit au lieu d'échauffer ; on

ne hu donne qu'une admiration ftérile ; on ne revient

point à ce qu'on a lu. La morale eftfeehe & infruc-

tueufe quand elle n'offre que des vues générales M
des proportions métaphyfiçties ? plus propres à orn#*



l'efprit & à charger la mémoire 9 qu'à toucher le

cœur & à changer la volonté. Tel eft en général

l'efprit qui règne dans les livres de morale de ce phi-

lofophe. Voici quelques-uns de lés préceptes > avec

le tour qu'il leur donne..

i°. Le bonheur de l'homme ne confifte ni dans les

plaifirs , ni dans les richeffes , ni dans les honneurs
,

ni dans la puiffance , ni dans la nobleffe , ni dans les

fpéculations de la Philofophie ; mais bien plutôt dans

les habitudes de l'ame
,
qui la rendent plus ou moins

parfaite. z°. La vertu eft pleine de charmes & d'at-

traits ; ainii une vie où les vertus s'enchaînent les

unes avec les autres , ne fauroit être que très-heu-

reufe. 3
Q

. Quoique la vertu fe fuffife à elle-même, on
ne peut nier cependant qu'elle ne trouve un puiffant

appui dans la faveur , les richeffes , les honneurs , la

nobleffe du fang , la beauté du corps , & que toutes

ces chofes ne contribuent à lui faire prendre un plus

grand effor , & n'augmentent par-lâ le bonheur de

l'homme. 4
0

. Toute vertu fe trouve placée dans le

milieu entre un acte mauvais par excès , & entre un
acte mauvais par défaut : ainfi le courage tient le mi-

lieu entre la crainte & l'audace ; la libéralité , entre

4'avarice & la prodigalité ; la modeftie , entre l'ambi-

tion & le mépris fuperbe des honneurs ; la magnifi-

cence , entre le faite trop recherché & l'épargne

fordide ; la douceur , entre la colère &c l'inlénfibi-

lité ; la popularité , entre la mifantropie & la baffe

flaterie , &c. d'où l'on peut conclurre que le nombre

des vices eft double de celui des vertus
,
puifque tou-

te vertu eft toujours voifine de deux vices qui lui

font contraires.
5

0
. Il diftingue deux fortes de jufti-

ce ; l'une univerfelle , & l'autre particulière : la jufti-

ce univerfelle tend à conferver la fociété civile par

le refpeâ: qu'elle infpire pour toutes les lois : la juftice

particulière
,
qui confifte à rendre à chacun ce qui lui

eft dû , eft de deux fortes ; la diftributive & la com-

mutative : la juftice diftributive difpenfe les charges

& les récompenfes , félon le mérite de chaque ci-

toyen , & elle a pour règle la proportion géométri-

que : la juftice commutative , qui confifte dans un
échange de chofes , donne à chacun ce qui lui eft dû,

& garde en tout une proportion arithmétique. 6°. On
fe lie d'amitié avec quelqu'un ou pour le plaifir qu'on

retire de fon commerce , ou pour l'utilité qui en re-

vient , ou pour fon mérite fondé fur la vertu ou
d'excellentes qualités. La dernière eft une amitié par-

faite : la bienveillance n'eft pas , à proprement par-

ler , l'amitié ; mais elle y conduit , & en quelque fa-

çon elle l'ébauche.

Ariftote a beaucoup mieux réufti dans fa logique

que dans fa morale. Il y découvre les principales

fources de l'art de raifonner ; il perce dans le fond
inépuifable des penfées de l'homme ; il démêle fes

penfées ; fait voir la liaifon qu'elles ont entr'elles

,

les fuit dans leurs écarts& dans leurs contrariétés
,

les ramené enfin à un point fixe. On peut affûrer que
fi l'on pouvoit atteindre le terme de l'efprit, Ariftote

l'auroit atteint. N'eft-ce pas une chofe admirable ,

que par différentes combinaifons qu'il a faites de tou-

tes les formes que l'efprit peut prendre en raifonnant,

il l'ait tellement enchaîné par les règles qu'il lui a
tracées

,
qu'il ne puiffe s'en écarter

,
qu'il ne raifon-

ne inconféquemment ? Mais fa méthode , quoique
loiiée par tous les Philofophes , n'eft point exempte
de défauts. i°. Il s'étend trop , & par-là il rebute :

on pourrait rappeller à peu de pages tout fon Livre

des catégories , & celui de l'interprétation ; le fens

y eft noyé dans une trop grande abondance de pa-
roles. 2°. Il eft obfcur & embarraffé ; il veut qu'on le

devine , & que fon lecteur produife avec lui fes pen-
fées. Quelque habile que l'on foit , on ne peut guère

fe flater de l'avoir totalement entendu ; témoin fes

analytiques , où tout l'art du fyllogifme eft enfeigné.

Tous les membres qui compofent fa Logique fe trou-
vent difperlés dans les différens articles de ce Dic-
tionnaire ; c'eft pourquoi

,
pour ne pas ennuyer le

lecteur par une répétition inutile des mêmes chofes

,

on a jugé à propos de l'y renvoyer afin qu'il les con-
fulte.

Paffons maintenant à la phyfique d'Ariftote ; &
dans l'examen que nous en allons faire

, prenons
pour guide le célèbre Louis Visés , qui a difpofé dans
l'ordre le plus méthodique les différens ouvrages où
elle eft répandue. Il commence d'abord par les huit

livres des principes naturels
,
qui paroiffent plutôt

une compilation de différents mémoires
,
qu'un ou-

vrage arrangé fur un même plan ; ces huit livres

traitent en général du corps étendu , ce qui fait l'ob-

jet de la Phyfique , & en particulier des principes
,

& de tout ce qui eft lié à ces principes , comme le

mouvement, le lieu, le tems, &c. Rien n'eft plus

embrouillé que tout ce long détail ; les définitions

rendent moins intelligibles des chofes qui par el-

les-mêmes auroient paru plus claires
, plus éviden-

tes. Ariftote blâme d'abord les Philofophes. qui l'ont

précédé , & cela d'une manière affez dure ; les

uns d'avoir admis trop de principes , les autres de
n'en avoir admis qu'un feul : pour lui , il en établit

trois
,
qui font la madère , la forme , la privation^

La matière eft, félon lui, le fujet général fur lequel

la nature travaille ; fujet éternel en même tems , &
qui ne ceffera jamais d'exifter ; c'eft la mere de toutes

chofes qui foûpire après le mouvement , & qui fou-

haite avec ardeur que la forme vienne s'unir à elle.

On ne fait pas trop ce qu'Ariftote a entendu par cette

matière première qu'il définit , ce qui nef , ni qui \
ni combien grand , ni quel , ni rien de ce par quoi l'être

ejl déterminé. N'a-t-il parlé ainfi de la matière que
parce qu'il étoit accoutumé à mettre un certain or-

dre dans fes penfées j, & qu'il commençoit par envi-

fager les chofes d'une vûe générale , avant de descen-

dre au particulier ? S'il n'a voulu dire que cela , c'eft-

à-dire , 11 dans fon efprit la matière première n'avoit

d'autre fondement que cette méthode d'arranger des

idées ou de concevoir les chofes , il n'a rien dit qu'on

ne puiffe lui accorder : mais aufli cette matière n'eft:

plus qu'un être d'imagination , une idée purement
abftraite ; elle n'exifte pas plus que la fleur en géné-

ral
,
que l'homme en général , &c. Ce n'eft pourtant

pas qu'on ne voye des Philofophes aujourd'hui
, qui

,

tenant d'Ariftote la manière de confidérer les chofes

en général avant que de venir à leurs efpeces , &
de paffer de leurs efpeces à leurs individus , ne fou-

tiennent de fens froid, & même avec une efpece d'o-

piniâtreté , que l'univerfel eft dans chaque objet par-

ticulier ; que la fleur en général
,
par exemple , eft:

une réalité vraiment exiftante dans chaque jonquille

& dans chaque violette. Il paroît à d'autres que ,
par

matière première , Ariftote n'a pas entendu feulement

le corps en général , mais une pâte uniforme dont

tout devoit être coaftruit ; une cire obéiffante qu'il

regardoit comme le fond commun des corps , comme
le dernier terme où revenoit chaque corps en fe dé-

truifant ; c'étoit le magnifique bloc du Statuaire de

la Fontaine :

Un bloc de marbre étoitji beau
,

Qu'un Statuaire en fit Femplette ;

Qu'en fera , dit-il , mon cifeau ?

Sera-t-il dieu , table ou cuvette }

Brifez ce dieu de marbre
,
que vous refte-t-il en

main ? des morceaux de marbre. C affez la table ou

la cuvette , c'eft encore du marbre ; c'eft le même
fond partout ; ces chofes ne différent que par une

forme extérieure. Il en eft demême de tous les corps;

leur maffe eft effentiellement la même ; ils ne diffé-

rent que par la figure
?
par la quantité > par le repos,

ou
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ôu par le mouvement , qui font toutes chofes acci-

dentelles. Cette idée
,
qu'on doit à Ariftote , a paru

fi fpécieufe à tous les Philofophes , tant anciens que

modernes
, qu'ils l'ont généralement adoptée : mais

cette idée d'une matière générale dans laquelle s'en

retournent tous les corps en dernière décompofition

,

eft démentie par l'expérience : fi elle étoit vraie

,

voici ce qui en devroit arriver. Comme le mouve-
ment fait fortir de cette cire un animal , un morceau
de bois , une malle d'or ; le mouvement , en leur

ôtant une forme palfagere , devroit les ramener à

leur cire primordiale. Empedocle^ Platon, Ariftote

& les Scholaftiques le difent : mais la chofe n'arrive

point. Le corps organifé fe diffout en différentes maf-

fes de peaux , de poils , de chairs , d'os , & d'antres

corps mélangés. Le corps mixte fe réfout en eau , en

fable , en fel , en terre : mais avec les diffolvans les

plus forts , avec le feu le plus vif , vous n'obtien-

drez point de ces corps fimples de fe changer. Le fa-

ble relie fable , le fer demeure fer , l'or épuré ne

change plus ; la terre morte fera toujours terre ; &
après toutes les épreuves & tous les tourmens ima-

ginables , vous les retrouverez encose les mêmes ;

l'expérience ne va pas plus loin : les élémens font

chacun à part des ouvrages admirables qui ne peu-

vent changer , afin que le monde
,
qui en eft com-

pofé , puiffe recevoir des changemens par leurs mé-
langes , & foit cependant durable comme les prin-

cipes qui en font la bafe. Voye^ Vartick Chimie.
Pour la forme , qui eft le fécond principe d'Arif-

tote , il la regarde comme une fubftance , un prin-

cipe actif qui conftitue les corps , & alTujett.it pour
ainli dire la matière. Il fuit de là qu'il doit y avoir

autant de formes naturelles qui nailTent & meurent
tour-à-tour

,
qu'il y a de corps primitifs & élémen-

taires. Pour la privation, dit Ariftote , elle n'elt point

une fubftance ; elle eft, même , à quelques égards , une
forte de néant. En effet, tout corps qui jeçoit une telle

forme , ne doit pas l'avoir auparavant ; il doit même
en avoir une qui foit abfolument contraire. Ainfi les

morts fe font des vivans , & les vivans des morts.

Ces trois principes étant établis , Ariftote paffe à

l'explication des caufes
,

qu'il traite d'une maniè-

re allez diflincle , mais prefque fans parler de la pre-

mière caufe qui eft Dieu. Quelques-uns ont pris

occafion , tant de la définition qu'il donne de la na-

ture , que du pouvoir illimité qu'il lui attribue , de
dire qu'il méconnoît cette première caufe : mais nous

le juinfierons d'athéifme dans la fuite de cet article.

Selon lui la nature eft un principe effectif , une caufe

pléniere
,
qui rend tous les corps où elle réfide, capa-

bles par eux-mêmes de mouvement & de repos ; ce

qui ne peut point fe dire des corps où elle ne réfide

que par accident , & qui appartiennent à l'art : ceux-

là n'ont rien que par emprunt > & fi j'ofe ainli parler,

que de la féconde main. Continuons : tous les corps

ayant en eux cette force > qui dans un fens ne peut
être anéantie , & cette tendance au mouvement qui

eft toujours égale, font des fubftances véritablement

dignes de ce nom : la nature par conféquent eft un
autre principe d'Ariftote ; c'eft elle qui produit les

formes , ou plutôt qui fe divife & fe fubdivife en une'

infinité de formes . mivant que les befoins de la ma-
tière le demandent. Ceci mérite une attention parti-

culière , & donne lieu à ce philofophe d'expliquer

tous les changemens qui arrivent aux corps. Il n'y

en a aucun qui foit parfaitement en repos
,
parce qu'il

n'y en a aucun qui ne faffe effort pour fe mouvoir. Il

conclut dé là que la nature infpire je ne fai quelle né-

ceffité à la matière. Effectivement il ne dépend point

d'elle de recevoir telle ou telle forme : elle eft alfu-

jettie à recevoir toutes celles qui fe préfentent & qui

fe fuccedent dans un certain ordre , & dans une cer-

taine proportion, C'eft là cette fameufe entéléchie
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qui .a tant embarraffé les commentateurs , & qui à

fait dire tant d'extravagances aux Scholaftiques.

Après avoir expliqué quelle eft la caufe efficiente

,

quel eft le principe de toute la force qui fe trouve ré-

pandue dans l'univers, Ariftote entre plus avant dans

fa matière , & tâche de développer ce que c'eft que
le mouvement. On voit bien qu'il fait là de grands

efforts de génie : mais fes efforts abotitilTent à une dé-

finition très-obfcure , & devenue même fameufe par

fon obfcurité. Plus Ariftote s'avance
,
plus il embrafle

de terrein : le fini & l'infini , le vuide & les atomes

,

l'efpace & le tems , le lieu & les corps qui y font

contenus ; tout fe préfente devant fes yeux : il ne
confond rien , une propofition le mené à l'autre ; &
quoique ce foit d'une façon très-rapide , on y fent

toujours une forte de liaifon.

La doctrine qui eft comprife dans les deux livres

de la génération & de la corruption , tient nëceffai-

rement à ce que nous avons déjà développé de fes

principes. Avant Socrate on croyoit que nul être ce
périffoit , & qu'il ne s'en reproduifoit aucun

; que •

tous les changemens qtii arrivent aux corps ne (ont

que de nouveaux arrangemens
,
qu'une dlftiitaitiorl

différente des parties de matière qui tompofefi : ces

mêmes corps ; on n'admettoit dans l'univers que des;

accroilfemens & des diminutions , des réunions ik

des divifions, des mélanges & des iéparations : Ari£
tote rejetta toutes ces idées a quoique fimples , &
par là affez vraiffemblables ; & il établit une géné-

ration & une corruption proprement dites, il re-

connut qu'il fe formoit de nouveaux êtres dans le

fein de la nature , & que ces êtres périiToienr. à leur

tour. Deux chofes le conduilirent à cette penfée :

l'une qu'il s'imagina que dans tous les corps le lu-

jet ou la matière eft quelque chofe d'égal & de
confiant ; & que ces corps , comme nous l'avons

déjà obfervé , ne différent que par la forme
,
qu'il

regardoit comme leur effence : l'autre
,
qu'il prête n-

doit que les contraires naiffent tous de leurs contrai-

res , comme le blanc du noir ; d'où il fuit que la for-

me du blanc doit être anéantie avant que celle dit

noir s'établifîe. Pour achever d'éclaircir ce fyfteme

,

j'y ajouterai encore deux remarques. La première ,

c'eft que la génération & la corruption n'ont aucun
rapport avec les autres modifications des corps, com-
me l'accroifTement & le décroiffement , la tranfpa-

rence , la dureté , la liquidité , &c. dans toutes ces

modifications, la première forme ne s'éteint point,

quoiqu'elle puiffe fe diverlifier à l'infini. L'autre re-

marque fuit de celle-là ; comme tout le jeu de la na-
ture confifte dans la génération & dans la corrup-

tion , il n'y a que les corps fimples & primitifs qui y
foient fujets , eux feuls reçoivent de nouvelles for-

mes , & palTent par des métamerphofes fans nom-
bre ; tous les autres corps ne font que des mélanges

,

& pour ainli dire des entrelacemens de ces premiers»

Quoique rien ne foit plus chimérique que ce côté du
fyftème d'Ariftote , c 'eft cependant ce qui a le plus

frappé les Scholaftiques , & ce qui a donné lieu à
leurs exprefîions barbares & inintelligibles : de là

ont pris naiffance les formes fùbftantieïles , les enti-

tés , les modalités , lés intentions réflexes , &c. tous

termes qui ne réveillant aucune idée ,
perpétuent

vainement les difputes & l'envie de difputer.

Ariftote ne fe renferme pas dans une théorie gé-

nérale : mais il defeend à un très-grand nombi e d'ex-

plications de phyfique particulière ; & l'on peut dire

qu'il s'y ménage
, qu'il s'y obferve plus que dans

tout le refte
; qu'il ne donne point tout l'elfor à fon

imagination. Dans les quatre livres fur les météores

il a , félon la réflexion judicieufe du pere Rapin , plus

écîairci d'effets de la nature
,
que tous les philofophes

modernes joints enfemble. Cette abondance lui doit

tenir lieu de quelque mérite , & certainement dcx~
O 0 o o
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cufe. En effet, au-travers de toutes les erreurs qui lui

font échappées faute d'expérience , & de quelques-

unes des découvertes que le hafard a préfentées aux

modernes , on s'apperçoit qu'il fuit allez le fil de la

nature, & qu'il devine des chofes qui certainement

lui dévoient être inconnues. Par exemple , il détaille

avec beaucoup d'adreffe tout ce qui regarde les mé-
téores aqueux , comme la pluie , la neige , la grêle ,

la rofée , &c. il donne une explication très-ingénieufe

de l'arc-en-ciel , & qui au fond ne s'éloigne pas trop

de celle de Defcartes : il définit le vent un courant

d'air , & il fait voir que fa direction dépend d'une in-

finité de caufes étrangères & peu connues ; ce qui

empêche , dit-il , d'en donner un fyftème général.

On peut rapporter â la phyfique particulière ce
que ce philolophe a publié fur l'hiftoire des animaux.
Voici le jugement avantageux qu'en a porté M.
de Buffon dans fon premier difcours de l'Hiftoire

naturelle : « L'hiftoire des animaux d'Ariftote , eft

» peut-être encore aujourd'hui ce que nous avons de

» mieux fait en ce genre ; & il feroit à délirer qu'il

» nous eût laiffé quelque chofe d'auffi complet fur

» les végétaux & fur les minéraux : mais les deux
» livres de plantes que quelques-uns lui attribuent

,

» ne reffembient point à cet ouvrage , & ne font pas

» en effet de lui. Voye^ le comment, de Scaliger. Il eft

» vrai que la Botanique n'étoit pas fort en honneur
» de fon tems : les Grecs & les Romains mêmes ne
» la regardoient pas comme une feience qui dût exif-

» ter par elle-même , & qui dût faire un objet à part
;

» ils ne la confidéroienr que relativement à l'Agri-

». culture , au Jardinage , à la Médecine & aux Arts.

» Et quoique Théophrafte
,
difciple d'Ariftote , con-

*» nût plus de cinq cens genres de plantes , & que

» Pline en cite plus de mille , ils n'en parlent que
» pour nous en apprendre la culture , ou pour nous

» dire que les unes entrent dans la compofition des

» drogues
; que les autres font d'ufage pour les Arts ;

» que d'autres fervent à orner nos jardins , &c. en un
» mot ils ne les confiderent que par l'utilité qu'on

» en peut tirer , & ils ne fe font pas attachés à les

» décrire exactement.

» L'hiftoire des animaux leur étoit mieux connue
» que celle des plantes. Alexandre donna des or-

» dres,& fit des dépenfes très-confidérables pourraf-

» fembler des animaux & en faire venir de tous les

» pays , & il mit Ariftote en état de les bien obfer-

» ver. Il paroît par fon ouvrage
,
qu'il les connoiffoit

» peut-être mieux , & fous des vues plus générales

,

» qu'on ne les connoît aujourd'hui. Enfin, quoique
» les modernes ayent ajouté leurs découvertes à cel-

» les des anciens, je ne vois pas que nous ayons fur

» l'hiftoire naturelle beaucoup d'ouvrages moder-
» nés qu'on puiffe mettre au-defîiis de ceux d'Arif-

» tote & de Pline. Mais comme la prévention natu-

» relie qu'on a pour fon fiecle
,
pourrait perfuader

» que ce que je viens de dire eft avancé téméraire-

» ment
,
je vais faire en peu de mots l'expofition du

» plan de l'ouvrage d'Ariftote.

» Ariftote commence fon hiftoire des animaux par

» établir des différences & des reffemblances géné-

» raies entre les différens genres d'animaux , au lieu

» de les divifer par de petits caractères particuliers

,

» comme l'ont fait les modernes. Il rapporte hiftori-

» quement tous les faits & toutes les obfervations

» qui portent fur des rapports généraux , & fur des

» caractères fenfibles. Il tire ces caractères de la for-

» me , de la couleur , de la grandeur , & de toutes

» les qualités extérieures de l'animal entier , & auffi

» du nombre & de la pofition de fes parties , de la

» grandeur, du mouvementée la forme de fes mem-
» bres ; des rapports femblables ou différens qui fe

» trouvent dans ces mêmes parties comparées ; &
» il donne par-tout des exemples pour fe faire mieux
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» entendre. Il confidere auffi les différences des anï-

» maux par leur façon de vivre , leurs actions , leurs

» mœurs , leurs habitations , &c. il parle des parties

» qui font communes & effentielles aux animaux ,

» & de celles qui peuvent manquer& qui manquent
» en effet à piulieurs efpeces d'animaux. Le fens du
»> toucher , dit-il , eft la feule chofe qu'on doive re-

» garder comme néceftaire , & qui ne doit manquer
» à aucun animal : & comme ce fens eft commun à
» tous les animaux , il n'eft pas poffible de donner
» un nom à la partie de leur corps , dans laquelle

» réfide la faculté de fentir. Les parties les plus ef-

» fentielies font celles par lefquelles l'animal prend

» fa nourriture ; celles qui reçoivent & digèrent

» cette nourriture , & celles par oû il rend le fuper-

» flu. Il examine enfuite les variétés de la généra-

» tion des animaux ; celles de leurs membres , &
» des différentes parties qui fervent à leurs fonctions

» naturelles. Ces obfervations générales & préli-

» minaires font un tableau dont toutes les parties

» font intérefiantes : & ce grand philofophe dit auffi >

» qu'il les a préfentées lous cet alpect, pour donner

» un avant-goût de ce qui doit fuivre , & faire naî-

» tre l'attention qu'exige l'hiftoire particulière de

» chaque animal , ou plutôt de chaque choie.

» Il commence par l'homme , & il le décrit le

» premier
,
plûtôt parce qu'il eft l'animal le mieux

» connu
, que parce qu'il eft le plus parfait ; &pour

» rendre fa defeription moins lèche& plus piquante ,

» il tâche de tirer des cOnnoiffances moi aies en par-

» courant les rapports phyfiques du corps humain 5

» & il indique les caractères des hommes par les traits

» de leur vifage. Se bien connoître en phyfiono-

» mie , feroit en effet une feience bien utile à celui

» qui l'aurait acquife : mais peut-on la tirer de l'hif-

» toire naturelle ? Il décrit donc l'homme par toutes

» les parties extérieures & intérieures ; & cette def-

» cription eft la feule qui foit entière : au lieu de dé-

» crire chaque animal en particulier , il les fait con-

» noître tous par les rapports que toutes les parties

» de leur corps ont avec celles du corps de l'hom-

» me. Lorfqu'il décrit
,
par exemple , la tête humai-

» ne , il compare avec elle la tête de toutes les efpe-

» ces d'animaux. Il en eft de même de toutes les au-

» très parties. A la defeription du poumon de l'hom-

» me , il rapporte hiftoriquement tout ce qu'on fa-^

» voit des poumons des animaux ; & il fait l'hiftoire

» de ceux qui en manquent. A l'occafion des parties

» de la génération , il rapporte toutes les variétés

» des animaux dans la manière de s'accoupler , d'en-

» gendrer , de porter,& d'accoucher. A l'occafion du
» fang , il fait l'hiftoire des animaux qui en font pri-

» vés ; & fuivant ainfi ce plan de comparaifon dans

» lequel , comme l'on voit, l'homme fort de modèle ,

» & ne donnant que les différences qu'il y a des ani-

» maux à l'homme , & de chaque partie des animaux

» à chaque partie de l'homme , il retranche à defteinv

» toute defeription particulière ; il évite par là toute

» répétition ; il accumule les faits , & il n'écrit pas

» un mot qui foit inutile : auffi a-t-il compris dans

» un petitvolume un nombre infini de différens faits ;

» & je ne crois pas qu'il foit poffible de réduire à de

» moindres termes tout ce qu'il avoit à dire fur cette
-

» matière
,
qui paroît fi peu fufceptible de cette pré-

» cifion
,
qu'il falloit un génie comme le lien pour y

» conferver en même tems de l'ordre & de la net-

» teté.. Cet ouvrage d'Ariftote s'eft préfenté à mes
» yeux comme une table de matières qu'on aurait

» extraites avec le plus grand foin de plufieurs mil-

» liers de volumes remplis de deferiptions & d'ob-

» fervations de toute efpece : c'eft l'abrégé le plus

» favant qui ait jamais été fait, fi la feience eft en

» effet l'hiftoire des faits ; & quand même on fuppo-

» feroit qu'Ariftote auroit tiré de tous les livres de

i
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» lôn tems ce qu'il a mis dans le lien , h plan de l*àu»

» vrage , fa diftribution , le choix des exemples , la

» jufteffe des comparaifons , une certaine tournure

» dans les idées
,
que j'appellerais volontiers le carac-

» tere philofophique , ne biffent pas douter un inftant

» qu'il ne fut lui-même beaucoup plus riche que ceux

» dont il aurait emprunté ».

Voici de nouveaux dogmes : nous avons vu que la

matière qui compofe tous les corps eft foncièrement

la même, félon Ariftote, & qu'elle ne doit toutes les

formes qu'elle prend fuccefîivement , qu'à la diffé-

rente combinaifon de fes parties. Il s'efl contenté d'en

tirer quatre éléniens, le feu, l'air, l'eau & la terre,

quoiqu'il lui fût libre d'en tirer bien davantage. Il

a crû apparemment qu'ils fuffifoient pour former ce

crue nous voyons. La beauté des cieux lui fît pour-

tant foupçonner qu'ils pouvoient bien être compofés

de quelque chofe de plus beau. Il en forma une quin-

teffence pour en conftruire les cieux : c'eft de tout

tems que les Phiiofophes font en poffeftion de croire

que quand ils ont inventé un nouveau mot , ils ont

découvert une nouvelle chofe , & que ce qu'ils ar-

rangent nettement dans leur penfée , doit tout de fui-

te fe trouver tel dans la nature : mais ni l'autorité

<i'Ariftote & des autres Phiiofophes , ni la netteté de

leurs idées , ni la prétendue évidence de leurs rai-

fonnemens , ne nous garantilTent rien de réel. La na-

ture peut être toute différente. Quoi qu'il en foit

de cette réflexion, Ariftote croyoit qu'il n'y avoit

dans cet univers que cinq efpeces de corps : les

premiers qui font la matière qui forme tous les corps

céleftes, fe meuvent circulairement ; & les quatre

autres dont font compofés tous les corps fublunaires

,

ont un mouvement en ligne droite. La cinquième ef-

fence n'a ni légèreté , ni pefanteur ; elle elî incorrup-

tible & éternelle , elle fuit toujours un mouvement

éçal & uniforme ; au lieu que des quatre élémens les

•deux premiers font pefans , 6c les deux autres légers.

Les deux premiers defcendent en-bas, & font pouf-

fes vers le centre ; les deux autres tendent en-haut

,

& vont fe ranger à la circonférence. Quoique leurs

places foient ainfi précifes & marquées de droit , ils

peuvent cependant en changer, & en changent effec-

tivement ; ce qui vient de l'extrême facilité qu'ils

ont de fe transformer les uns dans les autres, & de fe

communiquer leurs mouvemens.

Cela fuppofé, Ariftote affûre que tout l'univers

n'efl point également gouverné par Dieu
,
quoiqu'il

foit la caufe générale de tout. Les corps céleftes , ce

qui eft compofé de la cinquième efîence , méritent

fes foins & fon attention : mais il ne fe mêle point

de ce qui eft au-deffous de la lune , de ce qui a rap-

port aux quatre élémens. Toute la terre échappe à fa

providence. Ariftote, dit Diogene Laerce, croyoit

que la puilTance divine régloit les chofes céleftes , &
que celles de la terre fe gouvernoient par une efpece

de fympathie avec le ciel. En fuivant le même rai-

fonnement, on prouve d'après Ariftote
,
que l'ame eft

mortelle. En effet, Dieu n'étant point témoin de fa

conduite, ne peut ni la punir, ni la récompenfer;

s'illefaifoit, ce feroit par caprice & fans aucune con-

iioiflance. D'ailleurs Dieu ne veut point fe mêler des

aclions des hommes : s'il s'en mêloit , il les prévoi-

xoit ; l'homme ne feroit point libre : fi l'homme n'é-

toit point libre , tout feroit bien arrangé fur la terre.

Or tout ce qui fe fait ici bas eft plein de changemens

,& de variations , de defaftres & de maux ; donc Fhom-

me fe détermine par lui-même, & Dieu n'a aucun

pouvoir fur lui. Une autre raifon qui faifoit nier à

Ariftote l'immortalité de l'ame , c'eft l'opinion où il

étoit avec tous les autres Phiiofophes
, que notre ame

étoit une portion de la divinité , dont elle avoit été

détachée , & qu'après un certain nombre de révolu-

tions dans différens corps, elle alloit s'y réjoindre &:
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s'y abyimêr, airifi qu'une goutte d'eau va fe réunir

à l'Océan
,
quand le vafe qui la contenoit vient à fe

brifer. Cette éternité qu'ils attribuoient à l'ame , étoit

précifément ce qui détruifoit fon immortalité. Voyei^

Varticle Ame , où nous avons développé plus au long
cette idée des anciens phiiofophes GrecSi

Les fauffes idées qu'Ariftote s'étoit faites fur le

mouvement , l'avôient conduit à croire l'éternité du
monde. Le mouvement, difoit-il, doit être éternel;

ainfi le ciel ou le monde dans lequel eft le mouvement,
doit être éternel. En voici la preuve : s'ily a eu un pre-

mier mouvement, comme tout mouvement fuppofe
un mobile , il faut abfolument que ce mobile foit en-

gendré, ou éternel, mais pourtant en repos , à caufe de
quelque empêchement. Or de quelque façon que ce-
la foit , il s'enfuit une abfurdité ; car fi ce premier mobi-
le eft engendré , il 1 eft donc par le mouvement

,
lequel

par conséquent fera antérieur au premier ; & s'il a été
en repos éternellement, l'obftacle n'a pû être ôté fans
le mouvement, lequel derechef aura été antérieur au
premier. A cette raifon Ariftote en ajoute plufieurs au-

tres pour prouver l'éternité du monde. Il foûtenoit que
Dieu & la nature ne feraient pas toujours ce qu'il y a
de meilleur, fi l'univers n'étoit éternel

,
puifque Dieu

ayant jugé de tout tems que l'arrangement du monde
étoit un bien , il aurait différé de le produire pendant
toute l'éternité antérieure. Voici encore un de fes ar-

gumens fur le même fujet : fi le monde a été créé , il

peut être détruit; car tout ce qui a eu un commence-
ment, doit avoir une fin. Le monde eft incorruptible Ô£
inaltérable ; donc il eft éternel. Voici la preuve que le

monde eft incorruptible : file monde peut être détruit,'

ce doit être naturellement par celui qui l'a créé : mais
il n'en a point le pouvoir ; ce qu'Ariftote prouve ainfi.

Si l'on fuppofe que Dieu a la puilTance de détruire le

monde, il faut favoir alors fi le monde étoit parfait : s'il

ne l'étoit pas, Dieu n'avoitpû le créer, puifqu'une eau*

fe parfaite ne peut rien produire d'imparfait , & qu'il

faudrait pour cela que Dieu fût défectueux ; ce qui eft:

abfurde : fi le monde au contraire eft parfait , Dieu ne
peut le détruire

,
parce que la méchancheté eft con-

traire à fon effence , & que c'eft le propre de celle d'un
être mauvais de vouloir nuire aux bonnes chofes.

On peut juger maintenant de la doctrine d'Arifto-

te fur la divinité; c'eft à tort que quelques-uns l'ont

aceufé d'athéifme
,
pour avoir cru le monde éternel ;

car autrement il faudrait faire le même reproche à
prefque tous les anciens Phiiofophes , qui étoient in-

fectés de la même erreur. Ariftote étoit fi éloigné de
l'athéifme, qu'il nous repréfente Dieu comme un
être intelligent & immatériel ; le premier moteur de
toutes choies, qui ne peut être mû lui-même. Il dé-

cide même en termes formels, que fi dans l'univers,

il n'y avoit que de la matière , le monde fe trouve-

rait fans caule première & originale , & que par con-

féquent il faudrait admettre un progrès de caufes à
l'infini ; abfurdité qu'il réfute lui-même. Si l'on me
demande ce que je penfe de la création d'Ariftote >

je répondrai qu'il en a admis une, même par rapport

à la matière ,
qu'il croyoit avoir été produite. Il dif-

férait de Platon fon maître , en ce qu'il croyoit le

monde une émanation naturelle & impétueule de

la divinité , à peu près comme la lumière eft une

émanation du foleil. Au lieu que , félon Platon , le

monde étoit une émanation éternelle & nécelfaire ,

mais volontaire & réfléchie d'une caufe toute fage

& toute puiffante : l'une & l'autre création , comme
on voit

,
emporte avec foi l'éternité^ du monde , 8c

eft bien différente de celle de Moyfe , où Dieu eft

fi libre par rapport à la production du monde, qu'il

auroit pû le biffer éternellement dans le néant

Mais fi Ariftote n'eft pas athée en ce fens qu'il at-

taque directement & comme de front la divinité, &
qu'il n'en reçonnoiffe point d'autre que cet univers

,
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on peut dire qu'il feft dans un fens plus étendu , par*

ce que les idées qu'il fe forme de la divinité , tendent

indirectement à la renverfer & à la détruire. En effet

,

Ariftote nous représente Dieu comme le premier mo-

teur de toutes chofes : mais il veut en même tems

que le mouvement que Dieu imprime à la matière

,

ne foit pas l'effet de fa volonté , mais qu'il coule de

ia néceffité de fa nature ; doctrine monftrueufe qui

«>te à Dieu la liberté , & au monde fa dépendance

par rapport à fon créateur. Car fi Dieu eft lié & en-

chaîné dans fes opérations , il ne peut donc faire que

ce qu'il fait , & de la manière dont il le fait , le mon-
de efb donc aulîi éternel & aufîi néceffaire que lui.

D'un autre côté, le Dieu d'Ariftote ne peut êtreim-

menfe ni préfent par tout, parce qu'il eft comme
cloiié au ciel le plus élevé , où commence le mou-
vement

,
pour fe communiquer de-là aux cieux infé-

rieurs. Abyfmé de toute éternité dans la contempla-

tion de fes divines perfections, il ne daigne pas s'in-

former de ce qui fe paffe dans l'univers, il le laiffe

rouler au gré du halard. Il ne penfe pas même aux

autres intelligences qui font occupées , comme lui , à

faire tourner les fpheres auxquelles elles fe font atta-

chées. Il eft dans l'univers ce qu'un premier mobile

eft dans une machine : il donne le mouvement à tout,

& il le donne nécelTairement. Un Dieu fi éloigné des

hommes , ne peut être honoré par leurs prières , ni ap-

paifé par leurs facrinces,ni punir le vice, ni récompen-

fer la vertu. De quoi ferviroit-il aux hommes d'hono-

rer un Dieu qui ne les connoît pas
,
qui ne fait pas mê-

me s'ils exiftent , dont la providence eft bornée à faire

mouvoir le premier ciel où il eft attaché ? Il en eft de

même des autres intelligences
,
qui contribuent au

mouvement de l'univers , ainfi que les différentes par-

ties d'une machine, où plufieurs refforts font fubor-

donnés à un premier qui leur imprime le mouvement.
Ajoutez à cela qu'il croyoit nos ames mortelles , &
qu'il rejettoit le dogme des peines & des récompen-
fes éternelles ; ce qui étoit une fuite, comme nous l'a-

vons ci-deffus obfervé , de l'opinion monftrueufe qui

faifoit de nos ames autant dé portions de la divinité.

Jugez après cela fi Ariftote pouvoit être fort dévot en-

vers les dieux. N'eft-il pas plaifant de voir que même
dans les plus beaux fiecles de l'Eglife , il y ait eu des

hommes allez prévenus, & non moins impies qu'infen-

fés, les uns pour élever les livres d'Ariftote à la dignité

de texte divin, les autres pour faire un regard de fon

portrait& de celui de J. C? Dans les fiecles fuivans,

& même depuis la renaiffance des lettres en Italie , on
n'a point hérité à mettre ce philofophe au nombre des

bienheureux. Nous avons deux ouvrages exprès fur

cette matière , l'un attribué aux Théologiens de Colo-
gne , & intitulé , du falut cTAriftote : l'autre compofé
par Lambert Dumont profeffeur en Philofophie , &
publié fous ce titre : Ce qu'onpeut avancer deplusproba-

ble touchant lefalut d'Ariftote, tant par des preuves tirées

de VEcriture-fainte
,
quepar des témoignages empruntés de

laplusfainepartie des Théologiens : tandis qu'il eft conf-

iant par l'expofition de fon fyftème , qu'il n'a point eu''

d'idée faine de la divinité,& qu'il n'a nullement connu
la nature de l'ame , ni fon immortalité , ni la fin pour la-

quelle elle eft née. On fuppofe dans ces deux ouvra-
ges comme un principe clair & évident, qu'il a eu une
connoiffance anticipée de tous les myfteres du Chrif-

tianifme, & qu'il a été rempli d'une force naturelle.

A combien d'excès l'envie opiniâtre de chriftianifer

les anciens Philofophes, n'a-t-elle point donné naiffan-

ce? Ceux qui auraient l'efprit tourné de ce côté là,

ne feroient pas mal de lire l'excellent traité de Jean-

Baptifte Crifpus Italien
,
qui fleuriffoit au commence-

ment du XVI e
. necle. Ce traité eft plein d'une critique

fûre & délicate, & où le difcernement de l'auteur bril-

le à chaque page : il eft intitulé, des Précautions qu'il

fautprendre en étudiant les Philofophes payens%
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Si Ariftote a eu des temples , il s'eft trouvé bien

des infidèles qui fe font moqués de fa divinité : les
uns l'ont regardé comme le génie de la nature &
prefque comme un dieu : mais les autres ont daigné
à peine lui donner le titre de phyficien. Ni les pane-
gyriftes , ni les critiques , n'en ont parlé comme ils

dévoient, les premiers ayant trop exagéré le mérite
de ce philofophe , & les autres l'ayant blâmé fans au-
cun ménagement. Le mépris qu'on a eu pour lui dans
ces derniers fiecles , vient de ce qu'au lieu des origi-

naux, queperfonne nelifoit, parce qu'ils étoienten
grec, on confultoit les commentateurs arabes & fcho-

laftiques, entre les mains defquels on ne peut douter
que ce Philofophe n'ait beaucoup perdu de fes traits.

En effet ils lui ont prêté les idées les plus monftrueu-
fes, &c lui ont fait parler un langage inintelligible.

Mais quelque tort que lui ayent fait tous ces écarts

& toutes ces chimères , au fond il n'en eft point ref-

ponfable. Un maître doit-il fouffrir de l'extravagan-
ce de fes difciples } Ceux qui ont lu fes ouvrages dans
l'original , lui ont rendu plus de juftice. Ils ont admi-
ré en lui un efprit élevé , des connoiffances variées

,

approfondies , & des vues générales ; & fi fur la Phy-
sique il n'a pas pouffé les recherches auffi loin qu'on
l'a fait aujourd'hui , c'eft que cette feience ne peut fe

perfectionner que par le fecours des expériences , ce
qui dépend, comme l'on voit, du tems. J'avouerai
cependant d'après le fameux Chancelier Bacon, que
le défaut effentiel de la philofophie d'Ariftote, c'eft

qu'elle accoutume peu à peu à fe paffer de l'éviden-
ce , & à mettre les mots à la place des chofes. On peut
lui reprocher encore cette obfcurité qu'il affecte par-
tout

, & dont il envelope fes matières. Je ne puis
mieux finir, ni faire connoître ce qu'on doitpenferdu
mérite d'Ariftote

, qu'en rapportant ici l'ingénieux pa-
rallèle que le P. Rapin entait avec Platon, qu'on a
toujours regardé comme un des plus grands Philofo-
phes. Voici à peu près comme il s'exprime : les quali-

tés de l'efprit étoient extraordinaires dans l'un & dans
l'autre : ils avoient le génie élevé & propre aux gran-

des chofes. Il eft vrai que l'efprit de Platon eft plus

poli ; & celui d'Ariftote eft plus vafte & plus profond.
Platon a l'imagination vive, abondante, fertile en
inventions , en idées , en exprelîions , en figures ?

donnant mille tours différens , mille couleurs nou-
velles, & toutes agréables à chaque chofe. Mais,
après tout , ce n'eft fouvent que de l'imagination,

Ariftote eft dur & fec en tout ce qu'il dit : mais ce
font des raifons que ce qu'il dit

,
quoiqu'il le dife fe-

chement: fa diction, toute pure qu'elle eft, a je ne
lai quoi d'auftere ; & fes obfcurités naturelles ou af-

fectées
,
dégoûtent tk fatiguent les lecteurs. Platon

eft délicat dans tout ce qu'il penfe & dans tout ce

qu'il dit : Ariftote ne l'eft point du tout , pour être

plus naturel ; fon ftyle eft fimple & uni , mais ferré

& nerveux. Celui de Platon eft grand & élevé , mais
lâche & diffus : celui-ci dit toujours plus qu'il n'en

faut dire ; celui-là n'en dit jamais allez , & laiffe à pen-

fer toujours plus qu'il n'en dit : l'un furprend l'efprit,

& Pébloùit par un caractère éclatant & fleuri ; l'au-

tre leclaire & l'inftruit par une méthode jufte & fo-

lide ; & comme les raifonnemens de celui-ci font plus

droits & plus fimples , les raifonnemens de l'autre

font plus ingénieux & plus embarraffés. Platon donne
de l'efprit par la fécondité du fien , & Ariftote don-

ne du jugement & de la raifon par l'impreffion du bon
fens qui paroît dans tout ce qu'il dit. Enfin Platon ne

penfe le plus fouvent qu'à bien dire , & Ariftote ne

penfe qu'à bien penfer, à creufer les matières, à en

rechercher les principes , & des principes tirer des

conféquences infaillibles ; au lieu que Platon , en fe

donnant plus de liberté, embellit fon difeours &
plaît d'avantage : mais par la trop grande envie qu'il

a de plaire, il fe laiffe trop emporter 4 fon éloquen-
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te ; il eft figuré en tout ce qu'il dit. Àriftote fe porfé-

de toujours ; il appelle les choies tout Amplement

parleur nom: comme il ne s'élève point, & qu'il

ne s'égare jamais , il eft aufîî moins fujet à tomber

dans l'erreur, que Platon
,
quiy

#

fait tomber tous ceux

qui s'attachent à lui; car il léduitparfa manière d'info

truire qui eft trop agréable. Mais quoique Platon ait

excellé dans toutes les parties de l'éloquence, qu'il

ait été un orateur parfait au fentiment de Longin , &
qu'Ariftote ne foit nullement éloquent , ce dernier

donne pour l'ordinaire du fond & du corps au dif-

cours
,
pendant que l'autre n'y donne que la coup-

leur & la grâce*

Lorfque les injuftes perfécutions des prêtres de

Cerès contraignirent Ariftote de fe retirer à Chalcis

,

il nomma Théophrafte pour fon fucceffeur , & lui

légua tous fes manufcrits. Ce philofophe joiiit toute

fa vie d'une très-grande réputation : on comparoit la

douceur de fon éloquence à celle du vin de Lesbos

,

qui étoit fa patrie. Né doux & obligeant , il parloit

avantageufement de tout le monde ; & les gens de

lettres, furtout , trouvoient dans fa générofité un ap-

pui auffi. fûr que prévenant. Il favoit faire valoir leur

mérite lors même qu'ils Foublioient , ou plutôt qu'ils

fcmbl oient l'ignorer par un excès de modeftie. Pen-

dant que Théophrafte fe diftinguoit ainfi à Athènes

,

Sophocle fils d'Amphidtide porta un loi
, par laquel-

le il étoit défendu à tous les philofophes d'enfeigner

publiquement fans une permiffion expreffe du fénat

& du peuple, La peine de mort étoit même décernée

contre tous ceux qui n'obéiroient point à ce règle-

ment. Les philofophes indignés d'un procédé fi vio-

lent , fe retirèrent tous d'Athènes , & laifîerent le

champ libre à leurs rivaux & à leurs ennemis , je

veux dire aux rhéteurs & aux autres favans d'ima-

gination. Tandis que ces derniers joiiifToient de leur

triomphe , un certain Philon qui avoit été ami d'A-

riftote , & qui faifoit profemon d'ignorer les beaux
arts

,
compofa une apologie en faveur des philofo-

phes retirés. Cette apologie fut attaquée par Démo-
charès, homme accrédité , & fils d'une fœur de Dé-
mofthene. L'amere critique n'étoit point épargnée

dans fa réfutation , & il faifoit furtout un portrait

odieux de tous les philofophes qui vivoient alors ;

& d'autant plus odieux ,
qu'il étoit moins reiTem-

blant. Ce qu'il croyoit devoir fervir à fa caufe , la

gâta , & la perdit fans reftburce : le peuple revenu
de fa première chaleur, abolit l'indécente loi de So-

phocle , & le condamna lui-même à une amende de

cinq talens. Les jours tranquilles revinrent à Athè-

nes , & avec eux la raifon ; les philofophes recom-
mencèrent leurs exercices.

Le Lycée perdit beaucoup par la mort de Théo-
phrafte : mais quoique déchu de fon ancienne fplen-

deur , on continua toujours d'y enfeigner. Les pro-

feffeurs furent Démétrius de Phalere , Straton fur-

nommé le Phyjîcicn
,
Lycon , Arifton de l'île de Cea 9

Critolaiis , & Diodore qui vécut fur la fin de la cent

foixantieme olympiade. Mais de tous ces profefTeurs,

il n'y eut que Straton qui donna quelque chofe de

nouveau , & qui attira fur lui les regards des autres

philofophes ; car pour ceux que je viens de nommer,
on ne fait d'eux que leur nom , l'époque de leur naif-

fance , celle de leur mort , & qu'ils ont été dans le

Lycée les fucceffeurs d'Ariftote.

Straton ne fe piqua point de fuivre le pur péripa-

téticifme. Il y fit des innovations : il renverfa le dog-

me de l'exiftence de Dieu. Il ne reconnut d'autre

puifTance divine que celle de la nature ; &c fans trop

éclaircir ce que ce pouvoit être au fond que cette

nature , il la regardoit comme une force répandue

par-tout & effentielle à la matière , une efpece de
fympathie qui lie tous les corps & les tient dans l'é-

quilibre ; comme une puifTance , qui fans fe décom-
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pofer elle-même , a le fecret merveilleux de varier

les êtres à l'infini ; comme un principe d'ordre & dé
régularité

, qui produit éminemment tout ce qui peut,

fe produire dans l'univers. Mais y a-t-il rien de plus

ridicule que de dire qu'une nature qui ne fent rien ^

qui ne connoît rien , fe conforme parfaitement à des

lois éternelles
;
qu'elle a une activité qui ne s'écarte

jamais des routes qu'il faut tenir; &que dans la mul-

titude des facultés dont elle eft douée , il n'y en a
point qui ne fafTe fes fondions avec la dernière ré-

gularité ? Conçoit-on des lois qui n'ont pas été éta-

blies par une caufe intelligente ? en conçoit-on qui

puifTent être exécutées régulièrement par une caufê

qui ne les connoît point , & qui ne fait pas même
qu'elle foit au monde? c'eft-là

,
métaphylique-

ment parlant , l'endroit le plus foible du Stratonif-

me. C'eft une objection infoluble , un écueil dont il

ne peut fe tirer. Tous les athées qui font venus après

Straton ébloiiis par des difcours dont le détail eft fé-

duifant
,
quoique frivole , ont embraflé fon fyftème,»

C'eft ce fyftème furtout que Spinofa a renouvelle de
nosjours,& auquel il a donné l'apparence d'une forme
géométrique

,
pour en impoferplus facilement à ceux

qui ont l'imprudence de fe laifler prendre dans les

pièges qu'il leur prépare. Entre ces deux fyftèmes ?

je ne vois d'autre différence , fmon que Spinofa ne
faifoit de tout l'univers qu'une feule fubftance

,
dog-

me qu'il avoit emprunté de Zenophaiis , de Meliftus „

& de Parmenides ; au lieu que Straton reconnoiffoit

autant de fubftances qu'il y avoit de molécules dans

la matière, A cela près , ils penfoient précifément la

même chofe. Voye^ Varticle. Spinosisme > & celui

d'HYLOzoïSME , où le fyftème de Straton eft plus

développé.

Desreflaurateurs de la philofophie d'Arijlote, Jamais
on n'a tant cultivé la philofophie que fous les empe-
reurs Romains : on la voyoit fur le throne comme
dans les chaires des fophiftes. Ce goût femble d'a-

bord annoncer des progrès rapides : mais en lifant

l'hiftoire de ces tems-là , on eft bientôt détrompé. Sa
décadence fuivit celle de l'empire Romain , & les

barbares ne portèrent pas moins le dernier coup à
celle-là qu'à celui-ci. Les peuples croupirent long-

tems dans l'ignorance la plus craffe ; une dialectique

dont la finefie confiftoit dans l'équivoque des mots
& dans des diftinctions qui ne fignifioient rien , étoit

alors feule en honneur. Le vrai génie perce ; & les

bons efprits , dès qu'ils fe replient fur eux-mêmes ,

apperçoivent bien-tôt fi on les a mis dans le vrai che-

min qui conduit à la vérité. A la renaiflance des

lettres quelques favans inftruits de la langue Greque,

& connoiflant la force du Latin
, entreprirent de don-

ner une verfion exacte & correcte des ouvrages

d'Ariftote , dont fes difciples même difoient beau-

coup de mal ,
n'ayant entre les mains que des traduc-

tions barbares , & qui repréfentoient plutôt l'efprit

tudefque des traducteurs , que le beau génie de ce

philoiophe. Cela ne fuffifoit point pourtant pour re-

médier entièrement au mal. Il falloit rendre com-
muns les ouvrages d'Ariftote ; c'étoit le devoir des

princes ,
puifqu'il ne s'agifToit plus que de faire cer-

taines dépenfes. Leur empreffement répondit à l'uti-

lité : ils firent venir à grands frais de l'orient plu-

fieurs manufcrits , & les mirent entre les mains de

ceux qui étoient verfés dans la langue Greque pour

les traduire. Paul V. s'acquit par-là beaucoug de gloi-

re. Perfonne n'ignore combien les lettres doivent à

ce pontife : il aimoit les favans , & la philofophie

d'Ariftote furtout avoit beaucoup d'attraits pour

lui. Les favans fe multiplièrent , & avec eux les ver-

rions : on recouroit aux interprètes fur les endroits

difficiles à entendre. Jufques-là on n'avoit confulté

qu'Averroès ; c'étoit-là qu'alloient fe brifer toutes

les difputes des favans. On le trouva dans la fuite
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barbare ; & le goût étant devenu plus pilf , les gens

d'efprit cherchèrent un interprète plus poli & plus

élégant. Ils choiiirent donc Alexandre
,
qui paffoit

dans le Lycée pour l'interprète le plus pur & le plus

exact. Averroès & lui étoient fans difficulté les deux

'chefs du Péripatéticifme , & ils avoient contribué à

jjetter un grand éclat fur cette fecte : mais leurs dog-

mes fur la nature de Famé n'étoient pas orthodoxes
;

Car Alexandre la Croyoit mortelle ; Averroès Fa-
"voiioit à la vérité immortelle , mais il n 'entendoit

parler que d une ame univerfelle , & à laquelle tous

les hommes participent. Ces opinions étoient fort

répandues du tems de S. Thomas
, qui les réfuta avec

force. La fecle d'Averroès prit le demis en Italie.

Léon X. fouverain pontife crut devoir arrêter le

cours de ces deux opinions û contraires aux dogmes
du chriifianifme. Il fît condamner comme impie la

doctrine d'Averroès dans le concile de Latran
,
qu'il

avoit affemblé. « Comme de nos jours , dit ce fouve-
rain pontife , » ceux qui fement l'ivraie dans le champ
» du Seigneur, ont répandu beaucoup d'erreurs , & en
» particulier fur la nature de l'âme raifonnable , difant

» qu'elle eft mortelle , ou qu'une feule & même ame
» anime les corps de tous les hommes ; ou que d'au-

>> très, retenus un peu par l'Evangile, ontofé avan-
» cer qu'on pouvoit défendre ces fentimens dans la

» philofophie feulement
, croyant pouvoir faire un

» partage entre la foi & la raifon : Nous avons cru qu'il

» étoit de notre vigilance paftoraie d'arrêter le pro-

» grès de ces erreurs» Nous les condamnons , le faint

» concile approuvant notre cenfure , & nous défïnif-

'& ions que Famé raifonnable eft immortelle ; & que
» chaque homme eft animé par une ame qui lui eft

» propre
,
diftinguée individuellement des autres ; &

» comme la vérité ne fauroit être oppofée à elle-mê-

» me , nous défendons d'enfeigner quelque chofe de

» contraire aux vérités de l'Evangile. » Les docteurs

crurent que les foudres de Féglife ne fuflifoient pas

pour faire abandonner aux favans ces opinions dan-

gereufes. Ils leur oppoferent donc la philofophie de

Platon , comme très-propre à remédier au mal ; d'au-

tres pour qui la philofophie d'Ariftote avoit beau-

coup d'attraits , 6c qui pourtant refpecloient l'Evan-

gile, voulurent la concilier avec celle de Platon.

D'autres enfin adoucifloient les paroles d'Ariftote
,

.& les plioient aux dogmes de la religion. Je crois

qu'on ne fera pas fâché de trouver ici ceux qui fe

diftinguerent le plus dans ces fortes de difputes.

Parmi les Grecs qui abandonnèrent leur patrie

,

& qui vinrent, pour ainfi-dire, tranfplanter les lettres

en Italie , Théodore Gaza fut un des plus célèbres ; il

étoit inftruit de tous les fentimens des différentes fec-

tes de philofophie ; iî étoit grand Médecin
,
profond

Théologien , & furtout très-verfé dans les Belles-let-

tres. Il étoit de Theflalonique : les armes victorieu-

fes d'Amurat qui ravageoit tout l'orient , le firent

réfugier en Italie. Le cardinal Beftarion le reçût avec
amitié , & l'ordonna prêtre. Il traduifit l'hiftoire des
animaux d'Ariftote , & les problèmes de Theophraf-
te fur les plantes. Ses traductions lui plaifoient tant,

qu'il prétendoit avoir rendu en aufti beau Latin Arif-

tote , que ce philofophe avoit écrit lui-même en
Grec. Quoiqu'il pafî'e pour un des meilleurs traduc-

teurs , il faut avouer avec Erafme
, qu'on remarque

dans fon latin un tour grec , & qu'il fe montre un
peu trop imbu des opinions de fon fiecL. Cofme de
Médicisfe joignit au cardinal Beftarion, pour lui fai-

re du bien.Comblé de leurs bienfaits, il aurait pû me-
ner une vie agréable & commode : mais l'eeconomie

ne fut jamais fon défaut ; l'avidité de certains petits

Grecs & des Brutiens ne lui laifla jamais dequoi parer

aux coups de la fortune. Il fut réduit à une extrê-

me pauvreté ; & ce fut alors que pour foulager fa

anifere 3 il traduifit l'hiftoire des animaux 3
dont j'ai
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déjà parlé. Il la dédia à Sixte IV.Toutes les efpérart-*

ces de fa fortune étoient fondées fur cette dédicace :

mais il fut bien trompé ; car il n'en eut qu'un préfent
d'environ cent piftoles. Il en conçût une fi grande
indignation , & fut fi outré que de fi pénibles & ft

utiles travaux fuflent aufti mal payés
, qu'il en jetta

l'argent dans le Tibre. Il fe retira chez les Brutiens,
où il feroit mort de faim , fi le duc de Ferrare ne lui

avoit pas donné quelques fecours. Il mourut peu de
tems après dévoré par le chagrin , laiftant un exem-
ple mémorable des revers de la fortune.

George de Trebizonde s'adonna , ainft que Gaza,
à la Philofophie des Péripatéticiens. Il étoit Crétoîs
de naiflance, & ne fe difoit de Trebizonde que par-
ce que c'étoit la patrie de fes ancêtres paternels. II

pafla en Italie pendant la tenue du concile de Flo-
rence , & lorfqu'on traitoit de la réunion des Grecs
avec les Latins. Il fut d'abord à Venife , d'où il pafla

à Rome , & y enfeigna la Rhétorique & la Philofo-
phie. Ce fut un des plus zélés défenfeurs de la Philo-
fophie péripatéticienne ; il ne pouvoit fournir tout ce
qui y donnoit la moindre atteinte. Il écrivit avec
beaucoup d'aigreur & de fiel contre ceux de fon
tems qui fuivoient la Philofophie de Platon. Il s'at-

tira par-là beaucoup d'ennemis. Nicolas V. fon pro-
tecteur

, défapprouva fa conduite
, malgré la pente

qu'il avoit pour la Philofophie d'Ariftote. Son plus
redoutable adverfaire fut le cardinal Beftarion, qui
prit la plume contre lui , & le réfuta fous le nom de
calomniateur de Platon. Il eut pourtant une ennemi
encore plus à craindre que le cardinal Beftarion ; ce
fut la mifere & la pauvreté : cette difpute , malheu-
reufement pour lui

, coupa tous les canaux par où
lui venoient les vivres. La plume d'un favant , fi elle

ne doit point être dirigée par les gens riches , doit
au moins ne pas leur être defagréable : il faut d'a-
bord affiuer fa vie avant de philofopher ; femb ta-

bles en cela aux Aftronomes
, qui quand ils doivent

extrêmement lever la tête pour obferver les aftres ,
afuirent auparavant leurs piés. Il mourut ainft mar-
tyr du Péripatéticifme. La poftérité lui pardonne
plus aifément fes injures contre les Platoniciens de
fon tems , que fon peu d'exactitude dans fes traduc-
tions. En effet, l'attention , l'érudition , & qui plus
eft , la bonne foi

,
manquent dans fes traductions des

lois de Platon, & de l'hiftoire des animaux d'Ariftote.

Il prenoit même fouvent la liberté d'ajouter au tex- ,

te , de le changer , ou d'omettre quelque chofe d'in-

téreflant , comme on peut s'en convaincre par la

traduction qu'il nous a donnée d'Eufebe.

On a pû voir julqu'ici que les favans étoient par-
tagés à la renaiflance des lettres entre Platon & Arif-

tote. Les deux partis fe firent une cruelle guerre. Les
fectateurs de Platon ne purent fouffrir que leur maî-
tre , le divin Platon , trouvât un rival dans Ariftote :

ils penfoient que la feule barbarie avoit pû donner
l'empire à fa Philofophie , & que depuis qu'un nou-
veau jour luifoit furie monde favant , le Péripatéti-

cifme devoit difparoître. Les Péripatéticiens de leur

côté ne défendoient pas leur maître avec moins de
zele : on fit des volumes de part & d'autre , où vous
trouverez plus aifément des injures que de bonnes
raifons ; enforte que fi dans certains vous changiez

le nom des perfonnes , au lieu d'être contre Ariftote*

vous le trouveriez contre Platon ; & cela parce que
les injures font communes à toutes les îectes , &
que les défenfeurs & les aggrefîeurs ne peuvent
différer entr'eux

,
que lorfqu'ils donnent des raifons.

Des Philofophes récens Arijlotélico-fcholajliques. Les
difputes de ces favans atrabilaires , dont nous ve-
nons de parler

, n'apprenoient rien au monde : elles

paroiftoient au contraire devoir le replonger dans la

barbarie d'oii il étoit forti depuis quelque tems. Plu-

fteurs favans firent tous leurs efforts pour détourner
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ceux qui s'adonnoient à ces miférables fubtilités

fcholaliiques , qui confiftent plus dans les mots que

dans les chofes. Ils développèrent avec beaucoup

d'art la vanité de cette méthode. Leurs leçons en

corrigèrent quelques-uns : mais il reftoit un certain

levain qui fe fît fentir pendant long-tems. Quelques

théologiens même gâtèrent leurs livres , en y mêlant

de ces fortes de fubtilités à des bons raifonnemens ,

qui font d'ailleurs connoître la folidité de leur ef-

jprit. Il arriva ce qui arrive toujours ; on paffe d'une

extrémité à une autre : on voulut fe corriger de ne

dire que des mots , & on voulut ne dire que des cho-

fes,comme files chofes pouvoientfe dire clairement,

fans fuivre une certaine méthode. C'eit l'extrémité

où donna Luther ; il voulut bannir toute fcholalli-

que de la Théologie. Jérôme Angefle , dofteur de

Paris , s'éleva contre lui , & lui démontra que ce

n'étoit pas les fyllogifmes qui par eux-mêmes étoient

mauvais, mais l'ufage qu'on en faifoit. Quelqu'un

dira-t-il en effet que la méthode géométrique eit vi-

cieufe , & qu'il faut la bannir du monde ,
parce que

Spinofa s'en efl fervi pour attaquer l'exiftence du

Dieu que la raifon avoue ? Faut-il
,
parce que quel-

ques théologiens ont abufé de la fcholaftique , la

bannir ? L'expérience ,
depuis Luther, nous a appris

qu'on pouvoit s'en fervir utilement ; il pouvoit lui-

même s'en convaincre en lifant S. Thomas. La dé-

finition de l'Eglife a mis d'ailleurs cette queftion hors

de difpute. Selon Bruker , cette définition de l'Egli-

fe pour maintenir la Théologie fcholaftique , fit du

tort à la bonne Philofophie ; il fe trouva par-là que

tandis que dans toutes les univerfités qui n'obéiffoient

plus à la cour de Rome , On diûoit une Philofophie

raifonnable , dans celles au contraire qui n'ayoient

ofé (écolier le joug, la barbarie y régnoit toiijours.

Mais il faut être bien aveuglé par les préjugés pour

penfer pareille chofe. Je croi que l'univerfité de Pa-

ris a été la première à dicter la bonne Philofophie ;

& pour remonter à la fource , n'efl-ce pas notre

Defcartes qui le premier a marqué la route qui con-

duit à la bonne Philofophie ? Quel changement fit

donc Luther dans la Philofophie ? il n'écrivit que fur

des pointe de Théologie; Suffit-il d'être hérétique

pour être bon philofophe ? Ne trouvons-nous pas

une bonne Philofophie dans les Mémoires de l'Aca-

démie ? il n'y a pourtant rien que l'Eglife Romaine

ne puifle avouer. En un mot , les grands philofophes

peuvent être très-bons catholiques. Defcartes , Gaf-

fendi
,
Varignon , Malbranche , Arnaud , & le cé-

lèbre Pafcal, prouvent cette, vérité mieux que tou-

tes nos raifons. Si Luther & les Proteftans n'en veu-

lent précifément qu'à la Théologie fcholaftique , on

va voir par ceux dont nous allons parler fi leur opi-

nion a le moindre fondement.

A la tête des fcholaîliques , nous devrions mettre

fans doute S. Thomas & Pierre Lombard ; mais nous

parlons d'un tems beaucoup plus récent : nous par-

lons ici des fcholaliiques qui vivoient vers le tems

de la célébration du concile de Trente.

Dominique Soto fut un des plus célèbres ; il na-

quit en Efpagne de parens pauvres ; fa pauvreté re-

tarda le progrès de fes études ; il fut étudier à Al-

cala de Naris ; il eut pour maître le célèbre Thomas

de Villa-Nova ; de-làil vint à Paris , où il prit le bon-

net de Docteur ; il reparla en Efpagne & prit l'habit

de S. Dominique â Burgos ; peu de tems après, il

fuccéda à Thomas de S. Viûor dans une chaire de

profefTeur à Salamanque : il s'acquit une fi grande

réputation, que Charles V. le députa au concile de

Trente pour y affilier en qualité de Théologien. La

cour & la vue des grands le fatiguèrent ; la chaire de

profefTeur avoit beaucoup plus d'attraits pour lui ;

aufli revint-il en faire les fonctions , & il mourut peu

de tems après. Outre les livres de Théologie qui le

a r î m
rendirent fi fameux , il donna des commentaires fur

Ariftote & fur Porphyre : il donna aulfi en 7 livres

un traité du Droit& de la Jufiice , où on trouve d'ex-

cellentes chofes & des raifonnemens qui marquent
un efprit très-fin ; il eut pour difciple François Folet

j

dont nous parlerons dans la fuite.

François de S . Victor vivoit à peu près vers le temâ
de Dominique Soto ; il naquit au pays des Canta-
bres ; il fit fes études à Paris , où il prit auiïi l'habit

de S. Dominique ; on l'envoya profefler la Théolo-
gie à Salamanque , où il fe rendit très-célebre ; il y
compofa entre autres ouvrages, fes livres fur la puifc

fance civile & eccléfiaitique : plufieurs aflûrent qu'ils

ont beaucoup fervi à Grotius pour faire fon droit de
la guerre & de la paix; le vengeur de Grotius paroît

lui-même en convenir. On trouve en enet beaucoup
de vues dans ce traité , & beaucoup d'idées qui font
fi analogues à certaines de Grotius , qu'il feroit diffi-

cile qu'elles ne les enflent point occanonnées.
Bannés fut encore un des plus célèbres Théolo-

giens de l'univerfité de Salamanque ; il étoit fubtil
f

6c ne trouvoit pour l'ordinaire dans les pères de l'E-

glife
, que ce qu'il avoit penfé auparavant ; delorte

que tout paroiifoit fe plier à fes fentimens. Il foûte-

noit de nouvelles opinions
,
croyant n'avoir d'autre

mérite que de les avoir découvertes dans les Pères :

prelque tout le monde le regarde comme le premier
inventeur de la prémotion phyfique

,
excepté l'école

de S. Thomas qui l'attribue à S.Thomas même : mais
en vérité

,
je voudrois bien lavoir pourquoi les Do-

miniquains s'obftinent à refufer à Bannés le mérité

de les exercer depuis long-tems. Si S. Thomas eit le

premier inventeur de la prémotion phyfique , elle

n'en acquerra pas plus de certitude que fi c'étoit Ban-
nés : ce ne font pas les hommes qui rendent les opi-

nions bonnes , mais les raiibns dont ils les défendent ;

& quoi qu'en diient toutes les différentes écoles , les

opinions qu'elles défendent ne doivent leur origine

ni à la tradition écrite ni à la tradition orale ; il n'y

en a pas une qui ne porte le nom de fon auteur , ét

par conféquent le caractère de nouveauté ; tous pour-
tant vont chercher despreuves dans l'Ecriture ùc dans
les Pères,qui n'ont jamais eu la première idée de leurs

fentimens. Ce n'eft pas que je trouve mauvais qu'on

parle de l'Ecriture dans ces queftions théoiogiques ;

mais je voudrois feulement qu'on s'attachât à faire

voir que ce qui eit dans l'Ecriture <k dans les Pères

ne s'oppofe nullement à la nouvelle opinion qu'on

veut défendre. Il efl: jufte que ce qu'on défend ne
contredite point l'Ecriture & les Pères ; & quand je

dis les Pères , je parle d'eux entant qu'ils conftaîent

la tradition , & non quant à leurs opinions particu-

lières
;
parce qu'enfin je ne fuis pas obligé d'être pla-

tonicien avec les premiers pères de l'Eglife. Toutes

les écoles devroient dire : voici une nouvelle opinion

qui peut être défendue ,
parce qu'elle ne contre-

dit point l'Ecriture & les Pères ; & non perdre le

tems à faire dire aux paflages ce qu'ils ne peuvent

pas dire. Il feroit trop long de nommer ici tous les

théologiens que l'ordre de S. Dominique a produits :

tout le monde fait que de tout tems cet ordre a fait

de la Théologie fa principale étude ; & en cela ils

fuivent l'efprit de leur inftitution : car il eit certain

que S. Dominique leur fondateur , étoit plus prédi-

cateur controverfiite
,
que prédicateur de morale ;

& il ne s'aflbcia des compagnons que dans cette vûe*

L'ordre dk S. François a eu des fcholaitiques fort

célèbres ; le premier de tous eit le fameux Scot , fur-

nommé le docteurfubtil. Il faifoit confiiter fon mérité

à contredire en tout S. Thomas : on ne trouve chez

lui que de vaines fubtilités , & une métaphyfiqué

que tout homme de bon fens rejette ; il eit pourtant

à la tête de l'école de S. François : Scot chez les Cor-

deliers eft une autorité refpecrable, Il y a plus : il
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n'eftpas permis depenfer autrement que lui ; ckj'ofe

dire qu'un homme qui fauroit parfaitement tout ce

qu'il a fait , ne fauroit rien. Qu'il me foit permis de

faire quelque réflexion ici fur cette manie qu'ont les

différens ordres de défendre les fyftèmes que quel-

qu'un de leur ordre a trouvés. Il faut être Thomifte

chez les Jacobins, Scotifte dans l'ordre de S. Fran-

çois , Molinifte chez les Jéfuites. Il eft d'abord évi-

dent que non-feulement cela retarde les progrès de la

Théologie , mais même les arrête ; il n'eft pas pofîi-

ble de penfer mieux que Molina chez les Jéfuites ,

puifqu'il faut penfer comme lui. Quoi ! des gens qui

fe moquent aujourd'hui de ce refpect qu'on avoit

autrefois pour les raifonnemens d'Ariftote , n'ofent

pas parler autrement que Scot chez les uns , &: que

Molina chez les autres ? Mais homme pour hom-
me

,
philofophe pour philofophe , Ariftote les valoit

bien. Des gens qui fe piquent un peu de raifonner

,

ne devroient refpecter que la foi , & ce que l'Eglife

ordonne de refpecter , & du refte fe livrer à leur gé-

nie. Croit-on que fi chez les Jéfuites on n'avoit point

été gêné
,
quelqu'un n'eût pas trouvé un fentiment

plus ailé à défendre que les fentimens de Molina ? Si

les chefs des vieilles fectes de Philofophie dont on rit

aujourd'hui, avoient été de quelque ordre, nous ver-

rions encore leurs fentimens défendus.Grâces à Dieu,

ce qui regarde l'hydroftatique
,
l'hydraulique , & les

autres fciences , n'a point été livré à l'efprit de corps

& de fociété ; car on attribueroit encore les effets

de l'air à l'horreur du vuide. Il eft. bien fingulier que
depuis plus de cent-cinquante ans , ilfoit défendu dans

des corps très-nombreux de penfer, & qu'il ne foit

permis que de favoir les penfées d'un feul homme. Eft-

il pofîîble que Scot ait afiez penfé pour meubler la

tête de tous les Francifcains qui exigeront à jamais ?

Je fuis bien éloigné de ce fentiment , moi qui crois

que Scot n'a point penfé du tout : Scot gâta donc l'ef-

prit de tous ceux de fon ordre. Jean Ponlius profeffa

la Théologie à Paris félon les fentimens de fon maî-
tre Scot. Jl eft inutile de peindre ceux qui fe font

diffingués parmi les Francifcains
,
parce qu'ils font

tous jettes au même moule ; ce font tous des Sco-
tiftes.

L'ordre de Cîteaux a eu auffi fes Théologiens :

Manriqués eft le plus illuftre que je leur connoiffe
;

ce qui le diftingue de la plupart des Théologiens pu-

rement fcholaftiques., c'eft qu'il avoit beaucoup d'ef-

prit , une éloquence qui charmoit tous ceux qui l'en-

tendoient. Philippe IV. l'appella auprès de lui; il fît

beaucoup d'honneur à l'univerfité de Salamanque
dont il étoit njembre ; aufîi l'en nommoit-on YAtlas i

c'eft de lui que font les annales de Cîteaux , & plu-

fieurs ouvrages de Philofophie & de fcholaftique.

L'ordre de Cîteaux a produit aufîi Jean Caramuel
Lobkowitz ,un des efprits les plus fmguliers qui ayent
jamais paru. Il naquit à Madrid en 1607 ; dans fa plus

tendre jeunefTe fon efprit fe trahit ; on découvrit ce

qu'il étoit , & on put juger dès-lors ce que Caramuel
feroit un jour. Dans un âge où rien ne peut nous fi-

xer , il s'adonna entièrement aux Mathématiques ;

les problèmes les plus difficiles ne le rebutoient point ;

& lorfque fes camarades étoient occupés à joiier

,

il méditoit , il étudioit une planète pour calculer

fes révolutions. Ce qu'on dit de lui eft prefque in-

croyable. Après fa Théologie il quitta l'Efpagne

,

& pafla dans les Pays-Bas ; il y étonna tout le monde
par fon favoir. Son efprit actif s'occupoit toujours

,

& toujours de chofes nouvelles ; car la nouveauté
avoit beaucoup de charmes pour lui. Son rare mérite

le fit entrer dans le confeil aulique ; mais l'éclat de la

cour ne l'ébloiiit pas. Il aimoit l'étude non précifé-

ment pour s'avancer, mais pour le plaifir de favoir :

aufîi abandonna-î-il la cour ; il fe retira à Bruges , &
fit bientôt après fes vœux dans l'ordre de Cîteaux,
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Il alla enfuite à Louvain , où il parla Maître-ès-arts

3& en 1630 il y prit le bonnet de docteur. Les études
ordinaires ne fuffifoient pas à un homme comme Ca-
ramuel ; il apprit les langues orientales , & fur-tout
celle des Chinois ; fon defir de favoir s'étendoit beau-
coup plus que tout ce qu'on peut apprendre ; en un
mot , il avoit réfblu de devenir une encyclopédie vi-

vante. Il donna un ouvrage qui avoit pour titre la

Théologie, douteufe ; il y mit toutes les objections des
athées & des impies ; ce livre rendit fa foi fufpecte;

il alla à Rome pour fe juftifier ; il parla fi éloquem-
ment, & fit paraître une fi vafte érudition devant le

pape & tout le facré collège y que tout le monde en
fut comme interdit. Il aurait peut-être été honoré
du chapeau de cardinal , s'il n'avoit pas parlé un peu
trop librement des vices qui régnoient à la cour de
Rome : on le fit pourtant évêque. Son defir immo-
déré de favoir fît tort à fon jugement; & comme fur

toutes les fciences il vouloit le frayer de nouvelles
routes , il donna dans beaucoup de travers ; fon ima-
gination forte l'égaroit fouvent : il a écrit fur toutes

fortes de matières ; & ce qui arrive ordinairement

,

nous n'avons pas un feul bon ouvrage de lui : que
ne faifoit-il deux petits volumes , & fa réputation

aurait été plus afîïirée ?

La fociété des Jéfuites s'eft extrêmement diftin-

guée fur la Théologie fcholaftique ; elle peut fe van-
ter d'avoir eu les plus grands théologiens. Nous ne
nous arrêterons pas long-tems fur eux

,
parce que s'ils

ont eu de grands hommes , il y en a parmi eux qui

ont été occupés à les louer. Cette fociété étend fes

vues fur tout , & jamais Jéfuite de mérite n'a de-
meuré inconnu.

Vafqués eft un des plus fubtils qu'ils ayent jamais

eu : à l'âge de vingt-cinq ans il enfeigna la Philofo-

phie & la Théologie. Il fe fît admirer à Rome & par-

tout où il fît connoître la facilité de fon efprit ; les

grands talens dont la nature l'avoit doué paroifToient

malgré lui : fa modeftie naturelle & celle de fon état

n'empêchèrent point qu'on ne le reconnût pour un
grand homme : fa réputation étoit telle

,
qu'il n'ofoit

point fe nommer de peur qu'on ne lui rendît trop

d'honneurs; & on ne connoifîbit jamais fon nom &
fon mérite que par le frère qui l'accompagnoit par-

tout.

Suarez a mérité à jufte titre la réputation du plus

grand fcholaftique qui ait jamais écrit. On trouve

dans fes ouvrages une grande pénétration
,
beaucoup

de jufteffe , un profond favoir : quel dommage que
ce génie ait été captivé par le fyftème adopté par la

Société ! il a voulu en faire un
, parce que fon efprit

ne demandoit qu'à créer : mais ne pouvant s'éloigner

du Molinifme , il n'a fait
,
pour ainfi dire

,
que don-

ner un tour ingénieux à l'ancien fyftème.

Arriaga
,
plus eftimé de fon tems qu'il ne.méritoit

de l'être , fut fucceffivement profefleur & chancelier

de l'univerfité de Prague. Il fut député trois fois

vers Urbain VIII. & Innocent X. il avoit plûtôt l'ef-

prit de chicane que de métaphyfique :
' on ne trouve

chez lui que des vétilles ,
prefque toujours difficiles

parce qu'on ne les entend point
;
peu de difficultés

réelles : il a gâté beaucoup de jeunes gens auxquels

il a donné cet efprit minutieux : plufieurs perdent leur

tems à le lire. On ne peut pas dire de lui ce qu'on

dit de beaucoup d'ouvrages
,
qu'on n'a rien appris

en les lifant ; vous apprenez quelque chofe dans Ar-

riaga
,
qui feroit capable de rendre gauche l'efprit le

mieux fait & qui paroît avoir le plus de jufteffe.

La Théologie fcholaftique eft fi liée avec la Phi-

lofophie
,
qu'on croit d'ordinaire qu'elle a beau-

coup contribué aux progrès de la Métaphyfique : fur-

tout la bonne Morale a paru dans un nouveau jour;

nos livres les plus communs fur la Morale , valent

mieux que ceux du divin Platon ; 8c Bayle a eu rai-
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fort de reprocher aux Proteftans , de ce qu'ils blâ-

moient tant la Théologie fcholaftique. L'apologie de

Bayie en faveur de la Théologie fcholaftique , eft le

meilleur trait qu'on puiffe lancer contre les héréti*-

ques qui l'attaquent, Bayle , dira-t-on , a parlé ail-

leurs contre cette méthode , & il a ri de la barbarie

qui règne dans les écoles des Catholiques. On fe

trompe : il eft permis de fe moquer de la barbarie

de certains fchoiaftiques , fans blâmer pour cela la

Scholaftique en général. Je n'eftime point Arriaga, je

ne le lirai pas ; & je lirai Suarez avec plaifir dans

certains endroits , & avec fruit prefque partout. On
ne doit point faire retomber fur la méthode , ce qui

ne doit être dit que de quelques particuliers qui s'en

font lervis*

Des Philofophes qui ontfuivi la véritable philofophie

JArijlote. On a déjà vu le Péripatétifme avoir un ri-

val dans lePlatonifme ; il étoit même vraiffemblable

que l'école de Platon graffiroit tous les jours des déièr-

teurs de celle d'Ariftote ,
parce que les fentimens du

premier s'accordent beaucoup mieux avec le Chrii-

tiamlme. Il y avoit encore quelque chofe de plus en

fa faveur, ceft que prefque tous les Pères font Pla-

toniciens. Cette railon neft pas bonne aujourd'hui,

& je lai qu'en Philofophie les Pères ne doivent avoir

aucune autorité : mais dans un tems ou l'on traitoit

la Philoiophie comme la Théologie , c'eft-à-dire dans

un tems où toutes les diiputes le vuidoient par une

autorité -, il eft certain que les Pères auroient dû beau-

coup influer fur le choix qu'il y avoit à faire entre

Platon & Ariftote. Ce dernier prévalut pourtant; &
dans le fiecle où Defcartes parut , on avoit une fi gran-

de vénération pour les fentimens d'Ariflote
,
que l'é-

vidence de toutes les raifons de Defcartes eurent

beaucoup de peine à lui faire des partiians. Par la

méthode qu'on luivoit alors, il étoit impoflible qu'on

fortît de la barbarie ; on rte raiionnoit pas pour dé-

couvrir de nouvelles vérités ; on fe contentoit de fa-

voir ce qu Ariftote avoit penfé. On recherchoit le

fens de fes livres auffi fcrupuleufement que les Chré-

tiens cherchent à connoître le fens des Ecritures. Les

Catholiques ne furent pas les feuls qui fuivirent Arif-

tote ; il eut beaucoup de partifans parmi les Protef-

tans
,
malgré les déclamations de Luther ; c'eft qu'on

aimoit mieux fuivre les fentimens d'Ariflote ,
que de

n'en avoir aucun. Si Luther au lieu de déclamer con-

tre Ariftote avoit donné une bonne philofophie , &
qu'il eût ouvert une nouvelle route comme Deiear-

tes , il auroit réufîi à faire abandonner Ariftote ,
parce,

qu'on ne fauroit détruire une opinion , fans lui en

lubftituer une autre; Fefprit ne veut rien perdre.

Pierre Pomponace fut un des plus célèbres Péripa-

téticiens du leizieme fiecle ; Mantoue étoit fa patrie.

Il étoit fi petit
,

qu'il tenoit plus du nain que d'un

homme ordinaire : il fit fes études à Padoue : fes pro-

grès dans la Philofophie furent fi grands
,
qu'en peu

de tems il fe trouva en état de l'enieigner aux autres.

Il ouvrit donc une école à Padolie ; il expliquoit aux

jeunes gens la véritable philoiophie d'Ariftote , &
la comparait avec celle d'Averroès. Il s'acquit une

grande réputation
,
qui lui devint à charge par les

ennemis qu'elle lui attira. Achillinus
,
profeffeur alors

à Padoue , ne pût tenir contre tant d'éloges : fa bile

favante & orgueilleufe s'alluma : il attaqua Pompon

nace , mais en pédant , & celui-ci lui répondit en

homme poli : la douceur.de fon caraclere rangea tout

le monde de fon parti ; car on ne marche pas volon-

tiers fous les drapeaux d'un pédant. La victoire lui

refta donc , & Achillinus n'en remporta que la honte

d'avoir voulu étouffer de grands talens dans leur

naiffance. Il faut avouer pourtant
,
que quoique les

écrits de Pomponace fufTent élégans , eu égard aux

écrits d'Achillinus , ils fe reffentent pourtant de la

barbarie où l'on étoit ençore. La guerre le força de

Tome I,
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quitter Padoue j & de fe retirer à Bologne. Comme it

profefîbit précifément la même doctrine qu'Ariftote 9

& que ce philofophe paroît s'éloigrter en quelques

endroits de ce que la foi nous apprend , il s'attira la

haine des zélés de fon tems. Tous les frélons froqués

cherchèrent à le piquoter, dit un auteur contempo-

rain : mais il fe mit à l'abri de leur aiguillon , en prd~

teftant qu'il fe foûmettoit au jugement de l'Eglife , &
qu'il n'entendoit parler de la philofophie d'Ariftote

que comme d'une chofe problématique* Il devint fort

riche, les uns difent par un triple mariage qu'il fît, 6c

les autres, par fonfeul favoin II mourut d'une réten-

tion d'urine
, âgé de ioixante ôc trois ans. Pomponace

fut un vrai Pyrrhonien , & on peut dire qu'il rfeuÉ

d'autre dieu qu'Ariftote : il rioit de tout ce qu'il

voyoit dans l'Évangile & dans les Écrivains facrés s

il tâchoit de répandre une certaine obfcurité fur touS

les dogmes de la Religion chrétienne. Selon lui l'hom-

me n'eft pas libre , ou Dieu ne connoît point les cho«

fes futures , & n'entre en rien dans le cours des éve-*

nemens ; c'eft-à-dire que, félon lui, la Providence dé-^

truit la liberté, ou que fi l'on veut conferver la liberté^

il faut nier la Providence. Je ne comprens pas. com-
ment fes apologiftes ont prétendu qu'il ne ioûtenoit

cela qu'en philoiophe, & qu'en qualité de Chrétien il

croyoit tous les dogmes de notre religion.Qui ne voit

la frivolité d'une pareille diftiii&ion ? On fent dans

tous fes écrits le libertinage de fon efprit ; il n'y a pref-

que point de vérité dans notre religion qu'il n'ait atta-

quée* L'opinion des Stoïciens fur un deftin aveugle

lui paroît plus philofophique que la Providence des

Chrétiens ; en un mot ion impiété fe montre partout*

Il oppofe les Stoïciens aux Chrétiens , & il s'en faut

bien qu'il falfe raifonner ces derniers aufîi fortement

que les premiers. Il n'admettoit pas comme les Stoï-

ciens une nécefîité intrinfeque ; ce n'eft pas , félon

hii
,
par notre nature que nous iommes néceifités >

mais par un certain arrangement des chofes qui nous

eft totalement étranger : il eft difficile pourtant dé

favoir précifément Ion opinion là-deffus. Il trouve

dans le fentiment des Péripatéticiens, des Stoïciens ,

& des Chrétiens , fur la prédeftination , des difficultés

infùrmontables : il conclut pourtant à nier la Provi-

dence. On trouve toutes ces impiétés dans fon livre

fur le deftin i il n'eft ni plus fage ni plus raiionnablé

dans fon livre fur les enchantemens. L'amour extra-

vagant qu'il avoit pour la philofophie d'Ariftote le

faiioit donner dans des travers extraordinaires. Dans
ce livre on trouve des rêveries qui ne marquent

pas Une tête bien aflurée ; nous allons en faire urt

extrait afiez détaillé. Cet ouvrage eft très-rare , &
peut-être ne fera-t-ort pas fâché de trouver ici fous

lès yeux ce qu'on ne pourrait fe procurer que très-

difficilement. Voici donc les propofitions de ce phi-

lofophe.

i°. Les démons ne connoifïent les chofes, ni par

leur effence , ni par celle des chofes connues , ni par

rien qui foit diftingué des démons.^

2°. Il n'y a qùe les fots qui attribuent à Dieu on

aux démons , les effets dont ils ne connoifient pas les

çaufes. .

3°. L'homme tient le milieu entre les chofes éter*'

nelles & les choies créées & corruptibles , d'où vient

que les vertus & les vices ne fe trouvent point dans

notre nature ; il s'y trouve feulement la ièmence des

vertus & des vices.

4°. L'ame humaine eft toutes chofes ,
puifqu'elle

renferme & la fenfation & la perception.

5°. Quoique le fentiment & ce qui eft fenfibld

foient par l'afte même dans l'ame feulement , felort

leur être fpirituel , & non félon leur être réel : rien

n'empêche pourtant que les efpeces fpirituelles m
produilent elles-mêmes réellement les chofes dont'

elles font les efpeces., fi l'agent en eft capable & fi le
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patient eft bien difpofé, Pomponace traite cet arti-

cle fort au long, parce qu'il prétend démontrer par-

là que la force de l'imagination eft telle qu'on peut

lui attribuer les- effets extraordinaires qu'on raconte
;

tous les mouvemens des corps qui produifent des

phénomènes extraordinaires , il les attribue à l'ima-

gination ; il en donne pour exemple les Ululions , &
ce qui arrive aux femmes enceintes.

6°. Quoique par les efpeces qui font reçûes dans

l'aine & par les paffions , il arrive des effets furpre-

nans ; rien n'empêche qu'il n'arrive des effets fem-

blables dans des corps étrangers ; car il eft certain

qu'un patient étant difpofé au-dehors comme inté-

rieurement
j
l'agent a affez d'empire fur lui

,
pour

produire les mêmes effets.

7°. Les démons meuvent immédiatement les corps

d'un mouvement local : mais ils ne peuvent caufer

immédiatement une altération dans les corps ; car

l'altération fe fait par les corps naturels qui font ap-

pliqués par les démons aux corps qu'ils veulent alté-

rer ; & cela en fecret ou ouvertement. Avec ces feuls

principes
,
Pomponace fait fa démonftration.

8°. Il fuit de-là qu'il eft arrivé beaucoup de chofes

félonie cours ordinaire
,
par des caufes inconnues ,

& qu'on a regardées comme miracles , ou comme les

œuvres des démons , tandis qu'il n'en étoit rien.

9°. Il fuit de-là encore
,
que s'il eft vrai ,• comme

difent des gens dignes de foi, qu'il y a des herbes, des

pierres ou d'autres chofes propres à éloigner la grê-

le , la pluie & les vents , & qu'on puiffe s'en fervir
;

comme les hommes peuvent trouver cela naturelle-

ment, puifqûe cela eft dans la nature , ils pourront

donc faire ceffer la grêle , arrêter la pluie lans mi-

racle.

io°. De-là il conclut que plufieurs perfonnes ont

paffé pour magiciennes, & pour avoir un commerce

avec le diable , tandis qu'elles croyoient peut-être

avec Ariftote , qu'il n'y avoit pas de démons ; & que

par la même raifon
,
plufieurs ont paffé pour faints

,

à caufe des chofes qu'ils opéraient , & n'étoient

pourtant que des fcélérats. Que fi l'on objecte qu'il

y en a qui font des fignes faints par eux-mêmes, com-

me le ligne delà croix , & que d'autres font le con-

traire ; il répond que c'eft pour amufer le peuple

,

ne pouvant croire que des perfonnes favantes ayent

tant étudié pour augmenter le mal qui fe trouve dans

le monde. Avec de tels principes , ce philofophe in- •

crédule renverfe aifément tous les miracles , même
ceux de Jefus-Chrift : mais pour ne pas paroîtrefans

religion , & éviter par-là les pourfuites dangereufes

(car il étoit en Italie ) il dit que s'il fe trouve dans

l'ancien & dans le nouveauTeftament des miracles de

Jefus-Chrift ou de Moyfe
,
qu'on puiffe attribuer à

des caufes naturelles , mais qu'il y foit dit que ce font

des miracles , il faut le croire , à caufe de l'autorité

de l'Eglife. Il s'objecte qu'il y a plufieurs effets qu'on

ne fauroit attribuer à des caufes naturelles , comme
la réfurredion des morts , la vûe rendue aux aveu-
gles : mais il répond que les hiftoires des payens nous
apprennent que les démons ont fait des chofes fem-
blables , & qu'ils ont fait fortir des morts de l'enfer,

& les ont reproduits fur la terre , & qu'on a guéri des

aveugles par la vertu de certaines herbes. Il veut dé-

truire en chrétien ces*réponfes : mais il le fait d'une

manière à faire connoître davantage fon incrédulité ;

car il dit que ces réponfes font mauvaifes, parce que
les Théologiens l'affiirent ; & dans la fuite il marque
un grand mépris pour les Théologiens.

Il eft furprenant,dit Pomponace, qu'un aufîi grand

philofophe qu'Ariftote n'eût pas reconnu l'opération

de Dieu ou des démons dans les faits qu'on cite , fi

cela avoit été réel. Cela jette un doute fur cette quef-

tion ; on fent que Pomponace grofîît la difficulté le

plus qu'il peut. Il en fait un monftre, & fa réponfe ne

fert qu'à confirmer de plus en plus l'impiété de cô
philofophe : il apporte la raifon pourquoi Ariftote a
nié l'exiftence des démons

;
parce que , dit-il , on ne

trouve aucune preuve de ces folies dans les chofes

feniibles ; & que d'ailleurs , elles font oppofées aux
chofes naturelles. Et comme on allègue une infinité

d'exemples de chofes opérées par les démons ; après

avoir protellé que ce n'efl que félon le fentiment d'A-

riftote
,
qu'il va parler , &c non félon le fien il dit

premièrement, que Dieu eft la caufe univerfelle

des chofes matérielles & immatérielles, non -feule-

ment efficiente , mais encore finale
,
exemplaire &

,
formelle ; en un mot

,
l'archétype du monde. 2°. De

toutes les choies corporelles créées & corruptibles ,

l'homme eft la plus noble. 3
0

. Dans la nature il y a
des hommes qui dépendent les uns des autres , afin

de s'aider. 4
0

. Cela fe pratique différemment , félon

le degré de dépendance.
5
0

.
Quoique Dieu foit la

caufe de tout , félon Ariftote , il ne peut pourtant rien

opérer fur la terre & fur ce qui l'environne
, que par

la médiation des corps céleftes;ils font fes inftrumens

néceffaires :d'où Pomponace conclut qu'on peut trou-

ver dans le ciel l'explication de tout ce qui arrive fur

la terre. Il y a des hommes qui connoiffent mieux ces

chofes que d'autres, foit par l'étude , foit par l'expé-

rience ; & ces hommes-là font regardés par le vul-

gaire , ou comme des faints , ou comme des magi-

ciens. Avec cela Pomponace entreprend de répondre

à tout ce qu'on lui oppofe de furnaîurel ; cette fuite

de proportions fait affez connoître que ce n'eft pas

fans fondement que Pomponace eft afrccufé de l'im-

piété des Peripatéticiens : voici encore comme il

s'explique dans les propositions fuivantes.

Dieu connoit toutes chofes , foi-même dans fon

effence , & les créatures dans fa toute-puiflànce.

Dieu & les efprits ne peuvent agir fur les corps

parce qu'un nouveau mouvement ne fauroit provenir

d'une caufe immobile que par la médiation de l'an-

cien mouvement.
Dieu & les efprits meuvent donc l'entendement

& la volonté comme premiers moteurs , mais non
fans l'intervention des corps céleftes.

La volonté eft en partie matérielle , parce qu'elle

ne peut agir fans les corps ; & en partie immatériel-

le , parce qu'elle produit quelque chofe qui eft au-»

defîiis des corps ; car elle peut choifir , elle eft libre.

Les prophètes font difpofés par leur nature & les

principes de leur génération
,
quoique d'une façon

éloignée, à recevoir les imprefîions del'efprit divin:

mais la caufe formelle de la connoiffance des chofes

futures leur vient des corps céleftes. Tels furent EH-

fée, Daniel, Jofeph, & tous les devins des Gentils.

Dieu eft la caufe de tout : voilà pourquoi il eft la

fource des prophéties. Mais il s'accommode à la dif-

pofition de celui qu'il infpire , & à l'arrangement des

corps céleftes : or l'ordre des cieux varie perpétuel-

lement.

La fanté rendue à un malade miraculeufement ^

vient de l'imagination du malade ; c'eft pourquoi û
des os réputés être d'un faint , étoient ceux d'un

chien, le malade n'en feroit pas moins guéri : il

arrive même fouvent que les reliques qui opèrent

le plus de prodiges , ne font que les triftes débris

d'un homme dont l'ame brûle en enfer. La guérifon

vient auffi quelquefois d'une difpofiîion particulière

du malade.

Les prières faites avec ardeur pour demander la

pluie ont eu fouvent leur effet
,
par la force de l'ima-

gination de ceux qui la demandoient ; car les vents

& les élémens ont une certaine analogie , une cer-

taine fympathie avec un tel degré d'imagination ,
&

ils lui obéiffent. Voilà pourquoi les prières n'opèrent

point
,
qu'elles ne partent du fond du cœur, ôc qu'el-

les ne foient ferventes.



A R I

Suivant ce fentiment , il n'eff pas incroyable

tm un homme né fous une telle conflellation , puif-

ïe commander aux vents & à la mer , chaffer les dé-

mons , & opérer en un mot toutes fortes de prodi-

ges.

Nier que Dieu& les efprits foient caufe de tous les

maux phyfiqucs qui arrivent , c'efl renverfer l'or-

dre qui confifle dans la diverfîté.

Comme Dieu ni les corps célefles ne peuvent for-

cer la volonté à fe porter vers un objet ; auffi ne peu-

yent-ils pas être la caufe du mal moral.

Certaines difpoiitions des corps influent pourtant

fur le mal moral : mais alors il ceffe d'être mal mo-

ral , & devient vice de nature.

Les Aflrologues difent toujours des chofes confor-.

mes à la raifon & au bon fens : l'homme par la force

de ce qu'il renferme , peut être changé en loup , en

pourceau ,
prendre en un mot toutes fortes de for-

mes.

Tout ce qui commence doit avoir une fin ; il n'efï

donc pas furprenant que les oracles ayent ceffé.

L'ancienne loi , félon l'ordre , demandoit des ora-

cles : la nouvelle n'en veut point
,
parce que c'efl un

autre arrangement ; il falloit faire contracter d'au-

tres habitudes.

Comme il efl fort difficile de quitter une ancienne

habitude pour en prendre une nouvelle , il s'enfuit

que les miracles étoient néceffaires pour faire adop-

ter la nouvelle loi , & abandonner l'ancienne.

Lorfque l'ordre des cieux commencera à changer

,

tout changera ici bas : nous voyons que les mira-

cles furent d'abord foibles , & la religion auffi ; les

miracles devinrent plus furprenans , la religion s'ac-

crut ; les miracles ont ceffé , la religion diminue : tel

efl l'ordre des cieux ; il varie & il variera fi fort , que

cette religion ceffera de convenir aux hommes.

Moyfe a fait des miracles , les payens auffi , avec

eux Mahomet & Jefus-Chrift. Cela eft néceffaire
,

parce qu'il ne fauroit y avoir de changement confi-

dérable dans le monde, fans le fecours des miracles.

La nature du miracle ne confife pas en ce qu'il

eft hors de la fphere des chofes ordinaires , mais en

ce que c'efl un effet rare , dont on ne connoît pas la

caufe
,
quoiqu'elle fe trouve réellement dans la na-

ture.

Voilà l'impiété de Pomponace dans fon entier ; il

croit l'adoucir , en difant que Jefus-Chrift doit être

préféré à Ariflote & à Platon. «Et quoique , dit-il

,

» tous les miracles qui font arrivés puiffent s'expli-

» quer naturellement , il faut pourtant croire qu'ils ont

»> été faits furnaturellement en faveur de la religion,

» parce que l'Eglife veut qu'on le croye ». Il avoit pour

maxime de parler comme le vulgaire , & de penfer

comme un philofophe ; c'eft-à-dire
,
qu'il étoit chré-

tien de bouche , & impie dans le cœur. « Je parle ,

dit-il , » en un endroitpour des philofophes qui font les

» feuls hommes qui foient fur la terre ; car pour les

» autres
,
je les regarde comme de fimples figures pro-

» près à remplir les vuides qui fe trouvent dans l'uni-

» vers Qu'eft-il befoin de réfuter ce qu'on vient de

lire ? ne fuffit-il point de l'avoir mis fous les yeux ?

Pomponace eut plufieurs difciples ,
parmi lefquels fe

trouve Hercule de Gonzague ,
qui fut cardinal dans

la fuite , & qui eut tant d'eftime pour fon maître ,

qu'il le fit inhumer dans le tombeau de fes ancêtres.

Il paroît par une lettre de Jules Scaliger ,
qu'il a été

difciple de Pomponace.
Auguftin Niphus fut l'adverfaire le plus redouta-

ble de Pomponace : ce fut un des plus célèbres Pé-

ripatéticiens de fonfiecle. Il naquit dans la Calabre,

quoique plufieurs Payent cru Suiffe. Il eft vrai que

Niphus lui-même donne occafion à cette erreur ; car

il fe difoit Suiffe , parce qu'il avoit vécu long-tems

dans ce pays - là , & qu'il s'y étoit marié, Son pere
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fe remaria après avoir perdu la mere de Niphus : fa

marâtre étoit cruelle & injurie ; elle pouffa fa hainé

fi loin
,
que Niphus, quoique fort jeune, fut oblige

d'abandonner la maifbn de fon pere. Il s'enfuit à

Naples , où il eut le bonheur de rencontrer un Suiffe

à qui il plut : il le regarda comme un de fes enfans ?

& lui donna la même éducation. Gn l'envoya faire

fes études à Padoue ; il y étudia la Philofophie des

Péripatéticiens , & s'adonna à la Médecine. Selon

la coutume de ce tems-là dans l'Italie , ceux qui n'em-

braffoient pas l'état eccléfiaflique
,
joignoient l'étude

de la Médecine à l'étude de la Philofophie : c'efï

pourquoi Niphus fut dans fon fiecle auffi bon Méde-
cin que célèbre Philofophe. Il avoit eu pour maître

un Péripatéticien fort attaché aux opinions d'Aver-

roès , fur-tout à celle de l'exiflence d'une feule ame :

il avoit apporté tant d'argumens pour prouver ce

fentiment
, que le peuple & les petits philofophes

l'adoptèrent avec lui ; de forte que cette opinion fe

répandit dans toute l'Italie. Il avoit encore enchéri fur

Averroès ; il foûtenoit entr'autres chofes
,

qu'il n'y

avoit d'autres fubftances immatérielles que celles qui

faifoient mouvoir les fpheres célefles. Niphus n'exa-*

mina point dans la fuite fi ce que fon maître lui avoit

appris étoit bien fondé ; il ne chercha que les moyens
les plus propres à bien défendre les opinions de ce

maître. Il écrivit dans ce deffein fon livre de l'enten-

dement & des démons. Cet ouvrage fit beaucoup de

bruit : les moines fe récrièrent hautement fur les

erreurs qu'il contenoit : ils excitèrent contre lui une
fi violente tempête ,

qu'il eut toute les peines du
monde à ne pas faire naufrage. Cela lé rendit plus

fage & plus prudent dans la fuite. Il enfeigna la Phi-

lofophie dans les plus célèbres Académies de l'Italie,

& où Achillinus & Pomponace étoient en grande

réputation; comme à Pife
, Bologne, Salerne , Pa-

doue , & enfin à Rome , dans le collège delà Sapien-

ce. Niphus nous affûre que la ville de Bologne &
celle de Venife lui avoient offert mille écus d'or par

an pour profeffer la Philofophie dans leur ville. La
maifon de Medicis le protégea beaucoup , & en par-

ticulier Léon X. qui le combla de biens & d'hon-

neurs. Il lui ordonna de réfuter le livre de Pompo-
nace fur l'immortalité de l'ame , & de lui prouver

que l'immortalité de l'ame n'étoit pas contraire aux
fentimens d'Ariftote ; ce que Pomponace prétendoit.

C'efl ainfi que la barbarie du fiecle rendoit mauvai-

ses les meilleures caufes. Par la façon ridicule de ré-

futer Pomponace, ce philofophe fe trouvait avoir

raifon : car il eft certain qu'Ariftote ne croyoit pas

l'immortalité de l'ame. Si Niphus s'étoit attaché à

prouver que l'ame étoit immortelle, il auroit fait voir

que Pomponace avoit tort, avec Ariflote , fon maître

&fon guide. Niphus eut beaucoup d'adverfaires,par-

ce quePomponace avoit beaucoup de difciples.Tous
ces écrits contre lui n'empêchèrent pas qu'il ne fût

fort agréable à Charles V. tk. même aux femmes de
fa cour ; car ce philofophe ,

quoiqu'affez laid , favoit

pourtant fi bien dépouiller la rudeffe philofophique ,

& prendre les airs de la cour , qu'il étoit regardé

comme un des hommes les plus aimables, Il contoit

agréablement , & avoit une imagination qui le fer-

voit bien dans la converfation. Sa voix étoit fonore ;

il aimoit les femmes , & beaucoup plus qu'il ne con-

venoit à un philofophe : il pouffa quelquefois les

aventures fi loin
,

qu'il s'en fit méprifer , & rifqua

quelque chofe de plus. Bayle, comme on fent bien,

s'étend beaucoup fur cet article ; il le fuit clans tou-

tes fes aventures , où nous croyons devoir le laif-

fer. Nous ne faurions trop nous élever contre fes

mœurs , & contre fa fureur de railler indiflinûement

tout le monde , fur quelque matière que ce fût. Il y a

beaucoup de traits obfcenes dans fes ouvrages. Le

public fe vange ordinairement ; il y a fort peu d$
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perfonnés fur qui on falïe des contés àufïi pïaîlans

que lûr Niphus. Dans certains écrits on dit qu'il de-

vint fou : mais nous ne devons pas faire plus de cas de

ces hiltoricttes que des fiennes. On peut aliûrer feule-

ment que c'étoit un homme de beaucoup d'elprit ;

on le voit ailément dans les ouvrages. 11 a fait des

commentaires fur preique tous les livres d'Ariltote

qui regardent la Piiiioiophie : c'eft même ce qu'il a

fait de mieux ; car ce qu'il a écrit fur la Morale n'eft

pas , à beaucoup près „ libon. Son grand défaut étoit

la diîlulîon ; lorlqu'il a une idée , il ne la quitte pas

qu'il ne vous l'ait prélentée de toutes les façons.

Parmi les derniers phiiolophes qui ont iiiivi le pur
Péripatéîilme , J acques Zaborella a été un des plus

fameux. Il naquit à Padoue en 1533, d'une famille

iiiuftre. L'eiprit de ceux qui doivent faire un jour

du bruit le développe de bonne heure. Au milieu des

fautes & des mauvaifes choies que fait un jeune

homme , on découvre quelques traits de génie , s'il

eft deitiné un jour à éclairer le monde. I ci fut Za-
borella : il joignort à une grande facilité un defir infa-

tiabie de lavoir. Il auroit voulu poiiéder toutes les

iciences , &les épuiler toutes. Il s'efcrima de bonne
heure dans le Péripatétiime ; car c'étoit alors le nec

plus ultra des phiiolophes. Il s'appliqua fur-tout aux
Mathématiques 6c à fAftrologie , dans laquelle il fît

de grands progrès. Le fenat de Venife l'eitima fifort,

qu'il le fit luccéder à Bernard Tomitanus. Sa réputa-

tion ne fut point concentrée dans l'Italie feulement.

Sigilmond , alors roi de Pologne , lui offrit des avan-

tages fi confidérables pour aller profeiTer en Polo-

gne
,
qu'il le détermina à quitter fa patrie , & à fa-

îisfaire aux defirs de Sigilmond. Il a écrit plufieurs

ouvrages qui lui donneroient une grande réputation,

ii nous étions encore dans la barbarie de ce tems-là :

mais le nouveau jour qui luit fur le monde littéraire

,

obfcurcit l'éclat que jettoient alors ces fortes de li-

vres.

Les Piccoîominis ne doivent point être oubliés ici.

Cette maifon eft auffi. iiiuftre par les favans qu'elle

a produits, que par fon ancienneté. Les parens d'Ale-

xandre Piccolomini ayanthérité de leurs ancêtres l'a-

mour des Iciences,voulurent le tranfmettre à leur fils:

pour cela ils lui donnèrent toute forte de maîtres > &
les plus habiles. Ils ne penfoient pas comme on penfe
aujourd'hui : la vanité fait donner des précepteurs 6c

des gouverneurs aux enfans; il îuffit qu'on en ait un ,

onnes'embarrafie guère s'il cil propre à donner l'édu-

cation convenable ; on ne demande point s'il fait ce

qu'il doit apprendre à fon élevé; on veut feulement

qu'il ne foit pas cher. Je fuis perfuadé que cette fa-

çon de penfer a caufé la chute de plufieurs grandes

maifons. Un jeune homme mal élevé donne dans

toute forte de travers , & fe ruine ; & s'il ne donne
pas dans des travers , il ne fait pas pour s'avancer ce

-qu'il auroit pû faire s'il avoit eu une meilleure édu-

cation. On dit que les inclinations du Duc de Bour-

gogne n'étoient pas tournées naturellement au bien :

que ne fît donc pas l'éducation que lui donna le grand

Feneion
,
piiifqii'il en fît un prince que la France pleu-

rera toujours? Pour revenir à AlexandrePiccolomini,

il fît avec de tels maîtres des progrès extraordinaires.

Je croi que ce qu'on dit de lui tient un peu de l'exa-

gération , & que la flatterie y a eu un peu de part :

il eft pourtant vrai qu'il fut un des plus habiles hom-
mes de fon tems : la douceur de fes mœurs , 6c fon

urbanité
,
digne du tems d'Augufte , lui firent autant

d'amis , que fonfavoir lui avoit attiré d'admirateurs.

Il n'eut pas feulement le mérite philofophique , on
lui trouva le mérite épifcopal ; il fut élevé à cette di-

gnité , & fut enfuite fait co-adjuteur de l'Archevêque

de Sienne. Il vieillit eftimé 6c refpefté de tout le mon-
de. Il mourut en 1 578 ,

regretté de tous les favans

&z de tous fes diocefains ?
dont il avoit été le pere.

On nê fauroit comprendre l'amour qu'il avoit pour
les ouvrages d'Ariltote ; il les lifoit mut & jour , 6c y
trouvoit toujours un nouveau plaifir. On a railon de
dire qu'il faut que la paillon 6c le préjugé s'en mêlent ;
car il eft certain que dans quelques ouvrages d'A-
riltote , les plaiiirs qu'un homme d'efprit peut goû-
ter font bientôt épuilés. Alexandre Piccolomini a été
le premier qui ait écrit la Philofophie en langue vul-
gaire : cela lui attira les reproches de plulieurs fa-

vans
,
qui crurent la Philolophie d'Ariltote propha*

née. A peine ces fuperftitieux ofoient-il l'écrire en
Latin ; à les entendre , le Grec feul étoit digne de
renfermer de fi grandes beautés. Que diroient-ils

aujourd'hui s'ils revenoient ? Notre Philofophie les

lurprendroit bien ; ils verroient que les plus petits

écoliers fe moquent des opinions qu'ils ont tant res-

pectées. Comment fe peut-il faire que les hommes ,

qui aiment naturellement l'indépendance , aient flé-

chi le genou fi long-tems devant Ariftote ? C'eft un
problème qui mériteroit la plume d'un homme d'ef-

prit pour le réloudre ; cela me furprend d'autant

plus, qu'on écrivoit déjà contre la religion. La révé-

lation gênoit ; on ne vouloit pas captiver fon efprit

fous les Prophètes , lous les Evangeiiftes , fous faint

Paul : les Epitres pourtant contiennent une meilleure

Philofophie que ceiie d' Ariftote. Je ne mis pas fur-

pris de voir aujourd'hui des incrédules : Delcartes a

appris à n'admettre rien qui ne loit prouvé très-clai-^

rement. Ce phiioiophe
,
qui connoilfoit le prix de la

foûmifiion , la refula à tous les phiiolophes anciens.

L'intérêt ne le guidoit pas ; car
,
par les principes ,

on a cru ne devoir le luivre que lorfque les railons

étoient bonnes. Je conçois comment on a étendu cet

examen à toutes choies , même julqu'à la religion :

mais que dans un tems où tout en Pnilofophie le ju-

geoit par autorité , on examinât la religion , voilà

ce qui eft extraordinaire.

François Piccolomini fut encore un de ceux qui fi-

rent honneur à laPhiloibphie péripatéticienne. Il fem-

ble que fon efprit vouloit fortir des entraves où il étoit.

L'autorité d'Ariltote ne lui fuffiloit pas : il ofa aulîi

penfer comme Platon ; ce qui lui attira fur les bras

le fougueux Zaborelia. Leur dilpute fut finguliere ; ce

n'étoit point fur les principes de la Morale qu'ils dif-

putoient , mais fur la façon de latraiter. Pic colomini

vouloit qu'on la traitât iynthétiquement; c'eft-à-dirc
,

qu'on partît des principes pour arriver aux conclu-

lions. Zaborella difoit qu'à la vérité dans l'ordre de
la nature on procédoit ainfi , mais qu'il n'en étoit

pas de même de nos connoillànces ; qu'il falloit com-
mencer par les effets pour arriver aux caufes ; & tou-

te fon attention étoit à démontrer qu 'Ariftote avoit

penlé ainfi ; croyant bien avoir terminé la dilpute

s'il venoit à bout de le démontrer : mais il fe trom-
poit. Lorfque Piccolomini étoit battu par Ariftote , il

le réfugioit chez Platon. Zaborella ne daignoit pas
même l'y attaquer ; il auroit crû manquer au refpecl:

dû à fon maître , en lui donnant un rival. Piccolomi-

ni voulut accorder ces deux phiiolophes enfembie ; il

croyoit que leurs principes étoient les mêmes , & que
par conféquent ils dévoient s'accorder dans les con-
clurions. Les zélateurs d'Ariftote improuverent cette

conduite ; ils vouloienî que leur maître fût le feul de
l'antiquité qui eût bien penfé. Il mourut âgé de qua-
tre-vingts-quatre ans. Les larmes qui furent verfées à
fa fépuiture , font l'oraifon funèbre la plus éloquente

qu 'on puifte faire de lui ; car les hommes n'en aiment
pas un autre précifément pour fes talens ; fi le cœur
lui manque , ils fe bornent à eftimer l'efprit. Fran-

çois Piccolomini mérita Peftime 6c l'amitié de tous

lès citoyens. Nous avons de lui un commentaire fur

les livres d'Ariftote qui traitent du ciel , & fur ceux

qui traitent de l'origine & de la mort de l'ame ; un
lyftème de Philofophie naturelle 6t morale 3

qui pa-
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rut fous ce titre : la Science parfaite & philofophique de

toute la nature
,

diflribuk en cinq parties.

Les grands étudioient alors la Philofophie
,
quoi-

qu'elle ne fût pas , à beaucoup près , fi agréable qu'au-

jourd'hui. Cyriaque Strozzi fut du nombre : il étoit

de l'illuftre maifon de ce nom chez les Florentins.

Après une éducation digne de fa haute naiffance , il

crut néceffaire pour fa perfection , de voyager dans

les différentes parties de l'Europe. Il ne le fit point

en homme qui voyage précifément pour s'amufer.

Toute l'Europe devint un cabinet pour lui , oùiltra-

vailloit autant & avec plus de fruit que certains fa-

vans qui croiroient perdre leur tems s'ils voyoient

quelquefois le jour. De retour dans fa patrie , on le

nomma profefTeur ; car les grands ne fe croyoient

pas alors déshonorés en prouvant qu'ils en fa-

voient plus que les autres. Il fut enfuite profefTeur à

Bologne , d'où il fut transféré à Pife ; par-tout il foû-

tint fa réputation qui étoit fort grande. Il entreprit

de donner au public le neuvième & le dixième livre

de la politique d'Ariltote qui font perdus. Ils ne font

peut-être pas de la force de ceux qui font fortis de

la plume d'Ariftote : mais on peut dire qu'il y a de la

fineffe dans fes réflexions , de la profondeur dans fes

vues , & de l'efprit femé dans tout fon livre. Or dans

ce tems-là l'efprit étoit beaucoup plus rare que le la-

voir ; & je fuis perfuadé que tels qui brilloient alors

,

ne pourroient pas écrire deux lignes aujourd'hui ; il

faut allier la feience avec l'efprit.

André Caefalpin & Céfar Crémonin fe rendirent

fort illuftres dans leur fiecle.il eft aifé de fixer les yeux

de tout le monde fur foi-même , en écrivant contre la

religion, & fur-tout lorfqu'on écrit avec efprit; on

voit que tout le monde s'emprefîé à acheter ces li-

vres ; on diroit que les hommes veulent fe vanger de

la gêne où les tient la religion , & qu'on eft bien-aife

de voir attaquer des préceptes qui font les ennemis

de toutes les parlions de l'homme. Caefalpin pafta

pour impie , & non fans raifon : jamais perfonne n'a

fait moins de cas des vérités révélées. Après les étu-

des ordinaires , il prit la réfolution de devenir habile

dans la Médecine & dans la philofophie d'Ariftote.

Son génie perçant & facile lui fit faire des progrès

rapides dans ces deux feiences. Sa vafte érudition

couvrit un peu la tache d'impiété dont il étoit accu-

fé ; car le pape Clément VIII. le fit fon premier Mé-
decin , & lui donna une chaire dè Médecine au col-

lège de Sapience : ce fut là qu'il fit connoître toute fa

fagacité. Il fe fit un grand nom par les diltérens ou-

vrages qu'il donna , & fur-tout par la découverte de

la circulation du fang ; car il paroît en cela avoir pré-

venu Harvei. La juftice demande que nous rappor-

tions fur quoi l'on fe fonde pour difputer à Harvei

la gloire de cette découverte.Voici comme parle Cae-

falpin : Idcircopulmopervenam arteriisjimilem ex dextro

cordis ventriculofervidum hauriensfanguinem^eumqueper

anajlomojîm arteriœ venait reddens quœ inJînijlrum cor-

dis ventriculum tendit
,
tranfmijjb intérim aere frigido

per afpercz arteriœ. canales
,
qui juxta arteriam venaient

protenduntur , non tamen ofeulis communicantes , ut pu-

tavit Galenus^folo taclu tempérât.Haiefanguinis circu-

Lationi ex dextro cordis ventriculo perpulmones inJinif-

trum ejufdem ventriculum
,
optime refpondent ea quœ in

dijjeclione apparent : nam duofunt vafa in dextrum ven-

triculum definentia , duo etiam infîniflrum; duorum au-

tem unum intromitdt tantàm , alterum educit , membra-

nis eo ingenio conjlitutis. Je laiffe aux Médecins à ju-

ger fi ces paroles ne prouvent pas que Csefalpin a

connu la circulation du fang. La philofophie eft ce

qui nous intérefle le plus dans la perfonne de Csefal-

pin ;
puifque c'eft ici de la philofophie feulement qu'il

s'agit. Il s'étoit propofé de fuivre Ariftote à la rigueur;

aucun commentateur n'étoit une autorité fumfante

pour lui, Heureux s
?

il avoit pu fecoiier celle d'Arif-
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tote même ! mais il étoit donné à la France de pro-

duire ce génie
,
qui devoit tirer d'efclavage tous les

efprits du monde. Lorfqu'il trouvoit quelque chofe

dans Ariftote qui lui paroiftbit contraire aux dogmes
de la Religion chrétienne , cela ne l'arrêtoit point : iî.

pourfuivoit toujours fon chemin,& laifloit aux Théo-
logiens à fe tirer de ce mauvais pas. Il paroît même
qu'il a prévenu Spinofa dans plufieurs de fes principes

impies : c'eft ce qu'on peut voir dans fes queftions pé-
ripatéticiennes furies premiers principes de la Philo-

fophie naturelle. Non-feulement il a fiiivi les impié-
tés d'Ariftote ; mais on peut dire de plus qu'il a beau»
coup enchéri fur ce philofophe. Voilà pourquoi plu-

fieurs perfonnes diftinguées dans leur fiecle par leur

mérite , l'ont acculé d'athéifme. Nous allons dire en
peu de mots ce qui doit être repris dans Caefalpin.

Il faut auparavant fe rappeller ce que nous avons
dit fur le fyftème de la phyfiologie d'Ariftote ; car
fans cela il feroit difficile de nous fuivre. Pour mieux

,

faire avaler le poifon , il prenoit tin paftage d'Arif-

tote , & l'interprétoit à fa façon , lui faifant dire ce
qu'il vouloit ; de forte qu'il prêtoit fouvent à ce phi-

lofophe ce qu'il n'avoit jamais penfé. On ne peut lire

fans horreur ce qu'il dit de Dieu & de l'ame humai-
ne ; car il a furpaffé en cela les impiétés & les folies

d'Averroès. Selon Caefalpin il n'y a qu'une ame dans
le monde, qui anime tous les corps & Dieu même.;
il paroît même qu'il n'admettoit qu'une feule fubf-

tance : cette ame , félon lui , eft le Dieu que nous
adorons ; & fi on lui demande ce que font les hom-
mes , il vous dira qu'ils entrent dans la compofition
de cette ame. Comme Dieu eft un & fimple ( car tout

cela fe trouve réuni dans cette doctrine ) il ne fe com-
prend que lui-même ; il n'a aucune relation avec les

chofes extérieures , & par conféquent point de Pro-

vidence. Voilà les fruits de la philofophie d'Ariftote ,
en partie , il eft vrai , mal entendue , & en partie nort

corrigée. Car Ariftote ayant enfeigné que toutes

chofes partoient de la matière, Caefalpin en con-
clut qu'il n'y avoit qu'une fubftance fpirituelle.

Et comme il voyoit qu'il y avoit plufieurs corps
animés , il prétendit que c'étoit une partie de cet-

te ame qui animoit chaque corps en particulier.

Il fe fervoit de cet axiome d'Ariftote
,
quod infe opti-

mum , idfe ipfum intelligere
, pour nier la providence.

Dans la Phyfique il eft encore rempli d'erreurs. Selon
lui, il n'y a aucune différence entre la modification &
la fubftance : & ce qu'il y a de fmgulier , il veut qu'on
définifle la matière & les différens corps

, par les

diîférens accidens & les qualités qui les affectent. Il

eft fans doute dans tout cela plein de contradictions :

mais on ne fauroit lui refufer d'avoir défendu quel-

ques-unes de fes propofitions avec Beaucoup de fub-

tilité & fort ingénieufement. On ne fauroit trop dé-
plorer qu'un tel génie fe foit occupé toute fa vie à des
chofes fi inutiles. S'il avoit entrevu le vrai

,
quels pro-

grès n'auroit-il point fait ? Prefque tous les favans »

comme j'ai déjà remarqué, reprochent le Spinofifme

à Caefalpin : il faut pourtant avouer qu'il y a quelque
différence effentielle entre lui & ce célèbre impie. La
fubftance unique dans les principes de Caefalpin , ne
regardoit que l'ame ; & dans les principes de Spino-

fa , elle comprend aufîi la matière : mais qu'importe ^

l'opinion de Caefalpin ne détruit pas moins la nature

de Dieu, que celle de Spinofa. Selon Csefalpin, Dieu
eft la fubftance du monde , c'eft lui qui le conftitue ,

& il n'eft pas dans le monde. Quelle abfurdité ! il

confidéroit Dieu par rapport au monde , comme une
poule qui couve des œufs. Il n'y a pas plus d'action

du côté de Dieu pour faire aller le monde , qu'il y en

a du côté de cette poule pour faire éclorre ces œufs :

comme il eft impofftble , dit-il ailleurs , qu'une puif-

fance foit fans fujet , aufli eft-il impofTible de trouver

un efprit fans corps. II eft rempli de pareilles ajbfur-

dités qu'il feroit fupçrjlu de rapporter,.
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Crérhonin fut un impie dans le goût de Caefaïpîn
'*

leur impiété étoit formée fur le même modèle
,

c 'eft-à-dire fur Ariftote.Ces efpeces de philofophes ne

vouvoient pas s'imaginer qu'il fût poifible qu'Arif-

tote fe fût trompé en quelque chofe ; tout ce que ce

philofophe leur maître avoit prononcé , leur paroifîbit

irréfragable : voilà pourquoi tous ceux qui faifoient

profefiion de le fuivre à la rigueur , nioient l 'immorta-

lité de l'ame & la Providence ; ils ne croyoient pas de-

voir profiter des lumières que la Religion chrétienne

avoit répandues fur ces deux points, Ariftote ne l'avoit

point penfé
;
pouvoit-on mieux penfer après lui ? S'ils

avoient un peu réfléchi fur leur conduite , ils fe fe-

raient apperçûs qu'Ariftote n'étoit point leur maître 9

mais leur dieu ; car il n'eft pas d'un homme de décou-

vrir tout ce qu'on peut favoir , & de ne fe tromper

jamais. Avec une telle vénération pour Ariflote , on
doit s'imaginer aifément avec quelle fureur ils dévo-
roient fes ouvrages. Crémonin a été un de ceux quiles

ont le mieux entendus. Il fe fît une grande réputa-

tion qui lui attira l'amitié tk l'eftime des princes ; &
voilà ce que je ne comprens pas : car cette efpece de

philofophie n'avoit rien d'attrayant. Je ne ferois pas

furpris fi les philofophes de ce tems - là avoient été

tous renvoyés dans leur école ; car je fens qu'ils de-

voient être fort ennuyeux : mais qu'aujourd'hui ce

qu'on appelle un grand Philofophe ne foit pas bien

accueilli chez les rois
,
qu'ils n'en faffent pas leurs

amis , voilà ce qui me furprend ; car qui dit un grand

philofophe aujourd'hui , dit un homme rempli d'une

infinité de connoifTances utiles& agréables , un hom-
me qui eft rempli de grandes vues. On nous dira que
ces philofophes n'entendent rien à la politique : ne fait-

on,point que le train des affaires eft une efpece de rou-
tine ,& qu'il faut nécefTairement y être entré pour les

entendre ? Mais croit-on qu'un homme qui par fes ou-

vrages eft reconnu pour avoir un génie vafte & éten*

du
, pour avoir une pénétration lurprenante ; croit-

on
, dis-je

, qu'un tel homme ne feroit pas un grand
miniftre fi on l'employoit ? Un grand efprit eft toii^-

jours actif & fe porte toujours vers quelque objet ;

il feroit donc quelque chofe ; nous verrions certains

fyftèmes redrefTés , certaines coutumes abolies
, par-

ce qu'elles font mauvaifes ; on verroit de nouvelles

idées éclorre & rendre meilleure la condition des ci-

toyens ; la fociété en un mot fe perfecfionneroit, com-
me la Philofophie fe perfectionne tous les jours. Dans
certains états on eft aujourd'hui , eu égard au fyftème
<lu bien général de la fociété , comme étoient ces phi-

lofophes dont je parle , par rapport aux idées d'Arif-

tote ; il faut efpérer que la nature donnera à la fociété

ce qu'elle a déjà donné à la Philofophie ; la fociété

•aura fon Defcartes qui renverfera une infinité de pré-

jugés , & fera rire nos derniers neveux de toutes les

fotifes que nous avons adoptées. Pour revenir à Cré-
monin , le fond de fon fyftème eft le même que ce-

lui de Csefalpin. Tous ces philofophes fentoient leur

impiété
,
parce qu'il ne faut avoir que des yeux pour

voir que ce qu'ils foûtenoient eft contraire aux dog-

mes du Chriftianifme : mais ils croyoient rendre un
hommage fuffifant à la religion, en lui donnant la foi,

& réfervant la raifon pour Ariftote, partage très-défa-

vantageux : comment ne fentoient -ils point que ce

qui eft contraire à la raifon , ce que la raifon prouve
faux , ne fauroit être vrai dans la religion ? La vérité

eft la même dans Dieu que dans les hommes ; c'eft la

même fource. Je ne fuis plus furpris qu'ils ne rencon-

traient pas la vérité ; ils ne favoient ce que c'étoit :

manquant par les premiers principes , il étoit bien

difficile qu'ils fortifient de l'erreur qui les fubjuguoit.

Les Philofophes dont j'ai parlé jufqu'ici font fortis

é\\ fein de l'églife Romaine : il y en a eu beaucoup

d'autres , fans doute : mais nous avons crû devoir

nous arrêter feulement à ceux qui fe font le plus dif-
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tingués. Les Proteftans ont eu les leurs ainfi que le?
Catholiques. Il fembloit que Luther eût porté dans
ce parti le dernier coup à la philofophie péripatéti-
cienne en l'enveloppant dans les malédicfions qu'il
donnoit à la Théologie fcholaftique : mais Luther lui-

même fentit qu'il avoit été trop loin. La feûe des A-
nabaptiftes lui fit connoître qu'il avoit ouvert la porte
aux enthoufiaftes & aux illuminés. Les armes pour les
réfuter manquoient aux Luthériens, &il fallut qu'ils

empruntafient celles qu'ils maudifioient dans la main
des Catholiques. Mélancmon fût un de ceux qui con-
tribua le plus au rétabiiffement de la Philofophie par-
mi les Proteftans. On ne favoit être dans ce tems-là
que Péripatéticien. Mélandhon étoit trop éclairé
pour donner dans les erreurs groffières de cette fefte-
il crut donc devoir réformer la Philofophie dans quel-
ques-unes de les parties, & en conferver le fond qu'il
jugea néceftaire pour repoufler les traits que lan-
çoient les Catholiques, & en même tems pour arrê-
ter les progrès de certaines fedes qui alloient beau-
coup plus loin que les Proteftans. Cet homme célè-
bre naquit à Schwarzerd

?
d'une famille honnête

;
il reçut une fort bonne éducation. Dès fes pre-
mières années on découvrit en lui un defir infatia-
ble d'apprendre ; les plaifirs ordinaires ne l'amu-
foient point ; ion application continuelle le rendoit
grave 6c lérieux : mais cela n'altéra jamais la dou-
ceur de fon caraftere. A l'âge de douze ans , il alla
continuer les études à Heidelberg ; il s'attira bientôt
l'eftime & l'amitié de tout le monde ; le comte Louis
de Lowenftein le choifit pour être précepteur de fes
enfans* C'eft avec raifon que Baillet l'a mis au nom-
bre des enfans qui fe font diftingués dans un âge
peu avancé , où l'on poffede rarement ce qui eft né-
ceftaire pour être favant. Mélanahon étoit naturel-
lement éloquent , comme on le voit par fes écrits ;
il cultiva avec grand foin les talens naturels qu'il
avoit en ce genre. Il étudia la Philofophie comme les
autres , car on n'étoit rien fi on ne favoit Ariftote.
Il fe diftingua beaucoup dans les folutions qu'il don-
na aux difficultés fur les propofitions modales. Il pa-
rut un aigle fur les univerfaux. On fera fans doute
furpris de voir que je loue Mélandhon par ces en-
droits ; on s'en moque aujourd'hui , & avec raifon :

mais on doit louer un homme d'avoir été plus loin
que tout fon fiecle. C'étoient alors les queftions à la
mode, on ne pouvoit donc fe difpenfer de les étu-
dier ; & lorfqu'on excelloit par-deffus les autres , on
ne pouvoit manquer d'avoir beaucoup d'efprit ; car
les premiers hommes de tous les fiecles font toujours
de grands hommes

, quelques abfurdités qu'ils ayent
dites. Il faut voir , dit M. de Fontenelle , d'où ils font
partis : un homme qui grimpe fur une montagne ef-

carpée pourra bien être auflî léger qu'un homme qui
dans la plaine fera fix fois plus de chemin que lui.

Mélancmon avoit pourtant trop d'efprit pour ne pas
fentir que la philolophie d'Ariftote étendoit trop loin

fes droits ; il defaprouva ces queftions épineufes, dif-

ficiles &: inutiles , dont tout le monde fe tourmentoit
l'efprit ; il s'apperçut qu'une infinité de folies étoient

cachées fous de grands mots , & qu'il n'y avoit que
leur habit philolophique qui pût les faire refpecfer.

Il eft très-évident qu'à force de mettre des mots dans
la tête , on en chafle toutes les idées ; on fe trouve
fort favant , & on ne fait rien ; on croit avoir la tête

pleine, & on n'y a rien. Ce fut un moine qui ache-
va de le convaincre du mauvais goût qui tyranni-

foit tous les hommes : ce moine un jour ne fâchant

pas un fermon qu'il devoit prêcher , ou ne l'ayant pas
fait ,

pour y fuppléer imagina d'expliquer quelques

queftions de la morale d'Ariftote ; il fe fervoit de tous

les termes de l'art : on fent aifément combien cette

exhortation fut utile , & quelle onûion il y mit. Mé-
lan&hon fut indigné de voir que la barbarie alloit juf-
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Que - là : heureux û dans la fuite , il n'avait pas fait

un crime à l'Eglife entière de la folie d'un particu-

lier, qu'elle a defavoiiée dans tous les tems , comme
elle defavoue tous les jours les extravagances que

font des zélés ! Il finit fes études à l'âge de dix-fept

ans , & fe mit à expliquer , en particulier aux enfans,

Térence & Virgile : quelque tems après On le char-

gea d'une harangue , ce qui lui fit lire attentivement

Cicéron & Tite-Live ; il s'en acquitta en homme de

beaucoup d'efpiït, & qui s'étoit nourri des meilleurs

auteurs. Mais ce qui furprit le plus Mélan&hon
,
qui

étoit , comme je l'ai déjà dit , d'un caractère fort

doux , c'eft lorfqu'il vit pour la première fois les dis-

putes des différentes feftes ; alors celles des Nomi-
naux & des Réels fermentoient beaucoup : après plu-

fieurs mauvaifes raifons de part & d'autre , & cela

parce qu'on n'en fauroit avoir de bonnes là-deffus,

les meilleurs poignets reftoient victorieux ; tous d'un

commun accord dépouilloient la gravité philofophi-

que , & fe battoient indécemment : heureux fi dans

le tumulte quelque coup bien appliqué avoit pu fai-

re un changement dans leur tête ; car fi > comme le

remarque un homme d efprit , un coup de doigt d'une

nourrice pouvoit faire de Pafcal un fot
,
pourquoi

un fot trépané ne pourroit-il pas devenir un hom-

me d'efprit ? Les Accoucheurs de ce tems-là n'étoient

pas fans doute fi habiles qu'à préfent , & je crois que

le long triomphe d'Ariftote leur eft dû. Mélan&hon
fut appelle par Metteur de Saxe

,
pour être profef-

feur en Grec. L'erreur de Luther faifoit alors beau-

coup de progrès \ Mélanôhon connut ce dangereux

héréfiarque ; & comme il cherchoit quelque chofe

de nouveau ,
parce qu'il fentoit bien que ce cpi'on

lui avoit appris n'étoit pas ce qu'il falloit favoir , il

avala le poifon que lui préfenta Luther ; il s'égara.

C'eft avec raifon qu'il cherchoit quelque choie de

nouveau : mais ce ne devoit être qu'en Philofophie ;

ce n'étoit pas la religion qui demandoit un change-

ment ; on ne fait point une nouvelle religion comme
on fait un nouveau fyftème. Il ne peut même y avoir

une réforme fur la religion ; elle préfente des chofes

fi extraordinaires à croire , que fi Luther avoit eu

droit de la réformer
,
je la réformerois encore

,
par-

ce que je me perfuaderois aifément qu'il a oublié

bien des chofes : ce n'eft que parce que je fai qu'on

ne peut y toucher
,
que je m'en tiens à ce qu'on me

propofe. Méianclhon
,
depuis fa connoiffance avec

Luther , devint feclaire & un fechaire ardent , & par

confisquent fon efprit fut enveloppé du voile de Ter-

reur ; fes vûes ne pCirent plus s'étendre comme elles

auraient fait s'il rte" s'étoit pas livré à un parti : il prê-

choit, il catéchilbit, il s'intriguoit, & enfin il n'aban-

donna Ariftote en quelque chofe ,
que pour fuivre

Luther
,
qui lui étoit d'autant moins préférable qu'il

attaquoit plus formellement la religion. Luther répan-

dit quelques nuages fur l'efprit de Mclancthon, à l'oc-

cafion d Ariftote ; car il ne rougit pas après les le-

çons de Luther
,
d'appel!er Ariftote un vain fophi/ie :

mais il fe réconcilia bientôt ; & malgré les apologies

qu'il fit du fentiment de Luther , il contribua beau-

coup à rétablir la Philofophie parmi les Proteftans, Il

s'apperçût que Luther condamnoit plutôt la Scholaf-

tique que la Philofophie ; ce n'étoit pas en effet aux
Philofophes que cet héréfiarque avoit à faire , mais

aux Théologiens ; & il faut avouer qu'il s'y étoit bien

pris en commençant par rencjre leurs armes odieufes

& méprifables. Mélanfthon déteftoit toutes les au-

tres fecles des philofophes , le feul Péripatétifme

lui paroiffoit foûtenabie ; il rejettoit également le

Stoïcifme, le Scepticisme & l'Epicuréifme.Il recom-

mandoit à tout le monde la lecture de Platon, à caufe

de l'abondance qui s'y trouve , à caufe de ce qu'il dit

fur la nature de Dieu , & de fa belle diction : mais il

préféroit Ariftote pour l'ordre èc pour la méthode.

A R I
Il écrivit ÏÛ vie de Platon & celle d'Ariftote ; ori

pourra voir aifément fon fentiment en les lifant : je
crois qu'on ne fera pas fâché que je trànfcrive ici

quelques traits tirés de fes harangues , elles font ra-
res ; & d'ailleurs on verra de quelle façon s'expri-
moit cet homme fi fameux , & dont les difcours ont
fait tant d'impreffion : Cum eam i dit-il > quam codes
Plato prtzdicat methodum , non ficepï adhibeat, & evage-*
tur àliquando libérais in difputando > quidam etiàmfigu-
res involvat , ac volens occultet

,
denique cum rarb pro~

nuntiet quidfitfintiendum ; afifentior adokficentibuspô*
tms proponendum efe Ariftotekm

,
qui artes 4 quas tra~

dit , explicat intégras , & methodum fimpliciorem ,feU
filum ad regendum lectorem adhibet , & quidfit fientien-
dum plerumque pronuntiat : hœc in docentibus ut requis
rantur muLta caujk graves funt ; ut enim fatis dentibus
dracoms à Cadmofeges exorta

eft armatorum
,
qui intet

fe ipfi dimicarunt
; ha , fi quis fierat ambiguas opinio-

nés
, exoriuntur inde varice ac perniciofes dijjenfiones^

Et un peu après
, il dit qu'en fe fervant de ia métho-

de d'Ariftote , il eft facile de réduire ce qui dans Pla-
ton feroit extrêmement long. Ariftote , nous dit-il

ailleurs
, a d'autres avantages tur Platon ; il nous a

donné un cours, entier ; ce qu'il commence s il fi*
cheve. Il reprend les chofes d'aufti haut qu'on puiffe
aller

, & vous mené fort loin* Aimons , conclut-il *
Platon & Ariftote ; le premier à caufe de ce qu'il dit
fur la politique

, & à caufe de fon élégance ; le fé-
cond, à caufe de fa méthode : il faut pourtant les lire*

tous les deux avec précaution , & bien diftinguer cê
qui eft contraire â la dodrine que nous lifons dans
l'Evangile. Nous ne faurions nous pafîèr d'Ariftote
dans l'Eglife , dit encore Mélandhon

, parce que c'eft
le feul qui nous apprenne à définir , à divifèr & à
juger ; lui feul nous apprend même à raifonner ; or
dans l'Eglife tout cela n'eft-il pas néceffaire ? Pour
les chofes de la vie 3 n'avons-nous pas befoin de bien
des chofes que la Phyfique feule nous apprend ? Pla-
ton en parle

, à la vérité : mais on diroit que c'eft
un prophète qui annonce l'avenir , & non un maître
qui veut inftrtùre

; au lieu que dans Ariftote , vous
trouvez les principes , & il en tire lui-même les con-
féquences. Je demande feulement , dit Mélanahon *
qu'on s'attache auFichofes que dit Ariftote , & non
aux mots

,
qu'on abandonne ces vaines fubtilités , &

qu'on ne fe ferve de diftin&ions que lorfqu'elles fe-

ront néceffaires pour faire fèiltir que la difficulté ne
regarde point ce que vous défendez ; ati lieu que
communément on diftingue afin de vous faire per-^

dre de vue ce qu'on ioûtient : eft-ce le moyen d'é-

claircir les matières ? Nous en avons
, je crois , affez

dit pour démontrer que ce n'eft pas fans raifon que
nous avons compris Mclancthon au nombre de ceux
qui ont rétabli la philofophie d'Ariftote. Nous n'a-

vons pas prétendu donner fa vie ; elle renferme beau-
coup plus de circonftances intéreifantes que celles

que nous avons rapportées : c'eft un grand homme
„

& qui a joué un très -grand rôle dans le monde ;

mais fa vie eft très-connue > & ce n'étoit pas ici le

lieu de l'écrire^

Nicolas Taureill a été Un des plus célèbres philo-

fophes parmi les Proteftans , il naquit de parens dont
la fortune ne faifoit pas efpérer à Taureill une édu-
cation telle que fon efprit la demandoit : mais la fa-

cilité & la pénétration qu'on apperçût en lui
i fit

qu'on engagea le duc de Virtemberg à fournir aux
frais. Il fit des progrès extraordinaires , & jamais per-

fonne n'a moins trompé fes bienfaiteurs que lui. Les
différends des Catholiques avec les Proteftans l'em-

pêchèrent d'embraffer l'état eceléfiaftique. Il fe fit

Médecin , Se c'eft ce qui arrêta fa fortune â la cour
de Virtemberg. Le duc de Virtemberg defiroit l'a^

voir auprès de lui ,
pour lui faire défendre le parti

de la réforme qu'il avoit embraflé
? & c'eft en partie
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pour cela qu'il avoit fourni aux frais de fon éduca-

tion : mais on le foupçonna de pencher pour la con-

feffion d'Ausbourg ;
peut-être n'étoit-il pour aucun

parti: de quelque religion qu'il fût, cela ne fait rien à

laPhilofophie. Voilà pourquoi nous ne difcutonspas

cet article exactement. Après avoir profeue long-

tems la Médecine à Baie , il parla à Strasbourg ; & de

cette ville , il revint à Baie pour y être profefîeur de

Morale. De-là il repana en Allemagne où il s'acquit

mie grande réputation : fon école étoit remplie de Ba-

rons& de Comtes, qui venoient l'entendre. Il étoit fi

defintéreffé
,
qu'avec toute cette réputation & ce

concours pour l'écouter, il ne devint pas riche. Il

mourut de la pefte
, âgé de cinquante - neuf ans.

Ce fut un des premiers hommes de fon tems ; car il

ofâ penfer feul , & il ne fe laiffa jamais gouverner

par l'autorité : on découvre par tous fes écrits une

certaine hardiefie dans* fes penfées & dans fes opi-

nions. Jamais perfonne n'a mieux faifi une difficulté ,

Se ne s'en eft mieux fervi contre fes adverfaires
,
qui

communément ne pouvoientpas tenir contre lui. Il

fut grand ennemi de la philofophie de Csfalpin : on

découvre dans tous fes écrits qu'il étoit fort content

de ce qu'il faifoit ; l'amour propre s'y montre un peu

trop à découvert , & on y apperçoit quelquefois une

préfomption infupportable. Il regardoit du haut de

fon efprit tous les philofophes qui l'avoient précé-

dé , û on en excepte Ariftote & quelques anciens. Il

examina la philofophie d'Ariftote , & il y apperçut

plufieurs erreurs ; il eut le courage de les rejetter , &
aflez d'efprit pour le faire avec fuccès. Il eft beau de

lui entendre dire dans la préface de la méthode de

la Médecine de prédiction , car tel eft le titre du

livre : « Je m'attache à venger la doctrine de Jefus-

» Chrift , & je n'accorde à Ariftote rien de ce que

» Jefus-Chrift paroît lui refufer : je n'examine pas mê-

» me ce qui eft contraire à l'Evangile
,
parce qu'avant

m tout examen
,
je fuis affûré que cela eft faux ». Tous

les philofophes devroient avoir dans Fefprit que leur

philofophie ne doit point être oppofée à la religion ;

toute leur raifon doit s'y brifer
,
parce que c'eft un

édifice appuyé fur l'immuable vérité. Il faut avoiier

qu'il eft difficile de faifir fon fyftème philofophique.

Je fai feulement qu'il méprifoit beaucoup tous les

commentateurs d'Ariftote , & qu'il avoue que la

philofophie péripatéticienne lui plaifoit beaucoup

,

mais corrigée & rendue conforme à l'Evangile ; c'eft

pourquoi je ne crois pas qu'on doive l'effacer du ca-

talogue des Péripatéticiens
,
quoiqu'il Fait réformée

en plufieurs endroits. Un efprit aum hardi que le fien

ne pouvoit manquer de laiffer échapper quelques pa-

radoxes : fes adverfaires s'en font fervis pour prou-

ver qu'il étoit athée : mais en vérité , le refpedt qu'il

témoigne par-tout à la religion
,
&qui certainement

n'étoit point fimulé , doit le mettre à l'abri d'une pa-

reille aceufation. Il ne prévoyoit pas qu'on pût tirer

de pareilles conféquences des principes qu'il avan-

çoit ; car je fuis perfuadé qu'il les auroit rétractés
,

ou les auroit expliqués de façon à fatisfaire tout le

monde. Je crois qu'on doit être fort refervé fur l'ac-

eufation d'athéïlme ; & on ne doit jamais conclurre

fur quelques propofitions hafardées, qu'un homme eft

athée : il faut confulter tous fes ouvrages ; & l'on

peut affiner que s'il l'eft réellement, fon impiété fe

fera fentir par tout.

Michel Piccart brilloitversle tems de Nicolas Tau-

reill ; il profefla de bonne heure la Logique , & s'y

diftingua beaucoup ; il fuivit le torrent , & fut péri-

patéticien. On lui confia après fes premiers eftais, la

chaire de Méthaphyfique & de Poè'fie , cela paroît

aflez difparat , & je n'augure guère bien d'un tems

où on donne une chaire pour la poëfie à un Péripaté-

ticien : mais enfin il étoit peut-être le meilleur dans

ce tems-là,& il n'y a rien à dire
?
lorfqu'on vaut mieux

que tous ceux de fon tems. Je ne comprends pas com^
ment dans un fiecle où on payoit fi bien -les favans ,

Piccart fût fi pauvre ; car il luta toute fa vie contre
la pauvreté ; & il fit bien connoître par fa conduite

que la philofophie de fon cœur & de fon efprit va-
loit mieux que celle qu'il dicloit dans les écoles. Il fît

un grand nombre d'ouvrages , & tous fort eftimés

de fon vivant. Nous avons de lui cinquante & une
differtations , où il fait connoître qu'il poffédoit Arif-

tote fupérieurement. Il fit aulîi le manuel de la phi-

lofophie d'Ariftote
,
qui eut beaucoup de cours : la

réputation de Piccart fubfifte encore ; & , ce qui ne
peut guère fe dire des ouvrages de ce tems-là , on
trouve à profiter dans les fiens.

Corneille Martini naquit à Anvers ; il y fit fes étu-

des , & avec tant de diftinûion
,
qu'on l'attira immé-

diatement après à Amfterdam
,
pour y profefler la

Philofophie. Il étoit fubtil, capable d'embarrafter un
homme d'efprit , &c fe tiroit • aifément de tout en.

bonPéripatéticien. Le duc de BrunrVic jetta les yeux
fur lui

,
pour l'envoyer au colloque de Ratisbone.

Gretzer qui étoit auffi député à ce colloque pour le

parti des Proteftans , trouva mauvais qu'on lui aftb-

ciât un profefleur de Philofophie , dans une difpute

où on ne devoit agiter que des queftions de Théolo-

gie J c'eft ce qui lui fit dire lorfqu'il vit Martini dans

Faffemblée
,
quid Saùl interprophetas qnœrit ? A quoi

Martini répondit
,
ajînampatrisjuï. Dans la fuite Mar-

tini fit bien connoître que Gretzer avoit eu tort de fe

plaindre d'un tel fécond. Il fut très-zélé pour la phi-

lofophie d'Ariftote ; il travailla toute fa vie à la dé-

fendre contre les affauts qu'on commençoitdéjà à lui

livrer, C'eft ce qui lui fit prendre les armes contre

les partifans de Ramus ; & on peut dire que ce n'eft

que par des efforts redoublés que le Péripatétifme fe

foûtint. Il étoit prêt à difputer contre tout le monde :

jamais de fa vie il n'a refuféun cartel philofophique»

Il mourut âgé de cinquante - quatre ans , un peu
martyr du Péripatétifme; car il avoit altéré fa fan-

té , foit par le travail opiniâtre pour défendre fon

cher maître , foit par fes difputes de vive voix , qui

infailliblement uferent fa poitrine. Nous avons de lui

l'Analyfe logique , &le commentaire logique contre

les R.amiftes , un fyftème de Philofophie morale &
de Méthaphyfique. Je ne fais point ici mention de fes

différens écrits fur la Théologie ,
parce que je ne par-

le que de ce qui regarde laPhilofophie.

Hermannus Corringius eft un des plus favans hom-
mes.que l'Allemagne ait produits.On pourroit le louer

par plufieurs endroits : mais je m'en tiendrai à ce qui

regarde laPhilofophie ; il s'y diftingua fi fort, qu'on

ne peut fe difpenfer d'en faire mention avec éloge

dans cette hiftoire.Le duc Ulric de BrunrVic le fit pro-

fefleur dans fon univerfité ; il vint dans un mauvais

tems , les guerres défoloient toute l'Europe : ce fléau

afrligeoit toutes les différentes nations ; il eft diffi-

cile avec de tels troubles de donner à l'étude le tems

qui eft néceffaire pour devenir favant. Il trouva pour-

tant le moyen de devenir un des plus favans hom-
mes qui ayent jamais paru. Le plus grand éloge que

j'en puifle faire , c'e'ft de dire qu'il fut écrit par M.
Colbert fur le catalogue des favans que Louis le

Grand récompenfa. Ce grand Roi lui témoigna par

fes largefles au fond de l'Allemagne le cas qu'il fai-

foit de fon mérite. Il fut Péripatéticien , & fe plaint

lui-même que le refpect qu'il avoit pour ce que fes

maîtres lui avoient aprfris , alloit un peu trop loin,

Ce n'eft pas qu'il n'ofât examiner les opinions d'A-

riftote : mais le préjugé fe mettant toujours de la par-

tie , ces fortes d'examens ne le conduifoient pas à

de nouvelles découvertes. Il penfoit fur Ariftote , &
fur la façon dont il falloit l'étudier, comme Mélanc-

thon. Voici comme il parle des ouvrages d'Ariftote :

« Il manque beaucoup de chofes dans laPhilofophie;

» morale.



» morale d'Ariftote que j'y defirerois ;
par exemple

,

» tout ce qui regarde le droit naturel , & que je crois

» devoir être traité dans la Morale ,
puiique c'eft lur le

» droit naturel que toute la Morale cil appuyée. Sa

» méthode me paroît mauvaife , & fes argumens foi-

bies. » Il étoit difficile en effet qu'il pût donner une

bonne morale ,
puisqu'il nioit la Providence ,

l'im-

mortalité de l'ame, &par conféquent un état à ve-

nir où on punit le vice & où on récompenle la

vertu. Quelles vertus veut-on admettre en niant

les premières vérités ? Pourquoi donc ne cher-

cherais - je pas à être heureux dans ce monde-

ci
, puifqu'il n'y a rien à efpérer pour moi dans

l'autre? Dans les principes d'Ariftote , un homme
qui fe facrine pour la patrie , eft fou. L'amour de

loi -même eil avant l'amour de la patrie ; & on

ne place ordinairement l'amour de la patrie avant

l'amour de foi-même
,
que parce qu'on eft perfuadé

que la préférence qu'on donne à l'intérêt de la pa-

trie fur le fien eft récompenfée. Si je meurs pour

îa patrie , & que tout meure avec moi , n'eft-ce pas

la plus grande de toutes les folies ? Quiconque pen-

fera autrement , fera plus attention aux grands mots

de patrie, qu'à la réalité des choies. Corringius s'é-

leva pourtant un peu trop contre Defcartes : il ne

voyoit rien dans fa Phyfique de raifonnable , & celle

d'Ariftote le fatisfaiioit. Que ne peut pas^le préjugé

fur l'efprit ? Il n'approuvait Defcartes qu'en ce qu'il

rejettoit les formes fubftantielles. Les Allemands ne

pouvoient pas encore s'accoutumer aux nouvelles

idées de Defcartes ; ils reftembloient à des gens qui

ont eu les yeux bandés pendant long-tems , & aux-

quels on ôte le bandeau : leurs premières démarches

lont timides; ils refufent de s'appuyer fur la terre

qu'ils découvrent ; & tel aveugle qui dans une

heure traverfe tout Paris , feroit peut-être plus d'un

jour à faire le même chemin fi on lui rendoit la vue

tout -d'un -coup. Corringius mourut , & le Péripaté-

tifme expira prefque avec lui. Depuis il ne rît que

languir , parce que ceux qui vinrent après , & qui le

détendirent , ne pouvoient être de grands hommes :

il y avoit alors trop de lumière pour qu'un homme
d'eiprit pût s'égarer. Voilà à peu-près le commen-

cement , les progrès & la fin du Péripatétifme. Je ne

penfe pas qu'on s'imagine que j'aye prétendu nom-

mer tous ceux qui fe font diftingués dans cette fecte :

il faudrait des volumes immenlës pour cela; parce

qu'autrefois 3 pour être un homme diftingiié dans

ion fiecle , il falioit fe fignaier dans quelque fecte de

Philofophie ; & tout le monde fait que le Péripaté-

tifme a long-tems dominé. Si un homme paffoit pour

avoir du mérite, on commençoit par lui propofer

quelqu'argument, in barocho très-fouvent , afin de

juger fi fa réputation étoit bien fondée. Si Racine &
Corneille étoient venus dans ce tems-là , comme on

n'auroit trouvé aucun ergo clans leurs tragédies , ils

auraient paffé pour des ignorans , & par conféquent

pour des hommes de peu d'efprit. Heureux notre fie-

cle de penfer autrement !

AR1THMANCIE , ou APJTHMOMANCIE , f. f.

divination ou manière de connoître & de prédire l'a-

venir par le moyen des nombres. Ce mot eft formé

du Grec dpiùy.og , nombre , & de /xavrûct , divination.

Delrio en diftingue de deux fortes ; l'une en ufage

chez les Grecs
, qui conndéroiest le nombre & la

valeur des lettres dans les noms de deux combat-

tans ,
par exemple , & en auguraient que celui dont

le nom renfermoit un plus grand nombre de lettres
,

& d'une plus grande valeur que celles qui compo-

foient le nom de fon adverfaire
,
remporterait la vic-

toire ; c'eft pour cela difoient-ils
,
qu'Hector devoit

être vaincu par Achille. L'autre efpece étoit connue

des Chaldéens ,
qui partageoient leur alphabet en

trois décades , en répétant quelques lettres
;
chan-

Tome It

geôient en lettres numérales les lettres des noms dè

ceux qui les confultoient , & rapportoient chaque

nombre à quelque planète , de laquelle ils tiraient

des préfages.

La cabale des Juifs modernes eft une efpece dV
rithmaneie , au moins la divifent-ils en deux parties ,

qu'ils appellent théomanck & arithmancu.

L'évangélifte S. Jean , dans le chap. xiij. de. CApo-

calypfe
,
marque le nom de l'Antechrift par le nom-

bre 666. paiTage dont l'intelligence a beaucoup

exercé les commentateurs. C'eft une prophétie en-

veloppée fous des nombres myftérieux
,
qui n'auto-

rife nullement l'efpece de divination dont il s'agit

dans cet article. Les Platoniciens & les Pythagori-

ciens étoient fort adonnés à Marithmancu. Delrio,

Difquijît. Magicar. lib. IV, cap. ij, quœjl. J. fecl. 4.
pag.565. & 566. (G)
ARITHMETICIEN , f m. fe dit en général d'une

peribnne qui fait l'Arithmétique , & plus communé-
ment d'une perfonne qui l'enfeigne. Poyei Arith-
métique. Il y a des experts jurés écrivains Arith-

méticiens. Voye^ Expert , Juré , &c. ( £ )

ARITHMÉTIQUE , f. f. ( Ordre encyci. Entend.

Raifon
,
Philof. ou Science , Science de la nat. ou des

êtres, de leurs qualités abjtraitzs, de la quantité , ou Ma-
thémat. Math, pures , Arithmétique. ) Ce mot vient dû
Grec ctp/â/xoç , nombre. C'eft l'art de nombrer , ou cette

partie desMathématiques qui conftdere les propriétés

des nombres. On y apprend à calculer exactement

,

facilement
,
promptement. Foye^ Nombre , Ma-

thématiques , Calcul.
Quelques auteurs dériniffent YArithmétique la feien-

ce de la quantité diferete. Voye^ Discret & Quan-
tité*

Les quatre grandes règles ou opérations
,
appel-

lées Yaddition , la foujlraclion , la multiplication , & la

divijion, compofent proprement toute YArithmétique.

Foyei Addition, &c
Il eft vrai que pour faciliter & expédier rapide-

ment des calculs de commerce , des calculs aftrono-

miques , &c. on a inventé d'autres règles fort utiles

,

telles que les règles de proportion
,
d'alliage , dé

fauffe poiition , de compagnie , d'extraction de raci-

nes, de progreiîion, de chartge, de troc, d'excompte ,

de réduction ou de rabais , &c. mais en faifant ufa-

ge de ces règles , on s'apperçoit que ce font feule-

ment différentes applications des quatres règles prin-

cipales. Foye{ Règle. Foyei aujji Proportion ,

Alliage, &c
Nous n'àvons rien de bien certain fur l'origine &

l'invention de YArithmétique : mais ce n'eft pas trop

rifquer que de l'attribuer à la première fociété qui a

eu lieu parmi les hommes ,
quoique l'hiftoire n'en

fixe ni l'auteur ni le tems. On conçoit clairement

qu'il a fallu s'appliquer à l'art de compter , dès que
Ion a été néceftité à faire des partages , & à les

combiner de mille différentes manières. Ainfi com-

me les Tyriens parlent pour être les premiers com-

merçans de tous les peuples anciens
,
plufieurs Au-

teurs croyent qu'on doit YArithmétique à cette na-

tion. Foye{ Commerce.
Jofephe affûre que par le moyen d'Abraham YA~

rithmétique palîa d'Afie en Egypte , où elle fut extrê-

mement cultivée & perfectionnée ; d'autant plus que

la Philofophie & la Théologie des Egyptiens rou-

loient entièrement fur les nombres. C'eft de-là que

nous viennent toutes ces merveilles qu'ils nous rap-

portent de l'unité , du nombre trois ; des nombres

quatre, fept, dix. Voy. Unité, &c.

En effet , Kircher fait voir , dans fort Œdip,

AZgypt. tom. II. p. z. que les Egyptiens expliquoient

tout par des nombres. Pythagore lui-même affûre que

la nature des nombres eft répandue dans tout l'uni-

vers , & que la connoiffance des nombres conduit à

Qqqq



celle de la divinité , & n'en eft prefque pas diffé-

rente.

La fcience des nombres pafTa de l'Egypte dans la

Grèce , d'où après avoir reçu de nouveaux degrés de

perfection par les Agronomes de ce pays , elle fut

connue des Romains , & de-là eft enfin venue juf-

qu'à nous.

Cependant l'ancienne Arithmétique n'étoit pas , à

beaucoup près , auffi parfaite que la moderne : Ilpa-

roît qu'alors elle ne fervoit guère qu'à confidérer les

différentes divisions des nombres : on peut s'en con-

vaincre en lifant les traités de Nicomaque , écrits ou
compofés dans le troifieme fiecle depuis la fondation

de Rome , 6c celui de Boëce , qui existent encore

aujourd'hui. En 1 5 56 ,
Xylander publia en Latin un

abrégé de l'ancienne Arithmétique , écrite en Grec
parPfellus. Jordanus compofaou publia, dans le dou-

zième fiecle , un ouvrage beaucoup plus ample de

la même efpece
,
que Faber StapulenSis donna en

1480 , avec un commentaire.

UArithmétique , telle qu'elle eft aujourd'hui , fe di-

vife en différentes efpeces , comme théorique
,
prati-

que , injirumentale , logarithmique , numérale , fpécieu-

fc , décimale } tétraclique , duodécimale , fcxagéfimale ,

&c.
VArithmétique théorique eft la fcience des proprié-

tés & des rapports des nombres abstraits , avec les

raifons & les démonstrations des différentes règles.

Koye^ Nomere.
On trouve une Arithmétique théorique dans les fep-

tieme , huitième & neuvième livres d'Euclide. Le
moine Barlaam a aufîi donné une théorie des opéra-

tions ordinaires , tant en entiers qu'en fractions

,

dans un livre de fa composition intitulé Logïjlica , &
publié en Latin par Jean Chambers , Anglois , l'an

1600. On peut y ajouter l'ouvrage Italien de Lucas
de Burgo , mis au jour en 1 5 13 : cet auteur y a don-

né les différentes divifions de nombres de Nicoma-
que & leurs propriétés , conformément à la doctrine

d'Euclide , avec le calcul des entiers 6c des fractions
,

des extractions de racines , &c.

VArithmétique pratique eft l'art de nombrer ou de

calculer
?
c'eft-à-dire , l'art de trouver des nombres

par le moyen de certains nombres donnés , dont la

relation aux premiers eft connue ; comme fi l'on de-

mandoit, par exemple, de déterminer le nombre égal

aux deux nombres donnés ,6,8.
Le premier corps complet à?Arithmétique pratique

nous a été donné en 1556, par Tartaglia , Vénitien :

il confifte en deux livres ; le premier contient l'ap-

plication de YArithmétique aux ufages de la vie civi-

le ; & le fécond , les fondemens ou les principes de

l'Algèbre. Avant Tartaglia , Stifelius avoit donné
quelque chofe fur cette matière en 1 544 : on y trou-

ve différentes méthodes 6c remarques fur les irra-

tionels, &c.

Nous Supprimons une infinité d'autres auteurs de

pure pratique
, qui font venus depuis , tels que Gem-

ma Frifius , Metius , Glavius , Ramus , &c.

Maurolicus , dans fes Opujcula mathematica de

l'année 1 575 , a joint la théorie à la pratique de l'A-

rithmétique; il l'a même perfectionnée à plufieurs

égards : Henefchius a fait la même chofe dans fon

Arithmetica perficla de l'année 1609,011 il a réduit

toutes les démonstrations en forme de fyllogifme ;

ainfi que Taquet , dans fa theoria & praxis Aritk-

metices de l'année 1704. (E )

Les ouvrages fur l'Arithmétique font fi communs
parmi nous

,
qu'il feroit inutile d'en faire le dénom-

brement. Les règles principales de cette fcience font

expofées fort clairement dans le premier volume du
cours de Mathématique de M, Camus , dans les insti-

tutions de Géométrie de M. de la Chapelle , dans l'A-

rithmétique de l'officier par M. le Blond. (O)
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'Arithmétique instrumentale eSt celle où les re°leâ

communes s'exécutent par le moyen d'inftrumens

imaginés pour calculer avec facilité & promptitude :

comme les bâtons de Neper ( Voye^ Nefer. ) ; l'inf-

trument de M. Sam. Moreland
,
qui en a publié lui-

même la defcripiion en 1666 ; celui de M. Leibnitz

,

décrit dans ies Mifcellan. Berolin. la machine arith-

métique de M. Paical , dont on donnera la deferip-

tion plus bas , &c.

L'Arithmétique logarithmique
,
qui s'exécute par

les tables des logarithmes. Fcyei Logarithme. Ce
qu'il y a de meilleur là-deffus elt VArithmetica loga-

rithmica de Hen. Brigg
, publiée en 1624.

On ne doit pas oublier les tables arithmétiques uni-

verfelles de ProStapharefe
,
publiées en 1 6 1 o par Her-

wart , moyennant lelqueiles la multiplication le fait

aifément 6c exactement par l'addition , & la divifion

par la fouftraction.

Les Chinois ne fe fervent guère de règles dans

leurs calculs ; au lieu de cela , ils font uiage d'un

infiniment qui connlïe en une petite lame longue

d'un pié 6c demi , traversée de dix ou douze fils de

fer , où font enfilées de petites boules rondes : en les

tirant enSembie , & les plaçant enfuite l'une après

l'autre , Suivant certaines conditions & conventions

,

ils calculent à peu près comme nous faifons avec des

jettons , mais avec tant de facilité 6c de promptitu-

de
,
qu'ils peuvent Suivre une perSonne qui lit un li-

vre de compte , avec quelque rapidité qu'elle aille ;

& à la fin l'opération le trouve faite : ils ont aufii

leurs méthodes de la prouver. Voye-^ le P. le Comte.

Les Indiens calculent à peu près de même avec des

cordes chargées de nœuds.

V'Arithmétique numérale eft celle qui enfeigne le

calcul des nombres ou des quantités abstraites dési-

gnées par des chiffres : on en Sait les opérations avec

des chiffres ordinaires ou arabes. Voy. Caractère
& Arabe.
VArithmétique fpécieufe eSt celle qui enfeigne le

calcul des quantités défignées par les lettres de l'al-

phabet. Fbyei Spécieuse. Cette Arithmétique elt ce

que l'on appelle ordinairement l'Algèbre, ou Arith-

métique littérale . Voye{ ALGEBRE.
\Vallis a joint le calcul numérique à l'algébrique,

& démontré par ce moyen les règles des tractions
,

des proportions , des extractions de racines , &c.

Wés en a donné un abrégé fous le titre de EU-
menta arithmeticœ , en 1698.

UArithmétique décimale s'exécute par une fuite de

dix caractères , de manière que la progreffion va de

dix en dix. Telle eft notre Arithmétique , où nous fai-

fons ufage des dix caractères Arabes ,0,1,2,3,4,

5, 6, 7, 8, 9 : après quoi nous recommençons 10,

11, 12 , &c.

Cette méthode de calculer n'eft pas fort ancienne,

elle étoit totalement inconnue aux Grecs 6c aux Ro-

mains : Gerbert , qui devint pape dans la fuite , fous

le nom de Silveftre II. l'introduisit en Europe, après

l'avoir reçue des Màures d'Efpagne. Il eft fort vraif-

femblable'que cette progreffion a pris fon origine des

dix doigts des mains , dont on faifoit ufage dans les

calculs avant que l'on eût réduit l'Arithmétique en art.

Les MiSîionaires de l'orient nous affûrent qu'au-

jourd'hui même les Indiens font très-experts à calcu-

ler par leurs doigts , fans fe fervir de plume ni d'en-

cre. Voyelles Lett, édif. & curieufes. Ajcitez à cela que

les naturels du Pérou
,
qui font tous leurs calculs par

le différent arrangement des grains de maïz , l'em-

portent beaucoup, tant par la jufteSTe que par la cé-

lérité de leurs comptes , fur quelque Européen que

ce foit avec toutes fes règles.

L'Arithmétique binaire eft celle où l'on n'employé

uniquement que deux figures , l'unité ou 1 & le o 0
-

Foyei Binaire,
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M. Dangicourt nous a donné, dans les Mifccll.

Berol. t. I. un long mémoire fur cette Arithmétique

binaire : il y fait voir qu'il eft plus aifé de découvrir

par ce moyen les lois des progressons ,
qu'en fe fer-

vantde toute autre méthode où l'on feroit ufage d'un

plus grand nombre de caractères,

VArithmétique tétraclique eft celle où l'on n'em-

ploie que les figures i , 2 , 3 , & o. Erhard Weigel

nous a donné un traité de cette Arithmétique : mais

la binaire & la tétractique ne font guère que de cu-

riofité, relativement à la pratique ,
puifque l'on peut

exprimer les nombres d'une manière beaucoup plus

abrégée par YArithmétique décimale,

VArithmétique vulgaire roule fur les entiers & les

fratlions. Voye^ Entier & Fraction,

VArithmétique fexagéfmiaie eft ceiie qui procède

par foixantaines , ou bien c'eft la doârine des frac-

tions fexagéiimales. Voye^ SEXAGÉSIMAL. Sam,

Reyher a inventé une efpece de baguettes fexagéna-

les, à l'imitation des bâtons de Neper ,
par le moy en

delquelles on fait avec facilité toutes les opérations

de YArithmétique fexagéfimale.

VArithmétique des infinis eft la méthode de trou-

ver la fomme "d'une fuite de nombres dont les termes

font infinis , ou d'en déterminer les rapports. Voye^

Infini , Suite ou Série , &c.

M. "Wallis eft le premier qui ait traité à fond de

cette méthode , ainii qu'il paroît par fes Opéra mn-

thematica , oh il en fait voir l'ufage en Géométrie

,

pour déterminer l'aire des furfaces & la lolidité des

corps , ainfi que leurs rapports : mais la méthode des

fluxions, qui eft Y'Arithmétique univerfelie des infi-

nis , exécute tout cela d'une manière beaucoup plus

prompte & plus commode ,
indépendamment d'une

infinité d'autres chofes auxquelles la première ne fau-

roit atteindre. ^{Fluxions, Calcul, &c.

Sur YArithmétique des incommensurables ou irra-

tionels, V. Incommensurable ,1rraTionel, &c.

Jean de Sacrobofco ou Halifax compofa en 1232,

félon WofTius, un traité à'Arithmétique : mais ce traité

a toujours relié manufcrit; & félon M. l'abbé de Gua,

Paciolo qui a donné le premier livre d'Algèbre , eft

auffi le premier auteur à'Arithmétique qui ait été im-

primé. Foyei Algèbre. (£)
Jufqu'ici nous nous fommes contentés d'expofer

en abrégé ce que l'on trouve à peu-près dans la plu-

part des ouvrages mathématiques iur la fcience des

nombres , & nous n'avons guère fait que traduire

l'article Arithmétique tel qu'il fe trouve dans l'Ency-

clopédie Angloife ; tâchons prefentement d'entrer

davantage dans les principes de cette Science , &
d'en donner une idée plus prêche.

Nous remarquerons d'abord que tout nombre , fui-

vant la définition de M. Newton , n'eft proprement

qu'un rapport. Pour entendrececi , il faut remarquer

que toute grandeur qu'on compare à une autre , eft

ou plus petite, ou plus grande, ou égale; qu'ainfi tou-

te grandeur a un certain rapport avec une autre à la*

quelle on la compare , c'eft-à-dire qu'elle y eft con-

tenue ou la contient d'une certaine manière ; ce rap-

port ou cette manière de contenir ou d'être contenu
>

eft ce qu'on appelle nombre. Ainfl le nombre 3 expri-

me le rapport d'une grandeur à une autre plus petite,

que l'on prend pour l'unité , & que la plus grande

contient trois fois. Au contraire la fra&ion f exprime

le rapport d'une certaine grandeur à une plus gran-

de que l'on prend pour l'unité , & qui eft contenue

trois fois dans cette plus grande. Tout cela fera cx-

pofé plus en détail aux articles Nombre , Frac-

tion, &c.

Les nombres étant des rapports apperçûs par l'ef-

prit, & diftingués par des fignes particuliers, l'Arith-

métique, qui eft la fcience des nombres , eft donc l'art

de combiner entr'eux ces rapports, en fe fervant pour

Tome /»
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faire Cette combinaifon des fignes mêmes qui les dit

tinguent. De-là les quatre principales règles de VA*
rithmétique $ car les différentes combinaifons qu'on
peut faire des rapports , fe réduifent ou à examiner
l'excès des uns fur les autres, ou la manière dont ils

fe contiennent : l'addition & la fouftraction ont le

premier objet, puifqu'il ne s'agit que d'y ajouter ou
d'y fouftraire des rapports; le fécond objet eit celui

de la multiplication & de la divifion
,
puifqu'on y

détermine de quelle manière un rapport en contient

un autre. Tout cela fera expliqué plus en détail aux
articles Multiplication & Division.

Il y a , comme l'on fait , deux fortes de rapports J

l'arithmétique & le géométrique. V. Rapport. Les
nombres ne font proprement que des rapports géo-
métriques : mais il fcmble que dans les deux premiè-
res règles de YArithmétique on confidere arithméti-

quernent ces rapports , & que dans les deux autres

on les confidere géométriquement. Dans l'addition

de deux nombres ( car toute addition fe réduit pro-
prement à celle de deux nombres ) , l'un des deux
nombres repréfente l'excès de la fomme fur l'autre

nombre Dans la multiplication l'un des deux nom-
bres eft le rapport géométrique du produit à l'autre

nombre. Voye^ Somme, Produit.
A l'égard du détail des opérations particulières de

YArithmétique , il dépend de la forme & de l'inftitu-'

tion des fignes par lefquels on déligne les nombres-
Nôtre Arithmétique , qui n'a que dix chiffres , feroit

fort dhïérente fi elle en avoit plus ou moins ; & les

Romains qui avoient des chiffres difîérens de ceux
dont nous nous iervons , dévoient éftiffi avoir des ré-

gies d'Arithmétique toutes différentes des nôtres. Mais
toute Arithmétique fe réduira toujours aux quatre rè-

gles donr. nous parlons
,
parce que de quelque ma-;

mère qu'on déiigne ou qu'on écrive les rapports , on
ne peut: jamais les combiner que de quatre façons

,

& même , à proprement parier , de deux manières

feulement , dont chacune peut être envifagée fous

deux faces différentes.

On pourroit dire encore que toutes les règles de

YArithmétique fe réduhent , ou à former un tout par

la réunion de différentes parties , comme dans l'ad-

dition & la multiplication, ou à réioudre un tout en

différentes parties , ce qui s'exécute par la foattrac-

tion & la divifion. En effet , la multiplication n'eft

qu'une addition repétée , & la divifion n'eft aufll

qu'une fouftraction repétée. D'oti il s'enfuit encore

que les règles primitives de YArithmétique peuvent,

à la rigueur , fe réduire à l'addition & à la fouftrac-

tion : la multiplication & la divifion ne font propre-

ment que des manières abrégées de faire l'addition

d'un même nombre plufieurs fois à lui-même , ou de

fouftraire plufieurs fois un même nombre d'un autre.

Aufîi M. Newton appelle-t-il les règles de YArithmé-

que, compojitio & refolutio arithmetica, c'eft-à-dire,

compojUion & réfoLution des nombres.

Arithmétique universelle; c'eft ainfi que

M. Newton appelle l'Algèbre , ou calcul des gran-

deurs en générai ; & ce n'eft pas fans raifon que

cette dénomination lu* a été donnée par ce grand

homme , dont le génie également lumineux & pro-

fond paroît avoir remonté dans toutes lesfciences à

leurs vrais principes métaphyfiques. En eriet , dans

YArithmétique ordinaire , on peut remarquer deux ef-

peces de principes ; les premiers font des règles gé-

nérales, indépendantes des fignes particuliers parlef-

quelles on exprime les nombres ; les autres font des

règles dépendantes de ces mêmes fignes , & ce font

celles qu'on appelle plus particulièrement règles de:

l'Arithmétique. Mais les premiers principes ne font

autre chofe que des propriétés générales des rap-

ports , qui ont lieu de quelque manière que ces rap^.

ports foient défignés ; telles font par exemple cesj

Qqqqïj
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règles ; A on ôte un nombre d'un autre , cet autre

nombre joint avec le refte , doit rendre le premier

nombre ; A on divife une grandeur par une autre , le

quotient multiplié par le divifeur doit rendre le divi-

dende ; A on multiplie la fomme de plufieurs nombres
par la fomme de.plufieurs autres, le produit efl: égal à

Ja fomme des produits de chaque partie par toutes

les autres , &c.

De-là il s'enfuit d'abord qu'en défignant les nom-
bres par desexpreffions générales, c'eft-à-dire

9 qui

ne délignent pas plus un nombre qu'un autre , on
pourra former certaines règles relatives aux opéra-
tions qu'on peut faire furies nombres ainfi défignés.

Ces règles le réduifent à repréfenter de la manière
la plus fimple qu'il efl: poffible , le réfultat d'une ou
de plufieurs opérations qu'on peut faire fur les nom-
bres exprimés d'une manière générale ; & ce réful-

tat ainfi exprimé , ne fera proprement qu'une opéra-

tion arithmétique indiquée, opération qui variera fé-

lon qu'on donnera différentes valeurs arithmétiques

aux quantités
,
qui dans le réfultat dont il s'agit , re-

préfentent des nombres.

Pour mieux faire entendre cette notion que nous
donnons de l'Algèbre

, parcourons-en les quatre rè-

gles ordinaires , & commençons par l'addition. Elle

confifle, comme nous l'avons vû dans l'article Addi-
tion , à ajouter enfemble avec leurs lignes , fans au-

cune autre opération , les quantités diffemblables

,

& à ajouter les coëfficiens des quantités femblables :

par exemple , fi j'ai à ajouter enièmble les deux gran-

deurs difiemblables a , b, j'écrirai Amplement #-f-£ ;

ce réfultat n'eft autre chofe qu'une manière d'indi-

quer que fi on défigne a par quelque nombre , & b

par un autre , il faudra ajouter enfemble ces deux
nombres ; ainfi a -}- b n'eft que l'indication d'une ad-

dition arithmétique , dont le réfultat fera différent

félon les valeurs numériques qu'on affignera à a &
à b. Je fuppofe prélentement qu'on me propofe d'a-

joûter 5 a avec 3 a , je pourrois écrire 5 a + 3 a, &
l'opération arithmétique feroit indiquée comme ci-

deifus : mais en examinant 5 a & 3 a
, je vois que

cette opération peut être indiquée d'une manière plus

fimple : car quelque nombre que a repréfente , il effc

évident que ce nombre pris 5 fois
,
plus ce même

nombre pris 3 fois , efl égal au même nombre pris

8 fois : ainfi , je vois qu'au lieu de 5
a+ 3 a , je puis

écrire 8 a
,
qui efl: l'expreffion abrégée , & qui m'in-

dique une opération arithmétique plus fimple que ne
me l'indique l'exprefTion 5 <z -f 3 <z.

C'efl: là-deffus qu'efl: fondée la règle générale de
l'addition algébrique

, d'ajouter les grandeurs fem-
blables en ajoutant leurs coëfficiens numériques , &
écrivant enluite la partie littérale une fois.

On voit donc que l'addition algébrique fe réduit à
exprimer de la manière la plus fimple la fomme ou
le réfultat de plufieurs nombres exprimés générale-

ment, &àne biffer, pour ainfi dire, à l'Arithméticien

que le moins de travail à faire qu'il efl pofîible. Il

en efl: de même de la fouûracïion algébrique ; fi je

veux retrancher b de a, j'écris Amplement a— b
9 parce

que je ne peux pas repréfenter cela d'une manière
plus fimple : mais fi j'ai à retrancher 3 a de 5 a , je n'é-

crirai point 5 a— 3 a ,
parce que cela me donnerait

plufieurs opérations arithmétiques à faire , en cas que
je voulufle donner à a une valeur numérique

; j'écri-

rai Amplement 2 a ,
expreffion plus fimple & plus

commode pour le calcul arithmétique. Foyc^ Sous-
traction.

J'en dis autant de la multiplication & de la divi-

fion : fi je veux multiplier a-\-b par c+d
, je puis

écrire indifféremment (a+ £ ) X (c+ <0

*

ou ac+bc
*±ad-\-bd, & fouvent même je préférerai la pre-

mière expreffion à la féconde , parce qu'elle femble

jdemander moins d'opérations arithmétiques j car il
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ne faut que deux additions & une multiplication pouf
la première , & pour la féconde il faut trois additions

& quatre multiplications : mais fi j'ai à multiplier

5 a par 3 a ,
j'écrirai 1 5 a a au lieu de 5 a x 3 a

, parce
que dans le premier cas ,

j 'aurois trois opérations

arithmétiques à faire , & que dans le fécond je n'en
ai que deux , une pour trouver a a , & l'autre pour
multiplier a a par 1 5. De même fi j'ai a -\-b à multi-

plier par a — b
,
j'écrirai aa— bb, parce que ce réful-

tat fera fouvent plus commode que l'autre pour les

calculs arithmétiques , & que d'ailleurs j'en tire un
théorème , favoir que le produit de la fomme de deux
nombres par la différence de ces deux nombres , efl

égal à la différence des quarrés de ces deux nombres.
C'efl: ainfi qu'on a trouvé que le produit de a -j- b

par a+ b , c'efl-à-dire le quarré de a-\-b, étoït aa-\-

zab Se qu'il contenoit par conféquent le quarré

des deux parties
,
plus deux fois le produit de l'une

par l'autre ; ce qui fert à extraire la racine quarrée

des nombres. Voye^ Quarré & Racine quarrée.

Dans la diviflon, au lieu d'écrire ^— , j'écrirai

Amplement 4^; au lieu d'écrire
aa~^*

, j'écrirai

<z— x. Mais fi j'ai à divifer bc par hd, j'écrirai~ ,

ne pouvant trouver une expreffion plus fimple.

On voit donc par là que M. Newton a euraifon

d'appeller l'Algèbre Arithmétique univerfelle j puifque

les règles de cette Science ne conAftent qu'à extraire

pour ainfi dire ce qu'il y auroit de général & de com-
mun dans toutes les Arithmétiques particulières qui fe

feroient avec plus ou moins Ou autant de chiffres

que la nôtre , & à préfenter fous la forme la plus Am-
ple & la plus abrégée , ces opérations arithmétiques

indiquées.

Mais, dira-t-on, à quoi bon tout cet échaffauda-

ge } Dans toutes les queftions que l'on peut fe pro-

pofer fur les nombres
,
chaque nombre elt défigné &

énoncé. Quelle utilité y a-t-il de donner à ce nombre
une valeur littérale , dont il femble qu'on peut fe paf-

fer ? Voici l'avantage de cette dénomination.

Toutes les queftions qu'on peut propofer fur les

nombres , ne font pas auffi Amples que celles d'ajoû-

ter un nombre donné à un autre , ou de l'en fouftraire,

de les multiplier ou de les divifer l'un par l'autre. Il

eft des queftions beaucoup plus compliquées , & pour

la folution defquelles on efl: obligé de faire des com-
binaifons , dans lefquelles le nombre ou les nombres

que l'on cherche doivent entrer. Il faut donc avoir

un art de faire ces combinaifons fans connoître les

nombres que l'on cherche ; & pour cela il faut expri-

mer ces nombres par des caractères différens des ca-

ractères numériques , parce qu'il y auroit un très-

grand inconvénient à exprimer un nombre inconnu

par un caractère numérique qui ne pourroit lui con-

venir que par un très-grand hafard. Pour rendre cela

plus fenfible par un exemple ,
je fuppofe qu'on cher-

che deux nombres dont la fomme foit 100 , & la dif-

férence 40 : je vois d'abord qu'en défignant les deux

nombres inconnus par des caractères numériques à

volonté
,
par exemple l'un par 25 , & l'autre par 50 ,

je leur donnerois une expreffion très-faufle
,
puifque

25 & 60 ne fatisfont point aux conditions de laquef-

tion. Il en feroit de même d'une inAnité d'autres dé-

nominations numériques. Pour éviter cet inconvé-

nient, j'appelle le plus grand de mes nombres x , &
le plus petity ; & j'ai par cette dénomination algé-

brique , les deux conditions ainfi exprimées : x plus

y efl: égal à 100 , & x moins.y efl: égal à 60 ; ou en

caractères algébriques :

x -\-y= 100.

x —y= 60. Voyc[ CARACTERE.

Puifque x +y efl: égal à 100 , & x—y égal à 60 , jq
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Vois que ïôO , joint avec 60 , doit être égal à yl
joint à x— y. Or pour ajouter ^r-f-j à x —y , il faut

Suivant les règles de l'addition algébrique , écrire 2 x ;

je vois donc que 2 x eft égal à 160 , c'eft-à-dire que

160 eft le double du plus crrand nombre cherché ;

donc ce nombre eft la moitié de 160 , c'eft-à-dire 80 :

d'où il eft facile de trouver l'autre qui effy : car puif-

que x "\~y eft égal à 1 00 , & que x eft égal à 80 , donc

80 plusy eft égal à 100 ; doncj eft égal à 100 dont

on a retranche 80 , c'eft - à- dire 20 ; donc les deux

nombres cherchés font 80 & 20 : en effet leur fomme
eft 100, & leur différence eft 40.

Au refte je ne prétends pas faire voir par cet arti-

cle la néceffité de l'Algèbre ; car elle ne feroit encore

guère néceflaire , fi on ne propofoit pas des queftions

plus compliquées que celles-là : j'ai voulu feulement

îàire voir par cet exemple tres-fimple ,& à la portée

de tout le monde , comment par le fecours de l'Algè-

bre on parvient à trouver les nombres inconnus.

L'exprefîion algébrique d'une queftion , n'eft autre

chofe, comme l'a fort bien remarqué M. Newton, que

la traduction de cette même queftion en caractères

algébriques ; traduction qui a cela de commode &
d'effentiel

,
qu'elle fe réduit à ce qu'il y a d'abfoîu-

ment néceflaire dans la queftion,& que les conditions

fuperflues en font bannies. Nous allons en donner d'a-

près M. Newton l'exemple fuivant,

Queflion énoncée par le La même queflion traduite

langage ordinaire. algébriquement.

On demande trois x, y, £.

nombres avec ces con-

ditions.

Qu'ils foient en pro- x :y : : y : £ , ou x ç—yy.
portion géométrique ,w Proportion.
continue. ^

Que leur fomme foit 20, x -fy -f- % = 20.

Et que la fomme de xx -{-yy = 140.

leurs quarrés foit 140.

Ainfi la queftion fe réduit à trouver les trois incon-

nues x,y, 1 ,
par les trois équations x i= yy, x-\-y

= 20 , xx -J-yy 4- il— 140. ii ne refte plus qu'à

tirer de ces trois équations ia valeur de chacune des

inconnues.

On voit donc qu'il y a dans VArithmétique univer-

felle deux parties à distinguer,

La première eft celle qui apprend à faire les com-
binaifons & le calcul des quantités reprélentées par

des lignes plus univeriels que les nombres; ae manière

que les quantités inconnues , c'eft-à-dire dont on igno-

re la valeur numérique, puiffent être combinées avec

la même facilité que les quantités connues , c'eft-à-

dire auxquelles on peut affigner des valeurs numéri-

ques. Ces opérations ne mppofent que les propriétés

générales de la quantité , c'eft-à-dire qu'on y envifa-

ge la quantité Amplement comme quantité , & non
comme repréfentée & fixée par telle ou telle expref-

fion particulière.

La féconde partie de VArithmétique univerfelle con-
iifte à favoir faire uiage de la méthode générale de
calculer les quantités

, pour découvrir les quantités

qu'on cherche par le moyen des quantités qu'on con-

noît. Pour cela il faut i°. repréienter de la manière la

plus fimple & la plus commode, la loi du rapport qu'il

doit y avoir entre les quantités connues & les incon-

nues. Cette loi de rapport eft ce qu'on nomme équa-

tion ; ainfi le premier pas à faire , lorfqu'on a un pro-

blème à réfoudre , eft de réduire d'abord le problème

à l'équation la plus fimple.

Enfuite il faut tirer de cette équation la valeur ou
les différentes valeurs que doit avoir l'inconnue qu'on

cherche : c'eft ce qu'on appelle réfoudre l'équation.

A R I 677
Poyei l'article Equation , où vous trouverez là*

deffus un plus long détail „ auquel nous renvoyons,
ayant dû nous borner dans cet article à donner une
idée générale de YArithmétique univerfelle, pour en
détailler les règles dans les articles particuliers. Voye^
aufti Problème > Racine, &c
La première partie de 1

!

Arithmétique univerfelle s'ap-

pelle proprement Algèbre ou fcience du calcul des
grandeurs en général ; la féconde s'appelle propre-
ment Analyfe : mais ces deux noms s'employent affez

iouventi un pour l'autre. K Algèbre & Analyse.
Nous ignorons fi les anciens ont connu cette Scien^

ce : il y a pourtant bien de l'apparence qu'ils avoient
quelque moyen iemblable pour réfoudre au moins les

queftions numériques
; par exemple , les queftions

qui ont été appelées quejlions de Diophante. Voye^
Diophante; voye^ auffi Application de tAnalyfe
à la Géométrie.

SelonM. l'abbé deGua, dans fon excellente hiftoî-

re de l'Algèbre, dont on trouve la plus grande partie

à l'artic, Algèbre de ce Dictionnaire , Théon paroît
avoir cru que Platon eft l'inventeur de l'Analyfe , &
Pappus nous apprend que Diophante & d'autres au-
teurs anciens s'y étoient principalement appliqués ,
comme Euclide

,
Apollonius , Ariftée , Eratofthene *

& Pappus lui-même. Mais nous ignorons en quoi con-*

fiftoitpiéciiément leur Analyfe
? & en quoi elle pou-

voit différer de la nôtre ou lui reffembler. M. de Ma-
lezieu, dans fes Elémens de Géométrie, prétend qu'il eft

moralement impoftible qu'Archimede foit arrivé à la

plupart de fes belles découvertes géométriques , fans

ie iecours de quelque chofe d'équivalent à notre Ana-
lyfe : mais tout ceia n'eft qu'une conjecture ; & il fe-

roit bien fingulier qu'il n'en reftât pas au moins quel-

que veitige dans quelqu'un des ouvrages des anciens
Géomètres. M. de l'Hôpital , ou plutôt M. de Fonte-
nelle

,
qui eft l'auteur de la préface des infinimentpe-

tits , obierve qu'il y a apparence que M. Pafcal eft ar-

rivé à force de tête& fans Analyie , aux belles décou-
vertes qui compofent fon traité de la roulette, imprimé
fous le nom à'Etonville. Pourquoi n'en feroit-il pas de
même d'Archimede & des anciens ?

Nous n'avons encore parlé que de l'ufage de l'Al-

gèbre pour la rélolution des queftions numériques :

mais ce que nous venons de dire de l'Analyfe des an-
ciens , nous conduit naturellement à parler de l'ufage

de TAigebre dans la Géométrie : cetufage confifte

principalement à réfoudre les problèmes géométri-
ques par l'Algèbre , comme on réfout les problèmes
numériques , c'eft-à-dire, à donner des noms algébri-

ques aux lignes connues & inconnues ; & après avoir
énoncé la queftion algébriquement , à calculer de la
même manière que fi on réfolvoit un problème nu-
mérique. Ce qu'on appelle en Algèbre équation d'une
courbe, n'eft qu'un problème géométrique indétermi-
né y dont tous les points de la courbe donnent la fblu-
tion : 6c ainfi du refte. Dans l'application de l'Algè-

bre à la Géométrie , les lignes connues ou données
font repréfentées par des lettres de l'alphabet, comme
les nombres connus ou donnés dans les queftions nu-
mériques : mais il faut obferver que les lettres quire-
préfentent des lignes dans la folution d'un problème
géométrique , ne pourraient pas toujours être expri-
mées par des nombres. Je fuppofe

,
par exemple

,
que

dans la folution d'un problème de Géométrie , on ait

deux lignes connues , dont l'une que j'appellerai a foit

le côté d'un quarré > & l'autre que je nommerai b foit

la diagonale de ce même quarré ; je dis que fion aftigne

une valeur numérique à a , il fera impofiible d'afîigner

une valeur numérique à b
,
parce que la diagonale

d'un quarré &c fon côté font incommensurables. V,
Incommensurable, Diagonale, Hypoténu-
se , &c. Ainfi les calculs algébriques appliqués à la

Géométrie ont un avantage , en ce que les caractères



qui expriment les lignes données peuvent marquer

des quantités commenfurables ou incommenfurables ;

au lieu que dans les problèmes numériques , les carac-

tères qui repréfentent les nombres donnés ne peuvent

reprélenter que des nombres commenfurables. Il eft

vrai que le nombre inconnu qu'on cherche , peut être

représenté par une expreffion algébrique qui déligne

un incommenfurable : mais alors c'eft une marque que
ce nombre inconnu & cherché n'exifte point

,
que la

queftion ne peut être réfolue qu'à peu près , & non
exactement ; au lieu que dans l'application de l'Al-

gèbre à la Géométrie , on peut toujours affigner par

une conrtruction géométrique , la grandeur exacte de

la ligne inconnue
,
quand même l'expreffion qui défi-

gne cette ligne feroit incommenfurable. On peut mê-
me fouvent affigner la valeur de cette ligne

,
quoi-

qu'on ne punTe pas en donner l'expreffion algébrique ,

foit commenfurable , foit incommenfurable : c'eft ce

qui arrive dans le cas irréductible du troilieme dé-

gré, f^oyei Cas irréductible.
Un des plus grands avantages qu'on a tirés de l'ap-

plication de l'Algèbre à la Géométrie , eft le calcul

différentiel ; on en trouvera l'idée au mot Différen-
tiel , avec ime notion exacte de la nature de ce

calcul. Le .calcul différentiel a produit l'intégral.

Vojei Calcul & Intégral.
Il n'y a point de Géomètre tant foit peu habile

,

qui ne connoiffe aujourd'hui plus ou moins l'ufage

infini de ces deux calculs dans la Géométrie tranf-

cendante.

M. Newton nous a donné fur l'Algèbre un excel-

lent Ouvrage , qu'il a intitulé Arithmetica univerfalis.

Il y traite des règles de cette fcience , & de fon ap-

plication à la Géométrie. Il y donne plufieurs mé-
thodes nouvelles

,
qui ont été commentées pour la

plupart par M. s'Gravefande dans un petit ouvra-

ge très-utile aux commençans , intitulé Elementa al-

gebrœ,& par M. Clairaut dans fes élémens d'Algèbre.

Fqyei à l'article Algèbre les noms de plufieurs au-

tres auteurs
,
qui ont traité de cette fcience : nous

croyons que l'ouvrage de M. s'Gravefande , celui

du P. Lamy , la fcience du calcul du P. Reyneau , Va-

nalyfe démontrée du même auteur , & VAlgèbre de

Saunderfon publiée en Anglois , font en ce genre

les ouvrages dont les jeunes gens peuvent le plus

profiter ; quoique dans plufieurs de ces traités , &
peut-être dans tous , il refte bien des chofes à defi-

rer.Sur la manière d'appliquer l'Algèbre à la Géomé-
trie , c'eft-à-dire de réduire en équation les queftions

géométriques : nous ne connoiffons rien de meilleur

ni de plus lumineux que les règles données par M.
Newton

, p. 8z. & fuiv. de fon arithm. univ. édition

de Leyde 1732. jufqu'à la pag. 96. elles font trop
précieufes pour être abrégées , & trop longues pour
être inférées ici dans leur entier ; ainfi nous y ren-

voyons nos lecteurs. Nous dirons feulement qu'elles

peuvent fe réduire à ces deux règles.

Première règle. Un problème géométrique étant

propofé (&on pourroit en dire autant d'un problème
numérique ) comparez enfemble les quantités con-
nues & inconnues que renferme ce problème ; &
fans diftinguer les connues d'avec les inconnues, exa-

minez comment toutes ces quantités dépendent les

unes des autres ; & quelles font celles qui étant con-

nues feroient connoître les autres , en procédant par
line méthode fynthétique.

Seconde règle. Parmi ces quantités qui feroient

connoître les autres , & que je'nomme pour cette rai-

fonfynthédques , cherchez celles qui feroient connoî-
tre les autres le plus facilement , & qui pourraient

être trouvées le plus difficilement , fi on ne les fup-

pofoit point connues ; & regardez ces quantités com-
me celles que vous devez traiter de connues.

Cert là-deffus qu'eft fondée la règle des Géome-
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très

,
qui dîfent que pour réfoûdre un problème géo^

métrique algébriquement , il faut le fuppofer réfolu ;

en effet pour réfoudre ce problème , il faut fe repré-

senter toutes les lignes , tant connues qu'inconnues^
comme des quantités qu'on a devant les yeux , &
qui dépendent toutes les unes des autres

; enforte

que les connues Se les inconnues puiffent réciproque-
ment & à leur tour être traitées, fi l'on veut, d'incon-

nues & de connues. Mais en voilà allez fur cette ma-
tière dans un Ouvrage oîtl'on ne doit en expofer que
les principes généraux. Voye{ Application. (O) «

* Arithmétique politique , c'eft celle dont
les opérations ont pour but des recherches utiles à
l'art de gouverner lés peuples , telles que celles du
nombre des hommes qui habitent un pays ; de la

quantité de nourriture qu'ils doivent consommer ; du
travail qu'ils peuvent faire ; du tems qu'ils ont à vi-
vre , de la fertilité des terres , de la fréquence des"

naufrages , &c. On conçoit aifément que ces décou-
vertes & beaucoup d'autres delà même nature, étant
acquifes par des calculs fondés fur quelques expé-
riences bien conftatées , un miniftre habile en tire-

roit une foule de conféquences pour la perfection de
l'agriculture

,
pour le commerce , tant intérieur qu'ex-

térieur
,
pour les colonies

, pour le cours & l'emploi

de l'argent , &c. Mais fouvent les miniftres
( je n'ai

garde de parler fans exception ) croyent n'avoir pas
befoin de paffer par des combinaifons & des fuites

d'opérations arithmétiques : plufieurs s'imaginent être

doiiés d'un grand génie naturel
, qui les difpenfe d'une

marche fijente & fi pénible , fans compter que la na-
ture des affaires ne permet ni ne demande prefqué
jamais la précifion géométrique. Cependant fila na^
ture des affaires la demandoit & la permettoit , je ne
doute point qu'on ne parvînt à fe convaincre que le

monde politique , auffi-bien que le monde phyfique ,

peut fe régler à beaucoup d'égards par poids , nom-
bre & mefure.

Le chevalier Petty, Anglois , eft le premier qui ait

publié des effais fous ce titre. Le premier eft fur la.

multiplication du genre humain ; fur l'accroiffement

de la ville de Londres , fes degrés , fes périodes , fes

caufes & fes fuites. Le fécond , fur les maifons , le9

habitans , les morts & les naiffances de la ville de
Dublin. Le troilieme eft une comparaifon de la vil-

le de Londres & de la ville de Paris ; le chevalier

Petty s'efforce de prouver que la capitale He l'An-

gleterre l'emporte fur celle de la France par tous -

ces côtés : M. Auzout a attaqué cet effai par plufieurs

objections
,
auxquelles M. le chevalier Petty a fait

des réponfes. Le quatrième tend à faire voir qu'il

meurt à l'Hôtel-Dieu de Paris environ trois mille

malades par an, par mauvaife adminiftration. Le cin-

quième eft divifé en cinq parties : la première eft

en réponfe à M. Auzout; la féconde contient la com-
paraifon de Londres & de Paris fur plufieurs points ;

la troilieme évalue le nombre des paroiffiens des 134
paroiffes de Londres à 696 mille. La quatrième eft

une recherche fur les habitans de Londres , de Paris
,

d'Amfterdam , de Venife , de Rome , de Dublin , de
Briftol, & de Rouen. La cinquième a le même objet

,

mais relativement à la Hollande & au refte des Pro-

vinces-unies. Le fixieme embraffe l'étendue & le'

prix des terres , les peuples , les maifons , l'induf-

trie , l'ceconomie , les manufactures , le commerce
9

la pêche , les artifans , les marins ou gens de mer ,

les troupes de terre > les revenus publics , les inté-

rêts , les taxes , le lucre , les banques , les compa-

gnies , le prix des hommes, l'accroiffement de la ma-

rine & des troupes ; les habitations , les lieux , les

conftructions devaiffeaux, les forces de mer , &c.re-
-

lativement à tout pays en général , mais particuliè-

rement à l'Angleterre , la Hollande , la Zéelande &
la France. Cet effai eft adreffé au roi ; c'eft prefqué'



dire que les résultats en font favorables à la nation

Angloife. C'eft le plus important de tous les effais du

chevalier Petty ;
cependant il eft très-court , fi on le

compare à la multitude & à la complication des ob-

jets. Le chevalier Petty prétend avoir démontré dans

environ une centaine de petites pages in-douze, gros

caractère: i°. Qu'une petite contrée avec un petit

nombre d'habitans peut équivaloir par fa lituation

,

fon commerce & fa police , à un grand pays & à un

peuple nombreux
%
ioit qu'on les compare par la for-

ce , ou par la richeffe ; & qu'il n'y a rien qui tende

plus efficacement à établir cette égalité que la mari-

ne & le commerce maritime. i°. Que toutes fortes

d'impôts & de taxes publiques tendent plutôt'à aug-

menter qu'à affoiblir la fociété & ie bien public.

3°. Qu'il y a des empêchemens naturels & durables

à jamais, à ce que la France devienne plus puifl'ante

fur mer que l'Angleterre ou la Hollande : nos Fran-

çois ne porteront pas un jugement favorable des cal-

culs du chevalier Petty fur cette propofition , & je

crois qu'ils auront railon. 4°. Que par fon fonds & Ion

produit naturels , le peuple & le territoire de l'An-

gleterre font à peu près égaux en richelie & en for-

ce au peuple & au territoire de France.
5
0

. Que les

obftacies qui s'oppofent à la grandeur de l'Angleter-

rene lont que contingens & amo v ibles. 6°. Que de-

puis quarante ans
,
lapuiflànce & la richeffe de l'An-

gleterre fe font fort accrues. 7
0

. Que la dixième partie

de toute ia dépenfe des iiijets du Roy fumroit pour

entretenir cent mille hommes d'infanterie , trente

mille hommes de cavalerie ,
quarante mille hommes

de mer ; & pour acquitter toutes les autres charges

de l'état , ordinaires & extraordinaires , dans la feule

fuppolition que cette dixième partie feroit bien im-

polée, bien perçue, & bien employée. 8°. Qu'il y a

plus de iujets fans emploi , qu'il n'en faudrait pour

procurer à la nation deux millions par an , s'ils

étoient convenablement occupés ; & que ces occu-

pations lont toutes prêtes , & n'attendent que des

ouvriers. 9
0

. Que la nation a allez d'argent pour fai-

re aller Ion commerce, io°. Enfin que la nation a

tout autant de reffourceS qu'il lui en faut pour em-

brafïér tout le commerce de l'univers , de quelque

nature qu'il foit.

Voilà comme on voit des prétenfions bien exceffi-

ves: mais quelles qu'elles foient, ie lecteur fera bien

d'examiner dans l'ouvrage du chevalier Petty , les

raifonnemens & les expériences fur lefquels il s'ap-

puie : dans cet examen , il ne faudra pas oublier

qu'il arrive des révolutions , ioit en bien , foit en

mal
,
qui changent en un moment la face des états ,

& qui modifient & même anéantilTent les fuppofi-

tions ; & que les calculs & leurs réfuitats ne font pas

moins variables que les évenemens. L'ouvrage du

chevalier Petty fut compote avant 1699. Selon cet

auteur , quoique là Hollande & la Zéelande ne con-

tiennent pas plus de 1000000 d'arpens de terre
,

ôc que la France en contienne au moins 8000000
,

cependant ce premier pays a prefque un tiers de la

richeffe & de la force de ce dernier. Les rentes des

terres en Hollande font à proportion de celles de

France , comme de 7 ou 8 à 1. ( Obfervez qu'il eft

queftion ici de l'état de l'Europe en 1699; & c'eft à

cette année que fe rapportent tous les calculs du che-

valier Petty , bons ou mauvais ). Les habitans d'Amf-

terdam font § de ceux de Paris, ou de Londres ; & la

différence entre ces deux dernières villes n'eft , fé-

lon le même auteur, que d'environ une vingtième

partie. Le port de tous les vaiiîeaux appartenans à

l'Europe , fe monte à environ deux millions de ton-

neaux , dont les Anglois ont 500000, les Hollani

dois 900000 ; les François 100000 5 les Hambour-

gois , Danois , Suédois j & les habitans de Dantzic

2,50000 ;
l'Efpagne , le Portugal , l'Italie , &a k

peu près autant. La valeur des marchandifcs qui

lortent annuellement de la France
,
pour 1'ufage de

différens pays , fe monte en tout à environ 5000000
livres fterlin ; c'eft-à-dire ,

quatre fois autant qu'il

en entroit dans l'Angleterre feule. Les marchan-

difes qu'on fait fortir de la Hollande pour l'Angle-

terre valent 300000 livres lier!in ; 6c ce qui tort

de-là pour être répandu par tout le refte du mon-
de , vaut 18000000 livres fterlin. L'argent que ie

Roi de France levé annuellement en tems de paix

fait environ 6 | millions fterlin. Les iommes levées

en Hollande & Zéelande font autour de 2100000
livres fterlin ; & celles provenantes de toutes les Pro-

vinces-unies font enfemble environ 3000000 livres

fterlin. Les habitans d'Angleterre font à peu près au

nombre de 6000000; 6c leurs dépenfes à railon de 7 li-

vres fterlin par an, pour chacun d'eux, font 42000000
livres fterlin ou 80000 livres fterlin par femaine.

La rente des terres en Angleterre eft d'environ 8

millions fterlin ; & les intérêts 6c profits des biens

propres à peu près autant. La rente des maiions en An-
gleterre 4000000 livres fterlin. Le profit du travail

de tous les habitans fe monte à 26000000 livres

fterlin par an. Les habitans d'Irlande font au nom-
bre de 1 200000. Le blé confommé annuellement en.

Angleterre
,
comptant le froment à 5 Ichelins le boif-

feau , & l'orge à i{ Ichelins , fe monte à dix millions

fterlin. La marine d'Angleterre avoit beioinen 1699,
c'eft-à-dire du tems du chevalier Petty , ou à la fin

du dernier iîecle , de 36000 hommes pour les vaif-

feaux de guerre ; & 48000 pour les vailfeaux mar-

chands 6c autres : ck il ne failoit pour toute la mari-

ne de la France que 1 5000 hommes. Il y a en Fran-

ce environ treize millions & demi d'ames ; & en An-

gleterre , EcofTe & Irlande , environ neufmillions &
demi. Dans les trois royaumes d'Angleterre , d'E-

coiïe & d'Irlande , il y a environ 20000 eccléfiafti-

ques ; & en France , il y en a plus de 270000. Le
royaume d'Angleterre à plus de 40000 matelots , &
la France n'en a pas plus de 10000. Il y avoit pour

lors en Angleterre , en Ëcoiïe , en Irlande , & dans

les pays qui en dépendent, des vaiffeaux dont le port

fe montoit environ à 60000 tonneaux, ce qui vaut

à peu près quatre millions & demi de livres fterlin.

La ligne marine autour de l'Angleterre , de l'EcolTe j

de l'Irlande, 6c des îles adjacentes, eft d'environ 3800
milles. Il y a dans le monde entier environ 300 mil-

lions d'ames , dont il n'y a qu'environ 80 millions

,

avec lefquelles les Anglois & les Hollandois foient

en commerce. La valeur de tous les effets de com-
merce ne pafîe pas 45 millions fterlin. Les manufac-

tures d'Angleterre qu'on fait fortir du royaume , fe

montent annuellement à environ 5 millions fterlin.

Le plomb, le fer-blanc &le charbon, à 500000 li-

vres fterlin par an. La valeur des marchandifes de

France qui entrent en Angleterre , ne paffe pas

1 200000 livres fterlin par an. Enfin il y a en An-

gleterre environ fix millions fterlin d'eipeces mon-
noyées. Tous ces calculs , comme nous l'avons dit

,

font relatifs à l'année 1699; 6c ont dû fans doute

bien changer depuis.

M. Davenant autre auteur $arithmétique politique,

prouve qu'il ne faut pas compter abfoluœent fur plu-

fieurs des calculs du cher Petty : il en donne d'autres

qu'il a faits lui-même , 6c qui fe trouvent fondés fur

les obfervations de M.King.En voici quelques-uns.

L'Angleterre contient, dit-il, 39 millions d'arpens

de terre. Les habitans , félon fon calcul y font à peu

près au nombre de
5 545000 ames^, & ce nombre aug-

mente tous les ans d'environ 9000 , déduction faite

de ceux qui peuvent périr par les peftes , les maladies,

les guerres , la marine , &c. & de ceux qui vont dans

les colonies. Il compte 5 30000 habitans dans la ville

de Londres j dans les autres villes 6c bourgs d'An-
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gleterre 870000 , & dans les villages & hameaux

4100000. il eflime la rente annuelle des terres à 10

millions flerlin ; celle des mailons & des bâtimens à

deux millions par an ; le produit de toutes fortes de

grains , dans une année pafTablement abondante , à

9075000 liv. il. la rente annuelle des terres enblé, à

2 millions, & leur produit net au-deflus de 9 millions

fterlin ; la rente des pâturages , des prairies, des bois

,

des forêts , des dunes
9
&c. à 7 millions flerlin ; le pro-

duit annuel des beiliaux en beurre
,
fromage & lait

>

peutmonter , félon lui , à environ 2 § millions flerlin.

Il eflime la valeur de la laine tondue annuellement à

environ 2 millions flerlin : celle des chevaux qu'on

élevé tous les ans à environ 2 5 0000 liv. flerlin ; la

confommation annuelle de viande pour nourriture

,

à environ 33 50000 liv. flerlin : celle du luif& des

cuirs environ 600000 livres flerlin : celle du foin

pour la nourriture annuelle des chevaux , environ

1300000 livres flerlin , & pour celle des autres bef-

tiaux , un million flerlin : le bois de bâtiment coupé

annuellement, 500000 liv ilerl. Le bois à brûler, &c.

environ 500000 liv. flerl. Si toutes les terres d'Angle-

terre étoient également diffribuées parmi tous les ha-

bitans, chacun auroit pour fa part environ 7 ~ arpens.

La valeur du froment, du feigie, &c de l'orge nécefïai-

re pour la fubfiflance de l'Angleterre , fe monte au

moins à 6 millions flerl. par an. La valeur des manu-

factures de laine travaillées en Angleterre , efl d'envi-

ron 8 millions par an; & toutes les marchandifes de

laine qui fortent annuellement de l'Angleterre , paf-

fent la valeur de 2 millions ilerl. Le revenu annuel

de l'Angleterre , fur quoi tous les habitans fe nour-

riffent & s'entretiennent, & payent tous les impôts

ôc taxes, fe monte, félon lui , à environ 43 mil-

lions : celui de la France à 8 1 millions, & celui de la

Hollande à 18250000 livres flerlin.

Le major Grant , dans fes obfervations fur les lif-

tes mortuaires
,
compte qu'il y a en Angleterre 39000

milles quarrés dé terre : qu'il y a en Angleterre &
dans la principauté de Galles , 4600000 ames : que

les habitans de la ville de Londres font à peu près au

nombre de 640000; c'eft-à-dire , la quatorzième

partie de tous les habitans de l'Angleterre : qu'il y a

^Angleterre & dans le pays de Galles, environ 10000

paroiffes: qu'il y a 25 millions d'arpens de terre en

Angleterre & dans le pays de Galles, c'eft-à-dire, en-

viron 4 arpens pour chaque habitant : que de 1 00 en-

fans qui naiflent, il n'y en a que 64 qui atteignent l'â-

ge de 6 ans; que dans 100, il n'en relie que 40 en

vie au bout de 16 ans ; que dans 1 00 , il n'y en a que

25 qui pafîent l'âge de 26 ans
; que 16 qui vivent 36

ans accomplis , & 10 feulement dans 100 vivent juf-

qu'à la fin de leur 46
e année ; & dans le même nom-

bre
,
qu'il n'y en a que 6 qui aillent à 5 6 ans accomplis

;

que 3 dans 100 qui atteignent la fin de 66 ans; & que

dans 100 , il n'y en a qu'un quifoit en vie au bout de

76 ans : & que les habitans de la ville de Londres

font changés deux fois dans le cours d'environ 64
ans. foyei Vie, &c. MM. de Moivre , Bernoulli , de

Montmort , & de Parcieux , fe font exercés fur des

fujets relatifs à VArithmétique politique : on peut con-

fulter la doctrine des hafards , de M. de Moivre; Yart

de conjecturer , de M. Bernoulli; Yanalyfe des jeux de

hafard , de M. de Montmort ; l'ouvrage fur les rentes

viagères & les tontines, &c. de M. de Parcieux ; & quel-

ques mémoires de M. Halley ,
répandus dans les Tran-

factions philofophiques , avec les articles de notre Dic-

tionnaire , Hasard, Jeu, Probabilité, Com-
binaison, Absent, Vie, Mort, Naissance,

Annuité , Rente , Tontine , &c
Arithmétique ,

pris adjectivement, fe dit de

tout ce qui a rapport aux nombres , ou à la fcience

des nombres, ou qui s'exécute par le moyen des nom-

bres. On dit opération arithmétique, de toute opéra-

tion fur les nombres»
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MOYEN arithmétique.

Progression aritkméti-
,

que.

Proportion arithméti-

Moyen.
Progression*

Proportion.
que.

Rapport arithmétique. 1 Rapport.
TRIANGLE arithmétique, foyei TRIANGLE.
Echelles Arithmétiques, efl le nom que

donne M. deBirffon( Mém. Acad. 1J41. ) aux diffé-

rentes progrefîions de nombres, luivant lefquelles

VArithmétique auroit pu être formée. Pour entendre

ceci , il faut obferver que notre Arithmétique ordinai-

re s'exécute par le moyen de dix chiffres , & qu'elle

a par conséquent pour bafe la progreffion arithméti-

que décuple ou dénaire, o, 1,2,3,4, 5,6,7,
8, 9, Voye{ Progression, &c II eil vraisembla-
ble, comme nous l'avons remarqué plus haut, que
cette progreffion doit fon origine au nombre des

doigts des deux mains
, par lefquels on a dû naturel-

lement commencer à compter: mais il efl vifible auffi

que cette progreffion en elle-même efl arbitraire , &C
qu'au lieu de prendre dix caractères pour exprimer
tous les nombres poffibies , on auroit pu en prendre
moins ou plus de dix. Suppofons, par exemple, qu'on

en eût pris cinq feulement, o, 1 > 2 , 3 , 4, en ce cas

tout nombre paffé cinq , auroit eu plus d'un chiffre,

& cinq auroit été exprimé par 10; car 1 dans la fé-

conde place
,
qui dans la progreffion ordinaire , vaut

dix fois plus qu'à la première place , ne vaudroit

dans la progreffion quintuple , que cinq fois plus. De
même 1 1 auroit repr éfenté 6 ; 2 5 auroit été repré-

fenté par 1 00 , &c tout nombre au-deflus de 2 5 , au-

roit eu trois chiffres ou davantage. Au contraire fi

on prenoit vingt chiffres ou caractères pour repré-

fenter les nombres , tout nombre au-deflbus de 20 ,

n'auroit qu'un chiffre ; tout nombre au-deflbus de

400 , n'en auroit que deux , &c.

La progreffion la plus courte dont on puiffe fe fer-

vir pour exprimer les nombres , efl celle qui efl corn-

poiée de deux chiffres feulement o, 1, & c'eft ce
que M. Leibnitz a nommé Arithmétique binaire. Voye^

Binaire. Cette Arithmétique auroit l'inconvénient

d'employer un trop grand nombre de chiffres pour
exprimer des nombres affez petits , & il efl évident

que cet inconvénient aura d'autant plus lieu
,
que la

progreffion qui fervira de bafe à ¥Arithmétique , aura

moins de chiffres. D'un autre côté fi on employoitun
trop grand nombre de chiffres pour fArithmétique 9

par exemple
,
vingt ou trente chiffres au lieu de dix ,

les opérations fur les nombres deviendroienttrop diffi-

ciles; je n'en veux pour exemple que l'addition. Il y
a donc un milieu à garder ici ; & la progreffion décu-

ple, outre fon origine qui efl affez naturelle
,
paroît te-

nir ce milieu : cependant il ne faut pas croire que l'in-

convénient fût fort grand , fi on avoit pris neufou dou-

ze chiffres au lieu de dix. Foye{ CHIFFRE & NOMBRE.
M. de Buffbn , dans le Mémoire que nous avons

cité , donne une méthode fort fimple & fort abré-

gée pour trouver tout d'un coup la manière d'écrire

un nombre donné dans une échelle arithmétique quel-

conque , c'efl-à-dire en fuppofant qu'on fe ferve d'un

nombre quelconque de chiffres pour exprimer les

nombres. Voye{ Binaire. ( O )
*Arithmétique ( machine ), c'eff un aflemblage

ou fyftème de roues & d'autres pièces , à l'aide def-

quelles des chiffres ou imprimés ou gravés fe meu-
vent , & exécutent dans leur mouvement les princi-

pales règles de YArithmétique.

La première machine arithmétique qui ait paru , efl

de Blaife Pafcal, né à C 1ermont en Auvergne le 19
Juin 1623 ; il l'inventa à l'âge de dix-neuf ans. On en

a fait quelques autres depuis qui , au jugement même
de MM. de l'Académie des Sciences

,
paroiflent avoir

fur celle de Pafcal des avantages dans la pratique :

mais
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fn'aîs celle de Pafcal eft la plus ancienne ; elle a pu fer-

vir de modèle à toutes les autres : c'eft pourquoi nous

l'avons préférée.

Cette machine n'eft pas extrêmement compliquée ;

mais entre fës pièces il y en a une furtout qu 'onnomme
hfautoir, qui fe trouve chargée d'un fi grand nombre

de fon£tions,que le refte de la machine en devient très-

difficile à expliquer. Pour fe convaincre de cette diffi-

culté , le leâeur n'a qu'à jetter les yeux fur les figures

du recueil des machines approuvées par l'Académie

,

& fur le difcours qui a rapport à ces figures & à la ma-

chine de Pafcal : je fuis fur qu'il lui paroîtra , comme
à nous

,
prefqu'aufTi difficile d'entendre la machine

de Pafcal , avec ce qui en eft dit dans l'ouvrage que

nous venons de citer ,
que d'imaginer une autre ma-

chine arithmétique. Nous allons faire enforte qu'on ne

puiffe pas porter le même jugement de notre article

,

fans toutefois nous engager à expofer le méchanifme

de la machine de Pafcal d'une manière fi claire, qu'on

n'ait befoin d'aucune contenfion d'efprit pour le fai-

lir. Au refte , cet endroit de notre Dictionnaire ref-

femblera à beaucoup d'autres
,
qui ne font deftinés

qu'à ceux qui ont quelque habitude de s'appliquer.

Les parties de la machine arithmétique fe reifemblant

prefque toutes par leur figure , leur difpofition & leur

jeu , nous avons crû qu'il étoit inutile de repréfenter

Ja machine entière : la portion qu'on en voit Planchez

d'Arithmétique, fuffirapour en donner une jufte idée.

NO P R ,fig. i. eft une plaque de cuivre qui forme la

furface fupérieure de la machine. On voit à la partie

inférieure de cette plaque , une rangée N O de cercles

Q ? Q. •> Q > &c - tous mobiles , autour de leurs centres

<2- Le premier à la droite a douze dents ; le fécond en

allant de droite à gauche , en a vingt ; & tous les au-

tres en ont dix. Les pièces qu'on apperçoit en S, S, S,

&c. Si qui s'avancent fur les difques des cercles mo-
biles R,R, R, <kc font des étochios ou arrêts qu'on

appelle potences. Ces étochios- font fixes & immobi-

les ; ils ne pofent point fur les cercles qui fe peuvent

mouvoir librement fous leurs pointes ; ils ne fervent

qu'à arrêter un ftylet
,
qu'on appelle directeur

,
qu'on

tient à la main , &: dont on place la pointe entre les

dents des cercles mobiles Q, Q, Q , tkc. pour les

faire tourner dans la direction 6 , 5 , 4, 3 , cve. quand

on fe fert de la machine.

Il eft évident par le nombre des dents des cercles

mobiles Q , Q , Q , &c. que le premier à droite mar-

que les deniers ; le fécond en allant de droite à gau-

che , les fous ; le troifieme, les unités de livres ; le qua-

trième , les dixaines ; le cinquième , les centaines ; le

fixiemc , les mille ; le feptieme , les dixaines de mille
;

le huitième , les centaines de mille : & quoiqu'il n'y

en ait que huit , on auroit pû , en aggrandiffant la

machine
,
pouffer plus loin le nombre de ces cercles.

La ligne YZ eft une rangée de trous , à-travers

lefquels on apperçoit des chiffres. Les chiffres apper-

çûs ici font 46309 1. 1 5 f. 10 d. mais on verra par la

fuite qu'on en peut faire paroître d'autres à difcrétion

par les mêmes ouvertures.

La bande P /c eft mobile de bas en haut ; on peut

en la prenant par fes extrémités R P , la faire def-

cendre fur la rangée des ouvertures 46309 1. 15 f.

10 d. qu'elle couvrirait: mais alors on appercevroit

une autre rangée parallèle de chiffres à-travers des

trous placés directement au-defîus des premiers.

La même bande PR porte des petites roues gra-

vées de plufieurs chiffres, toutes avec une aiguille au

centre , à laquelle la petite roue fert de cadran : cha-

cune de ces roues porte autant de chiffres que les

cercles mobiles Q, Q , Q , &ç. auxquels elles cor-

refpondent perpendiculairement. Ainfi K 1 porte

douze chiffres , ou plutôt a douze divifions ; V 2 en

a vingt ; ^3 en a dix ; F4 dix , & ainfi de fuite.

A B C

D

, fig. z, eft une tranche verticale de la

Tome I%
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machine , faite félon uné des lignes pôn&uées m x £
mx^mx, &c. de la fig. 1. n'importe laquelle ; caf

chacune de ces tranches ,
comprife entre deux paral-

lèles mx^mx , contient toutes les parties de la figure

2 , outre quelques autres dont nous ferons mention

dans la fuite. 1 Q 2 repréfente un des cercles mobiles Q
de la^. 1. ce cercle entraîne par fon axe Q 3 , la roue

à chevilles 4, 5. Les chevilles de la roue 4, 5 , font

mouvoir la roue 6 , 7 , la roue 8,9, & la roue 10 ,

1 1 , qui font toutes fixées fur un même axe. Les che-

villes de la roue 10,11, engrainent dans la roue 1 2 ?

1 3 , & la font mouvoir , & avec elle le barillet 14, 15.

Sur le barillet 14, 15, même fig, z. foient tracées

l'une au-deflus de l'autre , deux rangées de chiffres

de la manière qu'on va dire. Si l'on fuppofe que ce

barillet foit celui de la tranche des deniers , foient tra-

cées les deux rangées ï

o, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

11, o, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Si le barillet 14 , 1 5 eft celui de la tranche des fous
jj

foient tracées les deux rangées : 1

o, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10,

19, o, i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

9> 8 > 7> 6 > 5» 4, 3> 1.

10,11,12,13,14,15,16,17,18»

Si le barillet 14, 1 5 eft celui de la tranche des unités

de livres , foient tracées les deux rangées :

o, 9> 8 > 7? 6
> 5> 4> 3> 2

>
1.

9,0,1,2,3,4,5,6,7, 8.

Il eft évident 1
&

. que c'eft de la rangée inférieure

des chiffres tracés fur les barillets
, que quelques-uns

paroiffent à-travers les ouvertures de la ligne JZ,
& que ceux qui paroîtroient à-travers les ouvertures

couvertes de la bande mobile PR , font de la rangée

fupérieure. 2
0

. Qu'en tournant, z. le cercle mo-
bile Q , on arrêtera fous une des ouvertures de la li-

gneXZ , tel chiffre que l'on voudra ; & que le chiffre

retranché de 1 1 fur le barillet des deniers , donnera

celui qui lui correfpond dans la rangée fupérieure des

deniers ; retranché de 1 9 fur le barillet des fous , il

donnera celui qui lui correfpond dans la rangée fupé-

rieure des fous ; retranché de 9 fur le barillet des uni-

tés de livres , il donnera celui qui lui correfpond dans

la rangée fupérieure des unités de livres , & ainfi de

fuite. 3
0

.
Que pareillement celui de la bande fupé-

rieure du barillet des deniers , retranché de 1 1 , don-

nera celui qui lui correfpond dans la rangée infé-

rieure , &c.

La pièce abcdefghikl qu'on entrevoit , même

fig. z. eft celle qu'on appelle lefautuir. Il eft important

d'en bien confidérer la figure , la pofition & le jeu ;

car fans une connoiftance très - exacte de ces trois

chofes , il ne faut pas efpérer d'avoir une idée précife

de la machine : aufîi avons nous repété cette pièce en

trois figures différentes, abcdefghikl Jig. z. eft

lefautoir , comme nous venons d'en avertir : 1 2 5
4567x^7^, l'eft auffi , fig: 3. & 1 2 3 4 5 G

789, l'eft encore ,fig. 4.

Le fautoir ,fig. Z. a deux anneaux ou portions dè

douilles , dans lefquelles pafle la portion/^ & g l de

l'axe de la roue à chevilles 8 , 9 ; il eft mobile fur

cette partie d'axe. Le fautoir, fig. 3- a une concavi-

té ou partie échancrée 3,4, 5 ; un coude 7,8,9,
pratiqué pour laiffer paffer les chevilles de la roue

8,9; deux anneaux dont on voit un en 9 , l'autre

eft couvert par une portion de la roue 6 , 7 , à la par-

tie inférieure de Péchancrure 3 , 4 , 5 ; en 2 , une ef-

pece de couliffe , dans laquelle le cliquet 1 eft fufpen-

du par le tenon 2 , & preffé par un reffort entre les

chevilles de la roue 8 , 9. Pour qu'on apperçût ce ref-

fort ÔC fon effet, on a rompu ,fig. 3, un des côtés de

R r r r



«82 A R I

4a couliffé en x $y ; 1 1 eft le cliquet ; i lé tenôn qui

le tient fufpendu ; & Z y le reffort qui appuie fur fon

talon , & pouffe fon extrémité entre les chevilles de

ta roue 8
, 9.

Ce qui précède bien entendu , nous pouvons pafTer

au jeu de la machine. Soitfig. 2. le cercle mobile 1 Q
2 , mû dans la direction 1 Q 2, la roue à chevilles 4, 5,

fera mue , & la roue à cheville 6 , 7 ; &fig. 3. la roue

VIII ,IX; car c'eft la même que la roue 8, 9 de la

. fig. 2. Cette roue VIII , IX, fera mue dans la direc-

tion VIII , VIII , IX
'

, IX. La première de fes deux
•chevilles r , s , entrera dans l'échancrure du fautoir ;

le fautoir continuera d'être élevé , à l'aide de la fé-

conde cheville RS. Dans ce mouvement l'extrémité

1 du cliquet fera entraînée ; & fe trouvant à la hau-

teur de l'entre-deux de deux chevilles immédiatement
fupérieur à celui où elle étoit , elle y fera pouffée par

le reffort. Mais la machine efî: conftruite de manière

que ce premier échappement n'eft pas plutôt fait ,

qu'il s'en fait un autre , celui de la féconde cheville

RS de deffous la partie 3 , 4 , du fautoir : ce fécond

échappement laifîé le fautoir abandonné à lui-même ;

îe poids de fa partie 456789, fait agir l'extrémité

1 du cliquet contre la cheville de la roue 8 , 9, fur la-

quelle elle vient de s'appuyer par le premier échappe-

ment ; fait tourner la roue 8,9, dans le fens 8,8,9,

9 , & par conféquent aufli dans le même fens la roue

i o, 1 1 , 1 1 , & la roue 1 2, 1 3 , en fens contraire, ou dans

la direction 13, 13,12; & dans le même fens que la

roue 1 2 , 1 3 , îe barillet 14, 15. Mais telle eft enco-

re la conftruôion de la machine que
,
quand par le

fécond échappement , celui de la cheville R S de

deffous la partie 3 , 4 , du fautoir , ce fautoir fe trou-

ve abandonné à lui-même , il ne peut defcendre &
entraîner la roue 8,9, que d'une certaine quantité

déterminée. Quand il eft defcendu de cette quantité

,

la partie Tfig. 2. de la couliffe rencontre l'étochio

r qui l'arrête.

Maintenant fi l'on fuppofe i°. que la roue VIII

,

IX a douze chevilles , la roue X , XI autant , & la

roue XII , XIII autant encore : 2
0

. que la roue 8 ,

9 a vingt chevilles , la roue 10,11 vingt , & la roue

12,13 autant : 3
0

.
que l'extrémité T du fautoir

,

figure. 3. rencontre l'étochio r précifément quand la

roue 8 , 9 ,fig. 4. a tourné d'une vingtième partie,

il s'enfuivra évidemment que le barillet XIV , XV
fera un tour fur lui-même , tandis que le barillet 14,

« 5 ne tournera fur lui-même que de fa vingtième

partie. „

Si l'on fuppofe 20 . que la roue VIII , IX a vingt

chevilles , la roue X , XI autant , & la roue XII ,

XIII autant : 2
0

. que la roue 8
, 9 ait dix chevilles

,

la roue 10 , 1 1 autant , & la roue 12,13 autant :

3°. que l'extrémité T du fautoir ne foit arrêtée
,figu-

re 3. par l'étochio r
,
que quand la roue 8

, 9 ,fig. 4.

a tourné d'une dixième partie , il s'enfuivra évidem-

ment que le barillet XIV , XV fera un tour entier

fur lui-même , tandis que le barillet 14 , 1 5 ne tour-

nera fur lui-même que de fa dixième partie.

Si l'on fuppofe 3
0

. que la roue VIII , IX ah dix

chevilles , la roue X, XI autant , & la roue XII ,

XIII autant : 2
0

. que la roue 8
, 9 ait pareillement

dix chevilles , la roue 10,11 autant , & la roue 1 2

,

1 3 autant aufti : 3
0

.
que l'extrémité T du fautoir ;

fig. 3. ne foit arrêtée par l'étochio r, que quand la

roue 8 , 9 ,fig. 4. aura tourné d'un dixième , il s'en-

fuivra évidemment que le barillet XIV, XVfera, un

tour entier fur lui-même , tandis que le barillet 14 ,

1 5 ne tournera fur lui-même que d'un dixième.

On peut donc en général établir tel rapport qu'on

voudra entre un tour entier du barilletXIV, XV, &
ia partie dont le barillet 14,15 tournera dans le mê-

me tems.

Donc , fi l'on écrit fur le barilletXIV9
XVUs deux
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rangées de nombre fuivantes
9
l'une au-delîus de l'au-

tre , comme on les voit

,

o, 11 , 10, 9, 8 ,7, 6, 5 ,4, 3 , 2, 1.

11, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
& fur le barillet 14 , 1 5 , les deux rangées fiiivantes,

comme on les voit

,

o, 19, 18
, 17, 16,15, 14, 13 , 12, 11 , 10,

19, o, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, j , 8, 9,

9> 8 > 7 y 6> 5' 4> 3 > 2,1.
10, 11 , 12

, 13 , 14, 15 , 16
, 17, 18.

& que les zéros des deux rangées inférieures des ba-

rillets correfpondent ex aclément aux intervalles A ,

B , il eft clair qu'au bout d'une révolution du barillet

XIV,XV,\zzho correfpondra encore à l'intervalle

B : mais que ce fera le chiffre / du barillet 14, 15, qui

correfpondra dans le même tems à l'intervalle A.

Donc , fi l'on écrit fur le barillet XIV > XV les

deux rangées fuivantes , comme on les voit

,

o, 19, 18
, 17, 16, 15 , 14, 13 , 12, 11

, 10,

19, o , 1 , 2, 3 , 4, 5 , 6, 7 , 8, 9

,

9? 8 > 7> 6, 5, 4, 3, 2, 1.

10, 11 , 12, 13 , 14, 15 , 16, 17, 18.

& fur le barillet 14 , 15 , les deux rangées fuivantes,

comme on les voit ,

°>9> 8 >7>6,5,4,3 1.

9,0, 1 , 2, 3,4, 5 , 6 , 7, 8.

& que les zéros des deux rangées inférieures des ba-

rillets correfpondent en même tems aux intervalles

A , B , il eft clair que dans ce cas , de même que

dans le premier
,
lorique le zéro du barillet XIV

,

XV correfpondra , après avoir fait un tour , à l'in-

tervalle B , le barillet 14,15 préfentera à l'ouver-

ture ou efpace A , le chiffre 1

.

Il en fera toujours ainfi
,
quelles que foient les ran-

gées de chiffres que l'on trace fur le barillet XIV ,

XV, & fur le barillet 14 , 15 : dans le premier cas

le barillet XIV, XV tournera fur lui-même , & pré-

fentera fes douze caractères à l'intervalle B
,
quand

le barillet 14, 15 ,
n'ayant tourné que d'un vingtiè-

me
,
préfentera à l'intervalle A , le chiffre 1. Dans

le fécond cas , le barillet XIV, XV tournera fur lui-

même , & préfentera fes vingt caractères à l'ouver-

ture ou intervalle B
,
pendant que le barillet 14,1 5,

n'ayant tourné que d'un dixième
,
préfentera à l'ou-

verture ou intervalle A , le chinre 1. Dans le troi-

fieme cas , le barillet XIV, XV tournera fur lui-mê-

me , & aura préfenté fes dix caractères à l'ouvertu-

re B
,
quand le barillet 14 , 15, n'ayant tourné que

d'un dixième , préfentera à l'ouverture ou interval-

le A , le chiffe 1

.

Mais au lieu de faire toutes ces fuppcfitions fur
<

deux barillets
,
je peux les faire fur un grand nombre

de barillets , tous affemblés les uns avec les autres

,

comme on voit ceux de ia fig, 4. Rien n'empêche

de fuppofer à côté du barillet 14 , 1 5 un autre baril-

let placé par rapport à lui , comme il eft placé par

rapport au barillet XIV, XV, avec les mêmes roues,

un lautoir, & tout le refte de l'affemblage. Rien n'em-

pêche que je ne puilïe fuppofer douze chevilles à la

roue VIII, IX oc les deux rangées o , 1 1 , 1 o, 9 , &c.

11, o, 1,1, &c.

tracées fur le barillet XIV, XV, vingt chevilles à

la roue 8 , 9 , & les deux rangées 0,19,18,17,
19 , o , 1 , 2 ,

16 , 1 5
, tracées fur le barillet 14, 1 5 ; dix che-

3 , 4 , &c.

villes à la première , pareille à la roue 8 , 9 , & les

deux rangées o
, 9 , 8

, 7 , 6 , &c fur le troifieme ba-

9 ,
0

?
1

;
2

y 3 >
&c *
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rillet ; dix chevilles à la féconde pareille de 8 , 9 ,

& les -deux rangées o
, 9 , 8 , 7 , 6 , &c. fur le qua-

9,0, 1 , 2, 3 , &c.

trieme barillet ; dix chevilles à la troifieme pareille

de 8 , 9 , & les deux rangées o
, 9 , 8 , 7 , 6 , &c fur

,
9,0,1,2,3,6^.

le cinquième barillet , & ainn de fuite.

Rien n'empêche non plus de fuppofer que tandis

que le premier barillet préfentera fes douze chiffres

à fon ouverture , le fécond ne préfentera plus que le

chiffre 1 à la fienne ; que tandis que le fécond baril-

let préfentera fes vingt chiffres à fon ouverture ou
intervalle , le troifieme ne préfentera que le chiffre 1 ;

que tandis que le troifieme barillet préfentera fes dix

caractères à fon ouverture , le quatrième n'y pré-

fentera que le chiffre 1 ; que tandis que le quatrième

barillet préfentera fes dix caractères à fon ouverture,

ïe cinquième barillet ne préfentera à la fienne que
le chiffre 1 , & ainfi de fuite.

D'où il s'enfuivra i°. qu'il n'y aura aucun nom-
bre qu'on ne puiffe écrire avec ces barillets ; car

après les deux échappemens, chaque équipage de ba-

rillet demeure ifolé , eft. indépendant de celui qui le

précède du côté de la droite
, peut tourner fur lui-

même tant qu'on voudra dans la direction VIII,
VIII , IX

y
IX y & par conféquent offrir à fon ou-

verture celui des chiffres de la rangée inférieure

qu'on jugera à propos : mais les intervalles A, B, font

aux cylindres nuds XIV, XV, 14 , 15 , ce que leur

font les ouvertures de la ligne Y, X, fig. 1. quand
ils font couverts de la plaque N O RP.

20 . Que le premier barillet marquera des deniers,

le fécond des fous , le troifieme des unités de li-

vres , le quatrième des dixaines , le cinquième des

centaines , &c.

3
0

.
Qu'il faut un tour du premier barillet

,
pour

un vingtième du fécond ; un tour du fécond, pour un
dixième du troifieme ; un tour du troifieme

,
pour un

dixième du quatrième ; & que par conféquent les ba-
rillets fuivcnt entre leurs mouvemens la proportion

qui règne entre les chiffres de l'arithmétique quand
ils expriment des nombres

; que la proportion des

chiffres eft toujours gardée dans les mouvemens des

barillets
,
quelle que foit la quantité de tours qu'on

fàffe faire au premier , ou au fécond , ou au troifie-

me , & que par conféquent de même qu'on fait les

opérations de l'Arithmétique avec des chiffres , on
peut la faire avec les barillets & les rangées de chif-

fres qu'ils ont.

4
0

. Que pour cet effet , il faut commencer par
mettre tous les barillets de manière que les zéros de
leur rangée inférieure correfpondent en même tems
aux ouvertures de la bande YZ , & de la plaque
N O R P ; car fi tandis que le premier barillet

, par
exemple

,
préfente O à fon ouverture , le fécond pré-

fente 4 à la fienne , il eft à préfumer que le premier
barillet a fait déjà quatre tours, ce qui n'eft pas vrai.

5
0

.
Qu'il efl affez indifférent de faire tourner les

barillets dans la direction VIII, VIII , IX ; que ce

mouvement ne dérange rien à l'effet de la machine
;

mais qu'il ne faut pas qu'ils ayent la liberté de ré-

trograder ; & c'eft auffi la fonction du cliquet fupé-

rieur C de la leur ôter.

Il permet , comme on voit , aux roues de tourner

dans le fens VIII , VIII, IX: mais il les empêche
de tourner dans le fens contraire.

6°. Que les roues ne pouvant tourner que dans la

direction VIII, VIII
,
IX, c'eft de la ligne ou ran-

gée de chiffres inférieure des barillets qu'il faut fe

fervir pour écrire un nombre ; par conféquent pour

faire l'addition ; par conféquent encore pour faire la

multiplication ; & que comme les chiffres des ran-

gées font dans un ordre renverfé , la fouftraction fe

Tome /,
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doit faire fur la rangée fupérieure , & par conféquent

auffi la divifion.

Mais tous ces corollaires s'éclairciront davantage

par i'ufage de la machine , & la manière de faire les

opérations.

Mais avant que de paffer aux opérations , nous
ferons obferver encore une fois que chaque roue 6 ,

7 , fig. 4. a fa correfpondante 4, 5 , fig. z. & chaque
roue 4, 5 , fon cercle mobile Q ; que chaque roue 8,

9 , a fon cliquet fupérieur , & fon cliquet inférieur ;

que ces deux cliquets ont une de leurs fonctions com-
mune ; c'eft d'empêcher les roues VIII, IX, 8 , 9

,

&c. de rétrograder ; enfin , que le talon 1 , pratiqué

au cliquet inférieur , lui efl efîentiel.

Ufages de la machine, arithmétique pour Vaddition.
Commencez par couvrir de la bande P R , la rangée
•fupérieure d'ouvertures , en forte que cette bande
foit dans l'état où vous la voyezfig. 1. mettez enfuite

toutes les roues de la bande inférieure ou rangée \
zéro ; & foient les fommes à ajouter

69 7 8

584 15 6

342 12 9

Prenez le conducteur; portez fa pointe dans la

huitième denture du cercle Q le plus à la droite ; fai-

tes tourner ce cercle jufqu'à ce que l'arrêt ou la po-

tence S vous empêche d'avancer.

Paffez à la roue des fous , ou au cercle Q qui fuit

immédiatement celui fur lequel vous avez opéré , en

allant de la droite à la gauche ; portez la pointe du

conducteur dans la feptieme denture , à compter de-

puis la potence ; faites tourner ce cercle jufqu'à ce

que la potence S vous arrête ;
paffez aux livres , aux

dixaines , & faites la même opération fur leurs cer-

cles Q.
En vous y prenant ainfi , votre première fournie

fera évidemment écrite : opérez fur la féconde ,
pré-

cifément comme vous avez fait fur la première , fans

vous embarraffer des chiffres qui fe préfentent aux

ouvertures ; puis fur la troifieme. Après votre troi-

fieme opération
,
remarquez les chiffres qui paraî-

tront aux ouvertures de la ligne YZ , ils marque-

ront la fomme totale de vos trois fommes partielles.

Dimonjbation. Il eft évident que fi vous faites

tourner le cercle Q des deniers de huit parties , vous

aurez 8 à l'ouverture correfpondante à ce cercle : il

eft encore évident que fi vous faites tourner le mê-
me cercle de fix autres parties , comme il eft divifé

en douze , c'eft la même chofe que fi vous l'aviez

fait tourner de douze parties, plus 2 : mais en le fai-

fant tourner de douze , vous auriez remis à zéro le

barillet des deniers correfpondant à ce cercle des de-

niers
,
puifqu'il eût fait un tour exact fur lui-même :

mais il n'a pu faire un tour fur lui-même , que le fé-

cond barillet , ou celui des fous , n'ait tourné d'un

vingtième ; & par conféquent mis le chiffre 1 à l'ou-

verture des fous. Mais le chiffre des deniers n'a pu

refter à o ; car ce n'eft pas feulement de douze par-

ties que vous l'avez fait tourner, mais de douze par-

ties plus deux. Vous avez donc fait en fus comme
fi le barillet des deniers étant à zéro , & celui des

fous à 1 , vous eufîiez fait tourner le cercle Q des

deniers de deux dentures : mais en faifant tourner le

cercle Q des deniers de deux dentures, on met le ba-

rillet des deniers à 2 , où ce barillet préfente 2 à fon

ouverture. Donc le barillet des deniers offrira 2 à

fon ouverture , & celui des fous 1 : mais 8 deniers

& 6 deniers font 14 deniers , ou un fou
, plus 2 de-

niers ; ce qu'il falloit en effet ajouter , & ce que la

machine a donné. La démonftration fera la même
pour tout le refte de l'opération.

Exemple de fouflra.clion. Commencez par baiffer la

bande P R fur ia ligne X Y d'ouvertures inférieu-

R r r r ij
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ses; écrivez la plus grande femme fur les ouvertures

de la ligne fupérieure , comme nous l'avons preferit

pour l'addition
,
-par le moyen du conducteur ; faites

l'addition de la fomme à fouftraire , ou de la plus pe-

tite avec la plus grande , comme nous l'avons pref-

erit à l'exemple de l'addition : cette addition faite
,

la fouftraction le fera aufîi.Les chiffres qui paroîtront

aux ouvertures ,
marqueront la différence des deux

femmes , ou l'excès de la grande fur la petite ; ce que

l'on cherchons

Soit 9m 9 2

dont il faut 'fouftraire §989 19 il

Si vous exécutez ce que nous vous avons pref-

erit , vous trouverez aux ouvertures 131 9 3.

Démonflration. Quand j 'écris le nombre 9 1 2 1 lfv\

9 f. 2 d. pour faire paroître 2 à l'ouverture des de-

niers
,
je fuis obligé de faire paffer avec le direc-

teur, onze dentures du cercle Q des deniers ; car il y
a à la rangée fupérieure du barillet des deniers onze

termes depuis o jufqu'à 2:li à ce 2 j'ajoute encore 11,

je tomberai fur 3 ; car il faut encore que je fafTe fai-

re onze dentures aux cercles Q : or comptant 1 1 de-

puis 2 , on tombe fur 3 . La démonflration eft la mê-

me pour le refte. Mais remarquez que le barillet des

deniers n'a pu tourner de 22, fans que le barillet

des fous n'ait tourné d'un vingtième , ou de douze

deniers. Mais comme à la rangée d'enhaut les chiffres

vont en rétrogradant dans le fens que les barillets

tournent ; à chaque tour du barillet des deniers , les

chiffres du barillet des fous diminuent d'une unité
;

c'eft-à-dire ,
que l'emprunt que l'on fait pour un ba-

rillet eft acquitté fur l'autre , ou que la fouftraction

s'exécute comme à l'ordinaire,

Exemple de multiplication. Revenez aux ouver-

tures inférieures ; faites remonter la bande PR
fur les ouvertures fupérieures ; mettez toutes les

roues à zéro ,
par le moyen du conducteur , comme

nous avons dit plus haut. Ou le multiplicateur n'a

qu'un caractère , ou il en a plufieurs ; s'il n'a qu'un

caractère , on écrit, comme pour l'addition , autant

de fois le multiplicande
,
qu'il y a d'unités dans ce

chiffre du multiplicateur : ainfi la fomme 1245 étant

à multiplier par 3 , j'écris ou pofe trois fois cette

fomme à l'aide de mes roues & des cercles Q ; après

la dernière fois , il paroît aux ouvertures 3735, qui

eft en effet le produit de 1245 Par 3*

Si le multiplicateur a plufieurs caractères , il faut

multiplier tous les chiffres du multiplicande par cha-

cun de ceux du multiplicateur , les écrire de la mê-
me manière que pour l'addition : mais il faut obfer-

ver au fécond multiplicateur de prendre pour pre-
mière roue celle des dixaines.

La multiplication n'étant qu'une efpece d'addi-

tion , & cette règle fe faifant évidemment ici par
voie d'addition

,
l'opération n'a pas befoin de dé-

monstration.

Exemple de divijion. Pour faire la divifion il faut

fe fervir des ouvertures fupérieures ; faites donc def-

cendre la bande P R fur les inférieures ; mettez à

zéro toutes les roues fixées fur cette bande , & qu'on
appelle roues de quotient ; faites paroître aux ouver-
tures votre nombre à divifer , 6c opérez comme nous
allons dire.

Soit la fomme 65 a divifer par cinq; vous dites

,

en 6 ,
cinq y eft , & vous ferez tourner votre roue

comme fi vous vouliez additionner 5 & 6 ; cela fait

,

les chiffres des roues fupérieures allant toujours en
rétrogradant , il eft évident qu'il ne paroîtra plus que 1

à l'ouverture où il paroiffoit 6 ; car dans 0,9,8,7,
6 , 5 , 4, 3 , 2, 1 ; 1 eft le cinquième terme après 6.

Mais le divifeur 5 n'eft plus dans 1 ,
marquez donc

1 fur la roue des quotiens
,
qui répond à l'ouverture

des dixaines j paffez enfuite à l'ouverture des unités
9

ôtez-en
f
autant de fois qu'il fera pofîible , en ajou-

tant 5 au caractère qui paroît à-travers cette ouver-
ture, jufqu'à ce qu'il vienne à cette ouverture ou
zéro , ou un nombre plus petit que cinq

, qu'il n'y
ait que des zéros aux ouvertures qui précédent : à
chaque addition faites paffer l'aiguille de la roue des
quotiens qui eft au-defïous de l'ouverture des uni-

tés , du chiffre 1 fur le chiffre 2 , fur le chiffre 3 , en
un mot fur un chiffre qui ait autant d'unités que vous
ferez de fouftractions : ici après avoir ôté trois fois

5 du chiffre qui paroiffoit à l'ouverture des imités , il

eft venu zéro ; donc 5 eft 13 fois en 65.
Il faut obfervcr qu'en ôtant ici une fois 5 du chiffre

qui paroît aux imités , il vient tout de fuite o à cette

ouverture ; mais que pour cela l'opération n'eft pas
achevée

,
parce qu'il refte une unité à l'ouverture

des dixaines
,
qui fait avec le zéro qui fuit 10 ,

qu'il

faut épuifer ; or il eft évident que 5 ôté deux fois

de 1 o , il ne reftera plus rien ; c'eft-à-dire que pour
exhauftion totale , ou que pour avoir zéro à toutes

les ouvertures, il faut encore fouftraire 5 deux fois.

Il ne faut pas oublier que la fouftraction fe fait

exactement comme l'addition , & que la feule diffé-

rence qu'il y ait , c'eft que l'une fe fait fur les nom-
bres d'en-bas , & l'autre fur les nombres d'en-haut.

Mais fi le divifeur a plufieurs caractères , voici

comment on opérera : foit 9989 à divifer par 124,
on ôtera 1 de 9 , chiffre qui paroît à l'ouverture des

mille ; 2 du chiffre qui paroît à l'ouverture des cen-

taines
; 4 du chiffre qui paroîtra à l'ouverture des

dixaines , & l'on mettra l'aiguille des cercles de quo-
tient

,
qui répond à l'ouverture des dixaines , fur le

chiffre 1. Si le divifeur 124 peut s'ôter encore une
fois de ce qui paroîtra

, après la première fouftrac-

tion , aux ouvertures des mille , des centaines , &
des dixaines , on l'ôtera & on tournera l'aiguille du
même cercle de quotient fur 2 , & on continuera

jufqu'à l'exhauftion la plus complète qu'il fera pof-

fible ; pour cet effet il faudra réitérer ici la fouftrac-

tion huit fois fur les trois mêmes ouvertures ; l'ai*-

guille du cercle du quotient qui répond aux dixaines,

fera donc fur 8 , & il ne fe trouvera plus aux ouver-

tures que 69 ,
qui ne peut plus fe divifer par 1 24 ; on

mettra donc l'aiguille du cercle de quotient
,
qui ré-

pond à l'ouverture des unités, fur o, ce qui marquera
que 1 24 ôté 80 fois de 9989 , il refte enfuite 69.

Manière de réduire les livres enfous, & lesfous en de~

niers. Réduire les livres en fous , c'eft multiplier par

20 les livres données ; & réduire les fous en deniers,

c'eft multiplier par douze. V. Multiplication,
Convertir lesfous en livres & les deniers enfous , c'eft

divifer dans le premier cas par 20 , 6c dans le fécond

par douze. Foye{ Division.
Convertir les deniers en livres , c'eft divifer par 240.

Voyei Division.
Il parut en 1725 une autre machine arithmétique ,

d'une compofition plus fimple que celle de M. Paf-

cal, & que celles qu'on avoit déjà faites à l'imita-

tion ; elle eft de M. de l'Épine ; & l'Académie a jugé

qu'elle contenoit plufieurs chofes nouvelles 6c ingé-

nieufement penfées. On la trouvera dans le recueil

des machines : on y en verra encore une autre de M

.

de Boitiffendeau , dont l'Académie fait auffi l'éloge.

Le principe de ces machines une fois connu , il y a
peu de mérite à les varier : mais il falloit trouver ce

principe ; il falloit s'appercevoir que fi l'on fait tour-

nerverticalement de droite à gauche un barillet char-

gé de deux fuites de nombres placées l'une au-deffus

de l'autre , en cette forte , o
, 9,8,7,6; &c.

9 , o , 1 , 2 , 3 ; &c.

l'addition fe faifoit fur la rangée fupérieure , & la

fouftraction fur l'inférieure, préçifément de la même
manière,



* ÀRIZA
, ( Géog. anc. & mod. ) bourg d'Efpagne

dans l'Arragon, fur les frontières de la vieille Caftille,

& fur la rivière de Xalon ; les Géographes préten-

dent que cette Ari^a eft la ville qu'on nommoit an-

ciennement Arfi ou Arci.

* ARKI
, (

Géog. ) ville de la Turquie en Europe

,

fituée dans la Bofnie , à l'embouchure de la Bofna

dans la Save.

* ARLANZA
,

petite rivière d'Efpagne , qui a fa

fource à Lara
,
baigne Lerma , &c fe rend dans l'Ar-

îanzon.
* ARLANZON , rivière d'Efpagne dans la vieille

Caftille, qui baigne Burgos, reçoit l'Arlanza , & fe

jette dans le Pizuerga , fur les frontières du royaume
de Léon.

ARLEQUIN , f. m. ( Littérat. ) perfonnage qui

,

dans la Comédie italienne , fait le rôle de bouffon

pour divertir le peuplé par fes plaifanteries. Nous
l'avons introduit fur nos théâtres , & il y joue un des

principaux rôles clans les pièces que l'on repréfente

fur le Théâtre italien.

Quelques-uns prétendent que ce nom doit fon ori-

gine à un fameux comédien italien
,
qui vint à Paris

fous le règne d'Henri III. & que comme il fréquentoit

familièrement dans la maifon dupréfident de Harlai,

qui lui avoit accordé fes bonnes grâces , fes cama-
rades l'appelloient par dérifion ou par envie harle-

quino , le petit de Harlai ; mais cette hiftoire a tout

l'air d'une fable
,
quand on fait attention au carac-

tère d'Achilles de Harlai
, qui , aufîi-bien que les au-

tres magiftrats de ce tems-là , ne s'aviliflbit point à
recevoir chez lui des baladins. Voye{ Comédie. (G)

* ARLES
, (

Géog. anc. & mod. ) ville de France
dans le gouvernement de Provence ; elle eft fur le

Rhône. Long. 22. 18. lat. 43. 40. 33.
* Arles

, (
Géog.

) petite ville de France dans le

Roufïillon , à 6 lieues de Perpignan.

* ARLESHEM , ville de SuhTe dans l'évêché de
Baie.

* ARLEUX , petite & ancienne ville des Pays-
Bas dans le Cambrefis , fur les confins de la Flandre

& du Hainaut. Long. 20. 46. lat. Jo. ij.

* ARLON , ancienne ville des Pays-Bas , autre-

fois conlidérable & peuplée , dans le comté de Chi-
ni, annexe du duché de Luxembourg. Long. 23. 20.
lat. 4g. 45.

* ARMADE f. f. (Hifl. mod. ) ou le régiment de

Varmade ; c'eft celui qui a droit de garder la princi-

pale porte du palais du roi de Portugal , ck de loger

dans la ville.

ARMADILLE , animal quadrupède , mieux connu
fous le nom de Tatou. Voye^ Tatou. (/)
ARMADILLE, f. f. (Marine,) on appelle ainfi un

certain nombre de vaifTeaux de guerre , comme fix

ou huit, depuis 24 jufqu'à 50 pièces de canon, qui

forment une petite flotte
, que le roi d'Efpagne en-

tretient dans la nouvelle Efpagne pour garder la côte

&C empêcher que les étrangers n'aillent négotier avec
les Efpagnols& les Indiens. Cette flotte a le pouvoir
de prendre même tous les vaifTeaux Efpagnols qu'elle

rencontre à la côte fans permifîion du roi.

La mer du Sud a fon armadille de même que celle

du Nord ; celle-ci réfide ordinairement à Carthage-
ne, & l'autre à Callao qui eft le port de Lima.
Armadilles; c'eft aufli une efpece de petits

vaifTeaux de guerre , dont les Efpagnols fe fervent

dans l'Amérique. (Z)
* A RM A G H , ville d'Irlande dans la province

d'Ultonie & dans le comté d'Armagh ; elle eft fur la

rivière de Kalin. Long. 10. 46. lat. 64.
*ARMAGNAC, province de France, avec titre

de comté, d'environ 22 lieues de long fur 16 de lar-

ge 3
dans le gouvernement de Guienne

?
bornée à

ARM '685

l'orient par la Garonne, au fud par le Bïgorre & le

Béarn , à l'occident par la Gafcogne particulière ,

au feptentrion par le Condomois & l'Agénois ; Auch
en eft la capitale. Il y a le haut & le bas Armagnac.
ARMAND , terme ujité parmi les Maréchaux , eft

une efpece de bouillie qu'on fait prendre à un cheval
dégoûté & malade

, pour lui donner de l'appétit &
des forces : en voici la compofition.

Prenez plein un plat de mie de pain blanc émiée
bien menu ; mouillez-la avec du verjus

, y mettant
trois ou quatre pincées de fel , au défaut de verjus le

vinaigre pourra fervir, & fuffifante quantité de miel
rofat ou violât, ou à leur défaut, du miel commun.
Faites cuire cette pâte à petit-feu pendant un quart-

d'heure pour en ôter l'humidité fuperflue, & ajoûtez-

y de la canelle en poudre le poids de deux écus, une
douzaine & demie de clous de girofle battus, une muf-
cade râpée , & demi-livre de caflbnnade : remettez
le tout fur un petit feu , & laifTez cuire à feu lent un
demi-quart-d'heure , remuant de tems en tems avec
une fpatule de bois

,
pour bien mêler le tout & faire

incorporer les aromates avec le pain & le miel : mais
il faut peu de feu

, parce que la vertu des drogues
s'exhale promptement par le moindre excès de cha-
leur.

Il faut avoir un nerf de bœuf, & mettre tremper
le gros bout dans l'eau pendant quatre ou cinq heu-
res ; & après qu'il fera ramolli de la forte , le faire

ronger au cheval, qui l'applatira peu-à-peu: ou bien

vous l'applatirez avec un marteau , & y mettrez en-

fuite gros comme une noix de Varmand; vous ouvri-

rez d'une main la bouche du cheval , lui faifant tenir

la langue par quelqu'un avec la main , & la tête aufli,

de peur qu'il ne la remue ; & vous introduirez votre

nerf, ainfi chargé , le plus avant qu'il fera poffible.

Dès qu'il aura pénétré affez avant dans la bouche ?

il faut lui lâcher la langue & lui laifler mâcher le nerf

de bœuf& Varmand tout enfemble l'efpace d'un pater;

vous lui en remettrez enfuite jufqu'à cinq à fix fois

,

& le laiflerez manger au bout de trois heures
,
pour

lui redonner Varmand , & continuerez de la forte de
trois en trois heures.

Uarmand eft utile à tous les chevaux dégoûtés 8c

malades
,
pourvû qu'ils n'ayent point de fièvre. Il

nourrit & fait revenirl'appétit, & ne manque jamais, 1

lorfqu'on fourre tout doucement le nerfjufqu'au fond

du gofier , de faire jetter au-dehors quantité de fleg-

mes ameres & bilieufes qui caufent le dégoût. Il faut

à chaque fois qu'on retire le nerf du gofier , le net-

toyer& l'efiûyer avec du foin. Solleyfel
, ParfaitMa-

réchal.

Varmand eft bon pour déboucher le gofier d'un che-

val qui auroit avalé une plume ou telle autre ordure

femblable
,
enfonçant par plufieurs fois le nerf char-

gé à'armand jufqu'au fond. On éprouvera que l'ufage

de ce remède ne fait aucune violence au cheval , &
qu'il le nourrit & le remet en appétit : mais fi le

Maréchal a la main rude , & que le nerf ne foit pas

amolli , il peut crever le gofier du cheval & le faire

mourir par la fuite : mais cela arrive fort rarement.

lbid.

Autre armand pour un cheval dégoûté. Prenez une

livre de miel & le faites un peu chauffer ; un demi-

verre de vinaigre , & un peu de farine de froment

cuite au four ; faites cuire doucement le tout dans

un pot devant le feu; ajoûtez-y une canelle râpée ,

& pour deux liards de girofle battu ; quand le tout

fera cuit , vous le ferez prendre au cheval le mieux
que vous pourrez.

Comme un cheval peut erre dégoûté parce qu'il

eft malade , & que fi on laiflbit agir la nature il fe-

roit en danger de fe laifTer atténuer faute de nourri-

ture , on prend du gruau ou de l'orge mondé
,
qu'on

fait bouillir dans un pot fans beurre > puis on le don-.



ne tiède au cheval , ce qui fuffit pour le foûtenïr dans

fon mal , & empêcher qu'il ne meure de faim. (F)
* ARMANOTH , ( Géog. ) province de l'Ecoffe

feptentrionaîe, qui fait partie de la province de Rofs

,

entre celles de Locquabir & Murrai.
* ARMANSON ou ARMENSON, rivière de

France en Bourgogne
,
qui a fa fource au-deffus de

Semur où elle paffe, reçoit la Brenne, arrofe Ton-
nerre , & fe jette dans l'Yonne à la gorge à'Arman-

fon, près d'Auxerre.

ARMARINTE , f. f. cachrys
( Hifi. nat.bot. ) genre

de plante à fleurs en rofe , foûtenues par des rayons

en forme de parafol
,
compofées de plufieurs pétales

difpofés en rond fur un calice qui devient dans la fuite

un fruit compoféde deux pièces faites en demi-ovale,

d'une matière fpongieufe , line dans quelques efpe-

ces , cannelées & raboteufes dans quelques autres ;

ces deux pièces renferment chacune une femence

femblableàun grain d'orge. Tournefort,//z/?. ni hcrb.

Foye{ Plante. (/)
ARMATA

,
(Myth. ) furnom fous lequel les La-

cédémoniens honoroient Vénus, qu'ils repréfentoient

armée.

ARMATEUR ou CAPRE, {Marine.) on appelle

âinfi le commandant d'un vaiffeau qui eft armé pour

crôifer fur les bâtimens du parti contraire ; & c'eft

auffi le nom fpécieux que prennent les pirates pour

adoucir celui de corfaire.

On appelle aufîi armateur , les marchands qui afre-

tent ou équippent un vaiffeau , foit pour la courfe
,

foit pour le commerce. (Z)

ARMATURE , f. f. {Fonderie.) Les Fondeurs en

ftatues équeftres & en grands ouvrages de bronze
,

appellent ainfi un affemblage de différens morceaux

de fer pour porter le noyau & le moule de potée

d'un ouvrage de bronze. Ceux d'une forme pyrami-

dale n'ont pas befoin d'une forte armature
,
parce

que la bafe foûtient les parties d'au-deffus qui dimi-

nuent de grofTeur ; & il fuffit d'y mettre quelques

barres de fer , dans lefquelles on paffe d'autres fers

plus menus
,
qu'on appelle Lardons

,
pour lier le noyau

avec le moule dépotée. Foye^ Fonderie
, Noyau,

Lardon, &c
Quelques fers de Varmature font faits pour refter

toujours enfermés dans le bronze
,
parce qu'ils fer-

vent à donner plus de folidité aux parties qui portent

le fardeau ; les autres font faits de manière qu'on peut

les retirer lorfque l'ouvrage eft fondu ; & de-là vient

qu'on les fait de plufieurs pièces attachées les unes

aux autres avec des vis , des boulons , & des clavet-

tes , afin de pouvoir les tourner dans le vuide du
bronze lorfqu on en ôte le noyau. Il faut obferver en
forgeant les fers de Yarmature , de leur donner un
contour fort coulant

,
pour ne pas corrompre les cor-

pufcules du fer , ce qui lui ôteroit toute fa force.

Pour mettre en leur place tous les fers de Yarma-
ture , on commence par démolir la grille & le maffif

qui portoit denus , de façon qu'on puiffe affembler

& river les principaux fers fous la bafe de Yarmature.

Voye\_ les Planches desfigures en bronze.

ARMATURE ,
(en Architecture.) nom générique ,

fous lequel on comprend toutes les barres
,
boulons,

clés , étriers , & autres liens de fer qui fervent à con-

tenir un affemblage de charpente.

* ARME , ARMURE (Gram.) Arme fe dit de tout

ce qui fert au foldat dans le combat , foit pour atta-

quer, foit pour fe défendre ; armure ne s'entend que

de ce qui fert à le défendre. On dit une armure de

tête, de cuiffe , &c. Dom Quichotte prend un bafiin

à barbe pour une armure de tête , &fait tomber fur des

moulins à vent l'effort de fes armes. La mode des

armures s'eft paffée , mais celle des armes ne paffera

point. Voye^ les Synon. Franç.

Arme ou Scie a main
,
{Luth, Mmuif. Marq.

)

outil dont fe fervent les Facfeurs de clavecin 3 les

Ebénîftres , les Menuifiers , &c. eft un feuillet de
fcie A C très-mince & fort large, denté dans toute fa

longueur. Cette lame entre par la plus large de fes

extrémités dans la fente d'une poignée A B
, plaîte

& percée d'un trou a , où elle eft retenue par deux
chevilles de fer. Le trou a fert à paffer les doigts pen-

dant que la palme de la main appuyé fur la partie B ;

enforte que pour tenir cet infiniment , il faut empoi-
gner la partie a B. Voye^ la figure de cette fcie qui

fert à féparer les touches , & à plufieurs autres ufa-

ges , Planche XVII. de Lutherie , fig. 22.

Arme , les avirons , (Marine.) c'eft un commande-
ment de mettre les avirons fur le bord de la chaloupe
tout prêts à fervir. (Z)
Armes , f. m. (Art militaire.) fe dit en général de

tout ce qui peut fervir à fe garentir ou couvrir des

attaques de l'ennemi& à le combattre. Nicod fait ve-
nir ce mot d'une phrafe Latine

,
qubd operiant armos

9

parce qu'elles couvrent les épaules ou les flancs :

mais il paroît qu'il vient plutôt du Latin arma
,
que

Varron dérive ab arcendo eb qubd arceant hojles. On
croit que les premières armes étoient de bois , & qu'el-

les fervoient uniquement contre les bêtes ; que Nem-
broth, le premier tyran , les employa contre les hom-
mes, & que fon fils Belus fut le premier qui fit la

guerre ; d'où félon quelques-uns il a été appellé Bel-

lum. Diodore de Sicile croit que Belus eft le même
que Mars , qui dreffa le premier des foldats : félon

Jofephe , ce fut Moyfe qui commença à armer les

troupes avec du fer ; on fe fervoit auparavant d'ar-

mes d'airain. Les armes font offenfives ou défenfives ;

les premières fervent à attaquer l'ennemi, les autres

àfe couvrir de fes coups. Les armes chez les Romains
étoient défenfives& offenfives ; les offenfives étoient

principalement le trait ; il y en eut de bien des efpe-

ces , félonies différens ordres des foldats. Les foldats

armés à la légère
,
s'appelloient en général ferentarii.

Les Vélites qui furent créés en 542, cefferent quand
on donna le droit de bourgeoifie à toute l'Italie : on
leur fubftitua les frondeurs ,funditores , & les archers,

jacuLatores. Les armes des Vélites étoient première-

ment le fabre d'Efpagne commun à tous les foldats ;

ce fabre avoit une excellente pointe , & coupoit des

deux côtés ; enforte que les foldats pouvoient fe fer-

vir du bout & des deux tranchans ; du tems de Po-
lybe ils le portoient à la cuiffe droite. Ils avoient en
fécond lieu fept javelots ou demi-piques qui avoient

environ trois piés de longueur avec une pointe de

neuf doigts. Cette pointe étoit fi fine
,
qu'on ne pou-

voit renvoyer le javelot quand il avoit été lancé 9

parce que cette pointe s'émouffoit en tombant. Ils

portoient un petit bouclier de bois d'un demi-pié de

large , couvert de cuir. Leur cafque étoit une ef-

pece de chaperon de peau, appellé galea ou galerus,

qu'il faut bien diftinguer des cafques ordinaires , qui

étoient de métal , & qu'on appelloit cajjis : cette forte

de cafque étoit affez connue chez les anciens. Les
armes des piquiers & des autres foldats , étoient pre-

mièrement un bouclier
,

qu'ils appelloientfcutum ,

différent de celui qu'ils nommoient clypeus ; celui-ci

étoit rond, & l'autre oval. La largeur du bouclier

étoit de deux piés & demi , & fa longueur étoit de

près de quatre piés ; de façon qu'un homme en fe

courbant un peu , pouvoit facilement s'en couvrir,

parce qu'il étoit fait en forme de tuile creufe , im-

bricata : on faifoit ces boucliers de bois léger& pliant,

qu'on couvroit de peau ou de toile peinte. C'eft de

cette coutume de peindre les armes que font venues

dans la fuite les armoiries. Le bout de ce bouclier

étoit garni de fer , afin qu'il pût réfifter plus facile-

ment , & que le bois ne fe pourrît point quand on le

pofoit à terre , comme on le faifoit quelquefois : au

milieu du bouclier , il y avoit une boffe de fer pour
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fe porter ; on y attachoit une courroie. Outre îê

bouclier , ils avoient des javelots qu'ils nommoient
pila ; c'étoit l'arme propre des Romains : les uns

étoient ronds & d'une grofTeur à emplir la main ;

les autres étoient quarrés ,
ayant quatre doigts de

tour , & le bois quatre coudées de longueur. Au bout

de ce bois étoit un fer à crochet qui faifoit qu'on ne

retiroit ce bois que très-difficilement : ce fer avoit à

peu près la même longueur que le bois. Il étoit atta-

ché de manière que la moitié tenoit au bois , & que

l'autre fervoit de pointe ; énforte que ce javelot avoit

en tout cinq coudées & demi de longueur ;
l'épaiffeur

du fer qui étoit attaché au bois , étoit d'un doigt &
demi : ce qui prouve qu'il devoit être fort pelant

,

& devoit percer tout ce qu'il atteignoit. On fe fer-

voit encore d'autres traits plus légers qui reffem-

bloient à peu près à des pieux.

Ils portoient auffi un cafque d'airain ou d'un autre

métal
,
qui laifloit le vifage découvert ; d'où vient le

mot de Céfar à la bataille de Pharfale : Soldats ,frap-

jpei au vifage. On voyoit flotter fur ce cafque Une ai-

grette de plumes rouges & blanches , ou de crin de

cheval. Les citoyens de la première clalfe étoient

couverts d'une cuiraflé qui étoit faite de petites mail-

les ou chaînons , & qu'on appelloit famata : on en
faifoit auffi d'écaillés ou de lames de fer : celles-ci

étoient pour les citoyens les plus diftingués ; elles

pouvoient couvrir tout le corps. Héliodore
,
^Etkiop.

liv. IX. en fait , vers le milieu de fon ouvrage , une
defeription fort exacte. Cependant la plupart por-

toient des cuiraffes de lames d'airain de 1 2 doigts

de largeur, qui couvroient feulement la poitrine.

Le bouclier, le cafque & la cuiraffe étoient em>
chis d'or & d'argent , avec différentes figures qu'on

gravoit deffus ; c'eft pourquoi on les portoit tou-

jours couvertes
,
excepté dans le combat & dans dif-

férentes cérémonies. Les Romains portoient auffi

•des bottines , mais quelquefois une feule à une des

deux jambes. Les foldats furtout portoient de petites

bottines garnies de clous tout autour
,
qu'on appel-

loit caligee , d'où eft. venu le mot de Catigula
, que

l'on donna à l'empereur Caïus
,
parce qu'il avoit été

élevé parmi les fimples foldats dans le camp de Ger-
manicus fon pere.

Dans les premiers tems les cavaliers, chez les

Romains , n'avoient qu'une efpece de vefte , afin de
monter plus facilement à cheval. Ils n'avoient ni

étriers ni felle , mais feulement une couverture qui

"leur en fervoit. Ils avoient auffi des piques très-légè-

res , & un bouclier de cuir : mais dans la fuite ils em-
pruntèrent leurs armes des Grecs

,
qui confiftoient en

une grande épée , une pique longue , une cuiraffe

,

un cafque , & un bouclier. Ils portoient auffi quel-

quefois des javelots. Nieupoort , coutumes des Ro-
mains.

Les armes des François
,
lorfque Clovis fit la con-

quête des Gaules , étoient la hache, le javelot, le

bouclier , & l'épée. Procope , fecrétaire du fameux
Belifaire , parlant de l'expédition que les François fi-

rent en Italie fous Théodoric I. roi de la France Auf-
trafienne , dit que ce roi

,
parmi les cent mille hom-

mes qu'il conduifoit en Italie, avoit fort peu de ca-
valiers

,
qui étoient tous autour de fa perfonne. Ces

cavaliers feuls portoient des javelots
,
qui foli hafias

ferebant; tout le refte étoit infanterie. Ces piétons n'a-

voient ni arc ni javelot ; non arcu , non hajlâ armati ;
toutes leurs armes étoient une épée,une hache,& un
bouclier. Le fer de la hache étoit à deuxtranchans; le

manche étoit de bois , & fort court. Au moment qu'ils

entendoient le fignaî , ils s'avançoient, & au premier

affaut, dès qu'ils étoient à portée , ils lançoient leur

hache contre le bouclier de l'ennemi , le caffoient

,

& puis fautant l'épée à la main fur leur ennemi 3 le

tuoient.
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Lés calques & les cuiraffes n'étoient giiere en uia-

ge parmi les François du tems de nos premiers rois :

mais cet ufage fut introduit peu à peu. Ces cuiraf-

fes , dans les premiers tems , étoient de cottes de
mailles

, qui couvroient le corps depuis la gorge juf-

qu'aux cuiues ; on y ajouta depuis des manches &
des chaufîùres de même. Comme une partie de l'a~

dreffe des combattans , foit dans les batailles , foit

dans les combats particuliers , étoit de trouver le dé-
faut de la cuirafTe , c'eft-à-dire , les endroits où elle

fe joignoit aux autres pièces de l'armure , afin de per-

cer par-là l'ennemi; nos anciens chevaliers s'appli-

quoient à remédier à cet inconvénient.

Guillaume le Breton , & Rigord, tous deux hifto^

riens de Philippe Augufïe
, remarquent que ce fut de

leur tems , ou un peu auparavant
, que les cheva-

liers réuffirent à fe rendre prefqu'invulnérables
,
par

l'expédient qu'ils imaginèrent de joindre tellement
toutes les pièces de leur armure , que ni la lance , ni

l'épée, ni le poignard, ne pulTent guère pénétrer juf-

qu'à leurs corps ; & de les rendre fi fortes
, qu'elles

ne puffent être percées. Voici ce que dit Rigord
là-deffus. « Le chevalier Pierre de Mauvoifm , à la

» bataille de Bovines , faifit par la bride le cheval
» de l'empereur Othon , & ne pouvant le tirer du
» milieu de fes gens qui l'entraînoient , un autre che-

» valier porta à ce prince un coup de poignard dans
» la poitrine : mais il ne put le blefîér , tant les che-

» valiers de notre tems , dit-il , font impénétrable-
» ment couverts ». Et en parlant de la prife de Re-
naud de Dammartin , comte de Bologne

, qui étoit

dans la même bataille du parti d'Othon: « Ce comtë>
» dit-il , étant abattu & pris fous fon cheval . . . „

» un fort garçon , appellé Commote, lui ôta fon caf-

» que , & le bleffa au vifage .... Il voulut lui

» enfoncer le poignard dans le ventre : mais les bot-

» tes du comte étoient tellement attachées & unies

» aux pans de la cuiraffe
,
qu'il lui fut impoffible de

» trouver un endroit pour le percer ». Guillaume
le Breton décrivant la même bataille , dit la même
chofe encore plus expreffément , & qui marque dis-

tinctement que cette manière de s'armer avec tant de
précaution étoit nouvelle ; que c'étoit pour cela que
dans les batailles on fongeoit à tuer les chevaux, pour
renverfer les cavaliers , & enfuite les affommer ou
les prendre

, parce qu'on ne pouvoir venir à bout
de percer leurs armures,

..... Equorum vifeera rumpunt
,

Demiffis gladiis dominorum corpora quando
Nonpatiturferro contingi ferrea vejlis ;
Labuntur vecli , lapjls recloribus ; &Jîc ,

Vincibiles magis exijlunt in pulvereJlrati :

Sed nec tune acies valet Mos tangere ferro ,

Ni prius armorum careat munimine corpus.

Tôtferrifua membra plicis , tôt qui/que patenis

Peclora , tôt coriis , tôt gambufonibus armant.

Sic magis attendfunt je munire moderni
?

Quam fuerint olim veteres .

Et il fait la réflexion que c'étoit pour cela que dans
le tems paffé , où l'on ne prenoit pas tant de pré-

caution, il périffoit tant de gens dans les batailles.

ubi millia mille

Unâfœpe die legimus cecidiffe virorum :

Nam mala dum crefeunt
,
crefeit cautela malorum ;

Munimenque novum contra nova tela repertum ejè.

De forte que dans le tems dont il parle
, pourvu

que le cheval ne fût point renverfé ,
que le cavalier

fe tînt bien ferme fur les étriers ,
lorfque l'ennemi

venoit fondre fur lui avec fa lance , il étoit invulné-

rable
,
excepté par la vifiere du cafque. Il falloit être

bien adroit pour y donner ; & c'étoit à acquérir cette

adrefTe que fervoient divers exercices en ufage,

comme les tournois 3 de autres divertiffemens mili-



taires de ces tems-là. On y acquérait cette jufteffê

"de bien diriger la lance dans la courfe de la bague,
•& dans quelques autres exercices. Les bleffures que

les chevaliers remportoient alors dès combats , n'é-
:

toient d'ordinaire que dès côntufio'ns , caufées , ou
"par les coups de marine qu'on leur déchargeoit, ou
par de violeris coups de labre qui faiiffoient quel-

quefois l'armure ; & rarement étoient-ils bielles juf-

-qu'au fang : ainfi ceux qui étoient les plus robuftes

les plus forts pOur porter leurs armes très-pefan-

tes, ou pour affener, ou pour foûtenir mieux un coup,

^voient l'avantage ; de forte qu'alors la force du
"corps entroit beaucoup plus dans les qualités du hé-

ros
, qu'aujourd'hui.

« Quant aux hommes de cheval , dit Fauchet

,

» ils chaïuToient des chauffes de mailles , des éperons

» à molettes , auffi larges que la paume de la main ;

» car c'eft un vieux mût que le chevalier commence
» à s'armer par les chauffes ; puis on donnoit un go-

»biffon .... c'étoit un vêtement longjufque fur les

» cuiffes , & contrepointé : deffus ce gobiffon ils

» avoient une chemilè de mailles
,
longue jufqu'au-

» deffous des genoux
,
âppellée auber, ou haubcr , du

» mot albus
,
pour ce que les mailles de fer bien po-

» lies , forbies , & reluifantes , en fembloient plus

» blanches. A ceschemifes étoient cornues les chaul-

» fes , ce difent les annales de France , en parlant

» de Renaud , comte de Dammartin , combattant

» à la bataille de Bovines. Un capuchon ou coeffe

,

» auffi de mailles
, y tenoit

,
pour mettre aufli la tête

» dedans; lequel capuchon le rejettoit derrière, après

» que le chevalier s'étoit ôté le heaulme , & quand
» ils vouloient fe rafraîchir fans ôter tout leur har-

» nois ; ainfi que l'on voit dans plufieurs fépultures,

» le hauber ou brugne , ceint d'une ceinture en lar-

» ge courroie & pour dernière arme dé-

» fenfive un elme ou haulme , fait de plufieurs pièces

» de fer élevées en pointe , & lequel couvrait la tê-

» te , le vifage , &£ le chinon du cou , avec la vifiere

» & ventaille
,
qui ont pris leur nom de vue , & de

» vent, lefquels pouvoient s'élever & s'abaiffer pour
» prendre vent & haleine ; ce néanmoins fort poi-

» fant , & fi malaifé
,
que quelquefois un coup bien

» affené au nafal , ventaille , ou vifiere , tdurnoit le

» devant derrière , comme il avint en laditte bataille

» de Bovines à un chevalier François De-
» puis

,
quand les heaulmes ont mieux repréfenté la

» tête d'un homme , ils furent nommés bourguignotes

,

» polîible à caufe des Bourguignons inventeurs ; par

» les Italiensferlades , ou celâtes armets .... Leur
» cheval etoit volontiers houffé , c'eff-à-dire , cou-
» vert , & caparaçonné de foie , aux armes & bla-

» fon du chevalier , & pour la guerre , de cuir bouil-

*> li , ou de bandes de fer ».

Cette manière de s'armer tout de fer a duré long-

tems en France ; & elle étoit encore en ufage fous

Louis XIII. parce qu'il y avoit peu de tems qu'on
avoit ceffé de fe fervir de la lance dans les armées.
Or c'étoit une néceffité de s'armer de la forte contre

cette efpece d'arme , dont on ne pouvoit lé parer

que parla réiiilance d'une forte armure. Sur la fin

du règne de Louis XIII. notre cavalerie étoit en-
core armée de même pour la plupart ; car voici com-
me en parle un officier de ce tems-là

,
qui imprima

un livre des principes de l'art militaire en 1641.
« Ils font li bien armés ,

dit-il-, ( nos gens de che-

» val) qu'il n'eu: pas befoin de parler d'autres armes
;

» car ils ont la cuira fie à l'épreuve de l'arquebufe ,

» & les taffettes
,
genouillieres ,bauffecols , braffarts

,

» gantelets, avec la falade, dont la vifiere s'élève en-

» haut , &fait une belle montre qu'il les faut ar-

» mer à cru & fans cafaques ; car cela a bien plus

» belle montre , & pourvu que la cuiraffe foit bonne

,

» il n'importe du refte. Il feroît bon que feulement la
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» première brigade qui ferait au premier rang , eût des
» lames avec des piffolets : car cela ferait un grand
» effort , foit aux nommes , foit aux chevaux des en-
» nemis : mais il faudrait que ces lanciers là fuffent.

» bien adroits ; autrement ils nuifent plus qu'ils ne fer-

» vent ». Or il n'y en avoit plus guère qui fuffent alors

fort adroits dans l'exercice de la lance.

Les chevaux avoient auffi dans les anciens tems
leurs armes défenfives. On les couvrait d'abord de
cuir ; on fe contenta enfuite de les couvrir de lames
de fer fur la tête ; & le poitrail feulement , & les

flancs, de cuir bouilli. Ces armes défenfives du che-

val s'appelloient des bardes , & un cheval ainfi armé
s'appelloit un cheval barde. On voit des figures de ces

chevaux ainfi armés &: bardés , dans les anciennes

tapifferies , & en pliuieurs autres monumens. Cette
couverture , dit le préfident Fauchet , étoit de cuir

ou de fer. Mais la chronique de Cefinar , fous l'an

1298 , parlant des chevaux de bataille , dit que ces

couvertures étoient comme les haubers , faites de
mailles de fer. Hi equi cooperti fuerunt cooperturis fer~

reis , id ejl
,
vefle & ferreis circuits contextâ ; mais cela

n'étoit pas général. Par une lettre de Philippe-le-Bel

datée du 20 Janvier 1 303 , au bailli d'Orléans , il eft

ordonné que ceux qui avoient cinq cens livres de re-

venu dans ce royaume , en terres , aideroient d'un

gentilhomme bien armé, & bien monté d'un cheval

de cinquante livres tournois , & couvert de couverture,

defer , ou couverture de pourpointe. Et le roi Jean dans

fes lettres du mois d'Août 1 3 5 3 , écrit aux bourgeois

& aux habitans de Nevers , de Chaumont-en-Baffi-

gni , & autres villes
,
qu'ils euffent à envoyer à Com-

piegne , à la quinzaine de Pâque, le plus grand nom-
bre d'hommes & de chevaux couverts de mailles qu'ils

pourraient
,
pour marcher contre le roi d'Angle-

terre. Depuis on fe contenta de leurs couvrir la tête

& le poitrail de lames de fer , & les flancs de cuir

bouilli.

Il eft fait encore mention de cette armure dans

une ordonnance de Henri II. « Ledit homme d'armes

» fera tenu de porter arme petit & grand
,
garde-

» bras , cuiraffe , cuiffots , devant de grèves , avec
» une groffe & forte lance ; & entretiendra quatre

» chevaux , & les deux de fervice pour la guerre ,

» dont l'un aura le devant garni de bardes , avec le

» chamfrain & les flancois ; & fi bon lui femble aura

» un piftolet à l'arçon de la felle. » C'étoientces flan-

cois , c'efl-à-dire , ce qui couvrait les flancs du che-

val
,
qui étoient de cuir bouilli. Les feigneurs ar-

moient fouvent ces flancois de leurs écuffons ; nos

Rois les femoient fouvent de fleurs-de-lis , & quel-

quefois de quelques pièces des armoiries d'un pays

conquis.

Le chamfrain qui étoit de métal , ou de cuir bouil-

li , fervoit encore d'arme défenûve au cheval ; il lui

couvrait la tête par-devant , & c'étoit comme une
efpece de mafque qu'on y ajufloit. Il y en a un de

cuir bouilli au magafin d'armes de l'Arfenal de Paris.

Il y a dans le milieu un fer rond & large , & qui fe

termine en pointe affez longue ; c'étoit pour percer

tout ce qui fe préfenteroit , & tout ce que la tête du

cheval choquerait, L'ufage de cette armure du che-

val étoit contre la lance , & depuis contre le piilolet.

Les feigneurs François fe piquoient fort de magnifi-

cence fur cet article. Il eft rapporté dans l'hiftoire

de Charles VII. que le comte de S. Pol au fiége de

Harfleur , l'an 1449 , avoit un chamfrain à fon che-

val tfarmes; c'eft-à-dire, à fon cheval de bataille,

prifé trente mille écus. Il falloit qu'il fût non-feule-

ment d'or , mais encore merveilleufement travaillé.

Il eft encore marqué dans l'hiftoire du même roi

,

qu'après la prife de Bayonne par l'armée de ce prin-

ce , le comte de Foix en entrant dans la place , avoit

la tête de fon çheval couverte d'un chamfrain d'a-

cier.



ARM
ttèt

,
garni d'or& de pierreries, que l'on prifoit quin-

ze mille écus d'or : mais communément ces cham-

frains n'étoient que de cuivre dore pour la plupart

,

ou de cuir bouilli , ainfi qu'on le von -par ttri compte

de l'an 1 3 1 6 , à la chambre des Comptes de Paris , 'où

il efl dit entre autres choies : item , deux chainfrditis

dorés & un de cuir. On trouve dans le traité de la

cavalerie Françoife de M. de Mongommeri
,
qu'on

donnoit encore de fon tems des chamfrains aux che-

vaux, c'efl-à-dire , d" tems de Henri IV. La princi-

pale raifon de cette armure des chevaux n'étoit pas

feulement de les conferver , & d'épargner la dépen-

fe d'en acheter d'autres , mais c'elï qu'il y alloit fou-

vent de la vie & de la liberté du gendarme même.
Car comme les gendarmes étoient très-pefamment

armés , s'ils tomboient fous leur cheval tué ou blelTé

,

ils étoient eux-mêmes tués ou pris
,
parce qu'il leur

étoit prefque impofîible de fe tirer de dellbus le che-

val. Ces armes défenfives, comme on l'a vû plus haut,

étoient nécelTaires pour les hommes , comme pour les

chevaux , pour les garantir des coups de lance. Ainfi

depuis qu'on ne s'efl plus fervi de cette arme orTenfi-

ve ; & peu de tems après , on a abandonné non-feu-

lement les chamfrains, mais encore tous ces harnois

dont on a parié , à caufe de leur pelantcur, de l'em-

barras, & de la dépenie qu'ils caufoient.

Pour les armes défenfives de l'infanterie , on en

trouve la description dans une ordonnance de Jean

V. duc de Bretagne
,
publiée en l'an 1525.

« J ean par la grâce de Dieu voulons

» & ordonnons que des gens de commun de notre

» pays & duché , en outre les nobles , fe mettent en

«appareil promptement , & fans délai; favoir,efl

» de chaque parohTe trois ou quatre
,
cinq ou iix, ou.

A plus , félon le grand , ou qualité de la paroilié , lef-

» quels ainfi choifis & élus , îoient garnis d'armes
,

» & habillemens quienfuivent favoir, efl ceux.

» qui fauront tirer de l'arc
,
qu'ils ayent arc , troufîe

,

» capeline , couflille , hache , ou mail de plomb , &
» foient armés de forts Jacques garnis de laiiehes

,

» chaînes , ou mailles pour couvrir le bras ; qu'ils

» foient armés de Jacques
,
capelines , haches , ou

» bouges , avec ce ,
ayant paniers de tremble , ou au-

» tre bois plus convenable
,
qu'ils pourront trouver

,

» & foient les paniers allez longs pour couvrir haut

» & bas. » Les.armes défenfives qu'on donne ici aux
piétons , font la capeline , le Jacques , & le panier.

La capeline étoit une elpecede calque de fer; lejac-

que étoit une efpece de jufle-au-corps ; les piétons

portoient cet habillement garni de laifehes , c'ell-à-

dire de minces lames ou plaques de fer , entre la dou-
blure & l'étoffe , ou bien de mailles. Ces paniers de
tremble dont il efl parlé dans l'ordonnance , étoient

les boucliers des piétons ; on les appellepaniers
,
par-

ce qu'en-^dedans ils étoient creux& faits d'ofier, L'o-

fier étoit couvert de bois de tremble , ou de peu-
plier noir

,
qui elt un bois blanc & fort léger. Ils

étoient affez longs pour couvrir tout le corps du pié-

ton ; c'étoit des elpeces de targes.

Du tems de François I. les piétons avoient les uns
des corcelets de lames de fer

,
qu'on appelloit halle*

crets ; les autres une veile de maille , comme nous
l'apprenons du livre attnbué à Guillaume du Belay

,

feigneur deLerngei. «La façon du tems préfent, dit-

il , » efl d'armer l'homme de pié , d'un hallecret com-
» plet , ou d'une chemife , ou gollette de mailles & ca-

» baiîet ; ce qui me femble
,
ajoûte-t-ii , fuffifant pour

» la défenfe de la perfonne ,& le trouve meilleur que
»ia cuiraffe des anciens n'étoit ». L'armure des francs-

archers doit avoir été à peu près la même que celle

du relie de l'infanterie Françoife. Nous avons vû de
notre tems , donner encore aux piquiers des cuiralîes

de fer contre les coups de piftoiet des cavaliers qui

les attaquoient en caracolant, pour faire brèche au
Tome I,
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bataillon , & enfuite l'enfoncer. M. de Puyfegur dans

les mémoires dit
,
qu'en 1387, les piquiers des régi-

men s des Gardes , & d'e tous les vieux corps , avoient

des corcelets, & qu'ils en portèrent jufqu'à la batail-

le de Sedan
,
qui fut donnée en 1 641 . Les piquiers du

régiment des Gardcs-SuilTes en ont porté jufqu'au re-

tranchement des piques , fous le précédent règne»

Hijloire de la milice Françoife
,
par le P. Daniel.

Les armes défenfives de la cavalerie font aujour-

d'hui des plaltrons à l'épreuve au moins du piftoiet r

les officiers doivent avoir des cuiraffes de même. A
l'égard des armes offenfives , elles continrent dans lin

moufqueton, deux pillolets &unfabre. Lès dragons
ont un moufqueton & un fabre comme les cavaliers ;

mais ils n'ont \\x\m piftoiet à l'arçon de la felle : à la
place du fécond piftoiet , ils portent une bêche , fer-

pe , hache , ou autre infiniment propre à ouvrir des
pafîages. Ils ne font point plaftronnés, attendu qu'ils

combattent quelquefois, à pié comme l'infanterie.

V->yei Dragon. Ils Ont dé plus une bayonnette.
Les armes de l'infanterie , font le fufil , la bayonnette
&l'épée. Cette dernière arme en: entièrement inutile

aujourd'hui , attendu que l'infanterie ne combat qué
la bayonnette au bout du fufil . Ce qui fait queplu-
fieurs habiles officiers penfent qu'on devroit la lûp-
primer , de même que le fabre. Car , dit M. le maré-
chal de Puyfegur , comme on les porte en travers , des

que lesfoldats touchent à ceux quifont à leur droite & à
leur gauche , en fe remuant & enfe tournant , ils Raccro-

chent toujours. Un homme feul même ne peut aller un
peu vite

,
qu'il neporte la main à lapoignée defon êpée ,

de peur qu'elle ne pajfe dans fes Jambes , & ne le fafjï
tomber ; à plus forte raifon dans les combats ,furtout
dans des bois , hayes , ou retranchemens , lesfoldatspour
tirer étant obligés de tenir leursfujïls des deux mains.

Cet illuftre Maréchal prétend que les couteaux
de chafîe devroient être fubfKtués aux épées ; &
qu'ils fèroient beaucoup plus utiles dans les combats.
« J'ai oblervé , dit-il , que quand On fe joint dans
» l'action , le foldat allonge avec le ftifil fon coup de
» bayonnette ; & qu'en le pouffant , il relevé fes ar-

» mes : en forte que fbuvent la bayonnette fe rompt
» ou tombe. De plus

,
quand on efl joint , il arrive

» ordinairement que la longueur des armes fait que
» l'on ne peut plus s'en fervir ; aufîi le foldat en pa-
» reil cas ôte-t-il fa bayonnette du fufil

, quand elle

» y efl encore , & s'en fert de la main , ce qu'il ne
» peut plus faire quand elle efl rompue ou tombée.
» S'il avoit un couteau de chaffe , cela remédieroit à
» tout , & il ne feroit pas obligé d'ôter fa bayon-
» nette du bout de fon fufil ; de forte qu'il auroit en
» même tems une arme longue & une courte, reffour-

» ce qu'il n'a pas avec l'épée , vû fa longueur.» Art
de la Guerre ,parM. le Maréchal de Puyfegur.

A l'égard des armes des officiers de l'infanterie , il

ell enjoint par une ordonnance du premier Décem-
bre 1710 , aux colonels , lieutenans-colortels & ca-

pitaines de ce corps , d'avoir des efpontons de fept à
huit piés de longueur , & aux officiers fubalternes

d'avoir des fufils garnis de bayonnettes. Pour les fer-

gens, ils font armés de hallebardes de fixpiés & demi
environ de longueur

, y compris le fer.

Selon M. de Puyfegur , les fergens & les officiers

devroient être armés de la même manière que les

foldats. Il prétend qu'il n'y a aucune bonne raifon

pour les armer différemment , dès qu'il efl prouvé
que l'armement du fufil avec la bayonnette à douille

efl l'arme la meilleure & la plus utile pour toutes for-

tes d'actions. Aufîi voit-on plufieurs officiers, qui
dans les combats fe fervent de fufils au lieu d'efpon-

tons ; & parmi ceux qui font détachés pour aller en
parti à la guerre , aucun ne fe charge de cette lon-

gue arme , mais d'un bon fufil avec fa bayonnette.

Par les anciennes lois d'Angleterre , chaque per*

S ss s
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forme étoit obligée de porter les armes , ëxcepté les

juges & les eccléfiaftiques. Sous Henri VIII. il fut

expreffément ordonné à toutes perfonnes d'être inf-

îmits dès leur jeuneffe aux armes , dont on fe fervoit

alors, qui étoient l'arc &c la flèche. XXXIII, h, viij.

Voye^ Arc.
Armes , félon leur lignification en droit , s'enten-

dent de tout ce qu'un homme prend dans fa main
,

étant en colère, pour jetter à quelqu'un , ou pour le

frapper. Car armorum appellatio non ubiquefeuta &
gladios « & galeasJignificat , fed &fujles & lapides.

Armes de parade , c'étoient celles dont on fe

fervoit dans les joutes & dans les tournois. Voye^
Joute & Tournoi. C'étoit ordinairement des
lances qui n'étoient pas ferrées ; des épées fans poin-
te , & louvent des épées de bois , ou des cannes de
rofeau.

Pajfe d'armes y c'étoit une forte de combat en ufa-

ge parmi les anciens chevaliers. Voyei Fleuret.
Armes

,
lignifie auffi les armes naturelles, bu les

défenfes des bêtes ; comme les griffes , les dents &c

les défenfes d'éléphans , & les becs des oifeaux. Voyei
Dent , Ongle , Bec , &c. Il y a des animaux qui

font fufïïfamment en garde contre tous les dangers
ordinaires

,
par leur couverture naturelle , on leur

armure d'écaillé, comme les tortues. Voye{ Écail-
le , Tortue. D'autres qui n'ont pas ces avanta-

ges , font armés de cornes ; d'autres de pointes ai-

guës , comme le porc-épic & le hériffon ; d'autres

font armés d'aiguillon. Voye^ AIGUILLON, Cor-
NE, &c.

Armes , fe difent auffi au figuré pour la profef-

fion de foldat. C'eft dans ce lens que l'on dit être,

élevé aux armes. Voye^ SOLDAT.
Fraternité d'armes. Voye^ Fraternité,
Lois d'armes. Voye^Loi.

Suspension d'armes. Voyei Suspension.
Nous avons crû qu'il ne feroit pas hors de propos,

après avoir parlé de l'ufage des armes dans la guerre

,

d'ajouter quelques articles des ordonnances de nos
Rois , fur le port des armes pendant la paix.

Article III. de l'ordonnance du Roi, du mois d'Août

1669. Interdifons à toutes perfonnes, fans distinc-

tion de qualité , de tems , ni de lieu
, l'ufage des ar-

mes à feu brifées par la croffe ou par le canon, & de
cannes ou bâtons creufés , même d'en porter fous

quelque prétexte que ce foit , ou que ce puiffe être
,

& à tous ouvriers d'en fabriquer & façonner , à pei-

ne contre les particuliers de 100 livres d'amende,
outre la confîfcation pour la première fois , tk de pu-
nition corporelle pour la féconde , & contre les ou-
vriers , de punition corporelle pour la première fois.

Article IV. même ordonnance. Faifons auffi défenfes

à toutes perfonnes de chaffer à feu ; & d'entrer ou
demeurer de nuit dans nos forêts , bois & buifTons en
dépendans , ni même dans les bois des particuliers

,

avec armes à feu, à peine de 100 livres , & de puni-
tion corporelle , s'il y échet.

Article V
,
même ordonnance. Pourront néanmoins

nos fujets de la qualité requife par les édits & ordon-
nances , paffant par les grands chemins des forêts &
bois, porter des piftolets & autres armes non prohi-

bées ,
pour la défenfe & confervation de leur per-

fonne.

Article V. de Vordonnance du Roi, du mois d'Avril

1669. Défenfes à tous payfans , laboureurs , & au-

tres habitans domiciliés en l'étendue de nos Capi-
taineries, d'avoir dans leurs maifons ni ailleurs, au-

cuns fufils ni arquebufes fimples ni brifées
, moufque-

tons , ni piftolets
,
porter , ni tirer d'iceux , fous pré-

texte de s'exercer au blanc , ni aller tirer au prix

,

s'ils ne font établis par permiffion du Roi, dûement
enregiftrée en ladite Capitainerie, ou fous autre pré-

texte que ce puiffe être , à peine de eonfifeation &
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amende; à eux enjoint de porter lefdïtes armes k feïi

ès châteaux & maifons feigneuriales des lieux où ils

réfident, es mains defdits leigneurs ou leurs concier-
ges

, qui en donneront le rôle au greffe de ladite Ca-
pitainerie , & demeureront refponfables defdites ar-
mes à eux dépofées.

Article VI. même ordonnance. Permis néanmoins
auxdits habitans domiciliés qui auront befoin à'armes
pour la fureté de leurs mailbns , d'avoir des mouf-
quets à mèche pour la garde d'icelle.

Article XV. de ladéclaration du Roi, du 18 Décembre
1660. Et ne pourront les gentilshommes fe fervir

d'arquebufes &c fufils pour la chaffe , finon à l'égard

de ceux qui ont juftice'& droit de chaffe, pour s'en

fervir & en tirer fur leurs terres , éV: autres fur lef-

quelles ils ont droit de chaffer ; & à l'égard de ceux
qui n'ont ledit droit

,
pourront s'en exercer feule-

ment dans l'enclos de leurs maifons.
Extrait de la déclaration du Roi, du 4. Décembre

Enjoignons pareillement à tous nos autres fu-

jets , tant pour lefdits couteaux & bayonnettes
,
que

piftolets de poche que nous voulons être rompus , à
peine de confîfcation & de 80 livres parifis d'amen-
de contre chacun contrevenant.

Extrait de l'ordonnance du Roi, du g Septembre

iyoo. Sa Majefté permet néanmoins par les mêmes
déclarations, à tous fes fujets

,
lorfqu'ils feront quel-

que voyage , de porter une fimple épée , à la charge
de la quitter lorlqu'ils feront arrivés dans les lieux
où ils iront.

Armes à l'épreuve, eft: une cuiraffe de ferpo^
li , confîftant en un devant à l'épreuve du moulquet,
le derrière à l'épreuve du piftolet, & un pot-en-tête

auffi à l'épreuve du moufquet ou du fufil. Il y a auffi

des calotes & de chapeaux de fer de la même qualité,-

Armes des pièces de Canon, ce font tous les

inflrumens néceffaires à fon fervice, comme fa lanter-

ne
,
qui fert à porter la poudre dans l'ame de la pièce *

le refbuloir
,
qui eft. la boîte , ou mafle de bois montée

fur une hampe , avec laquelle on foule le fourage mis
fur la poudre, & enfuite fur le boulet ; l'écouvillon,

qui eft une autre boîte montée fur une hampe , &
couverte d'une peau de mouton

,
qui fert à nettoyer

& rafraîchir la pièce ; le dégorgeoir
,
qui fert à net-

toyer la lumière, &c. Voye^ ces différens inflrumens
dans la Jixieme figure de la Pl. 6. de l'art milit. Voye^
encore Charge & Canon. Le mortier a auffi fes ar-

mes. Voyei Mortier.
Armes à outrance ; c'étoit une efpece de duel

de fix contre fix, quelquefois de plus ou de moins

,

prefque jamais de ieul à feul. Ce duel étoit fait fans
permiffion , avec des armes offenfives & défenfives

,

entre gens de parti contraire ou de différente nation

,

fans querelle qui eût précédé , mais feulement pour
faire parade de fes forces & de fon adrefie. Un hé-
raut armes en alloit porter le cartel , dans lequel
étoit marqué le jour &: le lieu du rendez-vous , com-
bien de coups on devoit donner , & de quelles armes
on devoit fe fervir. Le défi accepté , les parties con-
venoient des juges : on ne potivoit remporter la vic-
toire qu'en frappant fon ennemi dans le ventre ou
dans la poitrine

; qui frappoit aux bras ou aux cuif-

fes, perdoit fes armes & fon cheval, & étoit blâmé
par les juges ; le prix de la vicloire étoit la lance , la

cotte d'arme, & l'épée du vaincu. Ce duel fe faifoit

en paix & en guerre. A la guerre , avant une aétion,

c'en étoit comme le prélude ; on en voit quantité

d'exemples , tant dans l'hiftoire de S. Louis , que dans
celle de fes fucceffeurs

,
jufqu'au règne d'Henri II.

Armes boucanieres; on appelle ainfi les fufils

dont fe fervent les chaffeurs des îles , & principale-

ment ceux de Saint-Domingue. Le canon eft: long de

quatre piés & demi , & toute la longueur du fufil eft

d'environ cinq piés huit pouces, La batterie eft for-
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fe . comme elle doit être à des armes de fatigue , Se

U calibre eft d'un once de balle, c'eft-à-dire, de 16 à

la livre. La longueur de cette arme donne tant de for-

ce au coup
, que les boucaniers prétendent que leurs

fufils portent auffi loin que les canons ;
quoique cette

expreffion ne foit pas exacle , il eft néanmoins cer-

tain que ces fufils portent beaucoup plus loin que les

fufils ordinaires. En effet, les boucaniers fe tiennent

affurés de tuer à trois cens pas , & de percer un bœuf
à deux cens. Voye^ Boucanier.

L'auteur anonyme de la manière defortifier , tirée des

méthodes du Chevalier de Ville , du Comte de Pagan , &
de M. de Fauban, voudrait que les arfenaux fuffent

fournis de fept à huit cens fufils boucaniers , & mê-
me davantage , félon la grandeur de la place , afin

d'en armer les foldats placés dans les ouvrages les

moins avancés. Les moufquets bifeayens y feroient

auffi également utiles. F. Mousquet Biscayen.
Armes courtoises , fe difoit autrefois des armes

qu'on employoit dans les tournois : c'étoient ordinai-

rement des lances fans fer , &des épées fans taillans

& fans pointe.

Armes à feu* font celles que l'on charge avec

de la poudre & des balles : comme les canons , les

mortiers , & les autres pièces d'artillerie ; les mouf-

quets , les carabines , les piftolets, & même les bom-
bes, les grenades, les carcaffes, &c. Foye^ Canon,
Mortier, Artillerie, &c.

Pour le rebond ou reffaut des armes à feu, voye{

Rebond: voyei auffi Poudre à Canon, Boulet,
Canon, &c.

On trouve dans les Mémoires de l'Académie roya-

le de Vannée IJQJ , le détail de quelques expérien-

ces faites par M. Cafîîni avec des armes àfeu différem-

ment chargées. Il obferve entr 'autres chofes, qu'en

chargeant la pièce avec une balle plus petite que fon

calibre , avec de la poudre deffus & deffous , il fe fait

un bruit violent, fans que la balle reçoive la moindre

impulfion de la part de la poudre. Il prétend que c'eft

en cela que confifte le fecret de ceux qui fe difent

invulnérables, ou à l'épreuve des armes à feu. (Q)
*A RM E S

, ( exercice des
)

Hijl. anc. partie de la

Gymnaftique; les Romains l'inventèrent pour perfec-

tionner l'art militaire. Le foldat fe couvrait defes ar-

mes, & fe battoit contre un autre foldat, ou contre

un poteau : les membres devenoient ainfi fouples &
vigoureux; le foldat en acquérait delà légèreté &
l'habitude au travail. Nos exercices ont le même but

& les mêmes avantages.

Armes
, {Hifi. mod. ) arma dare , donner les armes,

fignifie dans quelques anciennes chartres , armer quel-

qu'un chevalier.

Arma deponere, mettre bas les armes; c'étoit une
peine que l'on impofoit autrefois à un militaire qui

avoit commis quelque crime ou faute confidérable.

Les lois d'Henri I. le condamnoient à cette peine

,

qui eft encore en ufage parmi nous dans la dégra-

dation de nobleffe , où l'on brife les armes du cou-

pable.

Arma mutart
,
échanger les armes , étoît une céré-

monie en ufage pour confirmer une alliance ou ami-

tié ; on en voit des traces dans l'antiquité , dans l'Ilia-

de ,
lorfque Diomede & Glaucus , après avoir com-

battu l'un contre l'autre , fe jurent amitié , & chan-
gent de cuirafTe ; Diomede donne la fienne, qui n'é-

foit que d'airain, à Glaucus , qui lui rend en échange
une cuirafTe d'or ; d'où eft venu le proverbe ,

échange

de Diomede
,
pour fignifîer un marché dans lequel une

des parties a infiniment plus d'avantage que l'autre.

Arma moluta, étoient des armes blanches fort poin-

tues ; Fleta les appelle arma emolita.

Arma reverfata , armes renverfées , étoit une céré-

monie en ufage
,
lorfqu'un homme étoit convaincu

de trahison ou de félonie» V, DEGRADATION. (G)
Tome I,
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ÂÎIMES affomptives, en terme de blafon, font celles

qu'un homme a droit de prendre en vertu de quelque
belle action. En Angleterre un homme qui n'eft pas
gentilhomme de naiffance , & qui n'a point d'armoi-

ries, fi dans une guerre légitime, il peut faire pri*

fonnier un gentilhomme , un pair , ou un prince, ac-

quiert le droit de porter les armes de fon prifonnier,

& de les tranfmettre à fa poftérité : ce qui eft fondé
fur ce principe des lois militaires, que le domaine des

chofes prifes en guerre légitime paffe au vainqueur.

Armes , ce terme s'employe e.n eferime de la ma-
nière fuivante : on dit , tirer dans les armes , c'eft allon-

ger un coup d'épée entre les bras de l'ennemi, ou,
ce qui eft la même chofe , du côté gauche de fon épée»
Tirer hors les armes, c'eft allonger un coup d'épée hors
des bras de l'ennemi, ou, ce qui eft le même , du cô-
té droit de fon épée. Tirerfur les armes , c'eft porter

un coup d'eftocade à l'ennemi, dehors ou dans les ar*

mes , en faifant paffer la lame de l'épée par-deffus fon
bras. Tirerfous les armes , c'eft porter une eftocade à
l'ennemi , dehors ou dans les armes , en faifant paffer

la lame de l'épée par-deffous fon bras.

Armes qu'on applique en or fur les livres ; ces ar-

mes doivent être gravées fur un morceau de cuivre
fondu , taillé en ovale ou en rond ; il doit y avoir par
derrière deux queues courtes, d'une force propor-
tionnée à la grandeur du morceau

,
lefquelles queues

fervent à tenir le carton avec lequel on les monte.
Foye^ Pl. II. de la reliure, fig. S. On applique ces ar-

mes des deux côtés du volume fur le milieu, par le

moyen d'une preffe. Planche H.fig. 1.

Arme
,
adj. terme deBlafon ; il fe dit des ongles

des lions , des griffons , des aigles , &c. comme auffi

des flèches , dont les pointes font d'autre couleur que
le fût. Il fe dit encore d'un foldat & d'un cavalier 5

comme celui des armes de Lithuanie.

Bertrand de la Peroufe & Chamoffet, dont il y a
eu plufieurs préfidens au fénat de Chambery , d'or

au lion de fable, armé, lampaffé & couronné de
gueules.

Armé en guerre, ( Marine. ) c'eft-à-dire équipé &
armé pour attaquer les vaiffeaux ennemis.

Un vaiffeau armé moitié en guerre & moitié en
marchandife , eft celui qui outre l'équipage nécefïaire

pour le conduire , a encore des officiers , des foldats
9

des armes & des munitions propres pour l'attaque &c
la défenfe. La plupart des vaiffeaux marchands qui

font des voyages de long cours , font ainfi armés ; ce
qui diminue beaucoup le profit.

On ne peut armer un vaiffeau en guerre fans com-
mifîîon de l'amiral : celui qui l'a obtenue , eft obligé

de la faire enregîftrer au greffe de l'amirauté du lieu

où il fait fon armement , & de donner caution de la

fournie de 1 5000 livres , laquelle eft reçue par le lieu-

tenant de l'amirauté , en préfence du procureur du
Roi. Articles I. & II. du tit. g. du liv. III. de l'ordon-

nance de la Marine , du mois d'Août 168l.
Armé en cours ou en courfe. Foye^ Course. (Z)
ARMÉE , f. f. ( Art milit. ) eft un nombre confidé-

rable de troupes d'infanterie & de cavalerie jointes

enfemble pour agir contre l'ennemi. Cette définition

regarde les armées de terre. On peut définir celles de

mer
,
qu'on appelle armées navales , la réunion ou l'af

femblage d'un grand nombre de vaiffeaux de guerre

qui portent des troupes deftinées à agir contre les

vaiffeaux ennemis. Foye^ Flotte, Vaisseau, &c.

On comprend dans ce qui compofe Varmée , l'ar-

tillerie , c'eft-à-dire le canon & les autres machines

de guerre , en ufage dans l'attaque & la défenfe.

« Toutes les troupes d'une armée étant divifées en

» efeadrons & en bataillons , ces différens corps de

» cavalerie & d'infanterie peuvent être confidérés

» comme les élémens de l'armée
?
de même que les

S s s s i
j
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i> nommés lefont de tous les corps dont elle eîl cOm-

» pofée. Ainfi la formation de l'armée ne dépend que

» de l'arrangement des bataillons & des efcadrons :

y> comme l'aftion la plus confidérable qu'elle puiffe

» faire , eft celle de livrer bataille , on appelle ordre

» de bataille celui qui s'obferve dans la poûtion des

» bataillons & des efcadrons de Varmée.

» On place les bataillons & les efcadrons à côté

i> les uns des autres
,
par les mêmes motifs qui font

>* placer les hommes de cette manière dans les diffé-

» rentes troupes : mais ces troupes ainfi placées dans

?> l'ordre de bataille , ne font point appellées troupes •

» en rang, mais troupes en ligne ou en bataille ; & l'on

» ne dit point non plus un rang de troupes , mais une

» ligne de troupes.

v On met les troupes les unes derrière les autres

,

» par les mêmes raifons qui font placer ainfi les hom-

» mes dont elles font compofées : mais on ne fe fert

» pas du terme defie par rapport à cet arrangement.

» Si celles qui font poftées les unes derrière les au-

» très font deftinées à fe fuivre , & qu'elles foient en

* grand nombre , on les appelle troupes en colonne
,

» & l'on dit colonne de troupes , & non pasfile de trou-

» pes. Si les troupes placées les unes derrière les au-

» très ne font pas deftinées à fe fuivre , on ne les

» confidere point par rapport à l'arrangement précé-

» dent, mais feulement par rapport aux autres trou-

» pes avec lesquelles elles font en ligne. Ce dernier

» cas eft beaucoup plus commun dans l'ordre de ba-

» taille que le premier.

» Le nombre des lignes qu'on doit donner à IV-

» mée n'eft pas fixé , non plus que le refte de l'ordre

»> de bataille : la différence des pays & des terreins

» où l'on doit combattre , & la difpofition des enne-

» mis , peuventy occafionner des changemens confi-

» dérables. Ainfi il paroît qu'on doit définir l'ordre de

» bataille : Vordre & l'arrangement des bataillons & des

M efcadrons d'une armée par rapport au terrein & aux

» deffeins du général , & par rapport à l'arrangement que

» les ennemis ont pris , ou qu'ils peuventprendre.

» On n'entreprend point ici de donner tous les dif-

» férens ordres de bataille ou exécutés ou pofïïbles :

» on fe contentera pour en donner une idée, d'en fup-

» pofer un qui foit le plus conforme aux maximes en

» ufage , & qu'on regardoit encore dans la guerre

» de 170 1 , comme des règles dont on ne devoit point

» s'écarter. On eft fondé à en ufer ainfi fur ce qui fe

» pratique réellement lorfqu'on affemble une armée.

» On fuppofe d'abord un ordre à peu près tel qu'on

» va le décrire
,
pour afligner & pour apprendre à

» chaque troupe le pofte où elle doit être : on en fait

» un état dont on diftribue des copies aux officiers

» principaux. Cet ordre n'eft pas pour cela regardé

» comme quelque chofe de fixe , & le général y fait

» dans la fuite les changemens qu'il juge à-propos.

» Voici les maximes qui dans les dernières guer-

» res fervoient de bafe à l'ordre de bataille.

Principes ou maximes qui fervent de fondement à

l'ardre de bataille. Première maxime. « Former Varmée

f> fur deux lignes de troupes.

» La ligne la plus proche des ennemis eft appellée

» la première ligne; celle qui fuit immédiatement , la

»féconde ; celle qui fuit la féconde , la troifîeme ; &
» ainfi de fuite 11 l'on a un plus grand nombre de li-

» gnes : ce qui arrive lorfque le terrein ne permet pas

» que l'armée foit feulement fur deux lignes.

i7. maxime. « Garder quelques troupes outre cel-

» les qui compofent les deux lignes
, pour s'en fervir

» au befoin , à porter du fecours dans les endroits

» où il eft néceftaire. Le corps compofé de ces trou-

» pes , ou de bataillons & d'efcadrons , eft appellé

» réferve dans l'ordre de bataille. On en a vu jufqu'à

» trois dans les grandes armées. Le pofte le plus natu-

p rel des réferves eft derrière la féconde ligne.

A R M
///, maxime. << Mettre toute l'infanterie au milieit

>> de l'armée. L'efpace qu'elle occupe ainfi placée ,

» fe nomme le centre.

IV. maxime. « Placer la cavalerie également fur

» les deux flancs de l'infanterie. Cette cavalerie de
» chaque ligne fe nomme alors aîks de cavalerie.

V> maxime. « Laiffer entre les bataillons un inter-

» valle égal à leur front , & obferver la même chofe

» entre les efcadrons ; enforte que par cette difpofi-

» tion les lignes ayent autant de vuide que de plein :

» ce qui fait que les bataillons & les efcadrons peu-
» vent fe mouvoir facilement , & exécuter les diffé-

» rens mouvemens qui leur font ordonnés par le gé-

» néral, fans que pour cela ils s'embarraffent les uns
» les autres.

VI, maxime. « Placer les bataillons & les elca-

» drons de la féconde ligne vis-à-vis les intervalles

» de ceux de la première , afin qu'en cas de befoin les

» troupes de la féconde ligne puiftent fecourir aifé-

» ment celles de la première ; & que fi les troupes de
» cette première ligne font battues & miles en deibr-

» dre, elles trouvent les intervalles de la féconde i

» par où elles peuvent fe retirer fans caufer de dé-

» fordre à cette ligne , & qu'enfin elles puiffent fe

» rallier ou reformer derrière.

VII. maxime, « Placer la féconde ligne environ à

» trois cens pas , ou cent cent cinquante toifes de la

» première , afin que le feu des ennemis ne parvienne

» pas jufqu'à l'endroit qu'elle occupe. Dans le mo-
» ment du combat , la féconde ligne s'approche da-

» vantage de la première ; mais à cent toifes elle

» perd du monde , & elle en perd beaucoup plus à

» cinquante toifes & à vingt-cinq.

Objèrvationsfur les maximes précédentes. « Suivant

» ces maximes , une armée doit avoir une très-grande

» étendue de la droite à la gauche , & très-peu de

» profondeur de la tête à la queue»

» Pour connoître cette étendue , il faut favoir le

» nombre des bataillons & des efcadrons dont la pre-

» miere ligne doit être compofée , & quel doit être

» l'intervalle qui les fépare. Comme on connoît Tef-

» pace qu'occupe un bataillon & un efcadron , il ne

» s'agit plus que d'une fimple multiplication pour fa-

» voir l'étendue du terrein de cette première ligne ,

» & par conféquent celui du front de l'armée.

» Si l'on objecte à cela que les bataillons & les cf-

» cadrons peuvent être fort différens les uns des au-

» très, & qu'ainlile calcul qu'on vient d'indiquer ne

» peut erre exact ,on répondra à cette objection, que

» fi ces troupes différent confidérablemont entre el-

» les , c'eft aux officiers à qui il importe particuliere-

» ment de connoître le terrein que l'armée doit occu-

» per , de s'inftruire de ces différences pour y avoir

» égard dans le calcul. Si ces différences ne font pas

» confidérables,ou fi elles ne viennent que du nombre

» complet des troupes , on peut fans erreur fenfible ,

» ajouter la moitié de la différence des plus fortes

» troupes aux plus petites , & regarder enfuite com-

» me égales celles de la même efpece : autrement il

» faut calculer l'étendue de chaque troupe en parti-

» culier , & les additionner enfemble avec les inter-

» valles convenables. Ce calcul eft un peu plus long

» que le précédent : mais il faut convenir aufli qu'il

» n'a rien de difficile.

» M. le maréchal de Puyfegur propofe dans fon

» excellent livre de l'art de la guerre
,
pour déterminer

>> exactement le terrein néceffaire à une armée , de ré-

» gler au commencement de la campagne le nombre

» de rangs que les bataillons & les efcadrons doivent

» avoir. Pour cela il faut examiner la force ou le nom-

» bre des hommes de chacune de fes troupes , & fixer

» ce qu'il peut y en avoir à chaque rang par le plus

» grand nombre des bataillons & des efcadrons. S'il

» s'en trouve quelques-uns qui ayent vin front beau-
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h coup pîus grand que les autres , cet illuftre géné-

» ral prétend qu'il faut leur donner un rang de plus

,

» & en donner un de moins à ceux qui auront trop

» peu de front. De cette façon on pourrait regarder

» les bataillons & les efcadrons , comme occupant

» toujours le même front , & faire le calcul du terrein

» que toute l'armée doit occuper avec une très-

» grande facilité.

» Pour donner une idée du calcul qu'on vient d'in-

*>> diquer , c'eft-à-dire de celui qui eft utile pour trou-

» ver l'efpace nécefîaire pour le front d'une armée
,

» foit une armée de 48 bataillons & 80 efcadrons > &
» foit fuppofé auffi que fuivant l'ufage ordinaire les

» intervalles font égaux au front de chaque troupe

,

» & qu'on veut difpofer ou placer Yarmée fur deux li-

» gnes. On aura 24 bataillons & 40 efcadrons pour

» chaque ligne. On fuppofe que les bataillons font de

» 650 hommes à 4 de hauteur, & les efcadrons de

» 150 à 3 de hauteur ; ce qui donne, eh comptant

2 piés pour chaque foldat dans le rang, & 3 pies

» pour le cavalier, 54 toifes pour le front du batail-

» Ion , & 25 pour celui de l'efcadron. Multipliant

» donc 24 par 54, on aura 1296 toifes pour le front

» de 24 bataillons
,
cy , . . . . 1 296

» On aura la même étendue pour les intervalles
,

>>ci, . . . . . . 1296
» Pour le front des efcadrons , on multipliera 40

» par 25 : ce qui donnera 1000 toifes pour le front,

» ci , . . . . . . 1000

» Il faut obferver les mêmes efpaces pour les inter-

» valles , ci , . . . . . 1000
Total dufront de chaque ligne

, 4592-
« A l'égard de la profondeur du terrein occupé par

i» Yarmée } elle ne contient que celle de deux batail-

» Ions ou de deux efcadrons , avec la diftance de deux
» lignes

,
qu'on peut régler de 1 50 toifes ; ainfi cetté

profondeur n'auroit guère que 160 toifes. On n'a

» point parlé des réferves dans ce calcul
,
parce qu'el-

» les n'ont point de pofte fixe & déterminé.

» Il eft difficile de ne pas convenir qu'une étendue

» de 4592 toifës, ou de deux lieues communes de

» France , telle qu'eft celle du front de Yarmée qu'on

» vient de fuppofer , eft exorbitante par rapport à la

» profondeur de cette même armée. Auffi d'habilës

» généraux penfent-ils qu'il feroit à propos de dimi-

>> nuer ce front en retranchant quelque chofe de la

» grandeur des intervalles.

» M. le maréchal de Puyfegur eft non-feulement

» de l'avis de ceux qui croyent que les grands inter-

» valles font préjudiciables & qu'il faut les diminuer :

» mais il penfe encore qu'il feroit à-propos de faire

» combattre les troupes à lignes pleines , c'eft-à-diré

» fans intervalles

» Il fuppofe
, pour en démontrer l'avantage , 20

3* bataillons de 1 20 hommes de front fur frx de hau-

» teur, rangés à côté les uns des autres fans aucun
>> intervalle , & que chaque bataillon occupe un ef-

» pace de 40 toifes de front : il fuppofe auffi 10 ba-

» taillons de pareille force
,
qui leur foient oppofés

» &: rangés à l'ordinaire avec des intervalles égaux
» à leur front : cela pofé , il paroît évident que les

» 20 bataillons battront fans difficulté les 10 oppo-
» fés , & même 1 5

qui occuperaient un pareil front ;

car lorfque deux troupes combattent l'une contre

» l'autre
,
l'avantage doit être du côté de celle qui a

» le plus de combattans qui agiffent enfemble dans

» le même lieu. Il eft arrivé cependant quelquefois

» que des lignes pleines ont été battues par des lignes

» tant pleines que vuides : mais l'événement en doit

» être attribué aux troupes de la ligne pleine
, qui

» n'ont pas fu entrer dans les intervalles de l'autre

» ligne , & attaquer le flanc des bataillons de cette

» ligne.

»M. de Puyfegur examine encore, fi une armée
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» rangée fur une feule ligne pleine fera placée pluS

» avantageufement qu'une autre armée de pareil nom-
» bre de bataillons & d'efcadrons rangée fur deux
» lignes tant pleines que vuides. Il eft clair qu'a*

» lors les deux armées occuperont le même front :

» mais il ne l'eft pas moins que fi des deux troupes

» qui ont à combattre , l'une joint tout fon mondé
» & l'autre le fépare, celle qui attaque avec tout

» le fien a inconteftablement un avantage confidéra-

» ble fur la partie qu'elle attaque , & qu'elle doit

» battre en détail toutes celles de la troupe dont le

» monde eft féparé.

» S'il eft difficile de ne pas penfer là-deftus com-
» me l'illuftre Maréchal qui fait cette obfervation ,

» on peut lui objecter , & il ne fe le diffimule pas ±

» que fi la première ligne eft rompue , la féconde
» vient à fon fecours pour en rétablir le defordre ,
» & que la première peut alors fe rallier derrière la

» féconde; au lieu qu'en combattant à ligne pleine,

» fi l'effort de cette ligne ne réuffit pas , Yarmée fe

» trouve obligée de plier fans pouvoir fe reformer
>> derrière aucun autre corps qui la couvre & qui la

» protège. A cela M. le maréchal de Puyfegur, d'ac-

» cord avec le favant marquis de Sancla-Crux
,
pré-

» tend que tout le fuccès d'une bataille dépend de
» l'attaque de la première ligne , & que fi elle efî:

» rompue , la féconde ne peut guère rétablir le com-
» bat avec avantage. Ajoutez à cela

,
que cette fe-

» conde ligne s'avançant avec la même foibieffe dans
» fon ordre de bataille que la première , elle fera

» battue avec la même facilité par la ligne pleine,

» qui a prefque le même avantage fur cette ligne que
» fur la première ; on dit prefque

,
parce qu'il n'eft:

» pas poffible à la ligne pleine , de battre celle qui
» lui eft oppofée , fans déranger un peu fon ordre, &:
» que la féconde ligne arrivant dans ce moment , eft:

» en état d'attaquer la ligne pleine avec plus d'avan-
» tage que la première ne le pourrait faire. Il faut

» voir plus en détail dans l'ouvrage de M. le maré-
» chai de Puyfegur, tous les raifonnemens parlef-
» quels il démontre en quelque façon ce qu'il dit à
» l'avantage des lignes pleines. Ce détail n'eft point
» de la nature de ce traité , & nous n'en avons dit

» un mot
,
que pour exciter les militaires à ne pas

» négliger l'étude d'un livre auffi utile pour l'intel-

» ligence de leur métier , & dont ils peuvent tirer

» les plus grands avantages
, pour en pofféder par-

» faitement les principes.

Des divijîons de Varmée
,
appellées brigades. S'il n 'y

avoit point de diviflon dans Yarmée que celle des
» bataillons & des efcadrons , c'eft-à-dire fi elle étoit

» feulement partagée en plufieurs parties par ces dif-

» férerttes troupes , ou bien en partie du centre & en
» ailes , on pourrait dire que la première de ces di-

» vifions donnerait de trop petites parties , & la fe-

» conde de trop grandes. Mais comme on a vu par
» la formation des troupes en particulier

, qu'il ne
» convient pas de les compofer , ni d'un trop petit

» nombre d'hommes , ni d'un trop grand ; il s enfuit

» que les divifions de Yarmée doivent être propor-
» données de même d'un nombre de bataillons ou
» d'efcadrons aflez confidérable pour produire de
» grands effets dans le combat , mais trop petit pour
» donner de l'embarras dans le mouvement de Yar-

» mée. Ce qu'on appelle divijion dans Yarmée n'étant

» autre chofe que l'union ou la liaifon de plufieurs

» corps de troupes deftinés à agir enfemble ; l'union

» de plufieurs bataillons ou eicadrons peut donc être

» confidérée comme une divifion de Yarmée.

» Chaque régiment peut auffi être confidéré corn-

» me une divifion : mais comme les régimens font

» très-différens en France les uns des autres par le

» nombre d'hommes dont ils font compofés , la di-

» vifion de l'ordre de bataille par régimens ne con-
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vierïdroit pas ; c'eft pour cela qu'on en joint plu*-

» fieurs enfemble
,
qu'on met fous les ordres d'un

» même chef appelle brigadier ; & cette union de ré-

» gimens , ou plutôt des bataillons ou des efcadrons

» qu'ils compofent, fe nomme brigade d'armée ou fim-

» plement brigade. Voye^ BRIGADIER. Il fuit de-là

» qu'on doit définir la brigade un certain nombre de

» bataillons ou d'efcadrons dejlinés à combattre & àfaire

y> lefervice militaire enfemblefous les ordres d'un chefap-

» pelle brigadier.

» Les troupes d'une même brigade font fur la mê-
» me ligne dans l'ordre de bataille , & placées im-

» médiatement à côté les unes des autres : elles ne

» font point de différente efpece , mais feulement

» ou d'infanterie ou de cavalerie.

» Toute Varmée eû divifée par brigades : mais le

» nombre des bataillons ou des efcadrons de chaque
» brigade n'efï pas fixé. On regarde cependant le

» nombre de fix bataillons ou celui de huit efea-

» drons comme le plus convenable pour former les

» brigades : mais il y en a de plus fortes & de plus

» foibles.

» Il y a encore quelques autres règles ufitées dans

» la formation de l'ordre de bataille
,
par rapport au

» rang que les régimens ont entr'eux : mais on ren-

» voye pour ce détail aux Ordonnances militaires

,

» qui fixent le rang de chaque régiment , & l'on fe

;-> reftraint à ce qu'il y a de plus efTentiel & de plus

» général dans l'ordre de bataille.

» Les brigades fuivent entr'elles le rang du pre-

» mier régiment qu'elles contiennent : les autres ré-

>> gimens font regardés comme joints avec ce pre-

» mier , & ne faifant en quelque façon que le même
» corps. Conformément au rang de ce régiment, on
» donne aux brigades les pofies d'honneur qui lui con-

» viennent». Voye{ Poste d'honneur. EJfai fur
laCaflramétation par M. Le Blond.

On a expérimenté en Europe
,
qu'un prince qui

a un million de fujets , ne peut pas lever une armée

de plus de dix mille hommes fans fe ruiner. Dans
les anciennes républiques cela étoit différent , on le-

voit les foldats à proportion du refte du peuple , ce

qui étoit environ le huitième , & préfentement on
ne levé que le centième. La raifon pourquoi on en
ievoit anciennement davantage , femble venir de

l'égal partage des terres que les fondateurs des ré-

publiques avoient fait à leurs fujets , ce qui faifoit

que chaque homme avoit une propriété confidérable

à défendre , & avoit les moyens de le faire. Mais
préfentement les terres & les biens d'une nation étant

entre les mains d'un petit nombre de perfonnes , &
les autres ne pouvant fubfiiler que par le commerce
ou les arts , &c. n'ont pas de propriétés à défendre

,

ni les moyens d'aller à la guerre fans écrafer leurs

familles ; car la plus grande partie du peuple eû com-
pofée d'artifans ou de domeûiques ,

qui ne font que
les miniftres de la molleffe & du luxe. Tant que l'é-

galité des terres fubfifta , Rome ,
quoique bornée à

un petit état , & dénuée du fecours que les Latins

dévoient lui fournir après la prife de leur ville , fous

le confulat de Camille , levèrent cependant dix lé-

gions dans la feule enceinte de leur ville : ce qui

,

dit Tite-Live , étoit plus qu'ils ne peuvent faire à

préfent
,
quoiqu'ils foient les maîtres d'une gran-

de partie du monde ; & la raifon de cela
,
ajoute

cet hiftorien , c'eft qu'à proportion que nous fommes
devenus plus puifTans, le luxe & la molleffe fe font

augmentés. Voye^ Tite-Live , Dec. I. liv. VII. confid,

fur les cauf. de la grand, des Rom. ch. iij. p. 2A.

Anciennement nos armées étoient une forte de mi-
lice compofée des vafTaux& des tenans des feigrieurs.

Voyei Vassal , Tenant . Seigneur, Service
,

Milice. Quand une compagnie avoit fervi le nom-
bre de tems qui lui étoit enjoint par fon tenement ou

par la coutume du fief qu'elle tenoit , elle étoit îicen*

tiée. Voye{ Tenement , Fief , &c.

Les armées de l'Empire conMent en difFérens corps
de troupes fournies par les différens cercles d'Alle-

magne. Voye{ Empire, Cercle. La principale

partie de Yarmée françoife , fous la première race

,

confifloit en infanterie. Sous Pépin & Charîemagne
elles étoient compofées également d'infanterie & de
cavalerie : mais depuis le défaut de la ligne Carlo-

vingienne , les fiefs étant devenus héréditaires , les

armées nationales, dit le Gendre, font ordinairement

compofées de cavalerie.

Les armées du Grand-Seigneur font compofées de
janiffaires , de fpahis , & de timariots.

Armée d'observation, eû une armée qui en
protège une autre qui fait un fiége , & qui efl defli-

née à obferver les mouvemens de l'ennemi pour s'y

oppofer.

Suivant M. le maréchal de Vauban
, lorfqu'on fait

un fiége il faut toujours avoir wwé-armée d'obferva-

tion : mais elle doit être placée de manière qu'en cas

d'attaque elle puiffe tirer du fecours de Yarmée affié-

géante , avec laquelle elle doit toujours conferver des
communications

.

Armée royale , eû une armée qui marche avec
du gros canon , & qui eften état d'affiéger une place

forte & bien défendue. On pend ordinairement le

gouverneur d'une petite place
, quand il a ofé tenir

devant une armée royale.

Armée a deux fronts , c'eft une armée ran-

gée en bataille fur plufieurs lignes , dont les troupes
tbnt face à la tête & à la queue , en forte que les

foldats des premières & des dernières fe trouvent
dos à dos. Cette pofition fe prend lorfqu'on efl atta-

qué par la tête & par la queue. (Q)
Armée navale: on appelle ainfi un nombre un

peu confidérable de vaifïëaux de guerre réunis &
joints enfemble : lorfque ce nombre ne paffe pas dou-

ze ou quinze vaifTeaux , on dit une efeadre.

Quelques-uns fe fervent du mot deflotte, pour ex-

primer une efeadre ou une armée navale peu confi-

dérable : mais cette exprefïïon n'eft pas exacte ; on
la réferve pour parler de vaifTeaux marchands qui

font réunis pour naviger enfemble. Voye^ Flotte.
Une armée navale efl plus ou moins forte , fuivant

le nombre & la force des vaifTeaux dont elle efl com-
pofée. La France en a eu de confidérables à la fin du
fiecle dernier , & au commencement de celui-ci. En
1690, Yarmée navale commandée par M. le comte,

de Tourville , vice-Amiral de France , étoit de 1 16
voiles ; favoir 70 vaifTeaux de ligne , depuis 100 ca-

nons jufqu'à 40 canons ; 20 brûlots , 6 frégates , &.

20 bâtimens de charge.

En 1704, Yarmée navale commandée par M. le

comte de Touloufe étoit de 50 vaifTeaux de ligne,

depuis 104 canons jufqu'à 54 canons ; de quelques

frégates , brûlots , & bâtimens de charge , avec 24
galères.

Nous divifons nos armées navales en trois corps

principaux , ou trois efeadres
,
qu'on difringue par

un pavillon qu'ils portent au mât d'avant ; l'une

s'appelle Yefeadre bleue , l'autre Yefeadre blanche , & la.

troifieme Yefeadre bleue & blanche. L'efcadre blanche

efl toujours celle du commandant de Yarmée. Ces
trois efeadres forment une avant-garde , un corps de.

bataille , & une arriere-garde ; chaque vaiffeau por-

te des flammes de la couleur de fon efeadre.

L'avant-garde efl l'efcadre la plus au vent , Se

l'arriere-garde , celle qui efl fous le vent. Lors du
combat ces trois efeadres fe rangent fur une même
ligne , autant qu'il eû. poffible ; de forte que le com-
mandant fe trouve au milieu de la ligne. ( Z )

ARMEMENT , f. m. ( An milit, ) grand corps de



Groupes abondamment fourni de toutes fortes de prO-

vifîons , foit pour le fervice de terre , foit pour le fer-

vice de mer. Voye{ Armée. On dit qu'un prince fait

un armement
,
lorfqu'il augmente le nombre de fes

troupes , & qu'il fait de grands amas de munitions

de guerre & de bouche. ( Q )

Armement , f. m. ( Marine. ) c'eft l'équipement,

foit d'un vaiffean de guerre , foit de plufieurs , & la

diftribution ou embarquement des troupes qui doi-

vent monter chaque vaiffeau. Il fe prend auffi quel-

quefois pour les gens de l'équipage.

On appelle état d'armement , la lifte que la cour

envoyé , dans laquelle font marqués les vaifTeaux
,

les officiers , & le nombre des matelots qu'on deftine

pour armer. On dit encore état d'armement
,
pour li-

gnifier le nombre , la qualité , & les proportions des

agreils , apparaux , & munitions qui' doivent être

employés aux vaifTeaux qu'on doit armer.

Armement ; tems d'un armement. On dit : Varmement
ne durera que quatre mois. ( Z )

* ARMÉNIE , f. f. ( Géog. & Hijl. anc. & mod.
)

grand pays d'Ane , borné à l'occident par l'Euphra-

té , au midi par le Diarbeck , le Curdiftan& TAder-
bijan ; à l'orient par le Chirvan ; & au feptentrion

par la Géorgie. Il eft arrofé par plufieurs grands fleu-

ves. Le paradis terreftre y étoit fitué.

* Arménie
, ( pierre d' ) Hifi. nat.fojf. elle eft

opaque ; elle a des taches vertes , bleues , & brimes ;

die efl: polie
,
parfemée de petits points dorés , com-

me la pierre d'azur , dont elle diffère en ce qu'elle

fe met aifémerit en poudre. On les trouve dans la

même terre ; c'efl: pourejuoi on les employé indiftinc-

îement. Elles ont les mêmes propriétés.

La pierre d"' Arménie purge feulement plus fortement

que celle d'azur ; on les recommande dans les rnê-

mes maladies : la dofe en eft depuis fix grains jufqu'à

un fcrupule. Elle déterge à l'extérieur , avec un peu
d'acrimonie & d'aftriclion : mais on s'en fert rare-

ment en Médecine.
Les Peintres en tirent un beau bleu tirant fur le

verd. Geoff. Alexandre de Trulles préfère la pierre

d'Arménie à l'hellébore blanc, en qualité de purga-
tif, dans les affe&ions mélancholiques.

ARMÉNIENS , f. m. ph ( Théol. Hijl. eccl. ) con-

fidérés par rapport à leur religion , c'efl une feéte

des Chrétiens d'orient , ainfi appellés parce qu'ils

habitaient autrefois l'Arménie. Voyc^ Secte*
On croit que la foi fut portée dans leur pays par

l'apôtre S. Barthélémy: ce qu'il y a de certain, c'efl:

qu'au commencement du ive
fiecle l'Eglife d'Armé-

nie étoit très-floriffarite , & que l'arianilme y fît peu
de ravages. Ils étoient du reffort du patriarche de
Conftantinople : mais ils s'en féparerent avant le

îems de Photius , aufîi-bien que de l'églife Greque

,

&: compoferent ainfi une églife nationale / en partie

unie avec l'Eglife Romaine , & en partie féparée
d'elle. Car on en diftingue de deux fortes ; les francs
Arméniens, & les fchifmatiques. Les francs Armé-
niens font catholiques , & fournis à l'Eglife Romaine.
Ils ont im patriarche à Nakfivan , ville d'Arménie

,

fous la domination du roi de Perfe , & un autre à
Kaminiek, en Pologne. Les Arméniens fchifmatiques
ont aufîi deux patriarches ; l'un réfidant au couvent
d'Elchemiazin , c'eft-à-dire , les trois églifes proche
d'Erivan , & l'autre à Eti en Cilicie.

Depuis la conquête de leur pays par Scha-Abbas
^

foi de Perfe , ils n'ont prefque point eu de pays ou
d'habitation fixe : mais ils fe font difperfés dans quel-
ques parties de la Perfe , de la Turquie , de la Tar-
tarie , & même en plufieurs parties de l'Europe

,
par-

ticulièrement en Pologne. Leur principale occupa-
tion eft le commerce

, qu'ils entendent très-bien. Le
cardinal de Richelieu , qui vouloit le rétablir en
France , projetta d'y attirer grand nombre d'Armé-
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fiUns ; & le chancelier Seguier leur accorda une Im-
primerie à Marfeille

, pour multiplier à moins de
trais leurs livres de religion

,
qui avant cela étoient

fort rares & fort chers;

Le chriftianifme s'eft confervé parmi eux, niais
avec beaucoup d'altération, fur-tout parmi les Ar-
memms ichifmatiques. Le Pere Galanus rapporte que
JeanHernac, Arménien catholique, afTûre qu'ils lui-
vent l'héréfie d'Eutychès , touchant l'unité de nature
en Jefus-Chrift, qu'ils croyent que le Saint-Elprit
ne procède que du Pere ; que les ames des juftes Cen-
trent point dans le paradis , ni celles des damnés en
enter

, avant le jugement dernier
; qu'ils nient le pur-

gatoire
, retranchent du nombre des facremens la

confirmation & l'extrème-ondion ; accordent au peu-
ple la communion fous les deux efpeces ; la donnent
aux enfans avant qu'ils ayent atteint l'âge de raifon

;& penfent enfin que tout prêtre peut abioudre indiffé-
remment de toutes fortes de péchés;en forte qu'il n'eft
point de cas réfervés, foit aux Evêques> foit au Pape.
Michel Fevre, dans fon théâtre de la Turquie

j
ditque

les Arméniens font Monophyfîtes , c'eft-à-dire, qu'ils
n'admettent en Jefus-Chrift qu'une nature compofée
delà nature divine & de la nature humaine, fans
néanmoins aucun mélange. Voy. Monophysites.
Le même auteur ajoute que les Arméniens, en re-

mettant le purgatoire, ne laifient pas que de prier &
de célébrer des meffes pour les morts, dont ils croyent
que les ames attendent le jour du jugement dans
un lieu où les juftes éprouvent des fentimens de joie
dans l'elpérance de la béatitude , & les médians des
impreffions de douleur, dans l'attente des iupplices
qu'ils favent avoir mérités , quoique d'autres s'ima-
ginent qu'il n'y a plus d'enfer depuis que Jefus-Chrift
Fa détruit en defeendant aux limbes , & que la pri-
vation de Dieu fera le fiipplice des réprouvés ; qu'ils
ne donnent plus l'extrème-onclion depuis environ
deux cens ans > parce que le peuple croyant que ce
facrement avoitla vertu de remettre par lui-même
tous les péchés , en avoit pris occafion de négliger
tellement la confefîion

, qu'infenfiblement elle aurait
été tout-à-fait abolie : que quoiqu'ils ne reconnoiffent
pas la primauté du Pape , ils l'appellent néanmoins
dans leurs livres le pafieur univerfel, & vicaire de J. C.
Ils s'accordent avec les Grecs fur l'article de Feucha-'
riftie

,
excepté qu'ils ne mêlent point d'eau avec le

vin dans le facrifice de la meffe , & qu'ils s'y fer-

vent de pain fans levain pour la confécration, comme
les Catholiques. Voye^ Azyme,

C'eft fans fondement que Brerewood les aaecùfés
de favorifer les opinions des facramentaires , & de
ne point manger des animaux qui font eftimés im-
mondes dans la loi de Moyfe , n'ayant pas pris gar-
de que c'eft la coutume de toutes les fociétés chré-
tiennes d'Orient de ne manger ni fang ni viandes
étouffées ; en quoi , félon l'efprit de la primitive Egli-

fe , il n'y a point de fuperftition. Ils font grands jeû-
neurs ; & à les entendre , l'eflentiel de la religion con-
fifte à jeûner.

On compte parmi eux plufieurs monafteres de l'or^

dre de S. Bafile , dont les fchifmatiques obfervent la

règle : mais ceux qui fe font réunis à l'Eglife Romai-
ne ont embrafte celle de S. Dominique

,
depuis que

les Dominicains envoyés en Arménie par Jean XXII.
eurent beaucoup contribué à les réunir au faint liè-

ge. Cette union a été renouvellée & rompue plu-

fieurs fois , furtout au concile de Florence , fous Eu-
gène IV.

Les Arméniens font l'office eccléfiaftique en l'an-

cienne langue Arménienne , différente de celle d'au-

jourd'hui , & que le peuple n'entend pas. Ils ont auffl

dans la même langue toute la bible , traduite d'après

la verfion des Septante. Ceux qui font fournis au Pa-

pe font auffi l'office en cette langue , 6c tiennent
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même créance que l'Eglife catholique , fans aucun

mélange des erreurs que profeffent les fchifmatiques.

Nous remarquerons encore que le titre de verta-

bied, ou docteur , eft plus refpeâé que celui d'évê-

que ;
qu'ils le confèrent avec les mêmes cérémonies

qu'on donne les ordres facrés
;
parce que , félon eux,

cette dignité repréfente celle de Jefus-Chrift
,
qui

s'appelloit rabbi , ou docteur. Ces vèrtabieds ont droit

de prêcher aftis , & de porter une croffe femblable

à celle du patriarche , tandis que les évêques n'en

ont qu'une moins diftinguée , tk prêchent debout

,

l'ignorance de leurs évêques ayant acquis ces hon-

neurs& cette préférence aux do&eurs. Galanus, con-

ciliât, de CEgl. Armén. avec fEgl. Rom. Simon
,
hijï.

des Relig. du Levant. ( G )
* ARMENNA

, ( Géog. anc. ) ruines d'une ville

appellée autrefois Medobriga : on les voit dans l'A-

lentéjo , près de l'Eftramadure d'Efpagne , & du
bourg de Marvaon.

* ARMENUERES
, ( Géog. ) ville des Pays-bas

dans le comté de Flandre , au territoire d'Ypres ,

capitale du quartier de la \Yepe fiir la Lys. Lon. 2.0.

27. lat. âo. 40.
ARMER ( s' ) en terme de Manège

, fe dit d'un che-

val qui baifle fa tête , & courbe fon encolure jufqu'à

appuyer les branches de la bride contre fen poi-

trail
,
pour réfifter au mors , & défendre fes barres

& fa bouche.

On dit encore qu'un cheval s'« des lèvres, quand
il couvre fes barres avec fes lèvres , afin de rendre

l'appui du mors plus fourd. Les chevaux qui ont de

groffes lèvres font fujets à s'armer ainfi. Le remède

à cela eft de lui donner un mors plus large , &c qui

foit mieux arrêté fur les barres.

Pour le premier cas , le remède eft de lui attacher

fous la bouche une boule de bois entourée d'étoffe

entre les os de la mâchoire inférieure
,
qui l'empêche

de porter fa bouche fi près de fon poitrail. (K)
Armer un vaiffeau , c'eft l'équiper de vivres , mu-

nitions , foldats , matelots , & autres chofes nécef-

faires pour faire voyage & pour combattre. ( Z )

Armer , terme de Fauconnerie. On dit armer les cu-

res de Voifeau. Voyc^ Cure. On dit auffi armer T'oi-

feau ; c'eft lui attacher des fonnettes au pié.

Armer un Métier , terme de fabrique des étoffes

de foie ; c'eft par rapport à la chaîne
,
quand elle eft

paffée au-travers du remiffe
,
qu'elle eft tirante, &

qu'il s'agit de la faire mouvoir
,
pour former le corps

de l'étoffe ; attacher des ficelles de moyenne groffeur

aux lifterons par de longues boucles , enfiler les

marches & les ajufter
,
pour faire lever ou baiffer les

liftes & partager la chaîne , de façon que l'ouvrier

puiffe mouvoir fa navette.

L'armure' eft très-peu de chofe ,
pour ce qui con-

cerne la chaîne : mais elle eft de conféquence pour
les liffes de poil : quant à cette opération

,
voye{ far-

ticle Armure.
- * ARMÎERES

, ( Géog. ) petite ville duHainaut,
fur la Sambre. Long. 23. 3. lat. 5z. 4.

* ARMIER
, ( Géog. ) ville de France , dans le

Dauphiné , au Valentinois.

ARMIGER , f. m. ( Hijt. mod. ) mot Latin com-
pofé à'arma gerere

,
porter les armes. C'étoit chez

nos anciens , ceux qui accompagnoient les héros au
combat, & étoient leurs porteurs d'armes. Dans les

écrivains modernes armiger eft un titre de dignité :

un degré de nobleffe
,
que nous exprimons en Fran-

çois par écuyer. Voye\_ EcUYER. (G)
ARMILLAIRE

,
adj. ( en Agronomie. ) c'eft ainfi

que l'on appelle une fphere artificielle , compofée de

plufieurs cercles de métal ou de bois , qui repréfen-

tent les différens cercles de la fphere du monde , mis

enfemble dans leur ordre naturel. Voye^ Sphère &
Cercle. Ce mot armillaire eft formé à'annula

,
qui

ARM
vêut dire un bracelet. La fphere armillaire fert à ai-

der l'imagination pour concevoir l'arrangement deé
cieux , & le mouvement des corps céleftes. Fbyei
Ciel, Soleil, Planète.
On en voit la repréfentation dans la Planch. Af-

tron. fig. zi. P & <2 repréfentent les pôles du mon-
de ;

AD, l'équateur ; E L
,
l'écliptique , ou le zodia-

que ; PA QE>, le méridien , ou le coiure des folftices;

T, la terre ; E G , le tropique du cancer ; HL, le trr>

pique du capricorne
;
MN, le cercle ardique ; O F,

le cercle antarefique ; N & O , les pôles de l'éclipti-

que ; & RS, l'horifon. Il y a cette différence entre

le globe & la fphere armillaire
,
que la fphere eft à

jour , & ne contient précifément que les principaux

cercles ; au lieu que le globe eft entièrement folide

,

& que les cercles y font fimplement tracés. Outre
la fphere armillaire , qui repréfente les différens cer-

cles qu'on imagine fur le globe terreftre , ou célefte

,

il y a d'autres fpheres armillaires
,
qui repréfentent

les orbites ou les cercles que décrivent les planètes

dans les différens fyftemes. Ainfi il y a la fphere ar-

millaiie de Pioloméè , celle de Copernic , celle de

Tycho : ces différentes fpheres repréfentent les diffé-

rens arrangemens des planètes , fuivant ces Aftrono-

mes. (O)
ArtMILLE, m Architecture. Voye^ ANNELETS.
ARMiLUSTRIE, f. f.

( Hifi. anc. ) fête des

Romains , dans laquelle on faifoit une revue géné-

rale des troupes dans le champ de Mars , au mois

d'Ocfobre. Les chevaliers , les centurions & tous les

foldats étoient couronnés , & l'on y faifoit un facri-

fice au fon des trompettes. Ce nom vient du Latin

arma luflrare
,
faire la revue des armes. Varron donne à

cette fête une autre origine : il prétend que cette fête

étoit regardée comme un 0 7rXonaôa.p(riov
,
expiation ou

bénédiûion des armes , dérivant armiluflrium de ar-

ma luere , ou lujlrare
,
qui en termes confacrés à la re-

ligion payenne
,
fignifioient une expiation

, pour la

profpérité des armes des Romains. ( G )
* ARMINACHA , (

Géog. anc. & mod. ) petite vil-

le de la Natolie , dans l'Aladulie , au pié du mont
Taurus ; on prétend que c'eft l'ancienne Cybijlra.

ARM I N I A N 1 S M E , f. m. ( ThéoL Hift. ecclef. )
dodlrine d'Arminius , célèbre miniftre d'Amfterdam ;

& depuis profeffeur en Théologie dans l'Académie

de Leyde & des Arminiens fes fecfateurs. Voyei Ar-

miniens. Ce qui diftingue principalement les Ar-

miniens des autres réformés ; c'eft que perfuadés ,

que Calvin , Beze , Zanchius , &c. qu'on regarcloit

comme les colonnes du calvinifme , avoient établi

des dogmes trop féveres fur le libre arbitre , la pré-

deftination, la juftification , la perfévérance & la grâ-

ce ; ils ont pris fur tous ces points des fentimens plus

modérés , & approchans à quelques égards de ceux

de l'Eglife Romaine. Gomar profeffeur en Théologie

dans l'Académie de Groningue, &: Calvinifte rigide,

s'éleva contre la doctrine d'Arminius. Après bien des

difputes commencées dès 1 609 , & qui menaçoient

les Provinces-unies d'une guerre civile ; la matière

fut difeutée & décidée en faveur des Gomariftes par

le fynode de Dordrect , tenu en 16 18 & 16 19 ; &
compofé outre les Théologiens d'Hollande , de dépu-

tés de toutes les églifes réformées ,
excepté des Fran-

çois
,
qui en furent empêchés par des raifons d'état.

C'eft par l'expofition de i'
"arminianifme faite dans ce

fynode
,
qu'on en'pourra juger fainement. La difpute

entre les deux partis , étoit réduite à cinq chefs : le

premier regardoit la predeftination ; le fécond , l'u-

niverfalité de la rédemption ; le troifieme & le qua-

trième
,
qu'on traitoit toujours enfemble , regardoient

la corruption de l'homme & la converfion ; le cin-

quième concernoit la perfévérance.

Sur la prédeftination, les Arminiens difoient » qu'il

» ne falloit reconnoître en Dieu aucun décret ax>fo*
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H fa > par lequel il eût réfolu de donner Jefus-Chriff

» aux feuls éliis , ni de leur donner non plus à eux
» feuls par une vocation efficace , la foi , la juffifica-

» tion , la perfévérance & la gloire ; mais qu'il avoit

» donné Jefus-ChrirT: pour rédempteur commun à tout

» le monde , & réfolu par ce décret, de juftifier &de
» fauver tous ceux qui croiroient en lui , & en même
H tems de leur donner à tous les moyens fumTans pour
» être fauves ; que perfonne ne périffoit pour n'avoir

» point ces moyens , mais pour en avoir abufé ; que
» l'élection ablblue & précife des particuliers fe fai-

» foit en vue de leur foi & de leur perfévérance fu-

» ture , & qu'il n'y avoit d'élection que condition-
>j» nelle ; & que la réprobation fe faifoit de même , en
» vûe de l'infidélité & de la perfévérance dans un fi

» grand mal. » Ce qui étoit directement oppofé au
fyffème de Calvin

,
qui admet un décret abfolu & po-

fitifde prédeflination pour quelques-uns , & de répro-
bation pour tous les autres , avant toute prévifion de
leurs mérites ou démérites futurs. Voye{Prédestina-
tion, Décret, Mérite, Démérite, Répro-
bation , Prévision , &c. Sur l'univerfalité de la

rédemption , les Arminiens enfeignoient , « que le

» prix payé par le Fils de Dieu
, n'étoitpas feulement

» îuffifant à tous , mais actuellement offert pour tous
» & un chacun des hommes ; qu'aucun n'étoit exclus
» du fruit de la rédemption par un décret abfolu , ni

» autrement, que par fa faute » ; doctrine toute dif-

férente de celle de Calvin & des Gomariffes,, quipo-
foient pour dogme indubitable

, que Jefus-Chriff n'é-
toit mort en aucune forte que pour les prédeffinés

,& nullement pour les réprouvés. Sur le troifieme &
quatrième chef, après avoir dit que la grâce eff né-
ceffaire à tout bien , non-feulement pour l'achever ,

mais encore pour le commencer ; ils ajoutaient que
la grâce n'étoit pas irréjijlible ; c'en:-à-dire, qu'on peut

y réfifter , & foûtenoient « qu'encore que la grâce
» fut donnée inégalement , Dieu en donnoit ou en
» offroit une fuffifante à tous ceux à qui l'Evangile

» étoit annoncé , même à ceux qui ne fe convertif-

» foient pas ; & l'offroit avec un defir fincere & fé-

» rieux de les fauver tous, fans qu'il fît deux perfonna-
» ges , faifant femblant de vouloir fauver , & au fond
» ne le voulant pas , & pouffant fecretement les hom-
» mes aux péchés qu'il défendoit publiquement » ;

deux opinions monffrueufes qu'avoient introduites

les premiers réformateurs. Sur le cinquième* c'eff-à-

dire , la perfévérance , ils décidoient « que Dieu
» donnoit aux vrais fidèles

, régénérés par fa grâce
,

» des moyens pourfe conferver dans cet état; qu'ils

» pouvoient perdre la vraie foi juftifiante , & tom-
» ber dans des péchés incompatibles avec la juftifi-

» cation , même dans des crimes atroces
; y perfévé-

» rer
, y mourir même , s'en relever par la péniten-

» ce, fans néanmoins que la grâce les contraignît à
» la faire » ; & par ce fentiment , ils détruifoient ce-
lui des Calviniffes rigides ; favoir , que l'homme une
fois juffifié, ne pouvoit plus perdre la grâce , ni tota-

lement, mfinalement; c'eff-à-dire, ni tout-à-fait pour
un certain tems , ni à jamais , & fans retour. Synod.
Dordac.fif3 i. &34 . Boff. Hifi. des variât. liv.XIV.
n°. 23- Z4. 2.5. 26. & 27. Foye{ GOMARISTES.
ARMINIENS, fectateurs d'Arminius, parti ou

fe£te qui s'éleva en Hollande , au commencement du
dix-feptieme fiecle , & quife fépara des Calviniffes.
/^{Arminianisme. hzs Arminiens font auffi ap-
pellés Remontrans, par rapport à une requête ou re-

montrance qu'ils adrefferent aux États Généraux des
Provinces-unies en 161 1 , & dans laquelle ils expo-
ferent les principaux articles de leur croyance. Voye^
REMONTRANS.Les derniers Arminiens ont pouffé les

chofes beaucoup plus loin que n'avoit fait Arminius
lui-même, & fe font fort approchés duSocinianifme

,

furtout îorfqu'ils avoient pour chef Simon Epifco'
Tome I,
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pius. Quand les Calviniffes les aceufoient de renou-
veller une ancienne héréfie déjà condamnée dans les

Pélagiens & les femi-Pélagiens ; ils répliquoient que
la flmple autorité des hommes ne pouvoit paffer pour
une preuve légitime que dans l'Eglife Romaine : que
les Calviniffes eux-mêmes avoient introduit dans la

religion une toute autre manière d'en décider les dif-

férends ; & enfin qu'il ne fuffifoit pas de faire voir
qu'une opinion avoit été condamnée, mais qu'il fal-

loit montrer en même tems qu'elle avoit été condam-
née à jufte titre. Necfatis eft damnatam olimfententiam

ejffè , niji damnandam eam, autjure , aut rite damnatam
efe confit. Sur ce principe que les Calviniffes ne font
pas trop en état de réfuter, les Arminiens retranchent
un affez grand nombre d'articles de religion que les
premiers appellentfondamentaux, parce qu'on ne les
trouve point affez clairement expliqués dans l'Ecri-
ture. Ils rejettent avec mépris les catéchifmes & les
confeffions de foi

,
auxquels les Calviniffes veulent

qu'ils ayent à s'en tenir. C'eff pourquoi ceux-ci dans
le fynode de Dordreû , s attachèrent beaucoup à éta-
blir la néceffîté de décider les différends de religion
par voie d'autorité ,&y condamnèrent les Arminiens

y
qui furent d'abord proferits en Hollande , ou on les
tolère cependant aujourd'hui.

Ils ont abandonné la doctrine de leur premier maî-
tre fur la prédeffination & l'élection faites de toute
éternité , en conféquence de la prévifion des méri-
tes ; Epifcopius ayant imaginé que Dieu n'élit les fidè-

les que dans le tems , & Iorfqu'ils croyent actuelle-
ment. Ils penfent que la doctrine de la Trinité n'eft

point néceffaire au falut , & qu'il n'y a dans l'Ecri-
ture aucun précepte qui nous commande d'adorer le
Si Efprit. Enfin leur grand principe eft qu'on doit to-
lérer toutes les fectes chrétiennes

; parce que , difent-
ils , il n'a point été décidé jufqu'ici

,
qui font ceux

d'entre les chrétiens qui ont embraffé la religion la
plus véritable & la plus conforme à la parole de
Dieu.

On a diffingué les Arminiens en deux branches
; par

rapport au gouvernement , & par rapport à la reli-
gion. Les premiers ont été nommés Arminiens politi-
ques ; & l'on a compris fous ce titre tous les Hollan-
dais qui fe font oppofés en quelque chofe aux def-
feins des Princes d'Orange , tels que Meilleurs Bar-
neveld & de "SVitt , & pluffeurs autres réformés qui
ont été victimes de leur zele pour leur patrie. Les Ar-
miniens eccléfiaftiques , c'eff-à-dire ceux qui profef-
fant les fentimens des Remontrans touchant la reli*

gion , n'ont cependant point de part dans l'adminiffra-

tion de l'état , ont été d'abord vivement perfécutés
par le prince Maurice : mais on les a enfuite laiffés en
paix, fans toutefois les admettre au miniffere ni aux
chaires de Théologie , à moins qu'ils n'ayent accepté
les actes du fynode de Dordrect. Outre Simon Epif-
copius , les plus célèbres entre ces derniers , ont été
Etienne de Courcelles & Philippe de Limborch

,
qui

ont beaucoup écrit pour expofer & foûtenir les fen-

timens de leur parti.
( (?)

* ARMISTICE , f. m. (Artmilit.) trêve fort cour-
te , ou fufpenfion d'armes pour un petit efpace de
tems. Voye{ Trêve , &c.

* ARMIRO , (
Géog. ) ville de la Turquie Euro-

péenne , dans la Macédoine , fur le golfe de Vole , &
les côtés de l'Archipel , vis-à-vis l'île de Négrepont»
Long. 41.10.lat. 38. 34.

Il y a encore en Candie , une rivière de c" nom ;
elle coule près le Caffel-Malvefi, & fe décharge dans
la Méditerranée

,
près de Paleo-Caffro. On dit que

c'eff ïOaxès des Anciens.

On croit que VArmiro ,
montagne de Portugal , aux

confins de l'Alentéjo
,
près Portalegre , eff PHermi-

nius, ou Eminius mons des anciens.

* "ARMOA , petite rivière d'Arcadie
, qui fe jette.
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dans FAlphée ; on croit que c'eft YJmarynchus des

anciens.

ARMOGAN , f. m. ( Marine. ) on a laine paffer

Yarmogan. Les pilotes fe fervent de ce mot pour dire

le beau tems
,
qui eft propre pour naviger. Il n'eft

en ufage que dans la mer Méditerranée. ( Z)

ARMOIRIES , f. m. pl. {Blafon. ) marques de no-

bleue & de dignité , composées régulièrement de cer^

taines figures & d'émaux , données ou autorifées par

les Souverains, pour la diftinûion des perfonnes &
des maifons. On les nomme armoiries , parce qu'on

les portoit principalement fur le bouclier , fur la cui-

rafle , & fur les bannières ; & qu'elles ont pris leur

origine des armes. Les plus belles armoiries, félon l'art,

& les plus belles à voir , font les moins chargées , &
celles dont les figures font faites de fimples traits

,

comme les partitions , & les pièces honorables. Il n'y

a que quatre couleurs& deux émaux qui entrent dans

les armoiries. Ce mot vient (Yarmure, à caufe qu'on

peignoitautrefois fur les écus , les cafques , & les cot-

tes d'armes des Chevaliers , les marques qu'ils avoient

prifes pour fe diftinguer les uns des autres , tant à la

guerre
,
que dans les tournois. Voye^ Tournois.

Les favans ne font point d'accord fur l'origine des

armoiries. Favyn prétend qu'elles ont été dès le com-
mencement du monde ;

Segoin , du tems des enfans

de Noé ; d'autres , du tems d'Ofiris , ce qui elt appuyé

par quelques paffages de Diodore de Sicile ; d'autres

,

du tems des Hébreux, parce qu'on a donné des armes

à Moyfe, à Jofué , aux douze tribus, à Efther, à Da-
vid, à Judith, &c. & d'autres , dès les tems héroïques,

& fous l'empire des Affyriens , des Medes , & des Per-

fes , s'appuyant fur Philoftrate ,
Xenophon & Quin-

te-Curfe. Quelques-uns prétendent quAlexandre ré-

gla les armoiries & Fufage du Blafon. Le P. Monet
veut qu'elles ayent commencé fous l'empire d'Au-

gufte ; d'autres
,
pendant les inondations des Goths ;

& d'autres, fous l'empire de Charlemagne. Chorier,

dans fon Hiji. du Dauphiné , tome I. pag. qj. remar-

que que les tires étoient les boucliers des Gaulois ,

c|ui les couvraient entièrement; que chaque foldaty

faifoit peindre quelque marque qui lui étoit propre

,

& par la vûe de laquelle il pouvoit être reconnu en-

tre fes compagnons : il cite fur cela Paufanias
,
qui le

dit en effet; & c'eft-là, félon Chorier, l'origine des

armes des familles nobles. Il dit ailleurs qu'il y au-

roit de l'ignorance à croire que les Romains ayent

entièrement manqué à?armoiries; mais qu'il n'y en au-

roit guère moins à foûtenir qu'ils en ayent eu de pro-

pres à chaque famille. Spelman dit que ce font les

Saxons , les Danois & les Normands , qui les ont ap-

portées du Nord en Angleterre , & de-là en France.

Il eft certain que de tems immémorial , il y a eu par-

mi les hommes des marques fymboliques pour lé dif-

.
tinguer dans les armées , & qu'on en a fait des orne-

mens de boucliers & d'enfeignes : mais ces marques
ont été prifes indifféremment pour devifes , emblè-

mes ,
hyéroglyphes , &c. & ce n'étoient point des ar-

moiries comme les nôtres
, qui font des marques héré-

ditaires de la nobleffe d'une maifon, réglées félon

l'art du Blafon , & accordées ou approuvées par les

Souverains. Ainfi, avant Marius, l'aigle n'étoit point

l'enfeigne perpétuelle du général des Romains ; ils

portoient indifféremment dans leurs étendarts , ou un
loup , ou un léopard, ou un aigle , félon le choix de

celui qui commandoit. On remarque la même diver-

fité à l'égard des François ; ce qui fait que les au-

teurs font partagés lorlqu'ils parlent des armoiries de

France.

Il n'y avoit originairement que les feules nobles

qui eiment le droit d'avoir des armoiries : mais Char-

les V. par fa charte de l'an 1371, ayant annobli les

Parifiens
% il leur permit de porter des armoiries j
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fur cet exemple, les bourgeois les plus notables des
autres villes en prirent auffi. {V)
ARMOISE , 1. ï.artemijîa, {Hiji. nat. bot.') genre

de plante , dont les fleurs font de petits bouquets à
fleurons découpés , portés fur un embryon , & foûte-

nus par un calice écailleux : on trouve parmi ces fleu-

rons quelques embryons découverts , & furmontés
d'un filet fourchu. Tous ces embryons deviennent des

femences femblables à celles de l'abfinthe. L'armoi-

fe ne diffère de l'abfinthe que par fon port extérieur,

car la différence des fleurs n'eft prefque pas fenfible,

Tournefort, Injl. rei herb. Voyt^ Plante. (/)
VArtemijîa vulgaris major, C.B. & Fit. Tourne/,

donne du iel effentiel , de l'huile à demi exaltée
,
peu

de flegme, & affez de terre; fon odeur efl forte & pé-
nétrante»

Elle efl déterfïve, vulnéraire, apéritive, hyftéri-

que , fortifiante ; elle excite les mois aux femmes ,

provoque la fortie du fœtus & de l'arrierefaix ; elle

nettoyé & fortifie la matrice ; elle abbat les vapeurs :

enfin employée à l'intérieur , elle met les humeurs en
mouvement , les divife extérieurement ; elle efl réfo-

lutive
,
tonique & fortifiante ; elle entre dans les com-

portions hyliériques ou emménagogues.
Pour faire du Jirop d'armoife

, prenez feuilles d'«r-

moife nouvellement cueillies quatre poignées : cou-
pez-les & les pilez

,
puis laiffez-les infufer pendant

douze heures dans deux pintes d'eau diftillée d'ar-

moife : après cela faites-les bouillir jufqu'à confomp-
tion du quart : parlez le tout avec une forte expref-

fion ,
ajoutez lucre deux livres : clarifiez enfuite la co-

lature , & la faites cuire à confiftance de firop : met-
tez fur la fin de la cuite un noiiet dans lequel on en-
fermera , de lel d'armoife , demi-once ; canelle con-
caffée, trois gros; fpienard haché, cafioreum, de
chaque un gros. La nouvelle Pharmacopée le fait

plus limplement ; ce firop a toutes les vertus de IV-
moife. (A)
ARMOISIN, f. m.{manufaclure defoie) c'eft le nom

d'un taffetas extrêmement mince
, qui le fabrique en

Italie ; mais furtout à Florence, ^oye^ pour la fabri-

cation des taffetas , Yarticle Taffetas.
* ARMON , {. m. {terme de Charron & de Carrofjier-

Scllier ) c'eit le nom que ces ouvriers donnent aux
deux pièces de bois qui aboutilTent au timon d'un

carrolie , & qui îoûtiennent la cheville.

ARMONIAC , lel plus ordinairement nomméfel

ammoniac. Voye^ AMMONIAC (i)
* ARMORIQUE, adj. (Hift. & Géog.) c'eft ainïî

que les anciens défignoient la petite Bretagne. Ce mot
lignine maritime: il faut comprendre fous ce nom,
outre la petite Bretagne

,
quelque portion de la Nor-

mandie ; félon Sanfon , il convenoit à tous les peu-

ples qui formoient la province Lyonoife féconde, qui

tut eniuite divifée en féconde & troifieme , où font

maintenant les archevêchés de Roiien & de Tours.
* ARMOT, (Isle d') {Géog.) petite île de la mer

de Gaicogne , fur 11 côte de Saintonge.

ARMURE , f. f*. {Hift. anc. & mod. ) habit de dé-

fenfè, qui lert à mettre le corps à couvert des coups

des ennemis. Voye^ Armes. Dans les anciens écrits,

Yarmure eft fbuvent nommée karnois. V. Harnois.
Tels font le bouclier, la cuiraffe, le heaume , la cot-

te démaille, le gantelet, &c. Voye^ Bouclier, Cui-

rasse, &c
L'ancienne armure complette étoit compofée d'un

calque ou heaume, d'une gorgerette ou haufîecol

,

de la cuiraffe , des gantelets , des taflettes , des braf-

farts , des cuifîarts , & de Yarmure des jambes aux-

quelles étoient attachés les éperons : c'efi ce qu'on

nommoit Yarmure de pied-en-cap ; & c'étoit l'habille-

ment des cavaliers & des hommes d'armes : l'infante-

rie ne portoit qu'une partie de Yarmure, favoir, le

pot-en-tête, la cuiraffe & les taffettes, mais plus lé=
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gèïS que ceux des cavaliers. Enfin les chevaux
«voient auffi leur armure

, qui leur couvroit la tête &
le poitrail. De toute cette armure on ne fe fert à pré-

fent que de la cuiraffe ; car le hauffecol que portent
les -officiers , eft plutôt un habillement d'honneur

,

que dedéfenfe ; cependant il eft pour l'infanterie com-
me une marque de gorgerin ou gorgerette

,
qui faifoit

partie de l'ancienne armure. Lès François pouffèrent

û loin k coûtume d'aller au combat à découvert &
fans aucune armure défenfive, que Louis XIV. fut

obligé de faire publier fouvent des ordonnances pour
obliger les officiers à fe fervir &armure ; en confé-
quence de quoi les officiers généraux & les officiers

de cavalerie furent obligés de reprendre la cuiraffe :

la cavalerie de la maifon du Roi porte auffi la cuiraf-

fe, & fur le chapeau une calotte de fer pour parer les

coups de tranchant , ou une calote de mèche en-de-

dans du chapeau. Le refte de la cavalerie porte des
plaftrons de ter

, qui s'attachent derrière le dos avec
deux fortes courroies paffées en fautoir : les dragons
ne portent point de cuiraffe. Foye{ Armes. (G)
Armure d'un aimant, (Phyjîq.) n'eft autre chofe

que plufieurs plaques de fer qu'on attache à une pier-

re d'aimant, tk par le moyen defquelles on augmente
prodigieufement fa force. V-oye^ Aimant. (O)
ARMURE , f. f. dans les manufactures defoie ; c'eft

après que le métier efî monté , l'ordre dans lequel on
fait mouvoir les liffes tant de chaîne que de poil

,
pour

la fabrication de l'étoffe. Cet ordre liippofe une cer-

taine correfpondance déterminée par le genre de l'é-

toffe , entre les liffes & les marches ; d'où il s'enfuit

qu'il doit y avoir un grand nombre &armures diffé-

rentes : nous donnerons ces armures aux articles des

ouvrages auxquels elles appartiennent.

Ainïi à l'article Satin, on trouvera Yarmure d'un
fatin à cinq liffes ; Yarmure d'un fatin à huit liffes , dont

une prife& deux laiffées; celle d'un fatin façonné cou-

rant, pour le fatin& le liage de 5 le 6 ; celle d'un fatin

façonné broché , pour le fatin & le liage de 9 le 10.

A l'article Lustrine , Yarmure d'une luftrine cou-

rante, à une feule navette; Yarmure d'une luffrine

courante, à deux navettes feulement, c'eft-à-dire

,

rebordée & liferée ; Yarmure d'une Infirme rebordée

ou liferée & brochée ; celle d'une Infirme à poil.

A l'article Luquoise ouValoise, Yarmure d'un

double fond courant, à une navette pour le poil feu-

lement.

A l'article Damas, Yarmure du damas courant,

ordinaire ; Yarmure du damas ordinaire broché feule-

ment ; celle du damas liféré & broché.

A l'article Serge , Yarmure d'une ferge à nx liffes.

A l'article Ras , les armures des ras de S. Maur, de
S. Cyr, & de Sicile.

A l'article Taffetas , les armures des taffetas.

A l'article Gros-de-Tours, Yarmure d'un gros-de-

tours broché ordinaire.

A l'article Cannelé , Yarmure d'un cannelé.

A l'article Carrelé , Yarmure d'un carrelé.

A l'article Brocard, Yarmure d'un fond d'or à
nuit liffes de fatin & à quatre de poil ; Yarmure d'un

fond d'or à cinq liffes de fond & cinq liffes de poil ;

Yarmure d'un fond d'or à cinq liffes de fatin & quatre

de poil; celle d'un brocard dont la dorure eft rele-

vée, fans liage ou liée par la corde; celle d'un bro-

card dont la dorure eft rélevée , & tous les lacs liés,

excepté celui de la dorure relevée qui ne l'eft jamais.

A l'article Velours , Yarmure d'un tiffu de cou-

leur, l'endroit deffus, celle du velours à fix liffes.

A l'article Toile , Yarmure de la toile d'or. Voilà

vingt-huit armures; ces vingt-huit armures fuffifent

pour fixer la nature de toutes les étoffes de foie , de

quelque nature qu'elles puiffent être ; il n'y en a

aucune dontf'armure ne puiffe être rapportée à quel-

qu'une des précédentes»
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Pour expliquer plus clairement cette matière

, quf
eft par elle-même très-importante & très-difficile >
nous avons pris le parti de repréfenter les liffes par
des lignes horifontales , & les marches par des lignes
verticales ou perpendiculaires à ces horifontales; &
nous avons enfuite placé des zéros ou des étoiles aux,
interférions.

Armure , f. f. (en Serrurerie.) on donne générale-
ment ce nom à toute la ferrure d'une poutre, d'une
machiné, &c. néceffaire foit à fa confervation , foit

à fes ufages. Ainfi on dit une poutre armée , un aimant
armé, &c.
ARMURE ; ce font che^ les Pafjementiers > è aittrès

ouvriers enfoie , de petites pièces de fer que fon met
aux deux bouts de la navette, en faifant de petites
échancrures dans le bois de ladite navette , de façon
que ces petites pièces ne la défafleurent pas ; l'ufage
de Yarmure eft de préferverles bouts anguleux delà
navette, lors de fes chûtes > Voye{ Navette.
ARMURIER, f. m. celui qui faifoit autrefois les

armes défenfives dont les gens de guerre fe cou-
vraient , telles que le heaume ou le cafque , le gorge»
ron , la cuiraffe , les broffards , les cuiffarts, le mo-
rion, le hauffe-col , &c. On confond aujourd'hui Yar-
murier avec Parquebufier ; il eft cependant évident
que Yarmurerie & l'arquebiiferie font deux proférions
fort différentes ; & que l'une fubfiftoit dans toute fa
vigueur

, que l'autre n'étoit pas encore établie. Les
armuriers s'appelloient auffi heaumiers du heaume ou
calque ; leur communauté étoit nombreufe ; leurs
premiers ftatuts font de 1409 , fous le règne de Char-
les VI. ils furent renouvellés en 1562 fous Charles
IX. en voici les principaux articles.

1
.
Ils auront quatre jurés , dont deux feront élus

chaque année ; ces jurés veilleront à l'exécution des
reglemens & à la confervation des privilèges. 2. Cha-
que maître ne fera qu'un apprenti à la fois

,
qui fera

obligé par-devant Notaire& reçu par les jurés. 3.L'ap-
prentiffage fera de cinq ans ; les fils de maître n'en
feront pas exempts ; ils auront feulement le droit de
faire apprentiffage chez leur pere ; & les pères , celui
d'avoir un autre apprenti avec leur fils. 4. Le chef-
d'œuvre fera donné par les jurés ; les fils de maître
en feront exempts. 5. Les veuves, reftant en viduité

?
jouiront des privilèges de leur mari

, excepté de celui
de faire des apprentis. 6. Les ouvrages & marchan-
difes des forains feront vifitées par les jurés. 7. Les
matières deftinées à la fabrication des armures

, fer,
acier, fer blanc, cuivre, &c. feront auffi vifitées.

8. Chaque maître n'aura qu'une boutique. 9. Toute
pièce de harnois fera marquée d'un poinçon donné
par les jurés , & dont l'empreinte en plomb fera dans
la chambre du Procureur du Roi. 10. Les apprentis
de Paris , en concurrence de boutique avec les com-
pagnons étrangers , leur feront préférés. 1 1 . Les ar-

muriers feront tous harnois pour hommes , comme
corcelets , cuiraffes , hauffes-cols , &c.

Les armuriers avoient S. George pour patron, 8&
leur confrairie étoit à S. Jacques de la Boucherie :

mais les armures ayant paffé de mode , la commu-
nauté des armuriers eft tombée. La fabrique des corps

de cuiraffe dont on fe fert encore dans quelques ré-

gimens de cavalerie Françoife eft à Befançon.
* ARMYDEN

,
(Géog.) ville des Provinces-Unies

des Pays-Bas , dans l'île de Valcheren. Long, zi.iq*
lat. Si. 30.
ARNALDISTES , ou ARNAUDISTES , f. m. PL

(Tkéol Hift. ecclef.) hérétiques , ainfi nommés d'Ar-

naud de Éreffe leur chef. Ils parurent dans le xne
.

fiecle ; & à l'exemple de leur maître , ils invectivè-

rent hautement contre les poffeffions légitimes des

biens appartenans aux églifes & aux eccléfiaftîques

qu'ils traitoient d'ufurpation. Ils enfeignerent enfin

des erreurs contre le Baptême & contre l'Euchariftie,

Tttt ij
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èc furent condamnés au concile de Latran fous In-

nocent IL en 1139. Arnaud après avoir excité de

dangereux troubles à Breffe & à Rome , fut pendu

& brûlé dans cette dernière ville en 1155, & lés cen-

dres furent jettées dans le Tibre. Quelques-uns de

{es difciples qu'on nommoit auffi Publicains ou Popli-

cains, étant pafles de France en Angleterre vers l'an

1 1 60 , y furent arrêtés & diffipés ; cette fecte devint

enfuite une branche de Théréfie des Albigeois. Voye{

Albigeois. (G)
* ARNALT, f. m. (Hift. nat. 3^.) c'eft un arbre

qui croît , à ce qu'on dit , aux Indes orientales
,
&qui

a l'odeur du citron & la feuille du faule. On ajoute

qu'il ne porte point de fruit : mais cela ne fufrit pas

pour le caraclérifer.

* ARNAUTES , f. m. pl. peuples d'Albanie , fur

la côte orientale du golfe de Venife ; ils font errans

&: vagabonds. On donne auffi le nom d'Amantes aux

Albanois qui fe font fixés dans l'île de Nio , une de

celles de l'Archipel.

* ARNAY-LE-DUC
a
(Géog.) ville de France, au

Duché de Bourgogne , dans l'Auxois
,
proche la ri-

vière d'Aroux. Long. 21. 56. lat. 4.J. y.

ARNEAF , f. m. oifeau mieux connu fous le nom
de pk-griêche. Voye^ PiE-GRlÊCHE. (/)

* ARNEBERG ,
(Géog.) ville d'Allemagne , dans

la vieille marche de Brandebourg , fur l'Elbe , entre

Angerrnonde & Werben. Elle appartient au roi de

Pruffe.
* ARNEDO ,

(Géog.) ville du Pérou, à une de-

mi-lieue de la mer du Sud, où elle a un port, à 10

lieues au nord de Lima.
* ARNHEIM , ville des Pays-Bas , dans la pro-

vince de Gueldre ,
capitale du Véluwe , fur la droite'

du Rhin. Long. 23. 25. lat. 52.

Les Hollandois ont donné le même nom à la par-

tie de la terre auftrale qu'ils ont découverte au midi

de la nouvelle Guinée.
* ARNHUSEN

,
petite ville d'Allemagne

,
près

de la rivière de Rega , fur les confins de la marche de

Brandebourg.
* ARNO , (Géog.) fleuve d'Italie , dans la Tof-

cane ; il a fa fource dans l'Apennin
,
paffe à Florence

& à Pife , & fe jette dans la mer un peu au-deffous.

A R N O D E S , f. m. pl. (Littérat.) nom que l'on

donnoit à ceux qui parmi les Grecs dans les feftins

ou d'autres alfemblées récitoient des vers d'Homère,

une branche de laurier à la main. On les nommoit
ainfi ,

parce qu'on leur donnoit pour récompenfe un
agneau qu'on appelle en Grec apvoç ; on les appelloit

auffi rhapfodes. Foye^ Rhapsodes. (G)
* ARNON ,

(Géog.fainte.) fleuve qui avoit fa four-

ce dans les montagnes d'Arabie , traverfoit le defert,

entroit dans le lac Alphaltite , & divifoit les Moabi-
tes des Amorrhéens.

* ARNOULD
,

petite ville de France , dans la

Beauce, dans la forêt d'Yveline.
* ARNSBOURG, Voye^ ArensbOurg.
* ARNSHEIM

, petite ville d'Allemagne , dans le

Palatinat du Rhin, bailliage d'Altzey.
* ARNSTAD , petite ville d'Allemagne , dans la

Thuringe ,fur la rivière de Géra. Long. 28. 33. lat.

ÔQ. Ô4.
AROBE , ou ARROBE , f. m. (Commerce.) enEf-

pagnol , arobas , en Péruvien , aroue , poids dont on

fe fert en Efpagne , en Portugal , à Goa , & dans toute

l'Amérique Efpagnole. Les Portugais s'en fervent

auffi au Brefil , où auffi-bien qu'à Goa on l'appelle

arate : tous ces arobes n'ont gueres que le nom de

commun ; & ils font d'ailleurs affez différens pour
leur pefanteur & pour leur évaluation au poids de

France. Varobe de Madrid & du refte de prefque

toute l'Efpagne , à la réferve de Séville &de Cadix,
@fi de vingt-cinq livres Efpagnoles , qui n'en font pas

j
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tôiit-à-fait vingt-trois & un quart de Paris ; enforte

que le quintal commun qui cil de quatre arobes
, ne

fait que quatre-vingt-treize de nos livres. Varobe de
Séville & de Cadix eft auffi de vingt-cinq livres

,

mais qui en font vingt-fix & demie poids de Paris
,,

d'Amfterdam , de Strasbourg , & de Befançon , où
la livre eft égale. Quatre arobes font le quintal ordi-

naire , c'eft-à-dire cent livres : mais pour le quintal

macho il faut fix arobes
,
qu'on peut réduire en livres

de Paris , fur le pié de la réduction qu'on a faite ci-

delfus de Varobe de ces deux villes. Voyez^ Quintal.
Varobe de Portugal eft de 3 2 livres de Lisbonne

,

qui reviennent à vingt-neuf livres de Paris. Voye^

Arate. (G)
* AROÉ

,
(Géog. anc. & mod.) ville d'Achaie ; c'efl

aujourd'hui Patras.

ÀROER
,
(Géog.faînte.) ville de la Judée , en Afie,

au-delà du Jourdain , de la tribu de Gad
,
pioche la

rivière d'Arpon , fur les confins de la tribu de Pai-

ben, & du pays des Ammonites.
* AROMATES , f. m. pi. (Hift. nat. & mat. med.)

on comprend fous ce nom générique tous les végér
taux pourvus d'une huile & d'un fel acre , qui par

leur union forment une fubflance favoneuie, qui

eft le principe de l'odeur Si du goût acre , ftimulant

& échauffant, qu'on y découvre. Tels font le cardar
morne , le clou de girofle , la canelle , le poivre , le

gingembre , le macis , &c. Si dans les cas où la bile

a perdu fa force & fon énergie , ôc où les fibres de

l'effomac font relâchées , les aromates font d'un grand

fecours ; ils font auffi très-nuifibies dans les difpo-

fitions contraires
, par l'impétuofité de mouvement

qu'ils occafionnent dans les humeurs qui font déjà

trop agitées. L'abfinthe qui facilite l'écoulement des

eaux , en relevant le ton & le reliort des vailfeaux

affoiblis , & divifant & incitant les humeurs muqueu-
fes , eft, un excellent remède dans l'hydropifie : mais

dans les fièvres inflammatoires , elle feroit certaine-

ment beaucoup de mal , en produifant les mêmes
effets que dans l'hydropifie.

AROMATIQUE, adj. Voye{ Odorant.
.

•* AROMATITE , f. f. (Hift. nat.fof) pierre pré-

cîeufe d'une fubflance bitumineufe , & fort reflemr

blante par fa couleur & fon odeur à la myrrhe , qui

lui donne fon nom ; on la trouve en Egypte & en

Arabie.
* ARONCHES , petite ville de Portugal , dans

l'Alentéjo , fur les confins de l'Eftramadure Efpagno-

le ; elle eft fur la rivière de Care , qui coule pioche

l'Alegrette , & joint la Guadiana , un peu au-deffus

de Badajoz. Long. 11. 14. lat. 39.
ARONDE, terme, de Fortification. Voye^ Queue

d'aronde. C'eft ainfi qu'on appelle les aîles ou les

branches d'un ouvrage à corne ou à couronne , lorf-

qu 'elles vont enfe rapprochant vers la place, enforte

que la gorge fe trouve moins étendue que le- front.

«2)
* ARONDEL. Voyei ARUNDEL.
ARONDELIERE , f. f. nom de plante, fynonyme

avec celui de chelidoine. Voye^ Chelidoine. (/)

ARONDELLES , f. f. (Marine ) arondelles de mer,

c'eft ainfi qu'on appelle , en terme de Marine , les

brigantins , les pinaffes , & autres vaiffeaux médio-

cres & légers. (Z )
* ARONE ou ARONA, (Géog.) ville d'Italie dans

le territoire d'Anghiéra , au duché de Milan. Longit,

26. 5. lat. 45.41.
* AROOL

,
(Géog.) ville de l'empire Ruffien dans

l'Uckraine , fur la rivière d'Occa , à 80 lieues nord

de Mofcow. Long. 55. 5o. lat. 5i. 48.
* AROSBAY , ville des Indes dans la contrée fep-

tentrionale de la côte occidentale de l'île de Madura

proche celle de Java. Long. 132, las, mérid, $. 30'*
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* AROSEN ou WESTERAS ,

petite ville de Sué-

de
,
capitale de la Weftimanie , fur le lac Mêler.

AROT & MAROT, f. m. ( Tkêol. & Hijh ) font

les noms de deux anges ,
que l'impofteur Mahomet

difoit avoir été envoyés de Dieu pour enfeigner les

hommes,& pour leur ordonner de s'abftcnir du meur-

tre , des faux jugemens , & de toutes fortes d'excès.

Ce faux-prophete ajoute
,
qu'une très-belle femme

ayant invité ces deux anges à manger chez elle , elle

leur fît boire du vin , dont étant échauffés , ils la fol-

liciterent à l'amour ; qu'elle feignit de confentir à leur

pafîion, à condition qu'ils lui apprendroient aupara-

vant les paroles par le moyen defquelles ils diloient

que l'on pouvoit aifément monter au ciel ;
qu'après

avoir fu d'eux ce qu'elle leur avoit demandé , elle

ne voulut plus tenir fa promefie, & qu'alors elle fut

enlevée au ciel , où ayant fait à Dieu le récit de ce

qui s'étoit parlé, elle fut changée en l'étoile du ma-
tin

,
qu'on appelle lucifir ou aurore , & que les deux

anges furent féverement punis. C'eft de- là , félon

Mahomet, que Dieu prit occafion de défendre l'u-

fage du vin aux hommes. Foye{ Alcoran. (G
)

AROTES , f. m. pl. (Hift< anc.) nom que les Syra-

cufains donnoient aux hommes de condition libre

,

qui par le malheur de leur fortune étoient obligés de

ïèrvir pour fubfifter. (G)
* AROU ou AAROAV, (Géog.) ville du canton

de Berne au pays d'Argow , fur l'Aar ?
qui lui a donné

fon nom. Elle eft bâtie fur les ruines de l'ancienne,

fortereffe de Rora.
*AROVAQUES , f. m. pl. peuples de la Caribane

dans l'Amérique feptentrionale
,
proche les bords de

l'Eftekebe & les frontières du Paria.

*AROUCA, (Géog. anc. & mod.) village de Por-

tugal dans la province de Beira , entre Vifeu & Por-

to , fur la rivière de Paira. On croit que c'eft l'an-

cienne Araducla.

AROUE y f. f. (Commerce.} poids dont on fe fert

dans le Pérou , le Chily, & autres provinces & royau-

mes de l'Amérique, qui font de la domination Eipa-

gnole. Uaroue , qui n'eft rien autre chofe que l'arobe

d'Efpagne
,
pefe vingt-cinq livres poids de France.

Voye^ AROBE. Dictionnaire du Commerce, tom. I.
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* AROUENS

, ( isle des) l'une des îles qui font

proche de l'embouchûre de la rivière des Amazones
dans l'Amérique méridionale.

* AROUGHEUN, ( Hift. nat. Zoolog. } animal

qu'on trouve en Virginie , & qui eft tout femblable

au caftor , à l'exception qu'il vit fur les arbres

comme les écureuils.

La peau de cet animal forme une partie du com-
merce que les Anglois font avec les fauvages voifins

de la Virginie ; elle compofe une forte de fourrure

fort eftimée en Angleterre.

AROURE , f. f. (Hift. anc.} nom d'une mefure en
ufage chez les Grecs ; elle contenoit cinquante piés

,

û l'on en croit Suidas. Ce mot fignifioit plus fréquem-

ment une mefure quarrée qui faifoit la moitié du ple-

thron. Vaye{ Plethron.
Varoure Egyptien étoit le quarré de cent coudées

,

félon le calcul du do&eur Arbuthnot , tab. £).(G)
* AROY, (Géog.) rivière de rAmérique méridio-

nale ; elle fort du lac CafTipe dans la province de
Paria , & fe jette dans la rivière de ce nom.
ARPA EMINI, f. m. (Hift. mod. ) officier du

Grand-Seigneur ; c'eft le pourvoyeur des écuries ;

il eft du corps des mutaferacas ou gentils-hommes

.
ordinaires de fa hautefTe. A la ville il reçoit l'orge,

le foin , la paille , & les autres fourrages d'impofi-

tion ; à l'armée ils lui font fournis par le deflerdard

ou grand thréforier qui a foin des magafins. Uarpa
emini en fait la diftribution aux écuries du Sultan &
à ceux qui en ont d'étape 9 fes commis les délivrent
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& lui rendent compte du bénéfice

,
qui eft quelque-

fois fi coniidérable
,
qu'en trois ans d'exercice de

cette charge il fe voit en état de devenir bâcha par
les voies qui conduifent ordinairement à ce grade

,

c'efl-à-dire
,
par les riches préfens faits aux Sultanes

& aux miniftres. Guer. Mœurs des Turcs , tom. II. (G)
ARPAGE, f. m. (Hift. anc.) ou ^/^HARPAGE

comme on le trouve écrit dans les anciennes infcrip-

tions
,
fignifîe un enfant qui meurt au berceau , ou du-

moins dans fa plus tendre jeuneffe. Ce mot eft formé
du Grec à^d'Çcd

^
rapio , je ravis. On le trouve rare-

ment dans les Auteurs latins ; Grutter l'employé
, p.

682. infcript. ix. dans l'épitaphe de Marc-Aurele,
qui mourut à l'âge de 9 ans 2 mois & 1 3 jours : mais
cette infcription fut trouvée dans les Gaules où l'on

parloit le Grec corrompu.
Les Romains ne faifoient ni funérailles ni épita-

phes aux harpages ; on ne brûloit point leur corps ;

on ne leur érigeoit ni tombeaux ni monumens ; ce
qui fait qu'on trouve dans Juvenal :

terra clauditur infans ^
Et minor igne rogi.

Dans la fuite on introduifit la coutume de brûler les

corps des enfans qui avoient vécu 40 jours , & à qui
il avoit pouffé des dents : on appelloit aufli ceux-là
dpTTciKTci

,
rapti. Cet ufage femble avoir été emprunté

des Grecs, qui félon Euftathius ne brûloient les en-
fans ni la nuit, ni en plein jour , mais dès le matin-;

& ils n'appelloient pas leur décès mort , mais d'un
nom plus doux ujuîpctç apTrclyn , difant que ces enfans

étoient ravis par l'aurore , qui jouifîoit ou qui fe>

privoit de leurs embralTemens. (G)
*ARPAIA, (Géog. anc. & mod.) village de la

principauté ultérieure au royaume de Naples , fur

les confins de la terre de Labour , entre Capoue &c
Bénévent. On croit que c'eft l'ancien Caudium , &
que notre ftretto à'arpaja font les fourches Caudines,

furcœ Caudinœ. des anciens.

*ARPAILLEUR, f. m. nom que l'on donne à ceux
qui s'occupent à remuer les fables des rivières qui
roulent des paillettes d'or, afin de les en féparer; ces

ouvriers n'ont aucun emploi dans les mines.
* ARPAJON, ville de France dans le Rouergue,

avec titre de duché.

Arpajon. Voye{ Châtres.
ARPEGGIO, ARPÈGE ou ARPÉGEMENT,

f. m. en Mujique , eft la manière de faire entendre

fucceftivement & rapidement les divers fons d'un
accord, au lieu de les frapper tous à la fois.

Il y a des inftrumens fur lefquels on ne peut for-

mer un accord plein qu'en arpégeant ; tels font le

violon , le violoncelle , la viole , & tous ceux dont
on joue avec l'archet ; car l'archet ne peut appuyer
fur toutes les cordes à la fois. Pour former donc des

accords fur ces inftrumens , on eft contraint d'arpé-

ger ; & comme on ne peut tirer qu'autant de fons

qu'il y a de cordes , Yarpège du violon & du violon-

celle ne fauroit être compofé de plus de quatre fons.

Il faut pour arpéger , que les doigts foient arrangés

en même tems chacun fur fa corde, & que Varpegs.

fe tire d'un feul & grand coup d'archet ,
qui commen-

ce fur la plus groffe corde & vienne finir en tournant

fur la chanterelle. Si les doigts ne s'arrangeoient fur

les cordes que fuccefîivcment, ou qu'on donnât plu-

fieurs coups d'archets, ce ne feroit plus un arpège ,

ce feroit paffer très-vite plulieurs notes de fuite.

Ce qu'on fait fur le violon par nécefïité , on le

pratique par goût fur le clavecin. Comme on ne peut
tirer de cet infiniment que des fons fecs qui ne tien-

nent pas , on eft obligé de les refrapper fur des notes

de longue durée. Pour faire donc durer un accord

plus long tems , on le frappe en arpégeant., en com-

mençant par les fons bas , 6c en obfervant que les



doigts qui ont frappé les premiers ne doivent point

quitter letir touche que tout Yarpège ne foit fini , afin

-qu'on puifte entendre à la fois tous les fons de l'ac-

cord. Voye^ Accompagnement.
Arpeggio eft un mot Italien que nous avons fran-

cifé par celui d'arpège; il vient du mot arpa, à caufe

que c'eft du jeu de la harpe qu'on a tiré l'idée de l'ar-

pégement. (S)
ARPENT , f. m. (Agricuït. ) c'eft une certaine

étendue de terre qui contient cent perches qtiarrées

,

c'eft-à-dire, dix perches de long fur dix perches de

large , la perche étant évaluée fur le pié de trois toi-

fes ou dix-huit piés. Les métairies , les fermes , les

bois -, &c. s'eftknent ordinairement en arpens. On dit

qu'une prairie
,
qu'un jardin

,
qu'un champ contient

tant darpens-. En Angleterre, ainfi qu'en Normandie

,

on compte les terreins par acres. Foye^ Acre, (is)

ARPENTAGE ou GÉODÉSIE , f. m. c'eft pro-

prement l'art ou l'action de mefurer les terreins , c'eft-

à-dire , de prendre les dimenfions de quelques portions

de terre , de les décrire , ou de les tracer fur une carte

& d'en trouver l'aire. V. Mesure & Carte , &c.

VArpentage eft un art très -ancien: on croit mê-
me que c'eft lui qui a donné naifTance à la Géomé-
trie. V. GÉOMÉTRIE.
VArpentage a trois parties ; la première conlifte à

prendre les mefures & à faire les obfervations nécef-

faires fur le terrein même ; la féconde , à mettre fur

Je papier ces mefures & ces obfervations ; la troifie-

me, à trouver l'aire du terrein.

La première partie eft proprement ce que l'on ap-

pelle YArpentage : la féconde eft l'art de lever ou de

faire un plan ; & la troifieme eft le calcul du toifé-

De plus , la première fe divife en deux parties

,

qui confiftent à faire les obfervations des angles &
à prendre les mefures des diftances : on fait les ob-

fervations des angles avec quelqu'un des inftrumens

fuivans, le graphometre, le demi-cercle, la plan-

chette, la boufTole. &c. On peut voir la defcription

& la manière de faire ufage de ces inftrumens , aux
articles , Graphometre, Planchette,
Boussole , Cercle d'Arpenteur, &c.

On mefure les diftances avec la chaîne ou Podo-

mètre, yoye^ la defcription & la manière d'appliquer

ces inftrumens , aux articles Chaîne & Odometre
ou Compte-pas.
La féconde partie de YArpentage s'exécute par le

moyen du rapporteur & de l'échelle d'arpenteur.

Voye^-en les ufages aux articles Rapporteur,
Echelle, &c Voye^ aujjî Carte.

La troifieme partie de YArpentage fe fait en rédui-

fant les différentes divifions , les différens enclos , &c.

en triangles, enquarrés, en parallélogrammes , en
trapefes , &c. mais principalement en triangles

,
après

quoi l'on détermine l'aire ou la furface de ces diffé-

rentes figures , fuivant les règles expofées aux arti-

cles Aire , Triangle ,
Quarré , &c.

La croix d'Arpentage ou le bâton d'Arpenteur eft

un inftrument peu connu , & encore moins ufité en
Angleterre

,
quoiqu'en France , &c. l'on s'en ferve

au lieu de graphometre ou de quelqu'autre inftru-

jnent femblable. Il eft compofé d'un cercle de cui-

vre , ou plutôt d'un limbe circulaire gradué , & de
plus divifé en quatre parties égales par deux lignes

droites qui fe coupent au centre à angles droits ; à
chacune des quatre extrémités de ces lignes & au
centre font attachées des pinules ou des vifieres ; &
le tout eft monté fur un bâton. Voye^ Bâton. (E)
ARPENTER, v. a£h &neut. (Géom.) c'eft l'ac-

tion de mefurer un terrein , c'eft-à-dire , de l'évaluer

en arpens. Voyt^ Arpent & Arpentage.
ARPENTEUR, f. m. ( Géom. ) On appelle ainfi

celui qui mefure , ou dont l'office eft de mefurer les

terreins , c'eft-à-dire de les évaluer en arpens , ou en

toute autre mefure convenue dans le pays où fe fait

l'arpentage. Voye{ ARPENTAGE. Il faut qu'un arpent
teur fâche bien l'Arithmétique & la Géométrie prati-
ques : on ne devrait même jamais en recevoir , à
moins qu'ils ne fuflent inftruits de la théorie de leur
art. Celui qui ne fait que la pratique eft l'efclave de
fes règles ; fi. la mémoire lui manque , ou s'il fe pré-
fente quelque circonftance imprévue , fon art l'aban-

donne, ou il s'expofe à commettre de très- grandes
erreurs : mais quand on eft muni d'une bonne théo-
rie , c'eft-à-dire quand on eft bien rempli des raifons

& des principes de fon art , on trouve alors des ref-

fources : on voit toujours clairement fi la nouvelle
route que l'on va fuivre , conduit droit au but , ou
jufqu'à quel point elle peut en écarter. (£)

* ARPENTRAS
, ( Glog. anc. & mod. ) ancienne-

ment ville fur le lac Léman , maintenant village ap-
pellé Vidi , au-defîbus de Laufane.

* ARPHASACÉENS , f. m. pl. (
Hijl. anc. ) peu-

ples de Samarie qui s'oppoferent au rétablhTement
du temple. Foye^ Efd. xlix. 2.3.

ARPHYE
, poiflon de mer , mieux connu fous le

nom à'aiguille. Voye^ Aiguille.
* ARPINO

, (
Géog. anc. & mod. ) ville d'Italie au

royaume de Naples , dans la terre de Labour ; c'eft

l'Arpinum des Romains , & la patrie de Cicéron.
Long. 31. zo. lut. 41. 46.

* ARQUA ou ARQVA , ville d'Italie dans le Pa-
douan & l'état de Venife. Long. zg. ij. lat. 46. 43,
ARQUÉ

, adj. ( Marine.
) quille arquée; c'eft celle

dont les deux bouts tombent plus que le milieu. Na-
vire arqué; c'eft celui dont la quille eft courbée en
arc , foit que ce vaifleau ait touché furun terrein iné-

gal , ou qu'il foit vieux. ( Z )
Arqué

, adj. ( Man. ) fe dit des jambes du cheval.
Arqué eft celui dont les tendons des jambes de devant
fe font retirés par fatigue , de façon que les genoux
avancent trop

, parce que la jambe eft à moitié pliée

en-deffous. Les chevaux braflicourts ont aufli les ge-

noux courbés en arc : mais cette difformité leur eft

naturelle.
(
V}

ARQUEBUSE , f. f. ( Art milit. ) arme à feu de la

longueur d'un fufil ou d'un moufquet : c'eft la plus

ancienne des armes à feu , montée fur un fut ou long
bâton. Ce mot vient de l'Italien acrobufio ou arco

abufo ; arco lignifie arc, & bufio>, trou : l'ouverture

par où le feu le communique à la poudre dans les ar-

quebufes qui ont fuccédé aux arcs des anciens 3 a
donné lieu à cette dénomination.

Varquebufe , félon Hanzelet , doit avoir quarante
calibres de long, & porter une balle d'une once &
fepthuitiemes,avec autant de poudre. Le pere Daniel
prétend que cette arme commença au plutôt à être en
ufage fous la fin du règne de Louis XII. parce que
Fabrice Colonne , dans les dialogues de Machiavel
fur l'art de la guerre

,
ouvrage écrit à peu près dans

le même tems , en parle comme d'une invention toute

nouvelle : Varquebufe, dit-il
,
qui efi un bâton inventé de.

nouveau , comme vous fave^ ,
ejl bien nécejjaire pour U

tems qui court. L'auteur de la difeipline militaire , attri-

bué au feigneur de Langis , en parle de même : La har-

quebufe , dit-il , trouvée depeu d'ans ençà, ejl tris-bonne.

Il écrivoit fous le règne de François I. Cette arme
avoit beaucoup de rapport à nos moufquetons d'au-

jourd'hui pour le fût & le canon , mais elle étoït à
rouet.

Des arquebufes vinrent les piftolets ou piftolets à
rouet , dont le canon n'avoit qu'un pié de long : c'é-

taient les arquebufes en petit.

Les arquebufes & les piftolets à rouet font aujour-

d'hui des armes fort inconnues : l'on n'en trouve guère

que dans les arfenaux & dans les cabinets d'armes , où

l'on en a confervé par curiofité.

Le roiiet qui donnoit le mouvement à tous les rek
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forts de ces armes , étoit une petite roue folide d'a-

cier qu'on appliquoit contre la platine de Varquebufi

OU du piftolet : elle avoit un effieu qui la perçoit dans

fon centre. Au bout intérieur de lefîieu qui entroit

dans la platine , étoit attachée une chaînette qui s'en-

.

tortilloit autour de cet effieu quand on la faifoit tour-

ner, & bandoit le reftort auquel elle tenoit. Pour ban-

der le reffort on fe fervoit d'une clé , où l'on inféroit

ie bout extérieur de l'eflieu. En tournant cette clé de

gauche à droite , on faifoit tourner le rouet ; & par ce

mouvement une petite couliffe de cuivre qui couvroit

le baffinet de l'amorce , le retiroit de defiûs le baffi-

net : par le même mouvement , le chien armé d'une

pierre de mine , comme le chien du fufil l'eft d'une

pierre à fufil , étoit en état d'être lâché dès qué l'on

tireroit avec le doigt Ja détente comme dans les pis-

tolets ordinaires ; alors le chien tombant fur le roiiet

d'acier , faifoit feu & le donnoit à l'amorce. On voit

par cet expofé que nos piftolets d'aujourd'hui font

beaucoup plus fimples , & d'un ufage plus aifé que les

piftolets à roiiet. Hifi, de La MU. Frang. par le pere

Daniel.

Lorfque Varquebufi étoit en ufage , on appelloit ar-

quebufiers les foldats qui en étoient armés. 11 y avoit

des arquebufiers à pié & à cheval. On tire encore en

plufieurs villes de France le prix de Varquebufi poifr

le plaifir & l'amufement des bourgeois. On rappelle

ainfi
,
parce que l'établiifement de ces prix avoit

eu pour objet d'exercer les bourgeois des villes à fe

fervir de cette arme avec adrefiè dans des tems oîi

la garde de la plupart des villes leur étoit confiée.

Ces prix fubfiftent encore dans plufieurs villes , &
quoique l'on s'y ferve de fufils , ils retiennent leur

ancien nom deprix de l'arquebufi. ( Q )

Arquebuse à croc , eft une arme que l'on trouve

encore dans la plupart des vieux châteaux : elle ref-

femble aviez à un canon de fufil, & elle eftfoûtenue

par un croc de fer qui tient à fon canon , lequel eft

foûtenu par une elpece de pié qu'on nomme chevalet.

On s'en fervoit beaucoup autrefois pour garnir les

créneaux & les meurtrières. On dit que la première

fois qu'on ait vu de ces arquebufes, ce tut dans l'armée

impériale de Bourbon
,
qui châtia Bonnivet de l'état

<le Milan. Elles étoient fi maffives & fi pelantes , qu'il

falloit deux hommes pour les porter. On ne s'en fert

guère aujourd'hui , fi ce n'eft dans quelques vieilles

fortereffes , & en France dans quelques garnifons. Le

calibre de Varquebufi à croc eft plus gros que celui

du fufil , & bien moindre que celui du canon. On
charge cette arme de la même manière que le canon

,

& l'on y met le feu avec une mèche. Sa portée eft

plus grande que celle du fufil. (Q)
Arquebuse ou Fusil à vent, (Pky/îq. ) machine

fervant à pouffer des balles avec une grande violence

en n'employant que la force de l'air. Cette efpece

d'arme chargée d'air , a un effet qui ne le cède guère

à celui des fufils ordinaires : mais en la déchargeant

elle rend beaucoup moins de bruit. C'eft apparem-
ment ce qui a donné occafion aux hiftoires ou à la fa-

ble de la poudre blanche. Voye^ Poudre à canon.
En effet , li ces hiftoires ont quelque réalité , on

doit fans doute les entendre dans ie iens figuré dufu-

fil à vent , qui eft capable de porterun coup alfez meur-

trier fans faire un bruit confidérabie : car comme le

bruit d'un fufil ne vient point de la couleur de la pou-

dre , mais qu'il eft une luite nécelTaire de l'cxplofion

fubite dont elle eft capable , on doit croire que toute

matière qui fe dilatera avec la même vîteflè
,
qu'elle

foit noire ou blanche , éclatera de même.
Voici la defeription de Varquebufi ou fufil à vent

,

donnée par M. Mufïchenbroek. On a conçu ce fufil

comme partagé parle milieu,tantpour être plus clair,

que pour mieux indiquer les parties qui le compofent.

A K
7 (fi§t 14, Pneum. ) repréfente le canon , dans
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lequel il y a une balle proche de K; ce canon eft en-
touré d'un autre canon ou conduit CDRE , de plus
gros calibre que le précédent ,& dans lequel l'air eft

preffé & gardé. MN eft une pompe, dans laquelle
coule le pifton S ; la pompe eft fituée dans la couche
ou crolfe du fufil : c'eft avec cette pompe qu'on prefle
l'air dans le canon extérieur E CJDR ; l'air y eft in-

troduit par la loûpape P près de la bafe de la pompe,
mais l'air quand il eft condenfé , la tient fermée.
Proche de L fe trouve une autre foûpape

,
laquelle

ouvre & ierme le trou ou la lumière qui eft au fond
du canon S

9
6c qui eft de même diamètre que le ca-

libre du canon. Cette foûpape eft toujours pouffée
en-bas par un reliort ipirai. La queue de cette foûpa-
pe traverfe une petite boite garnie de cuir gras , qui
ne donne aucun paftage à l'air ; & après s'être re-^

courbée , elle fe jette en-dehors du fufil proche de O
dans une cannelure, de forte qu'on peut la mouvoir
en-dedans & en-arriere par le moyen de la clé du
fufil, à laquelle elle eft attachée. Lorfqu'on tire la
queue en-arriere , la foûpape s'ouvre & laine échap-
per l'air

,
qui tort alors par la lumière fituée au fond

du gros canon , & va frapper la balle
, qui n'en reçoit

guère moins de vîtefie que fi elle étoit pouffée par la
poudre dont on charge un fufil ordinaire. Comme la
clé ouvre & ferme la ioûpape L fort brufquement , il

ne s'échappe du canon que peu d'air à la lois ; de
forte que lorfque le fufil le trouve bien chargé d'air,
on peut tirer plufieurs fois à l'aide de ce même air

,

avant qu'on loit obligé de recharger le fufil.

Lorique l'extrémité de Varquebufi n'a point la for-
me d'une crolfe de fufil , alors la machine a plutôt la
forme d'une canne que d'un fufil, &on l'appelle en
ce cas canne à vent.

La foûpape ne demeurant ouverte qu'un înftant

,

il ne s'échappe à chaque fois , comme on vient de le
dire

, qu'autant d'air qu'il en faut pour faire partir une
balle. On place les autres dans un petit canal ou ré-
fervoir que l'on tourne par le moyen d'un robinet ,
pour les placer fucceftivement dans la direction du
petit canon , ou pour les déplacer fi on ne veut pas
tirer. Au refte il faut remarquer que les dernières bal-
les font poufices plus foiblement

, parce que le ref-
iort de l'air diminue à mefure que ce qu'il en fort lui
laine plus de place pour s'étendre : néanmoins com-
munément le huitième coup perce encore une plan-
che de chêne épaiffe de fix lignes , & placée à la dif-
tance de 20 à 25 pas. De plus , l'air & la balle en
fortant font peu de bruit , fur-tout fi le lieu où l'on
eft, n'eft point fermé : ce. n'eft qu'un louffle violent
qu'on entend à peine à 30 ou 40 pas. La raifon de
cela eft, que ni la balle , ni l'air qui la pouffe, ne frap-
pent jamais l'air extérieur avec autant de violence&
de promptitude qu'une charge de poudre enflammée,
dont l'explolion ie fait toujours avec une viteiie ex-
trême. Le fufil à vent fe fait pourtant plus entendre
dans un lieu fermé

, que dans un endroit découvert

,

parce qu'alors la marie d'air qui eit frappée , étant
appuyée & contenue par des murailles ou autrement,
fait une plus grande réfiftance. Au refte ces inftrumens
font plus curieux qu'utiles. La difficulté de les conf-
truire,celie de les entretenir long-tems en bon état,les

rendnéceiîairement plus chers , & d'un fervice moins
commode 6z moins fur que les fufils ordinaires. Le
feul avantage qu'on y pourroit trouver , c'eft-à-dire

celui de frapper fans être entendu ,
pourroit devenir

dangereux dans la fociété ; &t c'eft une précaution
fort lage de reftraindre le plus qu'il eft pofîible l'ufa-

ge de ces fortes dmftrumens. De plus , ils n'ont point

la même force que les- armes à feu, & c'eft une chofe

fort rare que les foûpapes retiennent l'air allez conf-

tamment pour garder long-tems Varquebufi chargée.

Koye{ leç. dePhyfiq. exp. de M. l'abbé Nollet. (O)

On trouve la conftru&ion de cette efpece d'arme 3
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dans les climens d'Artillerie de David Rivant ,

précep-

teur du roi Louis XIII : elle a été inventée par un

nommé Marin ,
bourgeois de Lifieux , & présentée

au roi Henry IV. ce qu'il eft à propos de remarquer

,

dit M. Blondel dans fon livre de Vart dejetter les bom-

bes, afin de defabufer ceux qui ont crû qu'on en de-

voit le fecret à des ouvriers d'Hollande ,
qui en ont

débité depuis. On peut encore obferver qu'on en

trouve la defcription dans la plupart des traités de

Phyfique , entre autres dans les leçons de Phyjïqiie de

M. l'abbé Nollet
,
pag. Z33. tom. III. ( Q )

ARQUEBUSERIE , f. f. art de fabriquer toutes

fortes d'armes à feu
,
qui fe montent fur des fûts

,

comme font les arquebufes, les fufils, lesmoufquets,

les carabines, les moufquetons, les piftolets. Il le dit

auffi du commerce
,
qui fe fait de ces armes. Var-

quebuferie
,
que quelques-uns mettent au rang de la

quincaille , fait partie du négoce des marchands

Merciers,

ARQUEBUSIER , f. m. qu'on nommoit autrefois

amllier, artifan qui fabrique les petites armes à feu

,

telles que font les arquebufes , dont ils ont pris leur

nouveau nom , les fufils, les moufquets , les pifto-

lets , & qui en forgent les canons ;
qui en font les pla-

tines, & qui les montent fur des fûts de bois. Toutes

les armes que fabriquent les arquebujîers , confirment

en quatre principales pièces
,
qui font Te canon , la

platine , le fût & la baguette.

Les meilleurs canons fe forgent à Paris ,
par des

maîtres de la communauté , qui ne s'appliquent qu'à

cette partie du métier , & qui en fourniiTent les au-

tres. Il en vient néanmoins quantité de Sedan , de

Charleville , d'Abbeville , de Forés , de Franche-

Comté , &c. Les canons des belles armes s'ornent

vers la culaiTe d'ouvrages de cifelure & de damaf-

quinure d'or au d'argent , fuivant le génie de l'ou-

vrier , & le goût de celui qui les commande. Voye^

Damasquinure. C'eft auffi à Paris qu'on travaille

les plus excellentes platines ; chaque maître faifant

ordinairement celles des ouvrages qu'il monte. Plu-

fieurs fe fervent néanmoins de platines foraines pour

les armes communes , & les tirent des mêmes lieux

que les canons. Voye^ Canon , Platine.
Les fûts qu'on employé pour l'arquebuferie , font

de bois de noyer , de frêne , ou d'érable , fuivant la

qualité ou la beauté des armes qu'on veut monter

defTus. Ce font les marchands de bois qui vendent

les pièces en gros ; les menuifiers qui les débitent

fuivant les calibres au modèle qu'on leur fournit , &
les arquebufiers qui les dégroffilTent & les achèvent.

On embellit quelquefois ces fûts de divers orne-

mens d'or
,
d'argent , de cuivre ou d'acier , gravés

& cifelés ; les itatuts de la communauté permettent

aux maîtres de travailler, & d'appliquer ces ouvra-

ges de gravure &de cizelure, de quelque métal qu'ils

yeuillent les faire. Voye^ Fust.

Les baguettes font de chêne , de noyer , ou de ba-

leine ; il s'en fait aux environs de Paris : mais la plus

grande quantité &c les meilleures viennent de Nor-
mandie & de Ligourne : elles fe vendent au paquet

& au quart de paquet. Le paquet eft ordinairement

de cent baguettes , néanmoins le nombre n'en eft pas

réglé. Ce font les arquebufiers qui les ferrent& qui les

achèvent : ils font auffi les baguettes ou verges de

fer ,
qui fervent à charger certaines armes

,
particu-

lièrement celles dont les canons iont rayés en dedans.

C'eft auffi aux maîtres arquebufiers à faire tout ce

qui fert à charger ,
décharger , monter , démonter&

nettoyer toutes les fortes d'armes qu'ils fabriquent.

Les outils & inftrumens dont fe fervent les maîtres

arquebufiers , font la forge, comme celle des ferruriers,

l'enclume , la grande bigorne , divers marteaux, gros,

moyens & petits ;„plulieurs limes , les compas com-

muns , les compas à pointes courbées , les compas à
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lunette & les compas à tête ; les calibres d'acier dou-
bles & fimples

,
pour roder la noix & les vis ; d'au-

tres calibres de bois pour fervir de modèle à tailler

les ruts ; diverfes filières , les unes communes
, les

autres fimples , & les autres doubles ; des pinces ou
pincettes , des étaux à main , des rifloirs , des cife-

lets, des matoirs , des gouges , & des cifeaux en bois

& en fer ; des rabots ; la plane ou couteau à deux
manches ; la broche à huit pans pour arrondir les

trous ; celle à quatre pour les agrandir & équarrir ;

les tenailles ordinaires , les tenailles à chanfraindre ;

la potence
,
l'équierre , les fraifes , le tour avec fes

poupées & fon archet ; le poinçon à piquer
,
pour ou-

vrir les trous ; le bec d'âne pour travailler le fer ; des

écoûennes & écoûenettes de diverfes fortes ; des por-

tes-tarières ; des portes-broches ; un chevalet à frai-

fer avec fon arçon : enfin plufieurs feies à main& à
refendre ; & quelques autres outils , que chaque ou-

vrier invente , fuivant fon génie & fon befoin , ÔC

qui ont rapport à plufieurs de ceux qu'on vient de
nommer.

Les arquebufiers , nommés improprement armuriers,

parce que ce nom ne convient qu'aux heaumiers qui

font des armes défenfives
,
compofent une des plus

nombreufes communautés de Paris
,
quoique leur

érection en corps de jurande ne foit pas d'une gran-

de antiquité. Les reglemens des, arquebufiers font com-
pofés de 2,8 articles : les jurés font fixés au nombre
de quatre , dont deux s'élifent chaque année. Les ju-

rés font chargés de la palTation & enregiftrement des

brevets d'apprentilTage , des réceptions à maîtrife

pour lefquelles ils donnent le chef-d'œuvre ; des vifl-

tes , tant ordinaires qu'extraordinaires , foit des ou-

vrages des maîtres, foit des marchandifes foraines ;

enfin , de tout ce qui regarde l'exécution des Itatuts

& la police de la communauté. Nul ne peut tenir

boutique qu'il n'ait été reçû maître ; & aucun ne peut

être reçû maître
,
qu'il n'ait été apprenti & compa-

gnon du métier d'arquebuferie. Il n'eft permis aux

maîtres d'ouvrir fur rue qu'une feule boutique. Tout
maître doit avoir fon poinçon pour marquer fes 011-^

vrages , dont l'empreinte doit refter fur une table de

cuivre
,
dépofée au Châtelet dans la chambre du Pro-

cureur du Roi. L'apprentiiTage doit être de quatre

années confécutives , & le fervice-chez les maîtres

en qualité de compagnon , avant d'afpirer à la maî-

trife , de quatre autres années. Chaque maître ne peut

avoir qu'un feul apprenti à la fois ; fauf néanmoins

à ceux qui le veulent , d'en prendre un fécond après

la troifieme année du premier achevée. Il eft défendu

à tout apprenti d'être plus de trois mois hors de chez

fon maître , s'il n'a caufe légitime , à peine d'être

renvoyé , & être déchû de tout droit à la maîtrife.

Les maîtres ne peuvent débaucher ni les appren-

tis , ni les compagnons , non plus que ceux-ci quit-

ter leurs maîtres pour aller chez d'autres , avant que

leurs ouvrages ou leur tems foient achevés. Tout

afpirant à la maîtrife doit chef-d'œuvre , à l'excep-

tion des fils de maîtres ,
qui ne doivent qu'expé-

rience.

Les fils de maîtres , foit qu'ils travaillent dans la

maifon de leur pere , foit qu'ils apprennent le mé-
tier dehors , font obligés à l'apprentiflage de quatre

ans ; tenant lieu d'apprentis aux autres maîtres, mais

non pas à leurs pères. Nul apprenti ne peut racheter

fon tems. Les compagnons qui ont fait apprentifTage à

Paris doivent être préférés pour l'ouvrage chez les

maîtres , aux compagnons étrangers , à moins que les

premiers ne vouluiTent pas travailler au même prix

que les derniers. Les veuves reftant enviduité joiii{-

ient des privilèges de leurs maris , fans néanmoins

pouvoir faire d'apprentis ; & elles & les filles de

maîtres amanchilTent les compagnons qui les épou-

fent. Toute marchandée foraine du métier d'arque-

buferie
3
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buferîe , arrivant à Paris

,
pour y être vendue , foit

par les marchands forains mêmes , foit par ceux de

la ville > ne peut être expofée en vente, qu'elle n'ait

été vifitée & marquée du poinçon de la communau-
té , étant au furplus défendu aux maîtres d'aller au-

devant defdits forains , ni d'acheter d'eux aucune

rnarchandife avant ladite vifite faite.

Enfin il eft défendu aux maîtres de la communau-
té & aux forains , de brafer , ni d'expofer en vente

aucuns canons brafés ; avec faculté aux jurés
,
qui

en font la vifite, de les mettre au feu
,
pour découvrir

ladite brafure , & les autres défauts defdits canons ;

à la charge néanmoins par lefdits jurés de les remet-

tre , s'ils lé trouvent de bonne qualité , au même état

(qu'ils étoient auparavant qu'ils les euflent mis au

feu.

Il a été permis aux maîtres arquebufiers d'établir à

Paris un jeu d'arquebufe , tel qu'on le voit dans les

foffés de la porte S. Antoine
,
pour y exercer la jeu-

ne noblefTe & ceux qui font profeffion des armes. Les

maîtres arquebujîers peuvent faire toutes fortes d'ar-

balètes d'acier
,
garnies de leurs bandages , arque-

bufes
,
piftolets

,
piques , lances & fuftels ; monter

lefdites arquebulés
,
piftolets , halebardes & bâtons

à deux bouts , & les ferrer & vendre.

Il leur eft pareillement permis de fabriquer& ven-
dre dans leurs boutiques tous autres bâtons ouvra-

gés en rond & au rabot , privativement à tous au-

tres métiers. Aucun maître ne peut tenir plus de deux
compagnons

, que les autres maîtres n'en ayent au-

tant, fi bon leur femble, à peine d'amende. Les fils

de maîtres doivent être reçus maîtres audit métier
,

en faifant l'expérience accoutumée. Les compagnons
époufant les filles de maîtres , font obligés à pareille

expérience. Aucun maître ne peut être élû juré
,
qu'il

n'ait été auparavant maître de confrairie , à peine
de nullité de l'élection , & de demi-écu d'amende con-

tre chacun des maîtres qui auront donné voix à ce-
lui qui n'aura point été maître de confrairie.

ARQUER, s'arquer, v. a&. (Marine.) fe dit de la

quille
, lorfque mettant le vaifleau à l'eau , ou que

faifant voile , & venant à toucher par l'avant ou par

l'arriére
,
pour être inégalement chargé , la quille fe

dément par cet effort , devient arquée , &: perd de
fon trait & de fa figure ordinaire. Lorfqu'on lance un
vaiffeau de deffus le chantier pour le mettre à l'eau,

la quille peut s'arquer ; on ne court point ce rifque

en bâtiffant les vaifléaux dans une forme. (Z)

ARQUERÀGE , f. m. terme ^ancien droit coûtu-

mier
,
fignifiant uneforte defervitude , en vertu de la-

quelle un vaflal étoit obligé de fournir un foldat à fon
feigneur. On a auffi dit archarage& archairage. Il fem-
ble que ce mot foit dérivé de celui à'archer. (H)

* ARQUES
, ( Géog. ) petite ville de France , en

Normandie , au pays de Caux , fur la petite rivière

d'Arqués. Long. 18. 3o. lat. 4g. 64.

ARQUET, f. m. petit fil de fer attaché le îong de la

brochette ou du pointicelle ,*qui retient les tuyaux
dans les navettesou efpolins, où il forme une efpece de
reffort. Voye{ Brochette, Pointicelle, Na-
VETTE &ESPOLINS.

* ARQUIAN, petite ville de France, dans le Ga-
tinois , élection de Gien,
ARRA ou ARRAS, f. m.(Hijl. nat. Omit.) nom que

l'on a donné en Amérique , à une des plus grandes 6k

des plus belles efpeces de perroquets. Foye^ Perro-
quet. (/)
ARRACHÉ, adj. {terme de Biafon. ) il fe dit des

arbres & autres plantes dont les racines paroiflent,

auffi-bien que des têtes & membres d'animaux
, qui

n'étant pas coupés net, ont divers lambeaux encore

fanglans ou non fanglans ; ce qui fait connoître

gu'on a arraché ces membres par forée»

Tome /,
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De Latinay en Bretagne, d'argent à un arbre dé

linople , arraché. (F)
ARRACHEMENT , f. m. ( enbdûment. ) s'entend

des pierres qu'on arrache & de celles qu'on laiffe al-

ternativement pour faire liaifon avec un mur qu'on
veut joindre à un autre : arrachemens font auffi les pre-

mières retombées d'une voûte enclavées dans le mur*

(n
ARRACHER, v. a 6t. ( Jardinage. ) ce terme s'em-

ploye à exprimer l'action de tirer de terre avec for-

ce , quelque plante qui y eft morte.

Arracher lejarre , terme de Chapelier, qui ligni-

fie éplucher une peau de cajlor , ou en arracher avec
des pinces les poils longs & luifans qui s'y rencon-
trent. Voyt{ Jarre.
ÀRRACHEUSES , f. f. pl. nom que les Chapeliers

donnent à des ouvrières qu'ils employent à ôter avec
des pinces le jarre de deffus les peaux de caftor. Foye^
Jarrè.
ARRACHIS , f. m. terme de droit ufité en matière

d'eaux & forêts
,
qui lignifie Yenlèvement frauduleux

du plant des arbres. (#)
* ARRACIFES

, (
Géog. ) une des îles des Lar-

rons , dans la mer Pacifique , vers les terres Auftrales"

& les îles Philippines.

Arracifes, ( Cap des ) il eft fur la côte des Ca-
fres , en Afrique , à 60 lieues de celui de Bonne-
Efpérance*

* ARRADES , ville d'Afrique , au royaume de
Tunis , fur le chemin de la Goulette à Tunis.

* ARRAMER , v. a£t. c'eft étendre ^ ou plutôt

c'eft diftendre fur des rouleaux , la ferge & le drap.

Cette manoeuvre eft défendue aux fabriquans & aux
foulons.

* ARRAN ou ARREN
,
(Géog. ) île considérable

d'Ecolfe , & l'une des Hébrides ; fa plus haute mon-
tagne eft Capra. Long. iz. lat. 56

\

* ARRAS
, grande & forte ville des Pays-Bas , ca-

pitale du comté d'Artois* Elle eft divifee en deux-

villes ; l'une qu'on nomme la cité , qui eft l'ancien-

ne ; & l'autre là ville
,
qui eft la nouvelle. Elle eft fur

la Scârpe. Long. zo.zG. 1 2. lat. 5o. ij. 30.
ARRASSADE. Foye^ Sourd, Salamandrë.
ARREGES , ( Contrat d'. ) V. Gazaille.
ARRENTEMENT, f. m. terme de Droit coutumier^

bail d'héritages à rente. On appelle auffi arrente-

ment
,
l'héritage même donné à rente. (

H)
ARRÉPHORIE * f. f. ( Myth. ) c'étoit parmi les

Athéniens une fête inftituée en l'honneur de Miner-

ve , & de Herfe fille de Cécrops. Ce mot eft Grec ,

& compofé d'àppuTo?
,
myjlere , & <plpa>

,
je porte ; par-

ce que l'on portoit de certaines chofes myftérieufes

en proceffion dans cette folennité. Les garçons , ou ,

comme d'autres difent , les filles qui avoient l'âge de
fept à huit ans , étoient les miniftres de cette fête ; Se
on les appelloit ùppwpopoi. Cette fête fut auffi nom-
mée Herfiphoria, ipo-içopî* , de Herfe fille de Cécrops,
au tems de laquelle elle fut inftituée. ( G )
ARRÉRAGES , f. m. pl. terme de Pratique , fe dit

des payemens d'une rente ou redevance annuelle

pour raifon defquels le débiteur eft en retard. On ne
peut pas demander au-delà de 29 années &arrérages

d'une rente foncière , ni plus de 5 d'une rente conf-

tituée. Tous les arrérages échûs antérieurement aux

29 années ou aux cinq , font preferits par le laps dê

tems ; à moins que la prefeription n'en ait été inter-

rompue par des commandemens ou demandes judi-*

ciaires. V, Rente , Intérêt > &c. ( H)
Toute rente peut être regardée comme le denier

d'une certaine fomme prêtée ; foit donc a la fommë
prêtée , Se m le denier , c'eft-à-dire , la fraftion qui

défigne la partie de la fomme qu'on doit payer pour

la rente : fi l'intérêt eft fimple , la fomme due au

bout d'un nombre d'années q pour les arrérages
} fifc

y vv v
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*a a m q ; c'eft-à-dire , l'intérêt dû à la fin de chaque

année
,
multiplié par le nombre des années : & fi

l'intérêt eft compofé , la fomme due au bout de ce

tems, fera a (i^-m) q— a, c'eft-à-dire la fomme to^

taie due à la fin du nombre d'années exprimé par

q ; de laquelle fomme il faut retrancher le principal*

Pour avoir l'expreffion arithmétique de ^(i-f/Tz)3

— a
?
fuppofons que la fomme prêtée ou le principal

foit ioooooo liv. que le nombre des années foit

10, & que le denier foit 20 ; il faudra chercher

une fraction qui foit égale à §| multiplié par lui

même 10 fois moins une , c'efl-à-dire 9 fois; ce

qu'on peut trouver aifément par le fecours des loga-

rithmes (Voyei Logarithme ) ; & cette fraction

étant diminuée de l'unité & multipliée par ioooooo,
donnera la fomme cherchée.

Ceux de nos lecteurs qui font un peu algébriftes

,

verront aifément furquoi ces deux formules font

fondées. Les autres en trouveront la raifon à l'ar-

ticle Intérêt , avec beaucoup d'autres remarques
importantes fur cette matière.

On pourroit au refte fe propofer ici une difficulté.

Dans le cas où l'intérêt eft fimple , ce qui dépend
de la convention entre le débiteur & le créancier

,

le débiteur ne doit en tout à la fin d'un nombre
d'années q ,

que la fomme totale a -f- a m q , com-
pofée du principal a, & du denier am répété au-

tant de fois qu'il y a d'années : ainfi retranchant

de la fomme totale qui eft due , le principal a , il

ne refte que a m q à'arrérages à payer en argent

comptant. Mais dans le cas où l'intérêt eft compofé

,

l'intérêt joint au principal devient chaque année un

nouveau principal ; ainfi. à la fin de la q — 1
6
an-

née, ou ce qui revient au même , au commencement
de la q

e année , le débiteur eft dans le même cas

que s'il recevoit du créancier la fomme a (i-f-tfz)3
'"" 1

de principal. Cette fomme travaillant pendant l'an-

née , le débiteur doit à la fin de cette année la fom-

me totale a (1 -f m)q
, d'où retranchant le princi-

pal a (i+z/z) 3
"-1

qui eft cenfé prêté à la fin de
l'année précédente , il s'enfuit , ou il paroît s'enfui-

vre
,
que le débiteur à la fin de la q

e année doit

payer au créancier en argent comptant la fomme
a (i+my—a (i+m)î_I & non pas <z(i+ m)q— a.

Pour rendre cette difficulté plus fenfible , examinons
en quoi confifte proprement le payement d'une ren-

te. Un particulier prête une fomme à un autre ;

au bout de l'année le débiteur doit la fomme totale

a+am, tant pour le principal que pour l'intérêt;

de cette fomme totale il ne paye que la partie a m ;
ainfi il refte débiteur de la partie a comme au com-
mencement de la première année : donc le débiteur
qui paye exactement fa rente eft dans le même cas

que fi chaque année il rendoit au créancier la fom-
me a-\-am, & qu'en même temps le créancier lui

reprêtât la fomme a: donc tout ce que le débiteur

ne rend point au créancier eft cenfé au commence-
ment de chaque année former un nouveau principal

dont il doit à la fin de l'année les intérêts en argent

comptant. Ainfi à la fin de la q— i e année le débiteur

eft cenfé recevoir <z( 1 -\-my~1
de principal : donc

à la fin de l'année fuivante il doit payer ^(i-j-w)3

— û(i-j-w)
î_I

d'argent comptant, parla même rai-

fon que s'il recevoit b en argent comptant , il de-
vroit payer à la fin de l'année b (1 -f m) — b.

La réponfe à cette difficulté eft que la quantité

d'argent que le débiteur doit payer, dépend abfolu-

ment de la 'convention qu'il fera avec le créancier,

& que d'une manière ou d'une autre le créancier n'eft

nullement léfé ; car fi le débiteur paye à la fin de

la q? année la fomme #(i-f-//z) 3 — il ne deyra

ARR
donc pïus au créancier au commencement de Taftnéé
fuivante que la fomme a ; il fe retrouvera dans le
même cas où il étoit avant le temps où il a ceffé de
payer, & à la fin de l'année q~\-i

e
i\ ne devra au

créancier que la fomme a m. Mais fi le débiteur ne

paye que la fomme a (i-f-wz)3 — a (i-f-ra)3
*-"1

, la-

quelle eft moindre que a (m+i)3— a , toutes les

fois que q eft plus prand que 1 , comme on le fup*
pofe ici ; alors le débiteur au commencement de la

q + i
e
année fe trouvera redevable d'une fomme

plus grande que a ; & s'il veut en faire la rente

annuelle , il devra payer a (1 ~f m) q X m d'intérêt

chaque année en argent comptant. Ainfi le créancier

recevra une fomme moindre ou plus grande dans
les années qui fuivront celle du payement des arré-

rages , félon que Je débiteur aura donné pour le

payement de ces arrérages une fomme plus ou moins
grande. Il n'eft donc léfé ni dans l'un ni dans l'autre

cas , & tout dépend de la convention qu'il voudra
faire avec le débiteur.

Autre queftion qu'on peut faire fur les arrérages

dans le cas d'intérêt compofé. Nous avons vu que
le débiteur au commencement de la f. année doit

la fomme totale a ( 1 -f m )
q
"~l

; fuppofons qu'il

veuille s'acquiter au milieu de l'année fuivante, &
non pas à la fin

, que doit-il payer pour les arré-*

rages ? Il eft vifible que pour réfoudre cette queftion

il faut dabord favoir ce que le débiteur doit au
milieu de la q

e année. En premier lieu le princi-

pal ou fomme totale a ( 1 +;tz)
3— 1

étant multiplié

par 1 -\-m doit donner la fomme qui fera due à la

fin de la q
e
. année, favoir a (1 -\-my , ou ce qui

revient au même , le débiteur devra à la fin de cette

année a ( 1 -f/72)
3-"1

plus l'intérêt de cette fomme,
c'eft-à-dire , a ( 1 -f m )

S""1 x m. Dans le cours de

l'année il doit d'abord a ( 1 4-m )
î_r_I

qui eft le prin-

cipal ; il doit de plus une portion de ce principal

pour l'intérêt qui court depuis le commencement de
l'année : cette portion doit certainement être moin-

dre que a ( 1 + m) q —I X m , qui eft l'intérêt dû à la

fin de l'année : mais quelle doit-elle être ? bien des
gens s'imaginent que pour l'intérêt de la demi-année
il faut prendre la moitié de l'intérêt de l'année , c'eft-

à-dire <z(i + 7/z)
?

x — ?le tiers de l'intérêt pour

le tiers de l'année , & ainfi du refte : mais ils font

dans l'erreur. En effet, qu'arrive-t-il dans le cas de
l'intérêt compofé ? c'eft que les fommes dûes au bout
de chaque année font en progreffion géométrique

,

comme il eft aifé de le voir. Or
,
pourquoi cette loi

n'auroit-elle pas lieu auffi pour les portions d'années,

comme pour les années entières ? J'avoue que je ne
vois point quelle en pourroit être la raifon. La fommë

due à la fin de la q—\ année eû a(i-\-my~~
1

, celle

qui eft due à la fin de la q
e année eft a (i+my, celle

qui feroit due à la fin de la q+ I
e feroittf ( 1 -\-m) q+ 1

;

& ces trois fommes font dans une proportion géo-
métrique continue. Donc la fomme due au milieu

de la qe année doit être moyenne proportionnelle

géométrique entre les deux fommes dûes au commen-
cement & à la fin de cette année , c'eft-à-dire entre à

( 1 4-m y~~X
&ca(i-\-my-

9 donc cette fomme fera a

(i+my~*=a ( 1 -f^)î~"
I x(i Or cette

fomme eft moindre que a
( i-f- -\- a (1-}- m) 3"" v

X qui feroit dûe fuivant l'hypothefe que nous

combattons.

De même s'il eft queftion de ce qui eû dû au

bout du tiers de la q
e année, on trouvera que la

fomme cherchée eft la première de deux moyennes

proportionnelles géométriques entre a ( 1 + 171
)
?
~"?
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h a ( i +m / , c'eft-à-dire a (i+m)

i;~^;&cn gé-

néral /c étant un nombre quelconque d'années en-

tier
, rompu , ou en partie entier, & en partie frac-

tionnaire , on aura à (i+/7z)*pour la fomme due à

la fin de ce nombre d'années.

Dans Fhypothefe que nous combattons , on fup-

pofe que l'intérêt eft regardé comme compolé d'une

année à l'autre , mais que dans le cours d'une feule

& unique année il eft traité comme intérêt fimple ;

fuppolition bifarre, qui ne peut être admife que dans

le cas d'une convention formelle entre le créancier

& le débiteur. En effet , dans cette fuppolition le

débiteur payeroit plus qu'il ne doit réellement payer,

comme nous l'avons vû tout-à-l'heure. Nous traite-

rons cette matière plus à fond à farticle Intérêt,
& nous efpérons la mettre dans tout fon jour , & y
joindre plufieurs autres remarques curieufes. Mais

comme l'obfervation précédente peut être utile
f
&

efl aflez peu connue , nous avons cru devoir la pla-

cer d'avance dans cet article.

Soit donc ~ la portion d'année écoulée ; il eft

vifible
, par ce que nous venons de dire

,
que le

créancier doit au bout de cette portion la fomme to-

taie a(i-\-m) q
>"

; & pour avoir les arrérages,

il faudra retrancher de cette fomme ou le principal a,

ou le principal a, ( i-f- inf~
x

; ce qui dépend, comme
nous l'avons obfervé, de la convention mutuelle du
débiteur & du créancier.

On peut propofer une autre queftion dans le cas

de l'intérêt fimple. Dans ce. cas il y a cette conven-

tion , du moins tacite , entre le créancier & le débi-

teur
,
que le principal feui , touché par le débiteur,

& prêté par le créancier
,
produit chaque année a m

d'intérêt , & que l'intérêt (non payé chaque année)
eft un argent mort , ou un principal qui ne produit

point d'intérêt; ainfi dans le cas où cette conven-
tion tacite feroit fans reftriclion , la fomme totale

due à la fin de la q
e année feroit a -f a m q , & les

arrérages feraient a m q. Mais fi la convention entre

le débiteur & le créancier étoit, par exemple, que

le débiteur payât tous les cinq ans l'intérêt fimple

>$a m , & que le débiteur fût quinze ans fans payer,

alors la fomme a~\-ja m due à la fin de la cinquième

année , eft. regardée comme un nouveau principal

fur le payement & les intérêts duquel le créancier

peut faire au débiteur telles conditions qu'il lui plaît.

Suppofons
,
par exemple

,
que par leur convention

il doive porter intérêt fimple durant cinq ans , en

ce cas, au bout des cinq années qui fuivent les cinq

premières , la fomme totale due par le débiteur fera

a-\-<jam -\-^am -\-x^a mm ; & à la fin des cinq années

fuivantes, c'eft-à-dire au bout des quinze années ré-

volues , la fomme due fera a-\-jam-\-jam-\-ijam m
<^a m -\- am rît -\- xjamm -\-ii<jamî =.a-\-\<^am

+ 7 jam m +125 am3. Voye^ INTÉRÊT
,
ANNUITE,

Rente , Tontine , &c. (0).

ARRÊT , f. m. terme de Palais , eft le jugement
d'une courfouveraine. On n'appelloit autrefois arrêts

que les jugemens rendus à l'audience fur les plai-

doyers refpectifs des parties ; & fimplement juge-

mens , ceux qui étoient expédiés dans des procès par
écrit. Ils fe rendoient ainfi que la plupart des juge-

mens , ou du moins s'expédioient en Latin ,
jufqu'à

ce que François I. par fon ordonnance de 1 5 39 , or-

donna qu'à l'avenir ils feraient tous prononcés & ré-

digés en François.

Arrêts en robes rouges , étoient des arrêts que les

chambres affemblées avec folennité & dans leurs ha-

bits de cérémonie
,
prononçôient fur des quefKons

de droit dépouillées de circonflances } pour fixer la

jurifprudence fur ces questions.

To/n* I.

arr im
Les arrêts de règlemens font ceux qui établifTent des

règles & des maximes en matière de procédure : il eft

d'ufage de les fignifier à la communauté des Avocats

& Procureurs.

Arrêt de défenfe , eft un arrêt qui réçoit appellant

d'une fentence celui qui l'obtient , & fait défenfe dé

mettre la fentence à exécution ; ce qu'un fimple ap-

pel ou relief d'appel obtenu en Chancellerie n'opère

pas, quand la fentence eft exécutoire nonobstant

l'appel.

Arrêt du Confeil du Roi , efl un arrêt que le Roi 9

féant en fon confeil
,
prononce fur les requêtes qui

lui iont préfentées , ou fur les remontrances qui lui.

font faites par fes fujets
,
pour faire quelqu'établif*

fement , ou pour réformer queîqu'abus.

Arrêt & brandon , terme de Pratique , eft une faifie

des fruits pendans par les racines. (
ARRÊT de vaijjeaux &fermeture des ports : c'eft l'ac^

tion de retenir dans les ports
,
par l'ordre des fouve-

rains , tous les vaiffeaux qui y font , & qu'on empê-
che d'en fortir

,
pour que l'on puifTe s'en fervirpour

le fervice & les befoins de l'état. On dit arrêter les

vaijjeaux , & fermer les ports. ( Z )
ARRÊT ^ en termes de Manège , efl la paufe que 1@

cheval fait en cheminant. Former Varrêt du cheval

,

c'efï l'arrêter fur fes hanches. Pour former Yarrêt du
cheval , il faut en le commençant approcher d'abord

le gras des jambes
,
pour l'animer , mettre le corps

en arrière , lever la main de la bride fans lever le cou-

de , étendre enfuite vigoureufement les jarrets 3 6c

appuyer fur les étriers pour lui faire former lestems

de fon arrêt , en falquant avec les hanches trois oit

quatre fois. Voye^ Falcade.
Un cheval qui ne plie point fur les hanches , qui

fé traverfe , & qui bat à la main , forme un arrêt de

mauvaife grâce. Après avoir marqué Yarrêt , ce che-

val a fait au bout une ou deux pelades. Voye-^ Pe~
SADE.

Former des arrêts d'un cheval courts & précipités

,

c'eft fe mettre en danger de ruiner les jarrets & la

bouche.

Après Yarrêt d'un cheval , il faut faire enfortë qu'il

fourni fie deux ou trois courbettes. Le contraire dé

Yarrêt efl le partir. On difoit autrefois le parer & la

parade d'un cheval ,
pour dire , fon arrêt. Voye^ PA-

RADE & Parer.
Demi- arrêt

6
c'eft un arrêt qui n'eft pas achevé,

quand le cheval reprend & continue fon galop fans

faire ni pefades ni courbettes. Les chevaux qui n'ont

qu'autant de force qu'il leur en faut pour endurer

1 arrêt , font les plus propres pour le manège & pour

la guerre. ( V)
Arrêt, terme de ChaJJe, défigne l'action du chien

couchant qui s'arrête quand il voit ou fent le gibier ,

& qu'il en efl: proche : on dit , le chien efl à Yarrêt ;

& d'un excellent chien , on dit qu'il arrête ferme s

poil & plume.

Arrêt , fe ditfur les Rivières d'une file de pieux

traverfée de pièces de bois nommées chanlattes
,
pour

arrêter le bois qu'on met à flot , enfuite le tirer 3
le

triquer , & en faire des piles.

Arrêt. On donne ce nom en Serrurerie â un eto-

chio qui fert à arrêter un pêne , un reflbrt , &c. ou

autre pièce d'ouvrage. Uarrà fe rive fur le palatre

ou la platine fur laquelle font montées les pièces

qu'il arrête.

Arrête-bœuf , anonis
, ( Hift;

nat. bot. ) genre

de plante à fleur papilionacée : il s'élève du ca-

lice un pifHl qui devient dans la fuite une gou£

fe renflée, plus longue dans quelques efpeces
, plus

courte dans d'autres. Elle efl compofée de deux cof-

fes qui renferment quelques femences ordinairement

de la figure d'un petit rein.Ajoutez aux caractères de"

ce genre que chaque pédicule porte trois feuilles $

Y v v v ij
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cependant on en trouve quelques-uns qui n'en por-

tent qu'une. Tournefort, Injl. reiherb. Voy. Plante.

* Cette plante donne dans l'analyfe chimique

beaucoup d'huile , de fel acide, & de terre; une

quantité médiocre de fel fixe , & très-peu d'efprit

urineux. Ces principes font enveloppés par un lue

vifqueux ,
qui fe détruit par le feu. Le fuc de la bu-

grande , ou arrête-bœuf, rougit un peu le papier bleu.

Ses feuilles ont une faveur de légume , font fétides

& gluantes : c'eft ce qui a fait dire à M. Tournefort

,

que cette plante eft compofée d'un fel prefque iem-

blable au tartre vitriolé
,
enveloppé dans du phleg-

me , & dans beaucoup de terre & de foufre.

On compte communément fa racine parmi les

cinq racines apéritives. En effet , elle rélout puiiiam-

ment les humeurs épaiffes , elle eft falutaire dans les

obftructions rebelles du foie & de la jauniffe ; elle

foulage dans la néphrétique & les fuppreliions d'u-

rine. S. Pauli la regarde comme un excellent remè-

de au calcul des reins & de la veffie. Matthiole la

recommande pour les excroiffances charnues ; Ett-

muller la croit utile pour le farcocelle. Fiye{ Mat.

Med, de Geoffroy , le relie du détail de fes proprié-

tés, & les comportions qu'on en tire.

ARRÊTÉ , f. m. terme de Palais
,
lignifie une réfo-

lution ou détermination prife par une cour de judi-

cature, en conféquence d'une délibération , & qu'elle

n'a pas encore rendu notoire par un arrêt ou juge-

ment. Voye{ ci-deffus Arrêt. ( # )

Arrêté d'un compte , en Commerce , c'eft l'acte

ou écrit qu'on met au bas d'un compte
, par le-

quel comparant enfemble le produit de .la recette

& de la dépenfe , on déclare laquelle des deux ex-

cède l'autre ; ce qui rend le comptable débiteur , fi

l'excédent eft du côté de la recette ; au contraire

l'oyant compte , fi c'eft du côté de la dépenfe que

l'excédent fe trouve. On l'appelle auffifinito de com-

pte. Voye{]?mno.
Arrêté fe dit encore dans les fociétés de mar-

chands & dans les compagnies de commerce , des

réfolutions prifes par les alfociés ou directeurs à la

pluralité des voix, ((r)

Arrêté
,
adj. terme de Blafon , fe dit d'un animal

qui eft fur fes quatre pies , fans que l'un avance de-

vant l'autre ; ce qui eft la pofture ordinaire des ani-

maux qu'on appelle paffans.

Baglione
,
marquis de Morcone à Florence , & Bâil-

lon , comte de la Sale à Lyon , dont il y a eu un évê-

que de Poitiers , d'azur au lion léopardé d'or , arrêté

& appuyé de la patte droite de devant fur un tronc

de même , trois fleurs de lis d'or rangées en chef,

furmontées d'un lambel de quatre pièces de même.

(
r

) -
ARRÊTER , v. a cl. en Bâtiment , eft affûrer une

pierre à demeure
,
maçonner les folives , &c. C'eft

auffi fceller en plâtre, en ciment , en plomb , &c. (Z3
)

Arrêter Vartillerie , terme de Marine dont on fe

fert pour lignifier attacher un coin avec des clous

,

furie pont, immédiatement derrière l'affût de grands

canons, pour les tenir fermement attaches aux côtés

du vaifîeau , afin qu'ils ne vacillent pas quand le vaif-

feau balance , & que par ce moyen ils ne cour-

rent pas rifque d'endommager les bords du vaiffeau.

Arrêter , en Jardinage , fe dit de l'action d'empê-

cher un arbre ou une paliffade de monter haut : on
les coupe à une certaine hauteur

, pour ne pas les

laifier emporter ni s'échapper. On le dit auffi des

melons & des concombres , dont on abbat des bras

ou des branches trop longues. ( K )
Arrêter , fe dit en Peinture d'une efquiiTe , d'un

deffein fini, pour les diftinguer des croquisou efquif-

fes légères, Un deffein arrêté
;
une efquille arrêtée'
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On dit encore des parties bien arrêtées

, lorfou'elles
font bien terminées , bien recherchées. (/c j
Arrêter , en terme de Metteur-en-œuvre

, n'eft au-
tre chofe que fixer la pierre en rabattant les fertiflii-

res d'efpace en efpace , afin d'achever de la fertir

plus commodément & avec moins de rifque.

Arrêter un compte (Commï) c'eft après l'avoir exa-
miné& vérifié fur les pièces juftificatives, & en avoir
calculé les difFérens chapitres de recette & de dépen-
fe , en faire la balance , déclarer au pié par un écrit

figné
, lequel des uns ou des autres font les plus forts.

On dit auffifolder un compte. Koye^ Compte & Sol-
der.

Arrêter un mémoire , arrêter des parties , c'eft régler

le prix des marchandées qui y font contenues , en
apoftiller les articles , & mettre au bas le total à
quoi ils montent , avec promeffe de les payer & ac-

quiter dans les tems convenus.
Arrêter fignifie auffi convenir d'une chofe , la con-

clurre , en tomber d'accord avec fes affociés. // a été

arrêté de faire un emprunt de cent mille écus au nom de,

laJbciété. Foye^ SOCIÉTÉ.
ARRHABONAIR.ES , f. m. pl. ( Thêol. ffijl. ecc. )

nom qu'on donna aux Sacramentaires dans le xvie

fiecle
,
parce qu'ils difoieht que l'eucharlftie leur

étoit donné comme le gage du corps de Jefus-Chrift

,

& comme l'inveftiture de l'hérédité promife. Stan-

csrus ertfeigna cette doctrine en Tranfylvanie. Pra-

téole , au mot Arrahab.

Ce mot eft dérivé du Latin arrha , ou arrhabo
9

arrhe
,
gage , nantifîement. Les Catholiques convien-

nent que l'euchariftie eft un gage de l'immortalité

bienheureufe : mais que c'eft-là un de fes effets , &
non pas fon effence , comme le foûtenôient les hé-

rétiques dont il eft ici queftiôn. ( G )
ARRHEMENT, oa'ENHAKREMENT , f. m. en

Commerce , c'eft une convention que l'on fait pour
l'achat de quelque marchandife , fur le prix de la-

quelle , on paye quelque chofe par avance. Foye^

Arrhes. Savary , Diction, du Comm. tome I. page
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ARRHER , ou ENARRHER , Commerce , c'eft don-

ner des arrhes. Foye^ Arrhes.
Ce verbe eft ufité dans quelques ordonnances,

pour aller au-devant des marchands , & acheter les

denrées avant qu'elles foient arrivées aux ports ou
marchés.

Les ordonnances de police défendent à tous mar-
chands

,
regrattiers , &c. d'aller au-devant des la-

boureurs & marchands forains
, pour arrher les grains

ou les marchandifes , & les acheter avant que d'être

arrivées fur les ports ou aux marchés ; comme auffi

â'enharrer ou d'acheter tous les blés en verd. Il y a

auffi différentes communautés ou corps de métiers

de Paris , entr'autres celle des Bonnetiers ,
par les

ftatuts defquelles il eft défendu à'arrher par les che-

mins les marchandifes deftinées pour Paris , comme
arrher dans Paris aucun ouvrage de Bonneterie qui

n'ait été vu & vifité par les maîtres & gardes de ce

corps. ( G )
ARRHES , f. f. pl. en Droit, eft un gage en ar-

gent que l'acheteur donne au vendeur
,
pour sûreté

du marché qu'il fait avec lui. Si le marché eft con-

fommé par la fuite , les arrhes font autant d'acquité

furie payement ; & fi l'acheteur rompt , les arrhes

reftent au vendeur par forme de dommages & inté-

rêts : c'eft la condition fous laquelle les arrhes ont été

données. Foye^ Denier-a-dieu. (H)
* Les- arrhes ont quelquefois un effet plus rigou-

reux ; celui qui les donne eft obligé d'exécuter exacte-

ment le marché qu'il a fait; & dans le cas où il refufe

de l'exécuter, la perte des arrhes qu'il a données ne fuf-

fit pas toujours pour fa décharge ; on peut le pourfui-

vrepour le payement du prix entier du marché arrêté»



ARRIERE , f. m. oupoupe
, ( Marine. ) c'eft la par-

tie du vaiffeau qui en fait l'arriére , & qui eft foûtenue

par Pétambord , letrépot & la liffe de hourdi ou barre

d'arcaffe. On comprend ordinairement fous le mot
d'arrière & de poupe , cette partie du vaiffeau com-
priie entre l'artimon & le gouvernail , où l'on trouve

la dunette , la galerie, la chambre du capitaine , &c.

Voye7^ ArcASSE.
Faire vent arrière ; c'eft prendre le vent en poupe.

On dit aurîi , venir vent arrière
,
porter vent arrière , &

aller vent arrière. Le vaiffeau qui porte vent arrière , ne

va pas fi vite que quand il fait vent largue, & qu'il

porte de vent de quartier ; mppofant que dans l'une

êc l'autre navigation , le vent î'oh d'une égale force :

car ayant vent largue , toutes les voiles fervent &
prennent le vent de biais ; au lieu que lorique le vent

eft en poupe , & qu'il porte également entre deux
écoutes , la voile d'artimon dévole une partie du
vent à la grande voile , & celle-ci à la miiene , les

dernières faifant toujours obftacle à celles qui les pré-

cèdent. Foyei Largue.
Paffer à Varrière d'un vaiffeau ; c'efr. aller fe mettre

à l'arriére d'un vaiffeau , ou le laitier palier devant &
fe mettre à fa fuites

Demeurer de l'arriére; fe trouver de Yarrière à l'atter-

rage fuivant l'eftime de les routes* V. Navigation
& NAVIGER fur la terre.

Mettre un vaiffeau de Varrière ; c'eft le déparier & le

laiffer derrière foi.

Arrière , terme que l'on joint avec un autre mot

,

pour faire lignifier à ce mot quelque chofe de porte-

rieur
,
qui eft derrière

,
oppofé à avant ou devant. V.

Avant.
Arrière , en terme Milit. lignifie la partie pofté-

rieure d'une armée; c'eft l'oppoié de front ou face.

Voyc^ Front.
Arrière-garde ; c'eft la partie d'une armée

, qui

marche la dernieie immédiatement après le corps.de

l'armée
,
pour empêcher les déferteurs. V. Garde.

Arrière - demi - file ; ce font les trois derniers

rangs d'un bataillon qui eft rangé fur fix hommes de
profondeur. Foye^FiLE.

Arrière-ligne ; c'eft la féconde ligne d'une ar-

mée campée
,
qui eft éloignée de trois ou quatre cens

pas de la première ligne ou du front. Voye^ Ligne.
Arriere-rang ; c'eft le dernier rang d'un batail-

lon ou efcadron
,
quand il eft campé. Poye^ Rang.

Toutes ces applications du terme à'arriere ne s'em-

ployent guère à préfent , fi ce n'eft pour lignifier la

partie de l'armée qui marche la dernière , c'eit-à-dire

Varrière - garde : car on dit
, féconde ligne d'une armée,

& non arrière-ligne & dernier rang d'un bataillon , &c.

(<2)
ARRIERE-GARDE

, ( Marine. ) Yarrière-garde d'une
armée navale ; c'eft la divifion qui fait la queue de
l'armée , & c'eft aufli celle qui eft fous le vent. (Z)

_
ARRîERE-BAN , f. m. (Hift. mod.) terme de Mi-

lice; c'eft la convocation que le prince ou le fouve-
rainfait de toute la nobleffe de fes états pour marcher
en guerre contre l'ennemi. Cette coutume étoit au-
trefois fort commune en France , où tous ceux qui
tenoient des fiefs & arriere-fiefs , étoient obligés fiir

la fommation du prince de fe trouver à l'armée , &
d'y mener félon leur qualité , un certain nombre
d'hommes d'armes ou d'archers. Mais depuis qu'on a
introduit l'ufage des compagnies d'ordonnance & les

troupes réglées , Yarrière -ban n'a été convoqué que
dans les plus prenantes extrémités. On trouve pour-
tant que fous le feu Roi Yarrière - ban a été convoqué
pendant la guerre qui commença en 1688 , & fut

terminée par la paix de Ryfvik. Dans ces occafions

la nobleffe de chaque province forme un corps fé-

paré , commandé par un des plus anciens nobles de
cette province. H y a des familles qui font en poffef-
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fion de cet honneur. En Pologne , fur leS imiverfaux
du Roi ou de la diète , les gentilshommes font obli-

gés de monter à cheval pour la défenfe de l'état , &
l'on nomme ce corps de cavalerie Pofpolite. f^oyei

Pospolite.
Quelques-uns difent que le ban eft la première

convocation , 8>cVarrirre-ban la féconde ; comme une
convocation réitérée pour ceux qui font demeurés
arrière , ou qui ne fe font pas rendus à tems à l'armée;,

D'autres font venir ce nom à'heri bannurn , proclama-
tion du maître ou du fouverain pour appeller fes fu-*

jets au fervice militaire > fous les peines portées par
les lois. Poye^ Ban. ( G)
ARRIERE-BEC d'unepile , en terme de rivière ; c'eft

la partie de la pile qui eft fous le pont du côté d'avaL
ARRIERE -BOUTIQUE , en Architecture; voye^

MAGASIN de Marchand. (P)

t

ARBiERE-CHANGE , eft la même chofe que l'in-

térêt des intérêts. Voye^ INTÉRÊT;
ARRÏERE-CHCEUR. Voyc{ Chœur.
ARRIER.E-CORPS , en Serrurerie; ce font tous les

morceaux ajoutés au nud d'un ouvrage , de manière
qu'ils en foient excédés ; enforte qu'on pourroit dire

que fi l'avant-corps fait relief fur le nud , le nud au
contraire fait relief fur Yarriere-corps. Les rinceaux &
autres ornemens de cette nature ne font jamais ar+

riere-corps. Des moulures formées fur les arrêtes de
barres de fer ou d'ornement , formeroient fiir le nud
des barres dont elles porteroient le quarré , arrière-

corps. Les avant & arrière -corps devroient être pris

dans le corps de la pièce : & fi on les rapporte , &
s'ils font des pièces détachées , c'eft feulement pour
la facilité du travail & éviter la dépenie. F. Avant-
corps.

ARPJERE-COUR , en Architecture , eft une petite

cour qui dans un corps de bâtiment fêrt à éclairer les

moindres appartenons
,
garde-robes , efcaliers de dé-

gagement , &c. Vitruve ies appelle mejaulœ. (P)
ARRIERE FAIX eft, en Anatom.h membrane ou

tunique , dans laquelle étoit enveloppé l'enfant dans
l'utérus. foyeiFfETUS.
On l'appelle ainfi, parce que qu'il ne fort qu'après

l'enfant, comme par un fécond accouchement ; c'eft

aurîi ce qui lui a fait donner le nom de délivre. Voye^
DÉLIVRE;

Les Médecins l'appellent aufîifecondine , encore par
la même raifon. Il contient le placenta & les vaifleaux

ombilicaux. ( L )

Il a quelques ufages en Médecine. On doit le clioirir

nouvellement forti d'une femme faine & vigoureufê ;

entier, beau : il contient beaucoup de fel volatil &
d'huile. On l'applique tout chaud , fortant de la ma-
trice , fur le virage

,
pour en effacer les lentilles : on

en fait diftiller de l'eau au bain marie pour les taches

du vifage ; on s'en fert aufîi à l'intérieur , mis en pou-
dre

,
pour l'épilepfie

,
pour hâter l'accouchement

,

pour appaifer les tranchées : la dofe en eft depuis un
demi-fcrupule jufqu'à deux ferupules.

(
N)

ARRIERE FERMIER , terme fynonyme à fous-

fermier.

ARRIERE-FIEF , {Jurifp. ) c'eft un nef qui dépend

d'un autre fief. Voye^ Fief. Les arriere-fiefs commen-
cèrent au tems où les comtes & les ducs rendirent

leurs gouvernemens héréditaires. Ils diftiïbuerent

alors à leurs officiers certaines parties du domaine
royal , qui étoient dans leurs provinces , & ils leur

permirent d'en gratifier de quelque portion les fol-

dats qui avoient fervi fous eux. Vcye^ Comte
,

Duc. {H)
ARPJERE-FLEUR, terme de Chamoifeur ; c'eft un

refte de fleur que l'on a oublié d'enlever de deffus 1 es-

peaux en les effleurant. Voye{ Effleurer , Fleur.
ARRIERE-FONCIERE ( rente ) , terme de cou-

tumes, fynonyme kfur-fonciere. Foye{ ce dernier, (//)
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ARRIERE-GARDE, terme de Droit ùoûtumier , eft

une forte de garde qui a lieu quelquefois dans les

coutumes où la garde appartient au roi ou au fei-

gneur , comme en Normandie ; dans le cas où il échet

une garde feigneuriale à un mineur
, qui lui - même

à caufe de fon bas âge , eft en la garde de fon fei-

gneur ; car alors la garde de l'arriere-varlal tourne au

profit du feigneur fuzerain , & c'eft ce qu'on appelle

arriere-garde ; & cela en conféquence d'une maxime
de droit , que celui qui eft fous la puiffance d'autrui

ne peut pas exercer la même puiffance fur un autre.

C'eft par la même raifon qu'un fils de famille en pays

de droit écrit , n'a pas fes enfans fous fa puiffance ;

qu'un efclave ne peut pas pofféder des efclaves , ni

un mineur exercer une tutele. Foye^ Garde , Fils

DE FAMILLE , TUTELE , &C. (H)
ARRIERE-MAIN , (Maréchal. & Manège.) c'eft

tout le train de derrière du cheval. ( V)
ARRIERE -MAIN, terme de Paumier ; prendre une

balle à'arriere-main , c'eft la prendre à fa gauche. Pour

cela il faut avoir le bras plié & l'étendre en la chaf-

fant.

ARRIERE-NEVEU ou ARRIERE - PETIT-NE-
VEU , terme de Généalogie & de Droit , eft le petit-fils

du neveu , ou fils du petit-neveu. Il eft diftant de la

fouche commune ou de fon bifayeul au cinquième

degré. Voye{ Degré. (H)
ARRIERE-PANAGE , terme de Droit , ufité en ma-

tière d'eaux & forêts ,
qui fignifie le tems auquel on

laiiTe les beftiaux paître dans la forêt après que le pa-

nage eft fini. Voye{ Panage. (H)
ARRIERE-PETIT-FILS ou ARRIERE-PETITE-

FILLE , c'eft le fils ou la fille du petit-fils ou de la pe-

tite-fille , defcendans en droite ligne du bifayeul ou

de la bifayeule dont ils font diftans de trois degrés.

Voyei Degré. (H)
ARRIERE-POINT , f. m. manière de coudre que

les Couturières empioyent aux poignets des chemi-

fes , aux furplis , & fur tous les ouvrages en linge où

il s'agit de tracer des façons ou des deffeins. Pour for-

mer Varrière-point on commence par féparer avec la

pointe de l'aiguille un des fils de la toile qu'on arra-

che fiir toute la longueur où l'on veut former des ar-

rière-points ; quand ce fil eft arraché , on apperçoit

les fils de la chaîne feuls , fi c'eft un fil de trame qu'on

a arraché ; & les fils de la trame feuls , fi c'eft un fil

de chaîne : on palfe l'aiguille en-deffus ; on embrafte

en-deffous trois fils de chaîne ou de trame ; on revient

repaffer enfuite fon aiguille en-deffus dans le même
endroit , & l'on embrafte en-deffous les trois premiers

fils & les trois fuivans ; on repaffe fon aiguille en-

deffus , entre le troifieme & le quatrième de ces fix

fils ; l'on continue d'embraffer en-deffous les trois

derniers fils avec les trois fuivans , & de repaffer fon

aiguille en-deffus , entre le troifieme & le quatrième

des fix derniers fils embraffés ; & à chaque fois on
forme ce qu'on appelle un arrière -point. Si l'on n'eût

embraffé d'abord que deux fils , on eût fait des arrière-

points de deux en deux fils , mais l'opération eût été

la même. Si l'on veut que les arrière-points aillent en

zig-zag , on n'arrache point de fil : mais on compte

ceux de la trame ou de la chaîne , car cela dépend

du fens dans lequel on travaille la toile ; & l'on opère

comme dans le cas où le fil eft arraché,laiffant à droite

ou à gauche autant de fils que le demande le deffein

qu'on exécute , & embraffant avec fon aiguille autant

de fils perpendiculaires aux fils làiffés
, qu'on veut

donner d'étendue à fes arrière-pointsMais il faut obfer-

ver dans le cas où les arrière-points font en ligne droite,

& où l'on arrache un fil , d'arracher un fil de chaîne

ou un fil parallèle à la lifiere
,
préférablement à un fil

de trame , les points en feront plus étroits & plus fer-

rés : ce qui n'eft pas difficile à concevoir ; car la tra-

me paroiffant toujours moins que la chaîne, la matière

A R R
qu'on y employé eft moins belle & plus groffe ; d'où,

il arrive que l'eipace que laiffe un fil de cette matiè-
re , arraché , eft plus grand & plus large.

ARRIERE-VASSAL, terme de Jurijprudenceféodale
,

eft le vaffal d'un autre vaffal. Voye^ Vassal & Ar-
RIERE-FIEF. (H)
ARRIERE -VOUSSURE ,

coupe des pierres , c'eft

une forte de petite voûte dont le nom exprime la po-

lition, parce qu'elle ne fe met que derrière l'ouver-

ture d'une baie de porte ou de fenêtre , dans l'épaif-

feur du mur , au-dedans de la feuillure du tableau des

pié-droits. Son ufage eft de former une fermeture en
plate-bande,ou feulement bombée ou en plein cintre.

Celles qui font en plate -bande à la feuillure du lin-

teau , & en demi-cercle par derrière
,
s'appellent ar-

riere-voufifurefaim-Antoine , parce qu'elle eft exécutée

à la porte faint-Antoine à Paris. La fig. 5. Pl. de la

coupe des pierres , la repréfente en perfpeétive. Celles

au contraire qui font en plein cintre à la feuillure &
en plate-bande par derrière

,
s'appellent arriere-vouf-

fure de Montpellier. Lafig. 6. la repréfente en perfpec-

tive. (D)
A R R I E R É , adj. dans le Commerce , fe dit d'un

marchand lorfqu'il ne paye pas régulièrement fes

lettres de change , billets
,
promeffes , obligations

,

& autres dettes , & que pour ainfi dire , il les laiffe

en arrière. (C7)

ARRIMAGE , f. m. {Marine.') c'eft la difpofition ,

l'ordre , & l'arrangement de la cargaifon du vaif-

feau : c'eft auffi l'action de ranger les marchandifes

dans le fond de cale , dont les plus pefantes fe met-
tent auprès du left. (Z)

ARRIMER , v. att. (Marine.) c'eft placer & ar-

ranger d'une manière convenable la cargaifon d'un

vaiffeau. Un vaiffeau mal arrimé, eft celui dont îa

charge eft mal arrangée , de façon qu'il eft trop fur

l'avant ou fur le cul , ce qui l'empêche de gouver-

ner : cela s'appelle fur les mers du Levant , être mal
mis en ejlive. C'eft auffi un mauvais arrimage

9 lorf-

que les futailles fe déplacent & roulent hors de leur

place ; deforte qu'elles fe heurtent, fe défoncent., &
caufent de grands coulages. Par l'ordonnance de

1672 , il eft défendu de défoncer les futailles vuides5

& de les mettre en fagot, & ordonné qu'elles feront

remplies d'eau falée pour fervir à Yarrimage des

vaiffeaux.

ARRIMEUR , f. ta. Vqye{ Arrumeur.

ARRISER, amener , abaifjer , mettre bas , v. a£L

(Marine.) on dit qu'un vaiffeau a arrifé fes huniers

,

fes perroquets
,
pour dire qu'il a baijfé ces fortes de

voiles.

Arriser les vergues
,
(Marine.) c'eft les baiffer

pour les attacher fur les deux bords du vibord. (Z)

ARRIVAGE , f. m. terme de Police, qui fignifie Va-

bord des marchandifes au port. (H
)

ARRIVER , ou obéirau vent , terme de Marine. Pour

arriver , on pouffe la barre du gouvernail fous le

vent , & on manœuvre comme fi on vouloit pren-

dre le vent en poupe , lorfqu'on ne veut plus tenir

le vent : ainfi on fait arriver le vaiffeau pour aller

à bord d'un autre qui eft fous le vent , ou pour évi-

ter quelque banc.

Arrive j cela fe dit par commandement au timo-

nier
,
pour lui faire pouffer le gouvernail , afin que le

vaiffeau obéiffe au vent , & qu'il mette vent en

poupe.
Arrivefous le vent a lui, n arrivepas ; c'eft un com-

mandement au timonier , pour qu'il gouverne le

vaiffeau plus vers le vent , ou qu'il tienne plus le

vent.

Arrive tout ; terme de commandement que l'officier

prononce , pour obliger le timonier à pouffer la barre

fous le vent , comme s'il vouloit faire vent arrière.-



Arriver y^r un vaijjèau , c'eft aller à lui en obéif-

îant au vent , ou en mettant vent en poupe.

Arriver à bon port, c'eft-à-dire keureufement. (it)

ARROCHE, atriplex
,
genre de plante à fleur com-

pofée deplufieurs étaminesfans pétales ; les étamines

îbrtent d'un calice à cinq feuilles:le piftil devient dans

ïa fuite une femence platte & ronde , enveloppée
par le calice ou par une capfule. On trouve fur le

même pié d'arroche une autre forte de fruit , qui n'efl

précédé par aucunes fleurs ; il commence par un
embryon

,
qui devient enfuite un fruit beaucoup plus

étendu, compofé de deux feuilles échancrées en for-

me de cœur , & plattes ; elles renferment une fe-

mence arrondie & applatie. Tournefort, Injï. rei

•kerb. Fojei Plante.
* On en diftingue trois efpeces ; la blanche 3 la

rouge, & la puante ; la blanche & la rouge ne diffé-

rent que par la couleur ; on les cultive dans les po-
tagers ; elles font annuelles : mais quand une fois on
les a femées , elles fe renouvellent d'elles-mêmes par
la chûte de leurs graines. On les fait cuire , & on
les mange comme les autres herbes potagères : mais
elles font plus d'ufage dans la Médecine que dans les

cuifines ; on en employé les feuilles & les graines. La
blanche donne dans Fanalyfe , une liqueur d'abord
limpide

,
puis trouble , enfin jaunâtre , d'une odeur

& d'une faveur un peu falée , lixivieufe ,
qui indique

un fel falé & alkali ; une liqueur jaunâtre foit falée,

foit alkaline urineufe ; une liqueur brune, imprégnée
de fel volatil urineux , & de l'huile. La marte noire

reliée dans la cornue , calcinée au feu de réverbère

,

a laiffé des cendres dont la lefTive a donné du fel fixe

purement alkali. Ainfi Yarroche blanche contient un
fel efTentiel falé , ammoniacal , & nitreux , tel que
celui qui réfulteroit du mélange del'efprit de nitre &
de fel volatil urineux , mêlés avec une grande por-
tion d'huile , & délayés dans un peu de terre & dans
beaucoup de flegme.

Varroche , foit blanche , foit rouge , nourrit peu
,

nuit à l'eftomac , à moins qu'on ne la corrige par
des aromates , du fel & du vinaigre ; elles font uti-

les dans les bouillons par lefquels on fe propofe de lâ«

cher le ventre ; elles font rafraîchiflantes & humec-
tantes , on les met au nombre des émollientes ; elles

conviennent fort aux hypochondriaques ; elles tem-
pèrent les humeurs acres & bilieufes qui bouillon-

nent dans les premières voies : on les fait entrer dans
les lavemens émolliens & anodyns, & dans les cata-

plafmes
,
pour arrêter les inflammations , appaifer les

douleurs , amollir les tumeurs , relâcher les parties

tendues > &c.

Les graines fraîches Yarroche blanche lâchent dou-
cement le ventre & font vomir. Serapion raconte que
Rhafès avoit vu un homme qui ayant pris de la graine
Yarroche , fut violemment tourmenté de diarrhée &
de vomifTement. Quelques - uns les recommandent
dans la jaunifTe & le rachitis*

Varroche puante analyfée donne une liqueur lim-

pide d'abord
,
puis jaunâtre , d'une odeur& d'une fa-

veur falée lixivieufe , & qui marque la préfence d'un
fél alkali urineux ; une liqueur d'abord jaunâtre , en-
fuite rouffâtre , falée , foit aikaline-urineufe , foit un
peu acide; une liqueur brune empyreumatique , im-
prégnée de fel volatil urineux ; du fel volatil urineux
concret, & de l'huile en confiftance de graifTe : la maf-
fe reftée dans la cornue, calcinée au feu de réverbère,
a laiffé des cendres dont on a tiré par lixiviation du
fel fixe purement alkali. Toute la plante a une odeur
puante , ammoniacale & urineufe : elle eft compofée
d'un fel efTentiel ammoniacal , prefque développé &
mêlé de beaucoup d'huile grofliere. Elle pafTe pour
anti-hyftérique : elle chaffe les accès hyftériques par
fon odeur ; c'eft-là fur-tout la propriété de l'infufion

chaude de fés feuilles,On peut recommander fes feuii-

ARR ?ïî
les fraîches

,
pilées &mifes en confiture avec le fu-

cre, aux femmes tourmentées de ces affeâdons. On
peut , félon M. Tournefort

,
employer au même ufa-

ge la teinture des feuilles dans de l'efprit-de-vin,&
les lavemens de leur décoction.

*ARROÉ , (Gêog.) petite île deDanemarck dans
la merBaltique, au nord de l'île de Dulfen, entre l'île

de Fionie & le Sud-jutland. Long. zj. zo. I. 55. ZO.
* ARROJO DE SAINT -SERRAN, petite ville

d'Efpagne dans l'Eftramadure. Longit. iz. zo, latit»

38.40.
ARRONDI

, adj. terme de Blafoh; il fe dit dès bouc-

lés & autres chofes qui font rondes naturellement , Se.

qui paroiflent de reliefpar le moyen de certains traits
'

en armoiries, qui en font voir Farrondiffement. (K)
* Medicis

,
grands ducs de Florence , d'or à cinq

boules de gueules en orle, én chef un tourteau d'azur
chargé de trois fleurs de lis d'or.

Je nomme boules les pièces de gueules de ces ar*
moines

, parce que dans tous les anciens monumens
de Florence & de Rome , on les voit arrondies en
boules.

ARRONDIR un cheval, ( Manège. ) c'eft le drefTer

à manier en rond , foit au trot ou au galop , foit dans
un grand ou petit rond , lui faire porter les épaules &
les hanches uniment & rondement , fans qu'il fe tra-

verfe & fe jette de côté. Pour mieux arrondir un che-
val , on fe fert d'une longe que l'on tient dans le cen^-

tre jufqu'à ce qu'il ait formé l'habitude de s'arrondir

& de ne pas faire des pointes. On ne doit jamais chan-
ger de main en travaillant fur les voltes , que ce ne
foit en portant le cheval en avant & en Yarrondi(Tant*

an
Arrondir -, v. a£t. terme de Peinture ; on arrondit

les objets en fondant leurs extrémités avec le fond „

ou en diftribuant des lumières & des ombres vives
fur les parties faillantes qui leur donnent du relief&
qui font fuir les autres. (R)
Arrondir, parmi les Horlogers , en général c'eft:

mettre en rond les extrémités des dents d'une roue
ou d'un pignon: mais il fignifie plus particulièrement
leur donner la courbure qu'elles doivent avoir.On dit

qu'une roue eft: bien arrondie
, lorfque les dents ayant

la courbure convenable , elles fe reffembîent toutes

parfaitement, & que leurs pointes font précifément
dans leurs axes : quelquefois cependant on eft obligé

de s'écarter de cette dernière condition qui n'efl point
effentielle , & qui n'efl: que d'agrément ; parce que ,

en général ,. dans les horloges , les roues tournant tou-

jours dans le même fens , les dents n'ont befoin d'être

arrondies que du feul côté où elles mènent le pignon»
On les arrondit des deux côtés

, pour pouvoir feule-»

ment dans différens cas , faire tourner les rôues dans
un fens contraire à celui où elles vont lorfque l'hor-

loge marche. Voye^ Dent , Aile , Roue , Pignon ^
Engrenage , &c

Il y a en Angleterre des machines qui fervent à ar*

rondir les roues , au moyen dequoi leurs dents font

plus régulières , & cela diminue la peine de l'Horlo-*

ger. Il eft étonnant qu'on n'ait pas encore tâché de
les imiter dans ce pays-ci. Il eft vrai que cette ma-
chine peut être difficile pour la conftruâion & l'exé-

cution , mais le fuccès de celle des Anglois doit en-
courager. (T)
Arrondir

,
che^ les Chapeliers ; c'eft couper aVec

des cifeaux l'arrête du bord d'un chapeau , après y
avoir tracé avec de la craie un cercle , au moyen
d'une ficelle qu'on tourne autour du nœud du cha-

peau. Voye{ Chapeau»
ARRONDISSEUR , f. m. en terme de TabUtîer*

Cornetier , eft une efpece de couteau dont la lame fè

termine quarrément ,
ayant un petit bifeau au bout*

&C au tranchant qui eft immédiatement au-deftbus. Il

fert à arrondir les dents. Voyeifig. z. Plt I, du Tabl*
,
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ARROSAGE , f. m. fabrique de la poudre à canon

,

c'efl ainfi qu'on nomme dans les moulins à poudre

,

l'action de verfer de l'eau dans les mortiers
, pour y

faire le liage du falpetre", du fourre & du charbon

fous les pilons. On fait un arrofage de cinq en cinq heu-

res : pour cet effet , on arrête les batteries ou le mou-
vement des pilons. Voye^ Poudre à canon.
ARROSEMENT , f, m. {Jardinage. ) efl l'aftion

d'arrofer. Foye^ ARROSER.
ARROSER , v. aét. {Jardinage.} rien n'efl plus uti-

le que &arrofer les végétaux ; c'efl le feul remède con-

tre les grandes chaleurs de l'été& les grands haies du
printems.L'heure la plus convenable aux arrofemens,

eû le matin ou le foir , afin de conferver la fraîcheur

pendant la nuit. Si le Jardinierfolitaire avance, con-

tre lé fentiment & Fufage de tout le monde
,
que le

danger efl très-grand d'arrofer le foir ; on foûtiendra

au contraire
,
qu'il ne faut point arrofer durant le jour ;

les plantes rifqueroient d'en être endommagées
,
par-

ce que l'eau trop échauffée par le foleil pourroit oc-

cafionner dans la terre un feu
,
qui pénétrant juf~

cju'aux racines , deffecheroit enfuite la plante : il faut

encore que l'arrofement ne foit pas trop abondant

,

parce qu'il défuniroit trop les principes actifs de la

végétation , & cauferoit de la pourriture ; une eau

modérée , telle que deux féaux à chaque arbre , &
fouvent réitérée , efT plus utile.

Les arrofemens -, quand ils font équivalens aux

pluies , fervent à dhToudre les fels de la terre
,
qui

,

fans cela , refteroient en mafTe ; ils mêlent l'eau avec

l'air,, & procurent une nourriture convenable aux
tendres parties des jeunes plantes. Si l'on a eu foin

de mettre du fumier fur la îiiperficie d'un arbre nou-

vellement planté , l'eau paffant à travers ce fumier

,

comme par un crible , ne fera point de mortier , &
tombera goutte à goutte fur la racine de l'arbre. Les

arrofemens que l'on donne à des plantes délicates

,

telles que les fleurs, ne doivent pas tomber en pluie

& fur la cime des fleurs, ce qui les détruiroit ; il fuffit

de jetter l'eau au pié avec un arrofoir à goulot. Le
buis nouvellement planté demande un peu d'eau la

première & la féconde année. On arrofe les orangers,

grenadiers , & autres arbres de fleurs avec beaucoup
de ménagement, quand ils entrent dans la ferre &
qu'ils en fbrtent ; lorfqu'ils font expofés à l'air , ils de-

mandent plus d'eau , furtout dans la fleuraifon ; ordi-

nairement il fuffit de les mouiller une fois la femaine,

lorfqu'on voit leurs feuilles mollaffes &recoquillées,

ou que les terres fe fendent. Il y a des plantes qu'il

faut arrofer plus fouvent que les autres , telles que les

fleurs , les légumes ; d'autres qu'on n'arrofe point du
tout

; plufieurs prétendent qu'il vaut mieux n'y point
jetter d'eau, que d'en jetter par intervalles ; la char-

mille
, par exemple , efl un des plans qui aiment le

plus l'eau ; ou il la faut arrofer continuellement , c'efl-

à-dire , de deux jours l'un, ou n'y pas jetter une gout-

te d'eau. Il y a encore des arrofemens en forme de
pluie, pour mouiller les branches & les feuilles des

arbres en bluffons , tant orangers que fruitiers
, quand

on les voit fe fanner ; ceux qui feront trop haut, fe-

ront arrofés avec des feringues ou des pompes à
bras. (K)
Arroser les capades, lefeutre & le chapeau, termes

de chapellerie, c'efl jetter de l'eau avec un goupillon

fur l'ouvrage, à mefure qu'il avance,& qu'il acquiert

ces différens noms. Les Chapeliers arrofentlours baf-

fins quands ils marchent l'étoffe à chaud ; & le lam-
beau ou la feutriere, quand ils la marchent à froid.

Voyei Chapeau.
ARROSOIR,, £ m. c'efl un vaiffeau à l'ufage du

Jardinier , ou de fer blanc ou de cuivre rouge , en
forme de cruche , tenant environ un feau d'eau , avec
un manche , une anfe , & un goulot, ou une tête ou
pomme de la même jnatiere 3 ainfi on voit qu'il y a

ARS
des arrofoirs de deux fortes ; l'un appelle arrofoir a
pomme ou tête , efT: percé de plufieurs trous

; l'eau en
fort comme une gerbe, & fe répand affez loin : l'au-

tre appellé arrofoir à goulot , ne forme qu'un feul jet,

& répand plus d'eau à la fois dans un même endroit :

on s'en fert pour arrofer les fleurs, parce qu'il ne
mouille que le pié , & épargne leurs feuilles, qui, par
leur délicateffe, feraient expofées à fe fanner dans
les chaleurs li elles étoient mouillées. Cependant Yar*

rofoir à pomme efl le plus d'ufage. Voye^ Planche II.

dujardinage, fig. 23. ces deux fortes à'arrofoirs. (K)
ARRUMEUR, f. m. (Commerce.) nom d'une for-

te de bas officiers établis fur quelques ports de mer,
& fingulierement dans ceux de la Guyenne , dont la

fon&ion efl de ranger les marchandifes dans le vaif-

feau , & auxquels les marchands à qui elles appar-
tiennent

, payent un droit pour cet effet. (H)
ARS, f. m. (Marêchall. & Manège.) on appelle ainfi

les veines fituées au bas de chaque épaule du che-
val, aux membres de derrière , au plat des cuiffes :

faigner un cheval des quatre ars, c'efl le faigner des
quatre membres. Quelques-uns les appellent ers ou
aire ; mais ars efl: le feul terme ufité chez les bons au-

teurs. (V)
* ARSA

,
(Géog.) rivière d'Iflrie

,
qui fépare l'Ita-

lie de l'Illyrie ; elle fe jette dans la mer Adriatique ,

au-deffous de Pola.
* ARSAMAS , ville de Rufîie , au pays des Mor-

duates , fur la rivière de Mokfcha Reca.
ARSCHIN, f. m. (Commerce.) mefure étendue

dont on fe fert à la Chine pour mefurer les étoffes :

elle efl de même longueur que l'aune de Hollande ,

qui contient deux piés onze lignes de roi , ce qui re-

vient à y d'aune de France ; enforte que fept arfchins

de la Chine , font quatre aunes de France. Savary ,

Diction, du Commerce, tom. I.pag. (G)
ARSEN , f. m. (^Commerce.) nom que l'on donne à

Caffa, principale échelle de la mer Noire , au pié ou
à la mefure d'étendue qui fert à mefurer les drape-

ries & les foieries. Voye^ Echelle & Pié. Savary,
Diction, du commerce , tom. I. pag. J3J. (

G)
ARSENAL, f. m. (Art. milit.) magafin royal &

public , ou lieu deftiné à la fabrique 6k: à la garde des

armes néceffaires pour attaquer ou pour fe défendre.

Foye{ Armes & Magasin d'armes. Ce mot, félon

quelques-uns , vient iïarx , fortereffe ; félon d'autres ,

aars 3 qu'ils expliquent par machine ; parce que Yar-

fenal efl le lieu où les machines de guerre font con-

fervées. Il y a des auteurs qui difent qu'il efl com-
pofé dVx éc defenatus , comme étant la défenfe du
fenat ; d'autres ,

qu'il vient de l'Italien arfenale. Mais
l'opinion la plus probable efl qu'il vient de l'Arabe

darfenaa , qui fignifie arfenal.

Varfenal deVenife efl le lieu où on bâtit & où l'on

garde les galères. Varfenal de Paris efl la place où on
fond le canon , &c où on fait les armes à feu : cette

infcription efl fur la porte d'entrée :

JEtna hœc Henrico vulcania tela minijlrat 9

Tela giganteos debellatura furores.

Il y a d'autres arfenaux ou magafins pour les four-

nitures navales & les équipages de mer. Marfeille a

,

un arfenal pour les galères ; 6c Toulon , Rochefort

,

& Brefl, pour les gens de guerre. Voye^ Vaisseau,
Vergue, Antenne, &c. Voye^ dans les Mémoires

deS.Remy, la manière d'arranger ou placer toutes

les différentes chofes qui fe trouvent dans un arfe-

nal. (Q)
Arsenal

,
(Marine.) efl un grand bâtiment près

d'un port , où le Roi entretient les officiers de mari-

ne , fes vaiffeaux , & les chofes néceffaires pour les

armer.

C'efl aum* l'efpace ou l'enclos particulier qui fert

à la conflruclion des vaiffeaux & à la fabrique des ar-

mes.'
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mes. Il renferme une très-grande quantité dè bâti-

mens civils deflinés tant pour les atteliers des diffé-

rentes fortes d'ouvriers employés dans la fabrique

des vaiffeaux, que pour les niagafins des arméniens

& défarmemens. Pour s'en faire une idée jtifle , il

faut voir le plan d'un arfenal de marine aux figures

de Marine , Planche FIL (•£)

ARSENIC , f. m. ( Hifi. nat. & chim. ) ce mot efl

dérivé à'appw ou *p<rtiv 9
homme ou plutôt mâle, & de

jW&>
,
je vaincs , je tue , faifant allufion à fa qualité

vénéneufe. Dans Vhijhire naturelle c'efl une fubflan-

ce minérale
,
pefante , volatile , & qui ne s'enflam-

me pas
,
qui donne une blancheur aux métaux qui

font en fufion ; elle efl extrêmement cauflique & cor-

rofive aux animaux, de forte qu'elle efl pour eux un
poifon violent. Fhye{ Fossile, Corrosif, &c
On met Yarfenic dans la clarté des foufres^ Voye^

Soufre. Il y a différentes efpeces Yarfenic , favoir

le jaune , le rouge , & le cryfiallin , ou le blanc.

Il y a de Yarfenic rouge naturel ; il y a auffî de Yar-

fenicjaune naturel, qu'on appelle orpiment ; Yarfenic

jaune peut avoir différentes teintes , comme un jau-

ne d'or, un jaune rougeâtre , un jaune verd , &c.

Le foufre & Yarfenic ont entr'eux beaucoup de

fympathie , & le foufre donne de la couleur à Yar-

fenic, en quelque petite quantité qu'il y foit joint.

Quelques-uns croyent que l'orpiment contient

quelque portion d'or, mais en fi petite quantité que

ce n'efl pas la peine de l'en féparer. V, Orpiment
& Sandaraque»
On peut tirer du cobalt Yarfenic blanc & jaune.

M. Krieg, dans les TranfaBions philofoph. n° z<)3>

nous en a donné la méthode ainfi qu'on la pratique

en Hongrie. Le cobalt étant mis en poudre , la partie

fablonneufe & légère étant ôtée par le moyen d'un

courant d'eau, on met ce qui refle dans le fourneau,

dont la flamme paffant par-deffus la poudre emporte

avec elle la partie arfenicale en forme de fumée , la-

quelle étant reçue par une cheminée , & de-là portée

dans un canal de brique étroit, s'attache dans fa rou-

te aux côtés , & on l'en ratifie fous la forme d'une

poudre blanchâtre ou jaunâtre ; de ce qui relie du
cobalt, on en fait le bleu d'émail. Voye^ Bleu d'é-

mail.
La plus petite quantité Yarfenic cryfiallin mêlée

avec quelque métal , le rend friable & détruit abfo-

lument fa malléabilité. C'efl pourquoi les raffineurs

ne craignent rien tant que Yarfenic dans leurs mé-
taux ; & il n'y auroit rien de û avantageux pour eux,

en cas que l'on pût l'obtenir
,
qu'un menflrue qui

abforberoit Yarfenic , ou qui agiroit uniquement fur

lui ; car alors leurs métaux feraient aifément purifiés

fans perdre aucune de leurs parties , fans s'évaporer.

On a trouvé ce moyen-là en France : il confifle à
ajouter un peu de fer auquel s'attache Yarfenic , qui

quitte alors les métaux parfaits. C'efl à M. Groffe

qu'on doit cette découverte.

Varfenic même en petite quantité
,
change le cui-

vre en un argent beau en apparence. Plufieurs per-

fonnes ont tâché de perfectionner cette invention

,

ou de renchérir fur cette idée dans le deffein de
faire de l'argent , mais inutilement

, parce que l'on

ne pouvoit jamais l'amener au point de foûtenir le

marteau ou d'être malléable : il ne refle pas fur la

coupelle , & il verdit. Il y a eu des perfonnes pen-

dues pour avoir monnoye des pièces de ce faux ar-

gent, & elles Font bien mérité. Le cuivre efï plus

difficile à blanchir que le fer par Yarfenic.

Les Chimifles nous donnent plufieurs préparations

^Yarfenic; elles tendent toutes à ém ourler ou détruire

à force d'ablutions & de fublimations les fels corro-

iifs dont il abonde , & à transformer Yarfenic en une
médecine fûre , ainfi qu'on le fait à l'égard du fubli-

mé; tels font le rubis ftarfenic > &c, mais cela n'en
Tome I,
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vaut pas îa peine ; & quelque chofe que l'on puiffe

faire , on ne pourroit jamais en faire ufage intérieu-

rement fous aucune forme ; il conferve toujours fa

propriété de poifon mortel. Quand la fumée de Yar~

finie entre dans les poumons , elle tue fubitement ; &
plus il elt fublimé , dit Boerhaave

,
plus il devient

aigre.

Le beurre & le lait de vache pris en grande quan-
tité font de bons antidotes contre Yarfenic.

Le régule Yarfenic elt la partie la plus fixe & la

plus compacte de ce minéral : on le prépare en le

mêlant avec des cendres à favon & du favon, laif-

fant fondre le tout que l'on jette dans un mortier ;

alors la partie la plus pefante tombe au fond , & c'efl

le régule d'arfenic , c'efl-à-dire Yarfenic
,
auquel on a

donné le principe huileux qui lui manquoit pour être

en forme métallique. Voye^ Régule»
L'huile caufKque Yarfenic efl une liqueur buty-

reufe, femblable au beurre d'antimoine; c'efl une
préparation Yarfenic & de fublimé corrofif. Elle fert

à ronger les chairs fpongieufes , à nettoyer ou exfo-
lier les os cariés , &c. (M)

* ARSENOTHELES , f. m. pl. ou hermaphrodites;

Ariflote donne ce nom aux animaux qu'il conjecture
avoir les deux fexes. Voye^ Hermaphrodite.
*ARSINOÉ, (Géog. anc. & Myth.) ville d'Egypte

fituée près du lac Mœris , où l'on avoit un grand ref-

pe£t pour les crocodiles ; on les nourriffoit avec foin ;

on les embaumoit après leur mort , & on les enter-

rait dans les lieux foûterrains du labyrinthe.

ARSIS , f. f. terme de Grammaire ou plutôt de Pro*

fiodie ; c'efl l'élévation de la voix quand on commen-
ce à lire un vers;. Ce mot vient du Grec a7p« , tollo >

j'élève. Cette élévation efl fuivie de l'abaifTement

de la voix, & c'efl ce qui s'appelle thejîs , ûUiç, de^

pofitio , remiffio. Par exemple , en déclamant cet lié-

mifliche du premier vers de l'Enéide de Virgile , Ar*
ma virumque cano , on fent qu'on élevé d'abord la

voix, & qu'on l'abaiffe enfuite.

Par arfis & thcjïs , on entend communément la di*

vifion proportionnelle d'un pié métrique , faite par
la main ou le pié de celui qui bat la mefure.
En mefurant la quantité dans la déclamation des

mots , d'abord on hauffe la main , enfuite on l'ab-

baiffe. Le tems que l'on employé à hauffer la main
efl appelle arfis , & la partie du tems qui efl mefure
en baillant la main , efl appellée thefis ; ces mefures

étoient fort connues & fort en ufage chez les An-
ciens. Voye^ Terentianus Maurus ; Diomede, lib. IIL
Mar. ViBorinus , lib.l. art.gramm. &Mart. Capella ,

lib. IX.pag. 328. (F)
On dit en Mufique, qu'un chant, un contre-point,

une fugue , font per thefîn quand les notes defeendent

de l'aigu au grave , & per arfin quand les notes mon-
tent du grave à l'aigu. Fugue per arfin & thefîn, efl

celle que nous appelions aujourd'hui fugue renverfée

ou contre-fugue, lorfque la réponfe fe fait en fens con-

traire ,
c'efl-à-dire, en defeendant fi la guide a mon-

té , ou en montant fi elle a defeendu. Voye^ Contre-
fugue , Guide. (S)

ART, f. m. (Ordre encyclop. Entendement. Mé-
moire. Hifioire de la Nature. Hifioire de la nature em-

ployée. Art.) terme abflrait & métaphyfique. On a
commencé par faire des obfervations fur la nature >

le fervice
,
l'emploi , les qualités des êtres & de leurs

fymboles
;
puis on a donné le nom defeience ou Kart

ou de difeipline en général , au centre ou point de

réunion auquel on a rapporté les obfervations qu'on

avoit faites
, pour en former un fyflème ou de règles

ou d'inftrumens, & de règles tendant à un même but;

car voilà ce que c'efl que difeipline en général. Exem-
ple. On a réfléchi fur l'iifage & l'emploi des mots , <Sc

l'on a inventé enfuite le mot Grammaire. Grammaire

çfl le nom d'un fyflème d'inflrumens & de règles ré-

X xx

x
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îatifs à un objet déterminé ; & cet objet eft le fon ar-

ticulé, les lignes de la parole ,
l'expreffion de la pen-

fée . & tout ce qui y a rapport ; il en eft de même
des autres Sciences ou Arts. Voye{ Abstraction.

Origine, des Sciences & des Arts. C'eft l'induftrie de

fhomme appliquée aux productions de la Nature ou

.par fes befoins , ou par fon luxe , ou par fon amufe-

ment , ou par fa curioiité, &c. qui a donné naiffance

aux Sciences & aux Arts; & ces points de réunion de

nos différentes réflexions ont reçu les dénominations

-de Science ôc d'Art, félon la nature de leurs objets

formels, comme difent les Logiciens. Voye^ Objet.

Si l'objet s'exécute , la collection & la difpofition

technique des règles félon lefquelles il s'exécute ,

s'appellent Art. Si l'objet eft contemplé feulement

fous différentes faces , la collection & la difpofition

technique des obfervaîions relatives à cet objet s'ap-

pellent Science : ainfila Métaphyjique eft une Science,

& la Morale eft un Art. Il en eff. de même de la Théo-

logie & de la Pyrotechnie.

Spéculation & pratique d'un Art. Il ell évident par

ce qui précède
,
que tout Art a fa fpéculation & fa

pratique : fa fpéculation
,
qui n'eft autre choie que

la connoiffance inopérative des règles de YArt : fa

pratique
,
qui n'eft que l'ufage habituel & non réflé-

chi des mêmes régies. Il ell difficile, pour ne pas dire

impofîible , de pouffer loin la pratique fans ia fpécu-

lation , & réciproquement de bien pofïéder la fpécu-

lation fans la pratique. 11 y a dans tout Art un grand

nombre de circonftances relatives à la matière , aux

inftrumens , & à la manœuvre que l'ufage feul ap-

prend. C'eft à la pratique à préfenter les difficultés

& à donner les phénomènes ; & c'efl à la fpécula-

tion à expliquer les phénomènes & à lever les dif-

ficultés : d'où il s'enfuit qu'il n'y a guère qu'un Ar-

tifle fâchant raifonner ,
qui puiffe bien parler de fon

Art,

Dijlribution des Arts en libéraux & en méckaniques.

En examinant les productions des Arts , on s'eft ap-

perçû que les unes étoient pius l'ouvrage de l'efprit

que de la main , & qu'au contraire d'autres étoient

plus l'ouvrage de la main que de l'efprit. Telle eff

en partie l'origine de la prééminence que l'on a accor-

dée à certains Arts fur d'autres, & de la diffribution

qu'on a faite des Arts en Arts libéraux & en Arts mé-

ckaniques. Cette diftinction, quoique bien fondée , a

produit un mauvais effet , en aviiiffant des gens très-

eflimables ôc très-utiles , 6c en fortifiant en nous je

ne fai quelle pareffe naturelle
,
qui ne nous portoit

déjà que trop à croire, que donner une application

confiante 6c fuivie à des expériences 6c à des objets

particuliers , fenfibies & matériels , c'étoit déroger

à la dignité de l'efprit humain ; 6c que de pratiquer,

ou même d'étudier les^m méckaniques , c'étoit s'ab-

baiffer à des chofes dont la recherche ell laboiïeiife,

îa méditation ignoble
,
l'expofition difficile, le com-

merce déshonorant , le nombre inépuifable , 6c la va-

leur minutielle. Minui majeflatem mentis kumanœ
,fî

in experimentis & rébus particularibus , 6cc. Bac. nov.

org. Préjugé qui tendoit à remplir les villes d'orgueil-

leux raifonneurs, 6c de contemplateurs inutiles, &
les campagnes de petits tyrans ignorans , oilifs & dé-

daigneux. Ce n'eft pas ainli qu'ont penlé Bacon , un
des premiers génies de l'Angleterre; Colbert, un des

plus grands miniflres de la France ; enfin les bons ef-

prits 6c les hommes fages de tous les tems. Bacon re-

gardoit l'hifloire des^m méckaniques comme la bran-

che la plus importante de la vraie Philofophie ; il n'a-

voit donc garde d'en méprifer la pratique. Colbert

regardoit Finduftrie des peuples & l'etabliffement

des manufactures , comme la richeffe la plus fûre d'un

royaume. Au jugement de ceux qui ont aujourd'hui

des idées faines de la valeur des chofes , celui qui

peupla la France de graveurs, de peintres, de feuip-

ART
teurs & d'arîiftes en tout genre

; qui fur'prit aux An-
glois la machine à faire des bas, les velours aux Gé-
nois , les glaces aux Vénitiens , ne fît guère moins
pour l'état

,
que ceux qui battirent fes ennemis, 6c

leur enlevèrent leurs places fortes ; 6c aux yeux du
philofophe , il y a peut-être plus de mérite réel à
avoir fait naître les le Bruns, les le Sueurs & les Au-
drans

;
peindre 6c graver les batailles d'Alexandre , &

exécuter en tapifierie les victoires de nos généraux,
qu'il n'y en a à les avoir remportées. Mettez dans un
des côtés de la balance les avantages réels des Scien-

ces les plus fublimes , 6c des Arts les plus honorés , &
dans l'autre côté ceux des Arts méckaniques & vous
trouverez que l'eflime qu'on a faite des uns , 6c celle

qu'on a faite des autres, n'ont pas été diftribuées dans
le juite rapport de ces avantages , & qu'on a bien plus

loiié les hommes occupés à faire croire que nous
étions heureux ,

que les hommes occupés à faire qué
nous le fufîions en effet. Quelle bifarrerie dans nos
jugemens ! nous exigeons qu'on s'occupe utilement,

& nous méprifons les hommes utiles.

But des Arts en général. L'homme n'eft que le mi-
niflre ou l'interprète de la nature : il n'entend 6c ne
fait qu'autant qu'il a de connoiffance , ou expérimen-
tale ou réfléchie , des êtres qui l'environnent. Sa main
nue

,
quelque robufle

,
infatigable 6c fouple qu'elle,

foit , ne peut fuffire qu'à un petit nombre d'effets :

elle n'achevé de grandes chofes qu'à l'aide des inf-

trumens 6c des règles ; il en faut dire autant de l'en-

tendement. Les inftrumens & les règles font comme
des mufcles furajoûtés aux bras , & des refforts ac-

ceffoires à ceux de l'efprit. Le but de tout Art en gé-
néral , ou de tout fyflème d'inflrumens & de règles

confpirant à une même fin , eft d'imprimer certaines

formes déterminées fur une bafe donnée par la na-
ture ; 6c cette bafe eft , ou la matière , ou l'efprit ,

ou quelque fonction de l'ame , ou quelque produc-
tion de la nature. Dans les Arts méckaniques

, aux-

quels je m'attacherai d'autant plus ici
, que les Au-

teurs en ont moins parlé , le pouvoir de l'homme fs.

réduit à rapprocher ou à éloigner les corps naturels.

VhoSnme peut tout ou ne peut rien
, félon que ce rappro-

chement ou cet éloignement efl ou n'eft pas pojfible. ( V.
nov. org,

)
Projet a"un traité général des Arts méckaniques. Sou-

vent l'on ignore l'origine d'un Art méchanique , ou
l'on n'a que des connoiffances vagues fur fes pro-

grès : voilà les fuites naturelles du mépris qu'on a
eu dans tous les tems & chez toutes les nations fa-

vantes 6c belliqueufes
,
pour ceux qui s'y font li-

vrés. Dans ces occafiom , il faut recourir à des fup-

pofitions philofophiques, partir de quelqu'hypothefe

vraiffemblable , de quelqu'événement premier 6c for-

tuit , & s'avancer de-là jufqu'où YArt a été pouffé.

Je m'explique par un exemple que j 'emprunterai plus

volontiers des Arts méckaniques , qui font moins con-

nus , que des Arts libéraux
, qu'on a préfentés fous

mille formes différentes. Si l'on ign-eroit l'origine 6c

les progrès de la Verrerie ou de la Papeterie
, que fe-

roit un philofophe qui fe propoferoit d'écrire l'hif*

toire de ces Arts ? Il fuppoferoit qu'un morceau de

linge eft tombé par hafard dans un vaiffeau plein

d'eau ; qu'il y a féjourné affez long-tems pour s'y

diffoudre ; 6c qu'au lieu de trouver au fond du vaif-

feau
,
quand il a été vuide , un morceau de linge ?

on n'a plus apperçû qu'une efpece de fédiment, dont

on auroit eu bien de la peine à reconnoître la natu-

re ,. fans quelques filamens qui reftoient , & qui in-

diquoient que la matière première de ce fédiment

avoit été auparavant fous la forme de linge. Quant

à la Verrerie , il fuppoferoit que les premières habita-

tions folides' que les hommes fe foient confinâtes ,

étoient de terre cuite ou de brique : or il eft im-

posable de faire cuire de la brique à grand feu ?
qu'il
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ne s'en vitrifie quelque partie ; c'eft fous cette for-

me que le verre s'eft préfenté la première fois. Mais

quelle diftance immenfe de cette écaille fale &
verdâtre

,
jufqu'à la matière tranfparente & pure

des glaces? &c. Voilà cependant l'expérience fortui-

te , ou quelqu'autre femblable , de laquelle le philo-

fophe partira pour arriver jufqu'oîi YArt de la Ver-

rerie eft maintenant parvenu.

Avantages de cette méthode. En s'y prenant ainfi , les

progrès d'un Art feroient expofés d'une manière plus

inftructive & plus claire
,
que par fon hiftoire vérita-

ble , quand on la fauroit. Les obftacles qu'on auroit

eu à furmonter pour le perfectionner fe préfenteroient

dans un ordre entièrement naturel , & l'explication

fynthétique des démarches fucceffives de YArt en fa-

ciliterait l'intelligence aux efprits les plus ordinaires,

& mettrait les Artiftes fur la voie qu'ils auraient à

fuivre pour approcher davantage de la perfection.

Ordre qu'il faudroit fuivre dans un pareil traité.

Quant à l'ordre qu'il faudroit fuivre dans vin pareil

traité
,

je crois que le plus avantageux ferait

de rappeller les Arts aux productions de la na-

ture. Une énumération exacte de ces productions

donnerait nahTance à bien des Arts inconnus. Un
grand nombre d'autres naîtraient d'un examen cir-

conftancié des différentes faces fous lefquelles la mê-

me production peut être confidérée. La première de

ces conditions demande une connoiffance très-éten-

due de l'hiftoire de la nature ; & la féconde , une
très-grande dialectique. Un traité des Arts, tel que

je le conçois , n'eft donc pas l'ouvrage d'un homme
ordinaire. Qu'on n'aille pas s'imaginer que ce font

ici des idées vaines que je propofe , & que je pro-

mets aux hommes des découvertes chimériques.

Après avoir remarqué avec un philofophe que je ne

me laffe point de loiier , parce que je ne me fuis

jamais laffé de le lire ,
que l'hiftoire de la nature

eft incomplète fans celle des Arts : & après avoir

invité les naturalises à couronner leur travail fur les

règnes des végétaux , des minéraux , des animaux

,

&c. par les expériences des Arts méchaniques , dont

la connoiffance importe beaucoup plus à la vraie

Philofophie
;

j'oferai ajouter à fon exemple : Ergo

rem quam ago , non opinionem
, fed opus eff'e ; eamque

nonfeclœ alicujus , aut placiti ,fed utilitatis effe & am-

plitudinis immenfe fundamenta. Ce n'eft point ici un
fyftème : ce ne font point les fantaifies d'un homme ;

ce font les dédiions de l'expérience & de la raifon
,

& les fondemens d'un édifice immenfe ; & quicon-

que penfera différemment , cherchera à rétrécir la

fphere de nos connoiffances , & à décourager les ef-

prits. Nous devons au hafard un grand nombre de

connoiffances ; il nous en a préfenté de fort impor-

tantes que nous ne cherchions pas : eft-il à préfumer

que nous ne trouverons rien , quand nous ajouterons

nos efforts à fon caprice y & que nous mettrons de

Tordre & de la méthode dans nos recherches ? Si

nous poffédons à préfent des fecrets qu'on n'efpéroit

point auparavant ; & s'il nous eft permis de tirer des

conjectures du paffé , pourquoi l'avenir ne nous ré-

ferveroit-il pas des richefies fur lefquelles nous ne

comptons guère aujourd'hui ? Si l'on eût dit , il y a

quelques fiecles , à ces gens qui mefurent la pofîibi-

lité des chofes fur la portée de leur génie , & qui n'i-

maginent rien au-delà de ce qu'ils connoifTent ,
qu'il

eft une poufîiere qui brife les rochers
,
qui renverfe

les murailles les plus épaiffes à des diftances éton-

nantes ,
qui renfermée au poids de quelques livres

dans les entrailles profondes de la terre , les fecotie,

fe fait jour à travers les maffes énormes qui la cou-

vrent, &c peut ouvrir un gouffre dans lequel une vil-

le entière difparoîtroit ; ils n'auraient pas manqué de

comparer ces effets à l'action des roues , des poulies,

des leviers , des contrepoids des autres machines
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connues , Se de prononcer qu'une pareille pouffiere

eft chimérique ; & qu'il n'y a que la foudre ou la

caufe qui produit les tremblemens de terre , & dont

le méchanifme eft inimitable , qui foit capable de

ces prodiges effrayans. C'eft ainfi que le grand phi-

lofophe parloit à fon fiecle , & à tous les fiecles à ve-

nir. Combien(ajoûterons-nous à fon exemple) le pro-

jet de la machine à élever l'eau par le feu , telle qu'on

l'exécuta la prdbiiere fois à Londres, n'auroit-il pas

occafionné de mauvais raifonnemens , fur-tout fi l'au-

teur de la machine avoit eu la modeltie de fe donner

pour un homme peu verfé dans les méchaniques ?

S'il n'y avoit au monde que de pareils eftimateurs

des inventions , il ne fe ferait ni grandes ni petites

chofes. Que ceux donc qui fe hâtent de prononcer

fur des ouvrages qui n'impliquent aucune contradic-

tion
,
qui ne font quelquefois que des additions très-

légères à des machines connues , & qui ne deman-
dent tout au plus qu'un habile ouvrier ; que ceux ,

dis-je
,
qui font allez bornés pour juger que ces ou-

vrages font impofTibles , fâchent qu'eux-mêmes ne

font pas affez initruits pour faire des fouhaits conve-

nables. C'eft le chancelier Bacon qui le leur dit: qui

Jumptâ , ou ce qui eft encore moins pardonnable ,

qui neglecld ex his quœ. prœjlo funt conjeclurâ , ea aut

impoffibilia , aut minus verifimilia ,
putet ; eum feire

deberefe nonfatis doclum , ne ad optandum quidem com-

mode & appojite effe.

Autre motifde recherche. Mais ce qui doit encore

nous encourager dans nos recherches , & nous dé-

terminer à regarder avec attention autour de nous ,

ce font les fiecles quife font écoulés fans que les hom-

mes fe foient apperçus des chofes importantes qu'ils

avoient, pour ainfi dire , fous les yeux. Tel eft YArt

d'imprimer, celui de graver. Que la condition de

l'efprit humain eft bifarre ! S'agit-il de découvrir, ilfe

défie defa, force , il s'embarrajfe dans les difficultés qu'ilfi

fait ; les chofes luiparoiffent impofjibles à trouver .'font-

elles trouvées ? il ne conçoit plus comment il a fallu les

chercherfi long-tems , & il a pitié de lui-même.

Différence finguliere entre les machines. Après avoir

propofé mes idées fur un traité philofophique des

Arts en général , je vais paffer à quelques obferva-

tions utiles fur la manière de traiter certains Arts mé-

chaniques en particulier. On employé quelquefois

une machine très-compofée pour produire un effet

affez îimple en apparence; & d'autres fois une machi-

ne très-fimple en effet fuffitpour produire une action

fort compofée : dans le premier cas , l'effet à pro-

duire étant conçu facilement , & la connoiffance

qu'on en aura n'embarraffant point l'efprit , & ne

chargeant point la mémoire , on commencera par

l'annoncer , & l'on palfera enfuite à la defeription

de la machine : dans le fécond cas au contraire , il

eft plus à propos de defeendre de la defeription de

la machine à la connoiffance de l'effet. L'effet d'une

horloge eft de divifer le tems en parties égales , à

l'aide d'une aiguille qui fe meut uniformément &
très-lentement fur un plan ponctué. Si donc je mon-

tre une horloge à quelqu'un à qui cette machine

étoit inconnue
,
je Finftruirai d'abord de fon effet

,

& j'en viendrai enfuite au méchanifme. Je me garde-

rai bien de fuivre la même voie avec celui qui me
demandera ce que c'eft qu'une maille de bas , ce que

c'eft que du drap , du droguet , du velours , du fa-

tin. Je commencerai ici par le détail de métiers qui

fervent à ces ouvrages. Le développement de la ma-

chine , quand il eft clair , en fait lëntir l'effet tout-

d'un-coup ; ce qui ferait peut-être impoffible fans ce

préliminaire. Pour fe convaincre de la vérité de ces

obfervations
,
qu'on tâche de définir exa&ement ce

que c'eft que de la ga^e , fans fuppofer aucune no-

tion de la machine du Gazier.

De la Géométrie des Arts, On m'accordera fans pei*

X x x x ij
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ne qu'il y a peu d'Artiftes , à qui les élémens des Ma-

thématiques ne foient néceffaires : mais un paradoxe

-dont la vérité ne fe présentera pas d'abord , c'eft que

ces élémens leur feroient nuifibles en plufieurs occa-

fions, fi une multitude de connoiffances phyfiques

n'en corrigeoient les préceptes dans la pratique ;

connoiffances des lieux , des pofitions , des figures

irrégulieres , des matières , de leurs qualités , de l'é-

lafticité , de la roideur , des frottcinens , de la con-

fiftance , de la durée , des effets de l'air , de l'eau

,

du froid, de la chaleur , de la fecherefie , &c. il eft

évident que les élémens de la Géométrie de l'Aca-

démie , ne font que les plus fimples & les moins com-

pofés d'entre ceux de la Géométrie des boutiques. Il

n'y a pas un levier dans la nature , tel que celui

que Varignon fuppofe dans fes propositions ; il n'y a

pasun levier dans la nature dont toutes les conditions

puiffent entrer en calcul. Entre ces conditions il y en

a , & en grand nombre , Se de très-effentielles dans

l'ufage
,
qu'on ne peut même foûmettre à cette par-

tie du calcul qui s'étend jufqu'aux différences les plus

infenfibles des quantités
,
quand elles font apprétia-

bles ; d'où il arrive que celui qui n'a que la Géomé-
trie intellectuelle , elt ordinairement un homme allez

mal adroit ; Se qu'un Artifte qui n'a que la Géomé-

trie expérimentale , eft un ouvrier très-borné. Mais

il eft , ce me femble
,
d'expérience qu'un Artifte fe

paffe plus facilement de la Géométrie intellectuelle,

qu'un homme
,
quel qu'il foit , d'une certaine Géo-

métrie expérimentale. Toute la matière des frotte-

mens eft reftée malgré les calculs , une affaire de Ma-

thématique expérimentale Se manouvriere. Cepen-

dant jufqu'où cette connoiffance feule ne s'étend-elle

pas ? Combien de mauvaifes machines , ne nous font-

elles pas propofées tous les jours par des gens qui fe

font imaginés que les leviers , les roues , les poulies,

les cables
,
agiffent dans une machine comme fur un

papier ; & qui , faute d'avoir mis la main à l'œuvre,

n'ont jamais fû la différence des effets d'une machine

même , ou de fon profil ? Une féconde obfervation

que nous ajouterons ici
,
puifqu'elle eft amenée par

le fujet , c'eft qu'il y a des machines qui réufîiftent

en petit , & qui ne réufîiffent point en grand ; Se ré-

ciproquement d'autres qui réufliiTent en grand , Se

qui ne réufîiroient pas en petit. Il faut
,

je crois

,

mettre du nombre de ces dernières toutes celles dont

l'effet dépend principalement d'une pefanteur confi-

dérable des parties mêmes qui les compofent , ou de

la violence de la réaction d'un fluide , ou de quel-

que volume conlidérable de matière élaftique à la-

quelle ces machines doivent être appliquées : exé-

cutez-les en petit , le poids des parties fe réduit à

rien ; la réaction du fluide n'a preîque plus de lieu ;

les puiffances fur lefquelles on avoit compté difpa-

roifîent ; Se la machine manque fon effet. Mais s'il

y a , relativement aux dimenfions des machines , un
point , s'il eft permis de parler ainfi , un terme où elle

ne produit plus d'effet , il y en a un autre en-delà ou
en-deçà duquel elle ne produit pas le plus grand ef-

fet dont fon méchanifme étoit capable. Toute ma-
chine a > félon la manière de dire des Géomètres ,

un maximum de dimenfions ; de même que dans fa

conftmction
,
chaque partie confidérée par rapport

au plus parfait méchanifme de cette partie , eft d'u-

ne dimenfion déterminée par les autres parties ; la

matière entière eft d'une dimenfion déterminée , re-

lativement à fon méchanifme le plus parfait
,
par la

matière dont elle eft compofée ,
l'ufage qu'on en

veut tirer , Se une infinité d'autres caufes. Mais quel

eft , demandera-t-on , ce terme dans les dimenfions

d'une machine , au-delà ou en-deçà duquel elle eft

ou trop grande ou trop petite ? Quelle eft la dimen-

fion véritable Se abfolue d'une montre excellente

,

d'un moulin parfait, du yaiffeau conftruit le mieux
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qu'il eft pofîible ? C'eft à la Géométrie expérimen-
tale Se manouvriere de plufieurs fiecles , aidée de la
Géométrie intellectuelle la plus déliée, à donner une
folution approchée de ces problèmes ; & je fuis con-
vaincu qu'il eft impofîible d'obtenir quelque chofe
de fatisfaifant là-deffus de ces Géométries féparées

,

& très-difficile , de ces Géométries réunies.

De la langue, des Arts. J 'ai trouvé la langue des Arts
très-imparfaite par deux caufes ; la difette des mots
propres, Se l'abondance des fynonymes. Il y a des ou-
tils qui ont plufieurs noms différens ; d'autres n'ont au
contraire que le nom générique

,
engin, machine , fans

aucune addition qui les fpécifîe : quelquefois la moin-
dre petite différence fuffit aux Artiftes pour abandon-
ner le nom générique Se inventer des noms particu-
liers ; d'autres fois , un outil fingulier par fa forme Se
fon mage , ou n'a point de nom, ou porte le nom d'un
autre outil avec lequel il n'a rien de commun. Il fe-

roit à fouhaiter qu'on eût plus d'égard à l'analogie des
formes & des ufages. Les Géomètres n'ont pas autant
de noms qu'ils ont de figures : mais dans la langue des
Ans,un marteau , une tenaille , une auge , une pelle „
&c. ont prefque autant de dénominations qu'il y a
d'Ans. La langue change en grande partie d'une ma-
nufacture à une autre. Cependant je fuis convaincu
que les manœuvres les plus fingulieres , & les machi-
nes les plus compofées, s'expliqueroient avec un allez

petit nombre de termes familiers Se connus , fi on pre-

noit le parti de n'employer des termes d'An , que
quand ils offriroient des idées particulières. Ne doit-

on pas être convaincu de ce que j'avance
,
quand on

confidere que les machines compofées ne font que
des combinaifons des machines fimples ; que les ma-
chines fimples font en petit nombre ; Se que dans l'ex-

pofition d'une manœuvre quelconque, tous les mou-
vemens font réductibles , fans aucune erreur confidé-

rable,au mouvement rectiligne & au mouvement cir-

culaire ? Il feroit donc à fouhaiter qu'un bon Logicien

à qui les Arts feroient familiers
,

entreprit des élé-

mens de la grammaire des Arts. Le premier pas qu'il

auroit à faire , ce feroit de fixer la valeur des corré-

latifs
,
grand

,
gros , moyen , mince , épais ,foible , petit >

léger ,pefant, Sec. Pour cet effet il faudrait chercher

une mefure confiante dans la nature , ou évaluer la

grandeur , la grofTeur Se la force moyenne de l'hom-

me , Se y rapporter toutes les exprefïïons indétermi-

nées de quantité , ou du moins former des, tables aux-

quelles on inviteroit les Artiftes à conformer leurs

langues. Le fécond pas, ce feroit de déterminer fur

la différence Se fur la reffemblance des formes Se des

ufages d'un infiniment & d'un autre infiniment , d'u-

ne manœuvre Se d'une autre manœuvre
,
quand il

faudrait leur laiffer un même nom Se leur donner des

noms différens. Je ne doute point que celui qui entre-

prendra cet ouvrage, ne trouve moins de termes nou-

veaux à introduire
, que de fynonymes à bannir ; Se

plus de difficulté à bien définir des chofes communes

,

telles que grâce en Peinture , nœud en Paffementerie ,

creux en plufieurs Arts
, qu'à expliquer les machines

les plus compliquées. C'eft le défaut de définitions

exactes, Se la multitude , & non la diverfité des mou-
vemens dans les manœuvres ,

qui rendent les chofes

des Arts difficiles à dire clairement. Il n'y a de remè-
de au fécond inconvénient, que de fe familiarifer avec
les objets : ils en valent bien la peine , foit qu'on les

confidere par les avantages qu'on en tire,ou par l'hon-

neur qu'ils font à l'efprit humain. Dans quel fyftème

de Phyfique ou de Métaphyfique remarque-t-on plus

d'intelligence, de fagacité , de conféquence,que dans

les machines à filer l'or , faire des bas , Se dans les mé-
tiers de PafTementiers , de Gaziers , de Drapiers ou
d'ouvriers en foie? Quelle démonftration de Mathéma-
tique eft plus compliquée que le méchanifme de cer-

taines horloges, ou que les différentes opérations par
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lesquelles on fait paffer ou l'écorce du chanvre , ou la

coque du ver,avant que d'en obtenir un fil qu'on puifîe

employer à l'ouvrage ? Quelle projection plus belle,

plus délicate 6c plus Singulière que celle d'un deffein

furies cordes d'un Sample,& des cordes du fample fur

ks fils d'une chaîne ? qu'a-t-on imaginé en quelque

genre que ce foit
,

qui montre plus de fubtilité que
le chiner des velours ? Je n'aurois jamais fait fi je

m'impofois la tâche de parcourir toutes les merveil-

les qui frapperont dans les manufactures ceux qui n'y

porteront pas des yeux prévenus , ou des yeux ftu-

pides.

Je m'arrêterai avec le philofophe Anglois à trois in-

ventions , dont les anciens n'ont point eu connoiffan-

ce , & dont à la honte de Phiftoire & de la poëfie mo-
dernes , les noms des inventeurs font prelque igno-

rés : je veux parler de YArt d'imprimer , de la décou-

verte de la poudre à canon , & de la propriété de l 'ai-

guille aimantée. Quelle révolution ces découvertes

n'ont-elles pas occafionnée dans la république des

Lettres, dans YArt militaire , & dans la Marine ? L'ai-

guille aimantée a conduit nos vaiSSeaux juSquaux ré-

gions les plus ignorées ; les caractères typographiques

ont établi une correfpondance de lumières entre les

favans de tous les lieux & de tous les tems à venir
;

& la poudre à canon a fait naître tous ces chefs-d'œu-

vres d'architecture qui défendent nos frontières &
celles de nos ennemis : ces trois Arts ont prefque

changé la face de la terre.

Rendons enfin aux Artistes la juftice qui leur eft

due. Les Arts libéraux fe font afTez chantés eux-mê-
mes ; ils pourraient employer maintenant ce qu'ils

ont de voix à célébrer les Arts méchaniques. C'eft aux
Arts libéraux à tirer les Arts méchaniques de PavilifTe-

ment où le préjugé les a tenus fi long-tems ; c'eft à
la protection des rois à les garantir d'une indigence

où ils languifTent encore. Les Artifans fe font crus mé-
prisables

,
parce qu'on les a méprifés ; apprenons-leur

à mieux penfer d'eux-mêmes: c'eft le feul moyen
d'en obtenir des productions plus parfaites. Qu'il forte

du fein des Académies quelqu'homme qui defcende
dans les atteliers

,
qui y recueille les phénomènes

des Arts
, & qui nous les expoSe dans un ouvrage

qui détermine les Artiftes à lire , les Philofophes à
penfer utilement, & les Grands à faire enfin unufage
utile de leur autorité & de leurs récompenfes.
Un avis que* nous oferons donner aux favans , c'eft

de pratiquer ce qu'ils nous enfeignent eux-mêmes
,

qu'on ne doit pas juger des chofes avec trop de pré-
cipitation , ni profcrire line invention comme inutile

,

parce qu'elle n'aura pas dans fon origine tous les avan-
tages qu'on pourrait en exiger. Montagne , cet hom-
me d'ailleurs fi philofophe, ne rougiroit-il pas s'ilreve-

noit parmi nous , d'avoir écrit
,
que les armes à feu font

défipeu d'effet ,faufCétonnement des oreilles , à quoi cha-

cun efc déformais apprivoifé ,quil efpere qu*on en quittera

Fufage. N'aurait- il pas montré plus de fagefTe à en-
courager les arquebufiers de fon tems à Substituer à
la mèche & au roiiet quelque machine qui répondît
à l'activité de la poudre , & plus de fagacité à pré-
dire que cette machine s'inventerait un jour ? Mettez
Bacon à la place de Montagne , & vous verrez ce pre-
mier considérer en philofophe la nature de l'agent

,

& prophétifer , s'il m'eft permis de le dire , les grena-
des , les mines , les canons , les bombes , & tout l'ap-
pareil de la Pyrothecnie militaire. Mais Montagne
n'eft pas le feul philofophe qui ait porté fur la possi-
bilité ou l'impoflibilité des machines , un jugement
précipité. Defcartes , ce génie extraordinaire né pour
égarer& pour conduire , & d'autres qui valoientbien
Fauteur des EJfais, n'ont-ils pas prononcé que le mi-
roir d'Archimede étoit une fable ? cependant ce mi-
roir eft expofé à la vue de tous les favans au Jardin
du Roi > &les effets qu'il y opère entre les. mains de
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de Buffon qui Ta retrouvé , ne nous permettent

plus de douter de ceux qu'il opérait fur les murs de
Syracufe entre les mains d'Archimede. De fi grands
exemples fuffifent pour nous rendre circonSpects.
Nous invitons les Artiftes à prendre de leur côté

confeil des favans , & à ne pas laifter périr avec eux
les découvertes qu'ils feront. Qu'ils fâchent que c'eft
fe rendre coupable d'un larcin envers la fociété

, que
de renfermer un fecret utile ; & qu'il n'eft pas moins
vil de préférer en ces occafions l'intérêt d'un feul à
l'intérêt de tous

, qu'en cent autres où ils ne balance-
raient pas eux-mêmes à prononcer. S'ils fe rendent
communicatiSs

, on les débarraffera de plufieurs pré-
jugés

, & fur -tout de celui où ils font prefque tous,
que leur Art a acquis le dernier degré de perfection.
Leur peu de lumières les expofe louvent à rejetter
fur la nature des chofes , un défaut qui n'eft qu'en eux-
mêmes. Les obftacles leur paroiftent invincibles dès
qu'ils ignorent les moyens de les vaincre. Qu'ils SaS-
fent des expériences

; que dans ces expériences cha-,
cun y mette du Sien

; que l'Artifte y foit pour la main-
d'œuvre; PAcadémicien pour les lumières & les con-
feils

, Se l'homme opulent pour le prix des matières
,

des peines & du tems ; & bientôt nos Arts & nos ma-
nufactures auront Sur celles des étrangers toute la Su-
périorité que nous defirons.

Delafupénorité d'une manufacturefur une autre. Mais
ce qui donnera la fupériorité à une manufadure fur
une autre , ce fera fur-tout la bonté des matières qu'on

y employera
,
jointe à la célérité du travail & à la per-

fection de l'ouvrage. Quant à la bonté des matières
,

c'eft une affaire d'infection. Pour la célérité du tra-
vail & la perfection de l'ouvrage , elles dépendent en-
tièrement de la multitude des ouvriers rafîemblés.
Lorfqu'une manufacture eft nombreufe , chaque opé-
ration occupe un homme différent. Tel ouvrier ne
fait & ne fera de fa vie qu'une feule & unique chofe;
tel autre , une autre chofe : d'où il arrive que chacu-
ne s'exécute bien & promptement , & que l'ouvrage
le mieux fait eft encore celui qu'on a à meilleur mar-
ché. D'ailleurs le goût & la façon fe perfectionnent
nécessairement entre un grand nombre d'ouvriers ,
parce qu'il eft difficile qu'il ne s'en rencontre quel-
ques-uns capables de réfléchir , de combiner , & de
trouver enfin le feul moyen qui puifîe les mettre au-
deffus de leurs Semblables ; le moyen ou d'épargner
la matière , ou d'allonger le tems , ou de Surfaire Pin-
duftrie, Soit par une machine nouvelle , Soit par une
manœuvre plus commode. Si les manufactures étran-
gères ne l'emportent pas Sur nos manufactures de
Lyon , ce n'eft pas qu'on ignore ailleurs comment on
travaille-Ià ; on a par-tout les mêmes métiers , les mê-
mes Soies

, & à peu près les mêmes pratiques : mais
ce n'eft qu'à Lyon qu'il y a 3 0000 ouvriers raftemblés
& s 'occupant tous de l'emploi de la même matière.
Nous pourrions encore allonger cet article : mais ce
que nous venons de dire., joint à ce qu'on trouvera
dans notre DiScours préliminaire, Suffira pour ceux
qui Savent penSer , & nous n'en aurions jamais afTez
dit pour les autres. On y rencontrera peut-être des
endroits d'une métaphyfique un peu Sorte: mais il

étoit impoffible que cela fût autrement. Nous avions
à parler de ce qui concerne YArt en général ; nos pro-
positions dévoient donc être générales : mais le bon
Sens dit

, qu'une proposition eft d'autant plus abstrai-

te, qu'elle eft plus générale , l'a bftraction conliftant

à étendre une vérité en écartant de Son énonciation
les termes qui la particularisent. Si nous avions pu
épargner ces épines au lecteur , nous nous Serions

épargné bien du travail à nous-mêmes.

Art des Esprits, ou ArtAngélique, moyen
Superstitieux pour acquérir la connoifTance de tout
ce qu'on veut Savoir avec le Secours de Son ange gar-

dien , ou de quelqu 'autre bon ange. On distingue;
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deux fortes d'art angclique ; l'un obfcur ,

qui s'exer-

ce par la voie d'élévation ou d'extafe ; l'autre clair

& diftincl:
,
lequel fe pratique par le nriniftere des

anges qui apparoiffent aux hommes fous des formes

corporelles, & qui s'entretiennent avec eux. Ce fut

peut-être cet art dont fe fervit le pere du célèbre Car-

dan ,
lorfqu'il difputa contre les trois efprits qui loû-

tenoientla doclrine d'Averroès , recevant des lumiè-

res d'un génie qu'il eut avec lui pendant trente-trois

ans. Quoi qu'il en foit , il efl ceitain que cet art eft.

fuperiiitieux
,
puilqu'il n'eft autorilé ni de Dieu ni

de l'Eglife ; & que les anges
,
par le miniftere clef-

quels on fuppofe qu'il s'exerce , ne font autres que

des efprits de ténèbres , & des anges de fatan. D'ail-

leurs , les cérémonies dont on le lert ne font que des

conjurations par lefquelles on oblige les démons , en

vertu de quelque pacfe, de dire ce qu'ils lavent, &
rendre les fervices qu'on efpere d'eux. Voyc{ Art
notoire. Cardan , lib. XVI. de rer. varia. Thiers,

Traité desfuperjlidons. (G)
Art notoire

,
moyen fuperftitieux par lequel

on promet l'acquifition des fciences
,
par infufion &

fans peine, en pratiquant quelques jeûnes, &enfai-

fant certaines cérémonies inventées à ce deflein.

Ceux qui font profeffion de cet art , alTûrent que Sa-

lomon en eft l'auteur , & que ce fut par ce moyen
qu'il acquit en une nuit cette grande fageffe qui l'a

rendu fi célèbre dans le monde. Ils ajoutent qu'il a

renfermé les préceptes ôc la méthode dans un petit

livre qu'ils prennent pour modèle. Voici la manière

par laquelle ils prétendent acquérir les fciences , fé-

lon le témoignage du pere Delrio : ils ordonnent à

leurs afpirans de fréquenter les facremens , de jeû-

ner tous les Vendredis au pain & à l'eau , & de faire

plufieurs prières pendant lépt femaines ; enfuite ils

leur prefcrivent d'autres prières , & leur font ado-

rer certaines images , les fept premiers jours de la

nouvelle lune , au lever du foleil , durant trois mois :

ils leur font encore choifir un jour où ils fe fentent

plus pieux qu'à l'ordinaire , & plus difpofés à rece-

voir les infpirations divines ; ces jours-là ils les font

mettre à genoux , dans une églife ou oratoire , ou

en pleine campagne , èk. leur font dire trois fois le

premier verfet de l'hymne Vetù creator Spiritus
, &c.

les alTûrant qu'ils feront après cela remplis de fcience

comme Salomon , les Prophètes& les Apôtres. Saint

Thomas d'Aquin montre la vanité de cet art. S. An-

tonin, archevêque de Florence
,
Denys le chartreux,

Gerfon , & le cardinal Cajetan, prouvent que c'eft

une curiolité criminelle par laquelle on tente Dieu,

& un paûe tacite avec le démon : auffi cet art fut-il

condamné comme fuperftitieux par la faculté de

Théologie de Paris , l'an 1 3 20. Delrio
, difq. Magic,

part. II. Thiers , Traité des fuperjïitions.

Art de S. Anselme ,
moyen de guérir les plaies

les plus dangereufes , en touchant feulement aux

linges qui ont été appliqués fur les bleflûres. Quel-

ques foldats Italiens
,
qui font encore ce métier , en

attribuent l'invention à S. Anfelme : mais Delrio af-

fûre que c'eft une fuperftition inventée par Anfelme

de Parme , fameux magicien ; & remarque que ceux

qui font ainfi guéris , fi toutefois ils en guériflent , re-

tombent enfuite dans de plus grands maux , & finif-

fent malheureufementleur vie. Delrio, DijquiJ. ma-

gie, lib. 1. (G)
Art de S. PAUL , forte d'art notoire que quelques

fuperftitieux difent avoir été enfeigné par S. Paul

,

après qu'il eut été ravi jufqu'au troifieme ciel : on ne

fait pas bien les cérémonies que pratiquent ceux qui

prétendent acquérir les fciences par ce moyen , fans

aucune étude , & par infpiration : mais on ne peut

douter que cet art ne foit illicite ; & il eft confiant

que S. Paul n'a jamais révélé ce qu'il oiiit dans l'on

ravinement
?
puifqu'U dit lui-même qu'il entendit
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des paroles ineffables

,
qu'il n'eft pas permis à un

homme de raconter. Voye^ Art notoire. Thiers

Traité desfuperjïitions. ( G )

Art Mnémonique. On appelle art mnémonique

la fcience des moyens qui peuvent fervir pour per-

fectionner la mémoire. On admet ordinairement qua»-

tre de ces fortes de moyens : car on peut y employer
ou des remèdes phyfiques

,
que l'on croit propres à

fortifier la malle du cerveau ; ou de certaines ligu-

res & fchématifmes , qui font qu'une chofe fe grave
mieux dans la mémoire ; ou des mots techniques

,

qui rappellent facilement ce qu'on a appris ; ou enfin

un certain arrangement logique des idées , en les pla-

çant chacune de façon qu'elles fe fuivent dans un
ordre naturel. Pour ce qui regarde les remèdes phy-

fiques , il eft indubitable qu'un régime de vie bien

oblervé peut contribuer beaucoup à la confervation

de la mémoire ; de même que les excès dans le vin ,

dans la nourriture , dans les plaifirs , l'affoiblifTent.

Mais il n'en eft pas de même des autres remèdes que
certains auteurs ont recommandés , des poudres , du
tabac , des cataplafmes qu'il faut appliquer aux tem-

pes , des boitions , des purgations , des huiles , des

bains , des odeurs fortes qu'on peut voir dans Yart

mnémonique deMarius d'Affigni,auteur Anglois. Tous
ces remèdes font très-fujets à caution. On a trouvé

par l'expérience que leur ufage étoit plus fouvent

funefte que. falutaire , comme cela eft arrivé à Da-
niel Heinlius & à d'autres

,
qui loin de tirer quel-

qu'avantage de ces remèdes , trouvoient à la fin leur

mémoire fi afrbiblie
,

qu'il ne pouvoient plus fe rap-

pelier ni leurs noms , ni ceux de leurs domeftiques.

D'autres ont eu recours aux fchématifmes. On fait

que nous retenons une chofe plus facilement quand
elle fait fur notre efprit , par le moyen des fens ex-,

térieurs , une impreffion vive. C'eft par cette raifçn

qu'on a tâché de foulager la mémoire dans fes fonc-

tions , en repréfentant les idées fous de certaines fi-

gures qui les expriment en quelque façon. C'eft: de
cette manière qu'on apprend aux enfans > non-feu-

lement à connoître les lettres , mais encore à fe ren-

dre familiers les principaux évenemens de Thiftoire

fainte & profane. Il y a même des auteurs ,
qui par

une prédilection finguliere pour les figures , ont ap-

pliqué cesfchématifmes à des fciences philofophiques.

C'eft ainfi qu'un certain Allemand , nommé Winckel-

mann , a donné toute la logique d'Ariftote en figures.

Voici le titre de fon livre : Logica memorativa
,
cujus

btneficio compendium logicœ peripateticœ brevifflmi tempo-

ris fpatio memorice mandari poteft. Voici auffi comme il

définit la Logique. Ariftote eft repréfenté affis , dans

une profonde méditation ; ce qui doit fignifler que

la Logique eft un talent de l'eiprit , & non pas du
corps : dans la main droite il tient une clé ; c'eft-à-

dire
,
que la Logique n'eftpas une fcience , mais une

clé pour les' fciences : dans la main gauche il tient

un marteau ; cela veut dire que la Logique eft une
habitude inflrumentale ; 8c enfin devant lui eft un étau

fur lequel fe trouve un morceau d'or fin , & un mor-

ceau (for faux
,
pour indiquer que la fin de la Logi-

que eft de diftinguer le vrai d'avec le faux.

Puifqu'il eft certain que notre imagination eft d'un

grand lecours pour la mémoire , on ne peut pas ab-

lolument rejetter la méthode des fchématifmes
, pour-

vu que les images n'ayent rien d'extravagant ni de

puérile , & qu'on ne les applique pas à des chofes

qui n'en font point du tout lûlceptibles. Mais c'eft

en cela qu'on a manqué en plufieurs façons : car les

uns ont voulu défigner par des figures toutes fortes

de chofes morales & métaphyfiques ; ce qui eft ab-

furde ,
parce que ces choies ont befoin de tant d'ex-

plications , que le travail de la mémoire en eft

doublé. Les autres ont donné des images fi ablurdes

&; fi ridicules
?
que loin de rendre la fcience agréa-
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Me , elles l'ont rendu dégoûtante. Les perfonnes qui

commencent à fe fervir de leur raiibn , doivent s'abl-

tenir de cette méthode, & tâcher d'aider la mémoi-

re par le moyen du jugement. Il faut dire la même
choie de la mémoire qu'on appelle technique^ Quel-

ques-uns ont propofé de s'imaginer une mailon ou

bien une ville , & de s'y représenter différens en-

droits dans lefquels on placeroit les choies ou les

idées qu'on voudroit fe rappeller. D'autres , au lieu

d'une maifon ou d'une ville , ont choih certains ani-

maux dont les lettres initiales font un alphabet Latin.

Ils partagent chaque membre de chacune de ces bê-

tes en cinq parties , fur lefquelles ils affichent des

idées ; ce qui leur fournit 1 50 places bien marquées,

pour autant d'idées qu'ils s'y imaginent affichées. Il

y en a d'autres qui ont eu recours à certains mois ,

vers , 6c autres chofes femblables : par exemple
,

pour retenir les mots d'Alexandre , Romulus , Mer-
cure

,
Orphée , ils prennent les lettres initiales qui

forment le mot armo , mot qui doit leur fervir à le

rappeller les quatre autres. Tout ce que nous pou-

vons dire là-deflus , c'eft que tous ces mots & ces

vers techniques paroifïent plus difficiles à retenir ,

que les choies mêmes dont ils doivent faciliter l'é-

tude.

Les moyens les plus sûrs pour perfectionner la mé-
moire , font ceux que nous fournit la Logique. Plus

l'idée que nous avons d'une chofe eft claire 6c dif-

îincle
,
plus nous aurons de facilité à la retenir 6c à

la rappeller quand nous en aurons befoin. S'il y a

plufieurs idées , on les arrange dans leur ordre na-
turel , de forte que l'idée principale foit fuivie des

idées accefToires , comme d'autant de conféquences
;

avec cela on peut pratiquer certains artifices qui ne
font pas fans utilité : par exemple , fi l'on compofe
quelque chofe

,
pour l'apprendre enfuite par cœur

,

on doit avoir foin d'écrire diftinctement , de mar-
quer les différentes parties par de certaines fépara-
tions , de fe fervir des lettres initiales au commen-
cement d'un fens ; c'eft ce qu'on appelle la mémoire
locale. Pour apprendre par cœur , on recommande
enfuite de fe retirer dans un endroit tranquille ; il y
a des gens qui choifdïent la nuit , 6c même le met-
tent au lit. Vryei là-deffus la Pratique de la mémoire,

artificielle , par le pere Buffier.

Les anciens Grecs & Romains parlent en plufieurs

endroits de Yart mnémonique. Cicéron dit, dans le

liv. II. de Orat. c. Ixxxvj . que Simonide l'a inventé.
Ce philofophe étant en Theffalie , fut invité par un
nommé Scepas : lorfqu'il fut à table, deux jeunes gens
le firent appeller pour lui parler dans la cour. A pei-

ne Simonide fut -il forti, que la chambre où les au-

tres étoient reliés tomba , 6c les écrafa tous. Lorf-
qu'on voulut les enterrer , on ne put les reconnoiîre

,

tant ils étoient défigurés. Alors Simonide fe rappel

-

lant la place où chacun avoit été afîis , les nomma
l'un après l'autre ; ce qui fît connoître , dit Cicéron,
que l'ordre étoit la principale chofe pour aider la mé-
moire. (X)
Art Poétique. Voye^ Poésie & Poétique.
Art Militaire. Foyei Militaire.
ART-ET-PART

, ( Hifi. mod. ) auteur& complice;

c'eft une exprelîion ulitee dans l'extrémité fepten-
trionale de l'Angleterre & en EcofTe. Quand quel-
qu'un eft aceufé d'un crime , on dit : il eft art-&-

part dans cette action; c'eft-à-dire
,
que non-feule-

ment il l'a confeillée ou approuvée , mais encore qu'il

a contribué perfonnellement à fon exécution. Voye^
Auteur & Complice. ( G )

* ARTA , ( l' ) Géog. ville de la Turquie Euro-
péenne , dans la baffe Albanie

,
proche la mer, fur

la rivière d'Afdhas. Lon. Je), lat. J$. 28.

ARTABE , f. m. ( Hifi. anc. ) forte de mefure dont

fe fervoient les Babyloniens
;
& dont il eft fait men-
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tion dans Daniel , c. xiv. v. H. où il eft dit que les

prêtres de Bel , dont ce prophète découvrit l'impof-
ture

, oifroient tous les jours à ce dieu douze artabes

de vin. Vartabe contenoit foixante-douze feptiers

,

félon S. Epiphane , de ponderib. & menfi. 6c Ifidore-

de Séville , lib. XVI. orig. Diction, de la bib. tom. h
pag.zzy. (G)

* ARTAMENE, f. m. terme de Fleurifie; c'eft un
œillet brun , fur un fin blanc

,
gagné de Forfeline*

Il vient petit : mais fa plante eft robufte , & fa mar-
cotte vigoureufe. Trait, des /leurs.

* ARTAXATE, ou ARDACHAT, (Géog. anc. &
Hifi. ) capitale ancienne de l'Arménie fur ï'Araxe ,
appellée dans la fuite Neronée. Il n'y en a plus au-
jourd'hui que quelques ruines

,
qui conliftent en une

façade de bâtiment , à quatre rangs de colonnes de
marbre noir , & quelques autres morceaux du même
édifice. Les habitans du pays appellent cet amas de
matériaux tacterdat , ou le throne de Tiridat.

*ARTEMIS,(Myth. ) furnomfous lequel Dia-
ne étoit adorée en plufieurs endroits de l'Alie mineu-
re & de la Grèce.

* ARTEMISIES
,
(Myth.) fêtes inftituées en l'hon-

neur de Diane , furnommée Artemis.

ARTE R E , f. f. àpmpia. , dérivé des mots Grecs ,
ayp

,
air, 6c T«pê'&)

}Je conferve ; en Anatomie , c'eft un
canal membraneux

, élaftique
,
qui a la figure d'un

cone allongé , intérieurement iiiie 6c poli , fans val-

vules , fi ce n'eft dans le cœur
,
qui décroît à mefure

qu'il fe divife en un plus grand nombre de rameaux

,

& qui eft deftiné à recevoir le fang du cœur pour le

diftribuer dans le poumon 6c dans toutes les parties

du corps. Voye^ Cœur, Poumon, &c. On donna
d'abord ce nom à ce que nous appelions la trachée
artère

,
afpera , &c.

Les artères dont il eft queftion, s'appelloient veines

/aillantes ou internes , veines qui battent
,
par oppofition

aux veines externes non/aillantes . Elles eurent princi-

palement cette dénomination
, parce que fiiivant la

théorie d'Erafiftrate , on penloit que les tuyaux qui
partent du cœur , n'étoient pleins que d'air

, qui en
entrant dans leurs cavités , les dilatoit , & les iaifoit

fe contracter lorfqu'il en lortoit. Voilà la caufe de la

diaftole & de la fyftole , fuivant les anciens.

Vartère par excellence
, àp-mpU dprypuo^vç , eft

l'aorte. Voye^ Aorte.
Toutes les artères du corps font des branches de

deux gros troncs , dont l'un vient du ventricule droit

du cœur , 6c porte tout le fang du poumon , d'où on
le nomme artèrepulmonaire ; l'autre part du ventricule

gauche du cœur , 6c diftribue le fang dans toutes les

parties du corps : on l'appelle aorte. V. Pulmonaire.
Les Auteurs font fort partagés fur la ftructure des

artères : les uns ont multiplié les membranes
, d'au-

tres en ont diminué le nombre ; il y en a. qui en ad-

mettent jufqu'à fix , favoir la nerveu/e, la cellulaire
,

la vajculeu/e , la glanduleu/e , la mu/culeu/e , & la tcri-

dineu/e. /^oy^i NERVEUX , CELLULAIRE , &c.

Le docteurHaller dont nous embranons la doctrine*

n'en admet que deux , Yinterne & la charnue ; la cellu-

laire n'eft que leur acceffoire , & il ne regarde pas

Yextérieure comme confiante.

Les artères ont la figure de cônes allongés , & vont

en décroiffant à mefure qu'elles fe divifent en un plus

grand nombre de rameaux ; 6c lorfqu'elles parcou-

rent quelque efpace fans en jetter , elles paroiffent

cylindriques. Tous ces vaiffeaux étant remplis, dans

quelqu'endroit qu'on les conçoive coupés par un plan

perpendiculaire à l'axe de leur direction
, l'ouverture

qu'ils préfenteront fera toujours circulaire ; ces vaif-

feaux coniques ont leur baie commune dans les deux

ventricules du cœur ,
puifqu'ils font tous produits par

l'aorte 6c par Yanere pulmonaire
?
6c leur fommet
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aboutit à l'origine des veines ou à la partie de Yartère

c[ui efh ou paroît cylindrique.

La membrane externe des artères n'eft pas une

membrane propre à toutes , & qui s'obferve dans

toits leurs trajets ; par exemple
, quelques-unes font

recouvertes par la plèvre dans la poitrine
,
par le pé-

ritoine dans le bas-ventre -

%
d'autres , comme les artè-

res ducou , font environnées extérieurement d'un tiffu

"cellulaire plus épais ; le péricarde embraffe de tous

£otés l'aorte , mais il fe termine bientôt en changeant

de texture dans la membrane cellulaire; la dure-mere

fournit une gaine à. la carotide au paffage de cette

artère dans le crâne. La première membrane de

toutes les artères efr. donc la membrane cellulaire ,

qui cil plus lâche dans fa fuperficie externe , colorée

-d'une infinité de petites artérioles & de veines , &
traverfée de nerfs affez fenfibles.

La macération fait voir que Ce qu'on appelle la

membrane tendvneûfe de Varure , ne diffère en aucune
façon de la cellulaire

,
puifque les couches intérieu-

res ïiïêmes de cette tunique deviennent cellulaires.

La partie de Vautre la plus intérieure & la plus pro-

che de fa cavité ,
paroît compofée en général de fi-

bres circulaires. Ces fibres dans les grands vaiffeaux

,

font compofées de plufieurs couches affez fenfibles

par leur couleur rougeâtre & leur folidité ; plus les

vaiffeaux deviennent petits , & plus elles font diffi-

ciles à découvrir. Sous cette membrane on en remar-

que une autre cellulaire fort difficile à démontrer
,

dans laquelle fe répandent les concrétions plâtreufes

îorfque Yartère s'ofïifie.

La membrane la plus interne de Yartère eû. unie Se

polie par le courant du fang ; elle forme une couche
continue dans toute l'étendue de fes cavités ; elle re-

vêt par-tout les fibres charnues
,
qui d'elles - mêmes

ne font pas afTez continues pour former un plan uni

,

& empêche que le fang ne s'infmue dans les efpaces

qu'elles biffent entr'elles ; elle eft même par -tout

làns valvules.

Il eft facile de concevoir par ce que nous venons
de dire

,
pourquoi certains Auteurs ont attribué cinq

membranes aux artères
,
pendant que d'autres n'en

ont reconnu que trois.

Toutes les artères battent. En effet
, quoiqu'on fente

avec le doigt le mouvement de fyffole & de diaftole

dans les grandes artères , & qu'il n'en foit pas de mê-
me dans les plus petites , on fent néanmoins de fortes

pulfations dans les plus petites , Iorfque le mouve-
ment du fang eft. un peu augmenté , comme cela ar-

rive dans l'inflammation. Les artères ont afTez de for-

ce : mais le tiffu épais & dur de la membrane cellu-

laire externe , refufant de fe prêter à la force qui les

diffend , elles fe rompent facilement & prefque plus

facilement que les membranes de la veine ; c'eft. - là

une des cailles de l'anevryfme. D'ailleurs les mem-
branes des greffes artères font

,
proportion gardée

,

plus foibles que celles des petites , & par cette raifon

le fang produit un plus grand effet fur les grandes que
fur les petites ; c'eft-là pourquoi les anevryfmes font

plus ordinaires aux environs du cœur.
Lanature a mis par-tout les artères à couvert

,
parce

que leur bleffure ne pouvoit être fans danger dans les

plus petites , & fans la perte de la vie dans les plus

grandes. Les plus petites artérioles fe diflribuent en
grand nombre à la peau , & les plus grands troncs

font recouverts par la peau & par les mufcles , &
rampent fur les os. Il part de chaque tronc artériel

des rameaux qui fe divifent & fe fubdivifent en d'au-

tres plus petits , dont on a peine à découvrir la fin ;

les orifices des deux rameaux produits par un tronc

pris enfemble , font toujours plus grands que celui

du tronc , dans la raifon de 2 à 1, à peu-près ou un
peu moins. Tous les troncs s'élargiffent au-deffus de

leur divifion, Les angles fous lefquels les rameaux
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fortent de leurs troncs , font prefque toujours aigus y
demi -droits ou approchant ; angle fous lequel il efl

démontré dans les méchaniques
,
que les fluides doi-

vent être pouffés le plus loin. Nous avons cependant
des exemples dans lefquels les rameaux partent de
leurs troncs fous des angles droits ou approchant

,

comme on le remarque dans les artères lombaires &
dans les intercoftaies. Nous avons aum* des rameaux
rétrogrades dans les artères coronaires du cœur , &
dans les ^r/era fpinaîes, produites parles vertébrales.

Les artères communiquent toutes fréquemment les

unes avec les autres , de forte qu'il n'y a aucune par-

tie du corps dans laquelle les troncs artériels voifins

ne communiquent par des rameaux intermédiaires.

Les extrémités des artères font cylindriques ou très-

approchantes de cette figure , & fe terminent de dif-

férentes façons , foit en le continuant jufque dans la

plus petite veine , foit dans les vifeeres où elles for-

ment des pinceaux , des arbriffeaux , des zig-zags

,

des franges , & différentes figures , liiivant la diffé-

rente fonction de ces parties ; foit dans des conduits

excréteurs , femblables aux veines ; foit dans des

vaiffeaux d'un genre plus petit
,
qui font quelque-

fois continus aux artères , & qui font de véritables

troncs par rapport aux rameaux qu'ils produifent

(telles font les artères lymphatiques) ; foit dans un ca-

nal exhalant : c'efi ainfi qu'elles unifient très-fréquem-

ment par tout le corps.

Les veines reffemblent aux artères en plufieurs

points : mais elles différent en bien des chofes. Voye^
Veine.
La nature élaftique des artères fait voir qu'elles fe

contractent effectivement , & que cette contraction

fert à faire avancer le fang. Voye^ Sang & Circu-
lation. Voye^ dans nos Planches d'Anatomie , la

diftribution des artères ; <k à l'article AnATOMIE ,

l'explication des figures relatives à cette diftribution.

* ARTÉRIAQUES
, adj. pl. On donne , en Méde-

cine , ce nom aux remèdes qu'on employé contre l'a-

tonie , ou les maladies qui proviennent de la trop

grande aridité de la trachéc-artere & du larynx. On
peut mettre de ce nombre , i°. les huiles tirées par

expreffion, ouïes émulfions préparées avec les aman-
des douces ; les femences de pavot blanc , les quatre

femences froides , &c. ou les looehs & les firops faits

de ces fubflances : 20 . les vapeurs qui s'élèvent des

décoctions de plantes émollientes ou farineufes, qu'on

dirige vers la partie affectée : 3
0

. les opiates.

ARTÉRIEL
,
adj. en Anatomie, ce qui a rapport

ou ce qui appartient aux artères. Voye^ Artère. On
penfe que le fang artériel efl plus chaud, plus vermeil

?

plus fpiritueux, que le fang véneux. Voye^ Sang.
Le conduit artériel dans le fœtus , efl: un canal de

communication entre l'aorte & l'artère pulmonaire ,

par lequel le fang paffe de l'artère pulmonaire dans

l'aorte , tant que l'enfant n'a pas refpiré : Iorfque le

fang trouve une iffue par les poumons au moyen
de la refpiration , ce conduit fe ferme , les parois fe

rapprochent & forment le ligament artériel. Voye^

Respiration, Fœtus , &c (L )

ARTÈRIEUX , EUSE, adj. qui tient de la nature de

l'
J

'artère. Veine artérieufe; c'eft, un nom que l'on donne
à l'artère pulmonaire , ou à un vaiffeau par lequel le

fang efl: porté du ventricule droit du cœur aux pou-

mons. A
r
oyei Pulmonaire. (L)

ARTERIO-PITUITEUX , adj . en Anatomie.

Ruyfch a fait connoître dans les narines , des vaif-

feaux fmguliers
,
qu'il nomme arterio -pituimix

,
qui

rampent liiivant la longueur des narines , & font de

longues aréoles réticulaires. (

ARTÉRIOTOMIE
,
c/pT^p/oTo/z/a 3 d'<xpT«p<<*,

de Ti(M>a>,je coupe , en terme de Chirurgie ,
l'opération

d'ouvrir une artère , ou de tirer du fang en ouvrant

une
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une artère avec la lancette , ce que Ton pratique en

quelques cas extraordinaires. Voye^ Artère, PhlÉ-
jbotomie, &c. Voy&i aujjî AnevrysMe.

Uartériotomie eft une opération qui ne fe pratique

qu'au front , aux tempes & derrière les/oreilles , à

caufe du crâne qui fert de point d'appui aux artères;

partout ailleurs l'ouverture de l'artère eft ordinaire-

ment mortelle : on a un très-grand nombre d'exem-

ples de perfonnes qui font mortes de la faignée
,
par-

ce qu'une artère a été prife pour une veine.

Fernel(2. 18.) Severinus (Effic. med. part. II.)

Tulpius (obf. i. 48. ) &: Catherwood, ont fait tous

leurs efforts pour introduire Yartériotomie dans les cas

d'apoplexie , comme étant préférable à la faignée

qui fe fait par les veines ; mais ils n'ont pas été fort

iuivis. Foye{ Apoplexie.
Pour ouvrir l'artère temporale

,
qui eft celle qu'on

préfère pour Yartériotomie , on n'applique point de li-

gature ; on tâte avec le doigt index une de fes bran-

ches
,
qu'on fixe avec le pouce de la main gauche ;

on l'ouvre de la même façon que la veine dans la

phlébotomie
;
quelques-uns préfèrent l'ulage du bif-

touri. Le fang qui vient de l'artère eft vermeil & fort

par fecouffes
,
qui répondent à l'action des tuniques

des artères. Lorfqu'on a tiré la quantité de fang iùf-

fiiante , on rapproche les lèvres de la plaie , & on

la couvre de trois ou quatre compreftes graduées ,

dont la première aura un pouce en quarré , & les

autres plus grandes à proportion , afin que la com-
preflion foit ferme. On contiendra ces compreffes

avec le bandage appellé folaire ; voici comme il fe

fait : il faut prendre une bande de quatre aunes de

long & trois doigts de large ; on la roule à deux glo-

bes , dont on tient un de chaque main. On applique

le milieu de la bande fur les comprefles pour aller

autour de la tête fur l'autre temple , y engager les

deux chefs en changeant les globes de main ; on les

ramené fur les compreffes , où on les croife en chan-

geant de main , de forte que fi c'eff du côté droit

,

on faffe paffer le globe poftérieur deffous l'antérieur,

c'eft-à-dire, celui qui a paffé fur le fronts & qui dans

l'exemple propofé eft tenu de la main droite. Dès
qu'on les a changés de main , on en dirige un fur le

ibmmet de la tête & l'autre par-deffous le menton ;

on continue pour aller les eroifer à la temple oppo-

fée au mal, pour de-là revenir en changeant de main

autour de la tête former un deuxième nœud d'em-

baleur au-deffus des compreffes ; on continue en fai-

fant des circulaires affez ferrés autour de la tête pour

employer ce qui refte de la bande. Voye^fig. J. chir.

Pl. XXVII. Un bandage circulaire bien fait produit

le même effet fans tant d'embarras. {Y)
* C'eff de la bleffure des artères que procèdent les

hémorrhagies dangereufes. Nous parlerons à l'article

HÉmorrhagie, des différens moyens inventés par

l'Art pour l'arrêter. On ne peut difconvenir que la

ligature ne foit le plus fur de tous : mais il y a des

cas où elle a de grands inconvéniens , comme dans

celui de l'anevrylme au bras , où le Chirurgien n'é-

tant jamais certain de ne pas lier le tronc de l'artère,

le malade eft en rifque de perdre le bras par l'effet

de la ligature, s'il n'y a pas d'autre reffource pour la

circulation du fang que celle de l'artère liée. C'eff

donc un grand remède que celui qui étant appliqué

fur la plaie de l'artère découverte par une incifion,

arrête le fang & difpenfe de la ligature. Le Roi vient

de l'acheter {Mai. ijôl.) du fieur Broffart, Chirur-

gien de la Châtre en Berry
,
après plufieurs expé-

riences fur des amputations faites à l'Hôtel royal des

Invalides & à l'hôpital de la Charité , mais notam-

ment après un anevryfme guéri par ce moyen , &
opéré par l'illuffre M. Morand , de l'Académie roya-

le des Sciences. Ce célèbre Chirurgien , dont l'amour

pour le bien public égale les talens <k le favoir fi gé-

Tome I
y

ART *m
néralement reconnus , a bien voulu nous communi-
quer le remède dont il ,s'agit.

Il confiffe dans la fùbffance fongueufe de la plante

nommée agaricuspedis equinifacie. Inflit. rtiherb . 56z*
Fungus in caudicibus nafcens unguis equini figura. C.B.
Pin. 3JZ. Fungi igniarii. Trag. 943. parce qu'on en

fait l'amadou.

On coupe l'écorce ligneufe de cet agaric ; oh fé-

pare la partie fongueufe du reffe de la plante ; elle

eft déjà fouple comme une peau de chamois ; on l'a-

mollit encore en la battant avec un marteau. Un
morceau de cette efpece d'amadou appliqué fur la.

plaie de l'artère , & plus large que ladite plaie , fou-

tenu d'un fécond morceau un peu plus large , & de

l'appareil convenable , arrête le fang*
* ARTHRITIQUES {affections) ; on donne, en

Médecine , ce nom à toutes les maladies qui attaquent

les jointures , & qui tiennent de la nature de la gout-

te , & à tous les médicamens qu'on employé pour les

guérir. Voye^ Goutte.
ARTHRODIE, f. f. mot formé du Grec âfî^v 9

articulation , & de ^xo^ai , je reçois. C'eff , en Ana-
tomie, une efpece d'articulation, dans laquelle la tête

plate d'une os eft reçue dans une concavité peu pro-

fonde d'un autre os. Voyc^ Os & Articulation.
Telle eft l'articulation des os du métacarpe avec

les premières phalanges des doigts, des apophyfes

obliques des vertèbres entr'elles , &c. (L )
ARTICHAUT, f. m. cinara , (Hift. nat. bot.)

genre de plante qui porte des fleurs à fleurons décou-

pés
,
portés chacun fur un embryon , & renfermés

dans un calice écailleux & ordinairement épineux :

l'embryon devient dans la fuite une femence garnie

d'aigrettes : ajoutez aux caractères de ce genre le

port de Yartichaut , qui le fait diftinguer fi aifément

des chardons. Tourn. lnjl. rei herb. V. Plante. (/)
On diffingue trois fortes (Yartichaux , les rouges,

les blancs , & les violets.

Les rouges font les plus petits , & ne font bons

qu'à manger à la poivrade : les blancs font les plus

ordinaires ; & les violets qui viennent les derniers

,

font les meilleurs , les plus gros , & ceux que l'on

fait fécher pour l'hyver.

On en fait des œilletons
,
qu'on détache du pié &

qu'on replante tous les trois ans à neufou dix pouces

de diftance. Ils demandent à être fouvent fumés , ar-

rofés , & couverts pendant la gelée : on les butte feu-

lement dans les terres légères. Pour les faire avan-

cer, plufieurs Jardiniers y répandent des cendres de

bois brûlé. (K)
* Dans l'analyfe chimique de culs (Yartichaux ten-

dres & frais
,
dépouillés des écailles & des femences y .

diftiilés à la cornue , il eft forti une liqueur limpide ,

d'une odeur & d'une faveur d'herbe
,
infipide & obf-

curément acide ; une liqueur d'abord limpide , mani-

feftement acide , fort acide fur la fin , auftere , rouf-

fâtre ,
empyreumatique ; une liqueur empyreumati-

que rouffe , dabord fort acide, enfuite un peu falée ,

& imprégnée de beaucoup de fel aikali urineux; une

huile épaiffe comme du lirop.

La maffe noire calcinée pendant dix heures , a laifié

des cendres , dont on a tiré par lixiviation un fel fixe

purement aikali. Cette fnbftance charnue a une fa-

veur douceâtre , auftere , & noircit la diffolution du

vitriol : elle contient donc un fel effentiel tartareux ,

uni avec beaucoup de terre aftringente& d'huile dou-

ceâtre.

On mange les artichaux à la poivrade; on les frit;

on les fricafle , & on les confit.

Pour les mettre à la poivrade ,
prenez-les tendres ;

coupez-les par quartiers ; ôtez-en le foin & les petites

feuilles ; pelez le deffus ;
jettez-les dans l'eau fraîche,

& les y laiffez de peur qu'ils ne fe noirciffent & ne de-

viennent amers ?
jufqu'à ce que vous les vouliez fers

JjJZ
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vir. Alors mettez-les dans un plat ou fur une affietté

arrofés d'eau ; & fervez en même tems du poivre &
du fel mêlés.

Pour les frire ,
prenez-en les culs ; coupez-les par

-quartiers; ôtez le foin ;
rognez la pointe des feuilles ;

laupoudrez-les enfuite de farine détrempée avec du

beurre , des jaunes d'oeufs , du fel, &c. & jettez-les

dans la friture chaude.

On met encore les artichàux à la fauce blanche &
à plufieurs autres, Foye^ là-deffus les traités de cuifine.

Pour les confire
,
pelez les culs

; n'y laiffez ni feuil-

les ni foin ; jettez-les dans l'eau fraîche ; faites-les

paner dans une autre eau ; faites-leur jetter un bouil-

lon. Prenez un pot
;
mettez-y de l'eau bien falée qui

fumage de trois doigts ; ajoutez une partie d'eau &
une autre de vinaigre ; l'épaiffeur de deux doigts de

bonne huile ou de beurre qui ne foit pas trop chaud ;

& laiffez les artichaux dans cet état.

~L"artichaut à la poivrade eft ami de î'eftomac &
fait trouver le vin bon. On en conferve les culs pour

l'hyver , en les faifant fécher au foleil ou à la fumée

,

& en les tenant dans un lieu fec : mais de quelque

manière qu'on les prépare , ils nourriffent peu & four-

niffent un fuc greffier & venteux; les côtes des feuil-

les & les tiges tendres & blanches fe digèrent faci-

lement. Les racines excitent fortement les urines ; on

les peut employer dans les décochions & les bouillons

diurétiques. Quelques-uns prefcrivent la décoction

en lavement pour provoquer les urines.

ARTICLE , f. m. (Gram.') en Latin articulus, di-

minutif deartus, membre; parce que dans le fens

propre , on entend par article les jointures des os du

corps des animaux , unies de différentes manières , &
félon les divers mouvemens qui leur font propres :

de-là par métaphore & par extenfion , on a donné

divers fens à ce mot.

Les Grammairiens ont appellé articles certains pe-

tits mots qui ne fignifient rien de phyfique
,
qui font

identifiés avec ceux devant lefquels on les place , &
les font prendre dans une acception particulière ; par

exemple , le roi aime le peuple ; le premier le ne pré-

fente qu'une même idée avec roi ; mais il m'indique

lin roi particulier que les circonftances du pays où je

fuis , ou du pays dont on parle , me font entendre :

l'autre le qui précède peuple, fait auflile même effet

à l'égard de peuple ; Si: de plus,./*? peuple étant placé

après aime , cette pofition fait connoître que lepeu-

ple eft le terme ou l'objet du fentiment que l'on at-

tribue au roi.

Les articles ne fignifient point des chofes ni des

qualités feulement ; ils indiquent à l'efprit le mot
qu'ils précèdent , & le font eonfidérer comme un
objet tel

,
que fans Varticle , cet objet feroit regardé

fous un autre point de vûe ; ce qui s'entendra mieux
dans la fuite , îurtout par les exemples.

Les mots que les Grammairiens appellent articles,

n'ont pas toujours dans les autres langues des équi-

valents qui yayent le même ufage;les Grecs mettent

fouvent leurs articles devant les noms propres , tels

que Philippe , Alexandre
, Céfar , &c. Nous ne met-

tons point Varticle devant ces mots-là ; enfin il y a

des langues qui ont des articles , & d'autres qui n'en

ont point.
1 En Hébreu, en Chaldéen, & en Syriaque, les

noms font indéclinables , c'eft-à-dire
,

qu'ils ne va-

rient point leur définence ou dernières fyllabes , fi

ce n'eft comme en François du fmgulier au pluriel ;

mais les vues de l'efprit ou relations que les Grecs &
les Latins font connoître par les terminaifons des

noms , font indiquées en Hébreu par des prépofitifs

qu'on appelle préfixes , & qui font liés aux noms , à

la manière des prépofitions inféparables , enforte

qu'ils forment le même mot.

Comme ces prépofitifs ne fe mettent point au no-
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minatif*, <k que l'ufage qu'on en fait n'eft pas trop
uniforme , les Hébraiîans les regardent plutôt com-
me des prépofitions que comme des articles. Nomina
Hebraïca proprie loquendofunt indeclinabilia. Qjw crgo

in cafu accipienda jint & efferenda , non terminatione

dignofcitur,fedprœcipue conftruciione, &pmpofitionibus

quibufdam
, feu litteris prœpojïtionum vices gerentibus

,

quœ, ipfis à fronte adjiciuntur. Mafclef. gramm. Hebr,

c. II. n. y,
A l'égard des Grecs

,
quoique leurs noms fe décli-

nent , c'eft-à-dire , qu'ils changent de terminaifon fé-

lon les divers rapports ou vues de l'efprit qu'on a
à marquer , ils ont encore un article o , i , to , rou >

thV , rot! y &c. dont ils font un grand ufage ; ce mot
cil: en Grec une partie fpéciale à'oraifon. Les Grecs
l'appellerent aprpov , du verbe apa ,

apto
,
adapto

,

difpofer
,
apprêter

; parce qu'en effet Y'article dilpofe

l'efprit à eonfidérer le mot qui le fuit fous un point

de vûe particulier ; ce que nous développerons plus

en détail dans la fuite.

Pour ce qui eft des Latins
,
Quintilien dit expreffé-

ment qu'ils n'ont point d'articles , & qu'ils n'en ont
pas beibin , nojlerferma articulos nondefiderat. ( Quint.
Lib. I. c. iv.) Ces adjectifs, is

,
hic, ille, ifie ,

qui font

fouvent des pronoms de la troifieme perfonne , font

aum* des adjeûifs démonftratifs & métaphyfiques

,

c'eft-à-dire
,
qui ne marquent point dans les objets des

qualités réelles indépendantes de notre manière de

penfer. Cesadjeûifs répondent plutôt à notre ce qu'à

notre le ; les Latins s'en fervent pour plus d'énergie

&d'emphafe : Catonem illumfapientem (Cic.) cefage
Caton ; ille alter , (Ter.) cet autre ; illa feges ,

(Virg.

georg. I. v. cette moiffon ; illa rerum domina

fortuna,(Cic.pro Marc. n. 2.) la fortune elle-même,
cette maitreffe des évenemens.

Uxorem ille tuus pulcher amator habet.

Propert. Lib, II. Eleg. xxi. v. 4. Ce bel amant que
vous avez , a une femme.

Ces adjeftifs Latins qui ne fervent qu'à détermi-

ner l'objet avec plus de force , font fi différens de

Yarticle Grec & de Yarticle François
,
que Voffius pré-

tend ( de Anal. Liv. I. c. j. p. 3y5. ) que les maî-

tres qui en faifant apprendre les déclinahons Lati-

nes font dire hœc mufa , induifent leurs difciples en

erreur ; & que pour rendre littéralement la valeur de

ces deux mots Latins , félon le génie de la langue

Greque , il faudroit traduire hœcmufa , aum «' /xcua-ct

,

c'eft-à-dire cette la mufe.

Les Latins faifoient un ufage fi fréquent de leur

adjeclif démonftratif , ille , illa , illud
,
qu'il y a lieu

de croire que c'eft de ces mots que viennent notre

le & notre la , ille ego, mulier illa ; Vœ homini illi ptr

quem tradetur. ( Luc , c. xxij . v. 22.) bonum erat eifi

natus non fuiffet homo ille. ( Matt. c, xxvj. v. 2.4.}

Hic illa parva Petilia Philozktœ. (Virg. Ain. Lib. ïïj.

v. 401.) C'eft-là que la petite ville de Petilie fut bâ-

tie par Philoclete. Aufoniœ pars illaprocul quam pan-

dit Apollo. ïb. v. 4y£f. hœc illa Charybdis. Ib. v. 558.

Pétrone faifant parler un guerrier qui fe plaignoit

de ce que fon bras étoit devenu paralytique , lui fait

dire : funerata eflpars illa corporis mei
,
qud quondam

Achilles eram ; il eft mort ce bras
,
par lequel j'étois

autrefois un Achille. Ille Deûm pater , Ovide. Quif-

quisfuit ille Deorum. Ovide , Metam. Lib. I. v. J2.
Il y a un grand nombre d'exemples de cet ufage ,

que les Latins faifoient de leur ille , illa , illud , fur-

tout dans les comiques , dans Phèdre , & dans les au-

teurs de la baffe latinité. C'eft de la dernière fyllabe

de ce mot ille
,
quand il n'eft pas employé comme

pronom, & qu'il n'eft qu'un fimple adjedif indica-

tif
,
que vient notre article le ; à l'égard de notre la ,

il vient du féminin illa. La première fyllabe du maf-

culin ille, a donné Heu à notre pronom U dont nous

1
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faifons ufage avec les verbes , Uk affirmât , (Phasd.

Lib. III. fab. iij. v. il afiïïre. Uk fecit ,
(Id. Lib.

III. fab. 5. v. 8.) il a fait , ou il fit. Ingenio vires Me
dat, Me rapit. (Ovid. Her. Ep. xv. v. 20Ô\) A l'égard

de elle , il vient de Ma , Ma veretur. (Virg. Ed. ni.
v. 4.) elle craint.

Dans prefque toutes les langues vulgaires , les

peuples foit à l'exemple des Grecs , foit plutôt par

une pareille difpofition d'efprit , fe font fait de ces

prépofitifs qu'on appelle articles ; nous nous arrête-

rons principalement à Varticle François.

Tout prépofitif n'eft pas appelle article. Ce , cet ,

cette, certain, quelque, tout , chaque, nul, aucun , mon,

ma , mes , &c. ne font qUe des adjectifs métaphyfi-

ques ; ils précèdent toujours leurs fubftantifs ; &
puifqu'ils ne fervent qu'à leur donner une qualifica-

tion métaphyfique
,
je ne fai pourquoi on les met

dans la clafTe des pronoms. Quoi qu'il en foit , on ne

donne pas le nom d'article à ces adjectifs ; ce font fpé-

cialement ces trois mots ,
le, la , les

,
que nos Gram-

mairiens nomment articles
,
peut-être parce que ces

mots font d'un ufage plus fréquent : avant que d'en

parler plus en détail , obfervons que

i°. Nous nous fervons de le devant les noms maf-

culins au fingulier , le roi , le jour. i°. Nous em-
ployons la devant les noms féminins au fingulier , la

reine , la nuit.
3
0

. La lettre s j qui , félon l'analogie

de la langue
,
marque le pluriel quand elle eft ajou-

tée au fingulier , a formé les du fingulier le ; les fert

également pour les deux genres , les rois , les reines
,

les jours , les nuits. 4
0

. Le , la , les font les trois ar-

ticles finipies : mais ils entrent aufti en compofition

avec la prépofition à , & avec la prépofition de , &
alors ils forment les quatres articles compofés , au

,

aux , du , des.

Au èÛ compofé de la prépofition à , & de l'arti-

cle le , enforte que au efl autant que à le. Nos pères

dilbient al , al teins Innocent III. c'eft-à-dire , au tems

d'Innocent III. Vapofoik manda al prodome , &c. le

Pape envoya au prud'homme : Ville-Hardouin , lib.

I. pag. 1. mainte 1erme i fu plorée de pitié al départir ,

ib. id. pag. 16. Vigenere traduit maintes larmes fu-
rentplorées à leur partement , & au prendre congé. C'eil

ie fon obfcur de Ye muet de Yarticle fimple le , & le

changement afiez commun en notre langue de / en

u , comme mal , maux ; cheval , chevaux ; altus , haut ;

alnus , aulne ( arbre ) alna , aune ( mefure ) alter
^

autre
,
qui ont fait dire au au lieu de à le

, ou de al.

Ce n'eft que quand les noms mafculins commencent
par une confonne ou une voyelle afpirée

,
que l'on

le fert de au au lieu de à le ; car fi le nom malculin

commence par une voyelle , alors on ne fait peint

de contraction , la prépofition à & l'article le demeu-
rent chacun dans leur entier : ainfi quoiqu'on dife le

cœur , au cœur , on dit Cefprit , à l'ej'prit , le pere , au

pere ; & on dit / enfant , à l'enfant ; on dit le plomb ,

auplomb ; & on dit for , à for , l'argent , à L'argent ;

car quand le fubftantif commence par une voyelle

,

Ye muet de le s'élide avec cette voyelle , ainfi la rai-

fon qui a donné lieu à la contraction au , ne fubfifte

plus ; & d'ailleurs , il fe feroit un bâillement defa-

gréable fi l'on difoit au efprit , au argent , au enfant
,

6cc. Si le nom efl: féminin
,
n'y ayant point <Yc muet

dans l'article la , on ne peut plus en faire au , ainfi

Ton conferve alors la prépofition ék l'article , la rai-

fon , à la raifon ; la vertu , à la vertu. i°. Aux fert au

pluriel pour les deux genres ; c'eft une contraction

pour à les , aux hommes , auxfemmes , aux rois , aux

reines
,
pour à les hommes , à les femmes , &c. 3

0
. Du

eft encore une contraction pour de le ; c'eft le fon

obfcur des deux e muets de fuite de le
,
qui a amené

la contraction du : autrefois on difoit del : la fins del

conjeil fi fu tels , &c. l'arrêté du confeil fût , &c.

.Ville-Hardouin , lib. Fil. p. 10J. Gervaife del Chaf-

Tome I*

tel, id. ib. àervais du Caftel ,
Vigenere. On dit dond

du bien & du mal
,
pour de k bien , de le mal, & ainfi

de tous les noms mafculins qui commencent par une
confonne ; car fi le nom commence par une voyelle

;

ou qu'il foit du genre féminin , alors, on revient à la

fimplicité de la prépofition , & à celle de Yarticle qui

convient au genre du nom ; ainfi on dit de fefprit ;

de la vertu , de lapeine
;
par-là oh évite le bâillement :

c'eft la même raifon que l'on a marquée lur au.

4°. Enfin des fert pour les deux genres au pluriel , ce

fe dit pour de les , des rois , des reines.

Nos entans
,
qui commencent a parler , s'énoncent

d'abord fans contraction ; ils dilent de le pain , de le

vin ; tel eft encore l'ufage dans prefque toutes nos

provinces limitrophes , fur-tout parmi le peuple ;

c'eft peut-être ce qui a donné lieu aux premières ob-
fervations que nos Grammairiens ont faites de ces.

contractions.

Les Italiens ont un plus grand nombre de prépoli-

tion s qui fe contractent avec leurs articles.

Mais les Anglois
,
qui ont comme nous des prépo-

fitions & des articles , ne font pas ces contractons ;

ainfi ils difent ofthe , de le , où nous difons du ; ihe

king , le roi
; ofthe king , de le roi , & en François t u

roi ; of the queen , de la reine ; to the king , à le roi
\

au roi ; to the queen , à la reine. Cette remarque n'eft

pas de fimple curiofité ; il eft important , pour ren-

dre raifon de la conitruclion , de léparer la prépofi-

tion de Yarticle, quand ils font l'un & l'autre en com-
pofition

$
par exemple, fi je veux rendre raiiôa ae

cette façon de parler , du painfuffit : je commence
par dire de le pain , alors la prépofition de

,
qui eft ici

une prépofition extra cliv e , & qui comme toutes les

autres prépofitions doit être entre deux termes , cet-

te prépolition , dis-je, me fait connoître qu'il y a ici-

une ellipfe.

Phèdre , dans la fable de la vipère & de la lime
, pour

dire que cette vipère cherchoit dequoi manger dit :

hœc quùm tentaretfi qua res effet cibi , l. IV.fab. vij . vers

4. où vous voyez que aliqua res cibi fait connoître par

analogie que du pain , c'eft aliqua res panis
,
paulu-

'km panis
; quelque choie , une partie , une portion

du pain ; c'eft ainfi que les Anglois
,
pour dire don-

mç-moi du pain , difent give me jome bread , donnez-

moi quelque pain ; & pour direfai vit des hommes

ils dilent 1 have feen fome men ; mot à mot, j'ai vâ
quelques hommes ; à des Médecins, tofome p/iyficians,

à quelques Médecins.

L'ufage de fous-entendre ainfi quelque nom gé-

nérique devant de ,du, des , qui commencent une
phrale , n'étoit pas inconnu aux Latins : Lentulus

écrit à Cicéron de s'intéreffer à fa gloire ; de faire

valoir dans le fénat , & ailleurs , tout ce qui pourroit

lui faire honneur : de nofera dignitate velim tibi utjem-

per curœ fit. Cicéron
,
épit. Livre XII. épit. xjv. Il eft

évident que de noftra dignitate ne peut être le no-

minatif de curœ fit ;
cependant ce verbe fit , étant

à un mode fini, doit avoir un nominatif ; ainfi Lentu-

lus avoit dans l'elprit ratio ou fermo de nojlra digni-

tate j l'intérêt de ma gloire ; & quand même on ne

trouveroit pas en ces occafions de mot convenable à

fuppléer , l 'elprit n'en feroit pas moins occupé d'une

idée que les mots énoncés dans la phrafe réveillent

mais qu'ils n'expriment point : telle eft l'analogie, tel

eft l'ordre de l'analyfe de 1 enonciation. Ainfi nos

Grammairiens manquent d'exactitude ,
quand ils di-

fent que la prépofition dont nous parlons J'en à mar-

quer le nominatiflorfqii on ne veut que défigner une par-

tie de la chofe , Grammaire de Régnier, pag. 1 70 ; Ref
taut, pag. 75 & 418. ils ne prennent pas garde que

les prépofitions ne fauroient entrer dans le difeours

fans marquer un rapport ou relation entre deux ter-

mes , entre un mot & un mot : par exemple , la pré-

pofition pour marque un motif, une fin , une railon ?

Yyyyi}
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mais enfuite il faut énoncer l'objet qui eft le terme

de ce motif , & c'eft ce qu'on appelle le complé-

ment de la prépofition : par exemple , il travaille pour

la patrie , la patrie eft le complément de pour , c'eft

le mot qui déterminepour ; ces deux mots pour la pa<-

trie font un léns particulier qui a rapport à travaille
,

&; ce dernier au fujet de la prépofition , le roi tra-

vaille pour la patrie. Il en eft de même des prépofi-

tions de & à : le livre de Pierre ejl beau ; Pierre eft le

complément de de , & ces deux mots de Pierre fe rap-

portent à livre
, qu'ils déterminent , c'eft-à-dire qu'ils

donnent à ce mot le fens particulier qu'il a dans l'ef-

prit , & qui dans renonciation le rend fujet de l'attri-

but qui le fuit : c'eft de ce livre que je dis qu'il eft

beau.

A eft aufTi une prépolition qui , entre autres ufa-

ges
,
marque un rapport d'attribution , donner fon

cœur à Dieu
,
parler à quelqu'un , direfa penfée àfon

ami.

Cependant communément nos Grammairiens ne

regardent ces deux mots que comme des particules

qui fervent , difent-ils , à décliner nos noms ; l'une

eft , dit-on , la marque du génitif ; & l'autre , celle

cru datif. Mais n'eft-il pas plus limple & plus ana-

logue au procédé des langues , dont les noms ne

changent point leur dernière fyllabe 5 de n'y admet-

tre ni cas ni déclinaifon , & d'obferver feulement

comment ces langues énoncent les mêmes vues de

l'efprit
,
que les Latins font connoître par la différen-

ce des terminaifons ? tout cela fe fait ou par la place

du mot , ou par le fecours des prépofitions.

Les Latins n'ont que fix cas
,
cependant il y a bien

plus de rapports à marquer ; ce plus , ils l'énoncent

par le fecours de leurs prépofitions. Hé bien
,
quand

la place du mot ne peut pas nous fervir à faire con-

noître le rapport que nous avons à marquer , nous
faifons alors ce que les Latins faifoient au défaut

d'une délinence ou terminaifon particulière : comme
nous n'avons point de terminaifon deftinée à mar-
quer le génitif, nous avons recours à une prépoli-

tion ; il en eft de même du rapport d'attribution
,

nous le marquons par la prépofition à , ou par la pré-

polition pour , & même par quelques autres , & les

Latins marquoient ce rapport par une terminaifon

particulière qui faifoit dire que le mot étoit alors au
datif.

Nos Grammairiens ne nous donnent que fix cas

,

fans doute parce que les Latins n'en ont que fix. No-
tre aceufatif , dit-on , eft toujours femblable au no-

minatif : hé , y a-t-il autre chofe qui les diftingue
,

fmon la place ? L'un fe met devant , & l'autre après

le verbe : dans l'une & dans l'autre occafion le nom
n'eft qu'une limple dénomination. Le génitif, félon

nos Grammaires , eft aulîi toujours femblable à l'a-

blatif ; le datif a le privilège d'être feul avec le pré-
tendu article à : mais de & à ont toujours un com-
plément comme les autres prépofitions , & ont éga-
lement des rapports particuliers à marquer ; par con-
féquent fi de & à font des cas ,fur ,

par
,
pour , fous ,

dans , avec
, & les autres prépofitions devraient en

faire auffi ; il n'y a que le nombre déterminé des fix

cas Latins qui s'y oppofe : ce que je veux dire eft

encore plus fenfible en Italien.

Les grammaires italiennes ne comptent que fix

cas auffi
, par la feule raifon que les Latins n'eu ont

que fix. Il oe fera pas inutile de décliner ici au moins
îe fingulier des noms Italiens , tels qu'ils font déclinés

dans la grammaire de Buommatei , celle qui avec
raifon a le plus de réputation.

i. // re

f

c'eft-à-dire le roi; 2. del re, 3, al\ re, 4* il

re , 5 . o re , 6. dal re. 1 . Lo abbate , l'abbé ; 2. dello ab-
bate, 3. allo abbate

, 4. lo abbate , 5. 0 abbate , 6. dallo

abbate. 1. La donna , la dame; 2. délia donna
, 3. alla

donna
, 4. la dmina

, 5. o donna , 6. dalla donna. On

ART
Voit aifément , & les Grammairiens en conviennent

,

que del, dello , & dalla, {ont compofés de Yarticle, &
de di, qui en compofition fe change en de; que al, al-

lo & alla font aulîi compofés de l'article & de a , &-
qu'enfin dal , dallo , & dalla font formés de Yarticle
6c de da

,
qui lignifie par , che , de.

Buommatei appelle ces trois mots di, a , da , des

fegnacafi, c'eft-à-dire , des fignes des cas. Mais ce ne
font pas ces feules prépofitions qui s'unilient avec
Varticle , en voici encore d'autres qui ont le même pri-

vilège.

Con, co, avec; col tempo , avec le tems; colla li-

berta , avec la liberté.

In, en, dans
,
qui en compofition fe change en

ne , nellofpecchio , dans le miroir , nel giardino , dans
le jardin, mileflrade, dans les rues.

Per, pour, par rapport à , perd IV, p'el giardino

,

pour le jardin.

Sopra , fur , fe change enfu,ful prato, fur le pré

,

fulla tavola, fur la table. Infra ou intra fe change en
tra : on dit traH pour tra , il entre là.

La conjonction & s'unit aufTi avec Yarticle , la terra

el cielo, la terre & le ciel. Faut-il pour cela Fôter du
nombre des conjonctions ? Puifqu'on ne dit pas que
toutes ces prépofitions qui entrent en compofition

avec Yarticle , forment autant de nouveaux cas
,
qu'el-

les marquent de rapports différens ; pourquoi dit-on

que di, a, da , ont ce privilège? C'eft qu'il lùffi t'oit

d'égaler dans la langue vulgaire le nombre des lix

cas de la grammaire latine , à quoi on étoit accou-
tumé dès l'enfance. Cette correlpondance étant une
fois trouvée, le furabondant n'a pas mérité d'atten-

tion particulière.

Buommatei a fenti cette difficulté : fa bonne foi

eft remarquable : je ne faurois condamner , dit-il

,

ceux qni veulent que in, per, con, foient auffi-bieri

lignes de cas
,
que le font di , a, da: mais il ne me

plaît pas à préfent de les mettre au nombre des fi-

gnes de cas ; il me paraît plus utile de les lahTer au
traité des prépofitions : io non danno le loro ragioni s

che certà nonfipoffon dannare ; ma non mi place per ora
mettere gli ultimi nel numéro defegnacaji j parendo à me
piu utile lafeiar gli al trattato délie propofitioni. Buom-
matei, délia ling. Tofcana. Del Segn. c. tr. 42. Ce-
pendant une raifon égale doit faire tirer une confé-

quence pareille '.par ratio , pariajura dejiderat : co , ne,

pe , &c. n'en font pas moins prépofitions
,
quoiqu'el-

les entrent en compolition avec Yarticle j ainûdi, a 9

da, n'en doivent pas moins être prépofitions pour être

unies à Yarticle. Les unes & les autres de ces prépoli-

tions n'entrent dans le difeours que pour marquer le

rapport particulier qu'elles doivent indiquer chacu-

ne félon la deftination que l'ufage leur a donnée , fauf

aux Latins à marquer un certain nombre de ces rap-

ports par des terminaifons particulières.

Encore un mot
,
pour faire voir que notre de& no-

tre a ne font que des prépofitions ; c'eft qu'elles vien-

nent, l'une de la prépofition latine de, & l'autre de
ad ou de a.

Les Latins ont fait de leur prépofition de le même
ufage que nous faifons de notre de ; or li en latin de

eft toujours prépofition, le de françois doit l'être auffi

toujours.

i°. Le premier ufage de cette prépofition eft de

marquer l'extraclion , c'eft-à-dire , d'où une chofe eft

tirée , d'où elle vient , d'où elle a pris fon nom.; ainli

nous difons un temple de marbre, un pont de pierre , un
homme du peuple , les femmes de notre fiecle.

. 2
0

. Et par extenfion , cette prépofition , fert à n'ar-

quer la propriété : le livre de Pierre , c'eft-à-dire , le li-

vre tiré d'entre les chofes qui appartiennent à Pierre.

C'eft , félon ces acceptions, que les Latins ont dit,

templum de marmoreponam , Virg. Giorg. liv. 111. vers

13 • je ferai bâtir un temple de marbre : fuit in tsBis



de marmore templum , Virg. JEn. IF. K 45y. Il y avoit

dans fon palais un temple de marbre , tcta de marmo-

re , Virg. Ecl. vu. v. 31. toute de marbre :

folido de marmore templà

Injiituam
, fejiofque dies de nomine Ph-xbi.

Virg. JEn. FI. y. yo. Je ferai bâtir des temples de

marbre, & j'établirai des fêtes du nom de Phœbus,

en l'honneur de Phœbus.
Les Latins > au lieu de l'adjectif, fe font fouvent

fervis de la prépofition fuivie du nom, ainfi de mar-

more eft équivalent à marmoreum. C'efl ainfi qu'Ovi-*

de , I. met. v. IZJ. au lieu de dire cetas ferrea , a dit :

de duro ejl ultimaferro , le dernier âge eft l'âge de fer.

Remarquez qu'il venoit de dire , aurea primafata ejl

œtas ; enfuite fubiit argentea proies.

Tertia poji illasfuccefjitAknea prèles :

& enfin il dit dans le même fens , de duro ejl ultima

ferro.

Il eft évident que dans la phrafe d'Ovide , cetas de

ferro , de ferro n'eft point au génitif; pourquoi donc
dans la phrafe fiançoife, Idge de fer, deferÏQYQûrW au
génitif ? Dans cet exemple la prépofition n'étant

point accompagnée de Yarticle, ne fert avec qu'à

donner à âge une qualification adjeclive :

Ne partis expers effet de noflris bonis
,

Ter. Heaut. IF. 1. 3g. afin qu'il ne fût pas privé

d'une partie de nos biens : non hoc de nihilo ejl j Ter.
Hec. F. 1. 1. ce n'eft pas là une affaire de rien.

Reliquum de raduncula , Ter. Phorm. I. 1. z. un
refte de compte.

Portenta de génère hoc. Lucret. liv. F. v. 38. les

monftres de cette efpece.

Cœtera dégénère hoc adjingere
,
imaginer des phantô»

mes de cette forte , id. ibid. v. z 6\5. & Horace i. fat.

1. v. 13. s'eft exprimé de la même manière, cœtera de

génère hoc adtofunt multa.

De plèbe deo , Ovid.un dieu du commun.

Nec de plèbe deo ,jed qui vaga fulmina mitto. Ovid.

Met. I. y. 5g5. Je ne fuis pas un dieu du commun

,

dit Jupiter à Io, je fuis le dieu puiftant qui lance la

foudre. Homo de fchola, Cic. de orat. ij. y. Un hom-
me de l'école. Declamator de ludo , Cic. orat. c. xy.

déclamateur du lieu d'exercice. Rabula de foro , un
criailleur , un braillard du Palais, Cic. ibid. Primusde
plèbe, Tit. Liv. liv. FIL c. xvij. le premier du peuple.

Nous avons des élégies d'Ovide
,
qui font intitulées

dePonto, c'eft-à-dire, envoyées du Pont. Mulieres de

nofiro feculo quœ fponù peccant , les femmes de notre
iiecle. Aufone , dans Vépître qui efl à la tête de Vidylle

FIL
Cette couronne, que les foldats de Pilate mirent

fur la tête de Jefûs-Chrift, S. Marc ( ch. xv. v. ly.)
l'appelle fpineam coronam, & S. Matth. ( ch. xy. y.

29. ) auffi-bien que S. Jean ( ch. xjx. y. 2. ) la nom-
ment coronam de fpinis , une couronne d'épines.

Unus de circumjlantibus
, Marc, ch. xiv. ver. 47.

un de ceux qui étoient là * l'un des afîiftans. Nous di-

fons que les Romains ont été ainjï appelles de Romulus

;

& n'eft-ce pas dans le même fens que Virgile a dit :

Romulus excipiet gentem , Romanojquefuo de nomine
dicet. I. iEneid. v. 281. & au vers 371 du même li-

vre , il dit que Djdon acheta un terrein qui fut ap-
pellé byrfa , du nom d'un certain fait ; facli de nomi-
ne byrfam ; & encore au vers 18. du III. liv. Enée
dit : JEneadafque meo nomen de nominefingo. ducis de

nomine, ibid. ver. 166. &c. de nihilo irafei ; Plaut.

fe fâcher d'une bagatelle , de rien
, pour rien, quer-

eus de cœlo taclas. Virg. des chênes frappés de la fou-

dre, de more ; Virg. félon l'ufage. de medio potare die,

Horace , dès midi ; de tenero ungui , Horace , dès
l'enfance ; de indufriâ, Teren. de deflein prémédi-
té ; filius dejummo loco , Plaut. un enfant de bonne
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maifon ; de meo , de tuo , Plant, cië mon bien , à mes
dépens

; j'ai acheté une maifon de CrafTus , domiim
emi de Crafjb ; Cic. fam. liv. V. Ep. vj. & pro Flac^

co , c. xx. fundian mercatus & de pupillo. il eft de la

troupe , de grege Mo efl; Ter. Adelp. III. iij. 38. je le

tiens de lui , de Davo audivi ; diminuer de l'amitié

,

aliquidde noflra conj'unelione imminutum ; Cic. V. liv*

epiff.v.

3 . De fe prend aufîi en Latin & en François pouï
pendant ; de die , de nocle ; de jour , de nuit.

4. De pour touchant , au regard de ;ji res de amorc
meofecundee effent • fi les affaires de mon amour al-

loient bien. Ter.

Legati de pace , Céfar , de Bello Gail. 2. 3. des en-

voyés touchant la paix
,
pour parler de paix ; de ar-

gentofomnium; Ter. adelp. IL j. 50. à l'égard de l'ar-

gent , néant ; de captivis commutandis j pour l'échan-
ge des prifonniers.

5. De , à caufe de, pour, nos amas dejidicinâ ijlhac ;
Ter. Eun. III. iij. 4. vous m'aimez à caufe de cette
mulicienne ; lœtus ejl de arnica; il eft gai à caufe dè
fa maîtreiTe ; rapto de fratre dokntis ; Horace, I. ep.
xjv. 7. inconfolable de la mort de fon frère

;
accuja~

re,arguere de ; aceufer
, reprendre de.

6. Enfin cette prépontiou fert à former des façons
de parler adverbiales ; de integro , de nouveau. Cic.
Virg. de indufiria ; Teren. de propos délibéré , à de£
fein.

Si nous parlions aux auteurs de la baffe latinité

,

nous trouverions encore un plus grand nombre d'e-

xemples : de cœlis Deus , Dieu des deux ;
pannus de

lanâ , un drap , une étoffe de laine.

Ainfi Fiifage que les Latins ont fait de cette pré-
pofition a donné lieu à celui que nous en faifons.

Les autorités que je'viens de rapporter doivent fuf-

fire , ce me femble
,
pour détruire le préjugé répan-

du dans toutes nos grammaires
, que notre de eft la

marque du génitif : mais encore un coup
,
puifqu'en

Latin templum de marmore
,
pannus de lana , de n'eft

qu'une prépoiition avec fon complément à l'ablatif,

pourquoi ce même de parlant dans la langue Fran-

çoife avec un pareil complément , fe trouveroit-il

transformé en particule , & pourquoi ce complé-
ment

,
qui eft à l'ablatif en Latin , fe trouveroit-il au

génitif en François ?

Il n'y eft ni au génitif ni à l'ablatif ; nous n'avons
point de cas proprement dit en François ; nous ne
faifons que nommer: & à l'égard des rapports ou vûes
différentes fous lefquels nous confidérons les mots

,

nous marquons ces vûes , ou par la place du mot

,

ou par le fecours de quelque prépofition.

- La prépofition de eft employée le plus fouvent à
la qualification & à la détermination ; c'eft-à-dire ,

qu'elle fert à mettre en rapport le mot qui qualifie

,

avec celui qui eft qualifié : un palais de roi , un cou^

rage de héros.

Lorfqu'il n'y a que la fimple prépofition de , fans

l'article , la prépofition & fon complément font pris

adjectivement ; un palais de roi , eft équivalent à un
palais royal; une yaleur de héros

, équivaut à une ya-

leur héroïque ; c'eft un fens fpécifïque , ou de forte ;

mais quand i'ya un fens individuel ou perfonnel

,

foit univerfel , foit fingulier , c'eft-à-dire ,
quand on

veut parler de tous les rois perfonnellement , com-
me fi l'on difoit Yintérêt des rois , ou de quelque roi

particulier , la gloire du roi , la valeur du héros que

j'aime , alors on ajoute l'article à la prépofition ; car

des rois y c'eft de les rois; & du héros 3 c'eft de le hé-

ros.

A l'égard de notre à , il vient le plus fouvent de

la prépofition Latine ad , dont les Italiens fe fervent

encore aujourd'hui devant une voyelle : ad uomo d'in*

tellecîo , à un homme d'efprit ; ad uno ad uno , un à

un; ( S. Luc ,
ch.jx. y, 13, ) pour dire que Jefus-



Ghrift dit à fes difciples , &c. fe fert dé la prépofi-

tion ad , ait ad illos. Les Latins difoient également

loqui alicui , & loqui ad aliquem
,
parler à quelqu'un ;

afferre aliquid alicui , ou ad aliquem
,
apporter quel-

que chofe à quelqu'un , &c. Si de ces deux manières

de s'exprimer nous avons choiii celle qui s'énonce

par la prépofition , c'eft que nous n'avons point de

datif.

i°. Les Latins difoient aiiffi pertinere ad ; nous di-

fons de même avec la prépofition appartenir à.

2°. Notre prépofition à vient auffi quelquefois de

la prépofition Latine à ou ab
; auferre aliquid alicui ou

ab aliquo , ôter quelque chofe à quelqu'un : on dit

aulîi ,
eripere aliquid alicui ou ab aliquo

;
petere veniam

à Deo , demander pardon à Dieu.

Tout ce que dit M. l'abbé Régnier pour faire voir

que nous avons des datifs , me paroît bien mal affor-

ti avec tant d'obfervations judicieufes qui font ré-

pandues dans fa Grammaire. Selon ce célèbre aca-

démicien (p, 238. ) quand on dit voilà un chien qui

s'efi donné à moi , à moi efl au datif : mais fi l'on dit

un chien qui s'ef adonné à moi , cet à moi ne fera plus

alors un datif ; c'eft , dit-il , la prépofition Latine ad.

J'avoue que je ne faurois reconnoître la prépofition

Latine dans adonné à , fans la voir aufîi dans donné

à , & que dans l'une & dans l'autre de ces phrafes les

deux à me paroiffent de même efpece , & avoir la

même origine. En un mot
,
puifque ad aliquem , ou

ab aliquo ne font point des datifs en Latin
,
je ne vois

pas pourquoi à quelqu'un pourroit être un datif en

François.

Je regarde donc de ôzà comme de fimples prépo-*

fitions, aufîl bien que par , pour , avec , &c. les unes

& les autres fervent à faire connoître en François les

rapports particuliers que l'ufage les a chargés de mar-

quer , fauf à la langue Latine à exprimer autrement

ces mêmes rapports.

A l'égard de le , la , les
, je n'en fais pas une claffe

particulière de mots fous le nom &article
;
je les pla-

ce avec les adjeclifs prépofitifs
,
qui ne fe mettent

jamais que devant leurs fubftantifs , & qui ont cha-

cun un fervice qui leur efl propre. On pourroit les

appeller prénoms.

Comme la fociété civile ne fauroit employer trop

de moyens pour faire naître dans le cœur des hom-
mes des fentimens

,
qui d'une part les portent à évi-

ter le mal qui efl contraire à cette fociété , & de l'au-

tre les engagent à pratiquer le bien
, qui fert à la

maintenir& à la rendre floriffante ; de même l'art de

la parole ne fauroit nous donner trop defecours pour
nous faire éviter l'obfcurité & l'amphibologie , ni

inventer un afiez grand nombre de mots
,
pour énon-

cer non feulement les diverfes idées que nous avons
dans l'efprit , mais encore pour exprimer les différen-

tes faces fous lefquelles nous conlidérons les objets

de ces idées.

Telle efl la deftination des prénoms ou adjectifs

métaphyfiques
, qui marquent , non des qualités phy-

fiques des objets , mais feulement des points de vues
de l'efprit , ou des faces différentes fous lefquelles

l'efprit confidere le même mot ; tels font tout , cha-

que
,
nul, aucun

,
quelque

, certain
., dans le fens de qui-

dam , un , ce , cet , cette , ces , le , la , les , auxquels

on peut joindre encore les adjectifs poffeffifs tirés des

pronoms perfonnels ; tels font mon, ma, mes , & les

noms de nombre cardinal , un , deux , trois, &c.
Ainfi je mets le, la , les au rang de ces pronoms

ou adjectifs métaphyfiques. Pourquoi les ôter de la

claffe de ces autres adjectifs ?

Ils font adjectifs, puifqu'ils modifient leur fubftan-

îif , & qu'ils le font prendre dans une acception par-

ticulière , individuelle , & perfonnelle. Ce font des

adjectifs métaphyfiques , puifqu'ils marquent , non
des qualités phyfiques , mais une fimple vue parti-

culière de l'efprit»

Prefque tous nos Grammairiens
( Régnier , p. 14.1.

Reftaut , p. 64. ) nous difent que le, la, les , fervent
à faire connoître le genre des noms , comme fi c'étoit

là une propriété qui fût particulière à ces petits mots.
Quand on a un adjeclif à joindie à un nom , on
donne à cet adjeclif,, ou la terminaifon mafeuline , ou
la féminine. Selon ce que l'ufage nous en a appris

,

fi nous difons le foleil plutôt que la foleil , comme
les Allemands , c'eft que nous lavons qu'en François

foleil efl du genre mafeulin , c'eft- à -dire
,

qu'il efl

dans la claffe des noms de chofes inanimées auxquels
l'ufage a confacré la terminaifon des adjectifs déjà

deftinée aux noms des mâles
,
quand il s'agit des ani-

maux. Ainfi lorfque nous parlons du foleil , nous di-

fons lefoleil
,
plutôt que la , par la même raifon que

nous dirions beau fokil, brillant foleil, plutôt que
belle ou brillante.

Au relie
,
quelques Grammairiens mettent le, la 9

les, au rang des pronoms : mais fi le pronom efl un
mot qui fe mette à la place du nom dont il rappelle

l'idée , le , la, les, ne feront pronoms que lorfqu'ils fe-

ront cette fonction : alors ces mots vont tous feuls &
ne fe trouvent point avec le nom qu'ils repréfentent.

La vertu efl aimable • aime^-la. Le premier la efl ad-

jeclifmétaphyfique ; ou comme on dit article, il pré-

cède fon fubflantif vertu ; il perfonifîe la vertu ; il la

fait regarder comme un individu métaphyfique : mais
le fécond la qui efl après aime^

,
rappelle la vertu, &

c'efl pour cela qu'il efl pronom , & qu'il va tout feul ;

alors là vient de illam , elle.

C'efl la différence du fervice ou emploi des mots ,

& non la différence matérielle du fon
,
qui les fait

placer en différentes claffes : c'efl ainfi que l'infinitif

des verbes efl fouvent nom , le boire , le manger.

Mais fans quitter nos mots , ce même fon la n'efl-ii

pas auffi quelquefois un adverbe qui répond aux ad-

verbes latins ibi , hâc
, ifde , illdc , il demeure là , il va

là ? &c N'efl-il pas encore un nom fubflantif quand
il fignifîe une note de mufique ? Enfin n'efl-il pas aufïï

une particule explétive qui fert à l'énergie ? ce jeun&

homme-là, cette femme-là , &c.
A l'égard de un , une , dans le fens de quelque ou

certain , en Latin quidam , c'efl encore un adjeclifpré-

pofitif qui défigne un individu particulier , tiré d'une

efpece , mais fans déterminer fingulierement quel efl

cet individu , fi c'efl Pierre ou Paul. Ce mot nous
vient auffi du Latin

,
quis efl is homo , unus ne amator ?

( Plaut. Truc. I. ij. 32. ) quel efl cet homme , efl-ce là

un amoureux ? hic ef unusfervus violentiffimus
,
(Plant.

ibid. II. 1. 3<)i) c'efl un efclave emporté ;
jicut unus

paterfamilias , ( Cic. de orat. I. z£f. ) comme un pere

de famille. Qui variare cupit rem prodigialiter unam
9

( Hor. art. poet. v.zq. ) celui qui croit embellir un
fujet, unam rem , en y faifant entrer du merveilleux.

Forte unam adfpicio adolefcentulam
,
(Ter. And. acl. I.

Je. i.v. 91.) j'apperçois par hafard une jeune fille.

Donat qui a commenté Térence dans le'tems que la

langue latine étoit encore une langue vivante, dit fur

ce paffage queTérence a parlé félon l'ufage; & que s'il

a dit unam , une , au lieu de quamdam, certaine , c'eft

que telle étoit,dit-il , & que telle efl encore la manière

de parler. Ex confuetudine dicitunam , ut dicimus , unus

ef adolefcens : unam ergo tcù ïf/MT/c-jua dixit , vel unam
pro quamdam. Ainfi ce mot n'efl en François que ce

qu'il étoit en Latin.

La Grammaire générale de P. R. pag. 63. dit que
un efl article indéfini. Ce mot ne me paroît pas plus

article indéfini que tout , article univerfel , ou ce , cette ,

ces, articles définis. L'auteur ajoute, qu'orz croit d'or-

dinaire que un na point de pluriel ; qu'il ef vrai qu'il

n'en a point quifoitformé de lui-même : ( on dit pour-

tant , les uns , quelques-uns ; Se les Latins ont dit au

pluriel
,
uni, unœ , &c. Ex unis geminas mihi confient

nuptias. ( Ter. And. acl. IV. fc. I. v. 5i.)Aderit urnz
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In unis œdibas. ( Ter. Euh. ail. Il.fc. uj. v. yâ) & fé-

lonMde Dacier , ail. Il.fc iv. v. y4.) Mais revenons

à la Grammaire générale. Je dis
,
pourfuit l'auteur

,

que un a un plurielpris d'un autre mot
,
qui efl des , avant

les fubflandfs , des animaux ; & de
,
quand ?adjectif

précède, de beaux lits. De un pluriel ! cela efl nouveau.

Nous avons déjà obfervé que des eft pour de les , &
que de efl une prépofition ,

qui par conféquent lup-

pofe un mot exprimé ou foufentendu,avec lequel elle

puiffe mettre fon complément en rapport : qu'ainfi il

y a ellipfe dans ces façons de parler ; & l'analogie

s'oppofe à ce que des ou de foient le nominatif plu-

riel d'un ou d'une.

L'auteur de cette Grammaire générale me paroit

bien au-defïbus de fa réputation quand il parle de ce

mot des à la page 5 5 : il dit que cette particule efl

quelquefois nominatif ; quelquefois aceufatif , ou gé-

nitif, ou datif, ou enfin ablatif de l'article un. Il ne

lui manque donc que de marquer le vocatifpour être

la particule de tous les cas. N'eft-ce pas là indiquer

bien nettement l'ufage que l'on doit faire de cette

prépofition ? «

Ce qu'il y a de plus furprenant encore , c'efl que

cet auteur foûtient
,
page

5 5 , que comme on dit au da-

tiffingulier à un , & au datifpluriel à des , on devrait

dire au génitifpluriel de des ; puifque des efl, dit-il 9 le

pluriel d\m : que fi on ne l'a pas fait , c'efl , pourfuit-il

,

par une raifon qui fait la plupart des irrégularités des lan-

gues
,
qui efl la cacophonie ; ainfi , dit-il , félon la parole

d'un ancien
,
impetratum efl

à rations ut peccarejuavita-

tis caufâ liceret ; & cette remarque a été adoptée par

M. Reftaut
, p. y3. & y5.

Au refle , Cicéron dit, {Orator, n. XLVII.} que

impetratum efl à confuetudine , & non à ratione , utpec-

care fuavitatis caufâ liceret ; mais foit qu'on life à con-

fuetudine, avec Cicéron , ou à ratione, félon la Gram-
maire générale , il ne faut pas croire que les pieux fo-

-litaires de P. R. ayent voulu étendre cette peraiifïion

au-delà de la Grammaire.
Mais revenons à notre fujet. Si l'on veut bien faire

attention que des efl pour de les ; que quand on dit à

des hommes , c'efl à de les hommes; que de ne fauroit

alors déterminer à ,
qu'ainû il y a ellipfe à des hom-

/rc<?j,c'efi:-à-dire à quelques-uns de les hommes
,
quibufdam

ex hominibus : qu'au contraire
,
quand on dit le Sau-

veur des hommes , la conftruttion efl toute finipie ; on
dit au fingulier , le Sauveur de l'homme , & au pluriel

,

le Sauveur de les hommes ; il n'y a de différence que

de le à les , & non à la prépofition. Il feroit inutile &^
ridicule de la répéter ; il en efl de des comme de aux

,

l'un efl de les , & l'autre à les : or comme lorfque le

fens n'efl pas partitif , on dit aux hommes fans el-

lipfe , on dit aufîi des hommes ; dans le même fens gé-

néral , rignorance des hommes , la vanité des hommes.

Ainû regardons i°. le, la , les , comme de roupies

adjectifs indicatifs & métaphyfiques , aufîi - bien que
ce, , cet , cette , un

,
quelque , certain , &c.

2°. Confluerons de comme une prépofition
,
qui

ainfi que par , pour , en , avec ,fans , &c. fert à tour-

ner l'efprit vers deux objets , & à faire appercevoir

le rapport que l'on veut indiquer entre l'un & l'autre.

3
0

. Enfin décompofons au
,
aux, du , des , failànt

attention à la deflination & à la nature de chacun des

mots décompofés , & tout fe trouvera applani.

Mais avant que de parler à un plus grand détail

touchant l'emploi & l'ufage de ces adjectifs
, je crois

qu'il ne fera pas inutile de nous arrêter un moment
aux réflexions fuivantes : elles paçoîîront d'abord

étrangères à notre fujet ; mais j'ofe me flatter
,
qu'on

reconnoîtra dans la fuite qu'elles étoient néceffaires.

Il n'y a en ce monde que des êtres réels
,
que nous

ne connoifTons que par les imprefîions qu'ils font fur

les organes de nos fens , ou par des réflexions qui

fuppofent toujours des imprefîions fcnfibles.
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Ceux de ces êtres qui font féparés des autres , font

chacun un enfemble , un tout particulier par la liai:--

fon , la continuité , le rapport & la dépendance de
leurs parties.

Quand une fois les imprefîions que ces divers ob-
jets ont faites fur nos fens , ont été portées jufqu'au

cerveau , & qu'elles y ont laifTé des traces , nous pou-

vons alors nous rappeller l'image ou l'idée de ces ob-

jets particuliers , même de ceux qui font éloignés de
nous , & nous pouvons parle moyen de leurs noms ,

s 'ils en ont un , faire connoître aux autres hommes

,

que c'efl à tel objet que nous penfons plutôt qu'à tel

autre.

Il paroît donc que chaque être fingulier devroit

avoir fon nom propre , comme dans chaque famille

chaque perfonne a le lien : mais cela n'a pas été pof-

fible à caufe de la multitude innombrable de ces êtres

particuliers , de leurs propriétés & de leurs rapports.

D'ailleurs comment apprendre & retenir tant de
noms ?

Qu'a-t-on donc fait pour y fuppléer ? Je l'ai ap-
pris en me rappellant ce qui s'efl paffé à ce fujet par
rapport à moi.

Dans les premières années de ma vie , avant que
les organes de mon cerveau euffent acquis un certain

degré de confifiance , & que j'eufTe fait une certaine

provifion de connoifTances particulières , les noms
crue j'entendois donner aux objets qui fe préfentoient

à moi , je les prenois comme j'ai pris dans la fuite les

noms propres.

Cet animal à quatre pattes qui venoit badiner avec
moi

, je l'entendois appeller chien. Je croyois par fen-

timent & fans autre examen , car alors je n'en étois

pas capable , que chien étoit le nom qui fervoit à le

diflinguer des autres objets que j'entendois nommer
autrement.

Bientôt un animal fait comme ce chien , vint

dans la maifon , & je l'entendis aufîi appeller chien ;

c'efl, me dit-on , le chien de notre voijin. Après cela

j'en vis encore bien d'autres pareils
,
auxquels on

donnoit aufil le même nom , à caufe. qu'ils étoient

faits à peu près de la même manière ; & j'obfervai

qu'outre le nom de chien qu'on leur donnoit à tous
,

on les appelloit encore chacun d'un nom particulier :

celui de notre maifon s'appelloit Médor ; celui de no-

tre voifin, Marquis; un autre, Diamant, &c.
Ce que j'avois remarqué à l'égard des chiens

, je

Fobfervai aufîi peu à peu à l'égard d'un grand nom-
bre d'autres êtres. Je vis un moineau , enfuite d'au-

tres moineaux ; un cheval
,
puis d'autres chevaux ;

une table
,
puis d'autres tables ; un livre , enfuite des

livres, &c.

Les idées que ces difFérens noms excitoient dans

mon cerveau , étant une fois déterminées, je vis bien

que je pouvois donner à Médor & à Marquis le nom
de chien ; mais que je ne pouvois pas leur donner le

nom de cheval, ni celui de moineau, ni celui de table ,

ou quelqu'autre : en effet , le nom de chien réveilîoit

dans mon efprit l'image de chien , qui efl différente

de celle de cheval , de celle de moineau , &c.

Médor avoit donc déjà deux noms , celui de Médor

qui le diflingue de tous les autres chiens , & celui de

chien qui le mettoit dans une cl allé particulière , dif-

férente de celle de cheval , de moineau , de table , &c.

Mais un jour on dit devant moi que Médor étoit un
joli animal ; que le cheval d'un de nos amis étoit un

bel animal ; que mon moineau étoit un petit animal

bien privé & bien aimable : & ce mot d'animal je

ne l'ai jamais oui dire d'une table , ni d'un arbre , ni

d'une pierre , ni enfin de tout ce qui ne marche pas

,

ne fent pas , & qui n'a point les qualités communes

& particulières à tout ce qu'on appelle animal.

Médor eut donc alors trois noms >
Médor, chien

,

animal.
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On m'apprît dans la fuite la différence qu'il y a

'entre ces trois fortes de noms ; ce qu'il eft important

xTobferver & de bien comprendre* par rapport au

fujèt principal dont nous avons à parler.

i°. Le nom propre , c'eft le nom qui n'eft dit que

tà'un être particulier, du moins dans la fphere où cet

être fé trouve ; mnd Louis, Marie , font des noms pro-

pres
j
qui , dans lés lieux ou l'on en connoît la desti-

nation, ne désignent que telle ou telle perfonne , &
-non une forte ou efpece de perfonnes.

Les objets particuliers auxquels on donne ces for-

tes de noms font appellés des individus , c'eft-à-dire

,

que chacun d'eux ne fauroit être divifé en un autre

lui-même fans CefTer d'être ce qu'il eft; ce diamant,

fi vous le divifez , ne fera plus ce diamant ; l'idée qui

le représente ne vous offre que lui & n'en renferme

pas d'autres qui lui foient fubordonnés , de la même
manière que Médor eft fubordonné à chien 3 &i chien à

animal.

2°. Les noms d'efpecês, ce font des noms qui con-

viennent à tous les individus qui ont entr'eux cer-

taines qualités communes ; ainfi chien eft un nom d'ef-

pece
,
parce qu'il convient à tous les chiens particu-

liers, dont chacun eft un individu, femblable en cer-

tains points effentiels à tous les autres individus ,
qui ?

à caufe de cette reffemblance , font dits être de mê-

me efpece & ont entr'eux un nom commun , chien.

3°. Il y a une troifieme forte de noms qu'il a plu

aux maîtres de l'art d'appeller noms de genre , c'eft-

à-dire , noms plus généraux
,
plus étendus encore

qUe les fimples noms d'efpece ; ce font ceux qui font

communs à chaque individu de toutes les efpeces

fubordonnées à ce genre ;
par exemple , animal fe

dit du chien , du cheval, du lion, du cerf, & de tous

les individus particuliers qui vivent ,
qui peuvent fe

transporter par eux-mêmes d'un lieu en un autre,

qui ont des organes , dont la liaifon & les rapports

forment un enfemble. Amfi l'on dit ce chien eft un
animal bien attaché à fon maître , ce lion eft un ani-

mal féroce , &c. Animal eft donc un nom de genre

,

puifqu'il eft commun à chaque individu de toutes les

différentes efpeces d'animaux.

Mais ne pourrai-je pas dire que Vanimal eft un être,

une fubjlance, c'eft-à-dire une choie qui exifte ? Oui
fans doute, tout animal eft un être. Et que deviendra

alors le nom ôi animal , fera-t-il encore un nom de

genre ? Il fera toujours un nom de genre par rapport

aux différentes efpeces d'animaux
,
puifque chaque

individu de chacune de ces efpeces n'en fera pas

moins appellé animal. Mais en même tems animalfera

un nom d'efpece fubordonnée à être , qui eft le genre

suprême; car dans l'ordre métaphyfique
, (& il ne

s'agit ici que de cet ordre-là) être fe dit de tout ce qui

exifte & de tout ce que l'on peut confidérer comme
exiftant , & n'eft fubordonné à aucune claffe supé-

rieure. Ainfi on dira fort bien qu'il y a différentes ef-

peces êtres corporels : premièrement les animaux

,

& voilà animal devenu nom d'efpece : en fécond lieu

il y a les corps infenfibles & inanimés, & voilà une

autre efpece de Yêtre.

Remarquez que les efpeces fubordonnées à leur

genre , font distinguées les unes des autres par quel-

que propriété effentielle ; ainfi l'efpece humaine eft

distinguée de l'efpece des brutes par la raifon & par

îa conformation ; les plumes & les ailes diftinguent

les oifeaux des autres animaux , &c.

Chaque efpece a donc un caractère propre qui la

diftingue d'une autre efpece , comme chaque indivi-

du a fon fuppôt particulier incommunicable à tout

autre.

Ce caractère diftinclif , ce motif, cette raifon qui

nous a donné lieu de nous former ces divers noms
d'efpece, eft ce qu'on appelle la différence.

On peut remonter de l'individu jufqu'au genre fit-
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prème, Medôr, chien, animal, être; c'est la méthode
par laquelle la nature nous mftmit; car elle ne nous
montre d'abord que des êtres particuliers.

Mais lorfque par l'ufage de la vie on a acquis une
fuffifante provision d'idées particulières, & que ces

idées nous ont donné lieu d'en former d'abftraites &
de générales , alors comme l'on s'entend foi-même

,

on peut fe faire un ordre félon lequel on defcend du
plus général au moins général , fuivant les différen-

ces que l'on obferve dans les divers individus com-
pris dans les idées générales. Ainsi en commençant
par l'idée générale de l'être ou de la fubftance

,
j'ob-

ferve que je puis dire de chaque être particulier qu'il

exifte : ensuite les différentes manières d'exifter de ces

êtres, leurs différentes propriétés , me donnent lieu

de placer au -délions de l'être autant de claffes ou
efpeces différentes que j'obferve de propriétés corn-

mîmes feulement entre certains objets , & qui ne fe

trouvent point dans les autres : par exemple , entre

les êtres j'en vois qui vivent
,
qui ont des fenfations

,

&c. j'en fais une claffe particulière que je place d'un

côté fous être & que j'appelle animaux; & de l'autre

côté je place les êtres inanimés ; en forte que ce mot
être oufubjlance eft comme le chef d'un arbre généa-

logique dont animaux & êtres inanimés font comme
les defcendans placés au-deffous , les uns à droite &
les autres à gauche.

Enfuite fous animaux je fais autant de claffes par-

ticulières
,
que j'ai obfervé de différences entre les

animaux ; les uns marchent , les autres volent, d'au-

tres rampent ; les uns vivent fur la terre & mour-

raient dans l'eau ; les autres au contraire vivent dans

l'eau & mourroient fur la terre.

J'en fais autant à l'égard des êtres inanimés ; je fais

une claffe des végétaux , une autre des minéraux ;

chacune de ces claffes en a d'autres fous elle , on les

appelle les efpeces inférieures , dont enfin les dernières

ne comprennent plus que leurs individus , & n'ont

point d'autres efpeces fous elles.

Mais remarquez bien que tous ces noms , genre ,

efpece , différence , ne font que des termes métaphyfi-

ques , tels que les noms abstraits humanité , bonté, &
une infinité d'autres qui ne marquent que des consi-

dérations particulières de notre efprit, fans qu'il y
ait hors de nous d'objet réel qui foit ou efpece ou genre

ou humanité , &c.
L'ufage où nous fommes tous les jours de donner

des noms aux objets des idées qui nous repréfentent

des êtres réels , nous a porté à en donner auffi par

imitation aux objets métaphysiques des idées abstrai-

tes dont nous avons connoiffance : ainsi nous en par-

lons comme nous faifons des objets réels ; en forte

que l'ordre métaphyfique a ausii fes noms d'efpecês

& fes noms d'individus : cette vérité, cette vertu, ce

vice , voilà des mots pris par imitation dans un fens

individuel.

L'imagination, Vidée, le vice, lavertu, la vie, la mort>

la maladie , lafantê , lafièvre, la peur , le courage , la.

force, Cêtre, le néant, la privation , &c. ce font-là en-

core des noms d'individus métaphyfiques , c'est-à-

dire
,
qu'il n'y a point hors de notre efprit un objet

réel qui foit le vice, la mort, la maladie, lafamé , la.

peur, &c. cependant nous en parlons par imitation

& par analogie , comme nous parlons des individus

physiques.

C'eft le befoin de faire connoître aux autres les

objets singuliers de nos idées , & certaines vues ou

manières particulières de considérer ces objets , foit

réels , foit abftraits ou méthaphyfiques ; c'eft ce be-

foin , dis-je
,
qui , au défaut des noms propres pour

chaque idée particulière , nous a donné lieu d'in-

venter , d'un côté les noms d'efpece , & de l'autre

les adjeûifs prépositifs
,
qui en font des applications

individuelles. Les objets particuliers dont nous vou-



îons parler , & qui n'ont pas de noms prôpres , fe

trouvent confondus avec tous les autres individus de

leur efpece. Le nom de cette efpece leur convient

également à tous : chacun de ces êtres innombrables

qui nagent dans la vafte mer , eft également appelle

poijjon : ainfi le nom à'efpece tout feul , & par lui-

même , n'a qu'une valeur indéfinie , c'eft-à-dire , une

valeur applicable qui n'eft adaptée à aucun objet

particulier ; comme quand on dit vrai , bon , beau
,

fans joindre ces adjectifs à quelque être réel ou à

quelque être métaphyfique. Ce font les prénoms qui,

de concert avec les autres mots de la phrafe , tirent

ï 'objet particulier dont on parle , de l'indétermina-

tion du nom d'efpeee , & en font ainfi une forte de

nom propre. Par exemple , fi l'aftre qui nous éclaire

n'avoit pas ion nom propre foleil , & que nous euf-

fions à en parler , nous prendrions d'abord le nom
d'efpeee ajlre enfuite nous nous fervirions du pré-

pofitif qui conviendroit pour faire connoître que

nous ne voulons parler que d'un individu de Pefpece

à'ajlre ; ainfi nous dirions cet ajïre , ou rajlre, après

quoi nous aurions recours aux mots qui nous paroî-

troient les plus propres à déterminer fmgulierement

cet individu d'ajlre ; nous dirions donc cet ajlre qui

nous éclaire • Vajlre pere dujour ; Vame de la nature
,

&c. Autre exemple : livre eft un nom d'efpeee dont

la valeur n'eft point appliquée : mais fi je dis , mon li-

vre , ce livre , h livre que je viens Cacheter , liber ille
,

on conçoit d'abord par les prénoms ou prépofitifs

,

mon ,ce
9 U,&c enfuite par les adjoints ou mots ajou-

tés
,
que je parle d'un tel livre , d'un tel individu de

l'efpece de livre. Obfervez que lorfque nous avons

à appliquer quelque qualification à des individus

td'une efpece ; ou nous voulons faire cette applica-

tion i° à tous les individus de cette efpece ; 2° ou
feulement à quelques-uns que nous ne voulons , ou
que nous ne pouvons pas déterminer ; 3

0
. ou enfin à

un feul que nous voulons faire connoître finguliere-

ment. Ce font ces trois fortes de vues de l'efprit que
les Logiciens appellent l'étendue de la prépojition.

Tout difeours eft compofé de divers fens particu-

liers énoncés par des aflémblages de mots qui for-

ment des propofitions, & les propofitions font des pé-

riodes: or toute propofition a i°. ou une étendue uni-

verfelle ; c'eft le premier cas dont nous avons parlé :

a°. ou une étendue particulière ; c'eft le fécond cas :

3
0

. ou enfin une étendue finguliere , c'eft le dernier

cas. i°. Si celui qui parle donne un fens univerfel au

fujet de fa propofition , c'eft - à - dire , s'il applique

quelque qualificatif à tous les individus 4'une efpece,

alors l'étendue de la propofition eft univerfelle , ou ,

ce qui eft la même chofe , la propofition eft univer-

felle : i°. fit l'individu dont on parle , n'eft pas déter-

miné expreffément , alors on dit que la propofition

eft particulière ; elle n'a qu'une étendue particuliè-

re , c'eft-à-dire , que ce qu'on dit , n'eft dit que d'un

fujet qui n'eft pas défigné expreffément : 3
0

. enfin

les propofitions font fingulieres lorfque le fujet , c'eft-

à-dire , la perfonne ou la chofe dont on parle , dont

on juge , eft un individu fingulier déterminé ; alors

l'attribut de la propofition , c'eft-à-dire , ce qu'on

juge du fujet n'a qu'une étendue finguliere , ou , ce

qui eft la même chofe , ne doit s'entendre que de ce

fujet : Louis XV, a triomphé de jes ennemis ; le foleil

ejl levé.

Dans chacun de ces trois cas , notre langue nous
fournit un prénom deftiné à chacune de ces vues par-

ticulières de notre efprit : voyons donc l'effet propre

ou le fervice particulier de ces prénoms.
1°. Tout homme ejl animal

;
chaque homme ejl animal'.

voilà chaque individu de l'efpece humaine qualifié

par animal
, qui alors fe prend adjectivement ; car

tout homme ejl animal , c'eft à-dire , tout homme vé-

gète
9

ejl vivant ,je meut 3 a desfenfations
?
en un mot
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tout homme a les qualités qui diftingtient V'animal dé
l'être injenjïble ; ainfi tout étant le prépofitif d'un nom
appellatif , donne à ce nom une extenfion univerfel-
le , c'eft-à-dire

, que ce que l'on dit alors du nom ,

par exemple d'homme
, eft cenfé dit de chaque indi-^

vidu de l'efpece , ainfi la propofition eft univerfelle;
Nous comptons parmi les individus d'une efpece tous
les objets qui nous paroiffent. conformes à l'idée

exemplaire que nous avons acquife de l'efpece par
î'ufage de la vie : cette idée exemplaire n'eft qu'une
affection intérieure que notre cerveau a reçue par
Fimpreffion qu'un objet extérieur a faite en nous la

première fois qu'il a été apperçû , & dont il eft refté
des traces dans le cerveau. Lorfque dans la fuite de
la vie , nous venons à appercevoir d'autres objets , û
nous tentons que l'un de ces nouveaux objets nous
affe&e de la même manière dont nous nous reffou-
venons qu'un autre nous a affectés , nous difons que
cet objet nouveau eft de même efpece que tel an-
cien ; s'il nous affecte différemment , nous le rappor-
tons à l'elpece à laquelle il nous paroît convenir

9

c'eft-à-dire
, que notre imagination le place dans la

clafte de les femblables ; ce n'eft donc que le fouve-
nir d'un fentiment pareil qui nous fait rapporter tel

objet à telle efpece : le nom d'une efpece eft le nom
du point de réunion auquel nous rapportons les di-*

vers objets particuliers qui ont excité en nous une
affe.ction ou lênfation pareille. L'animal que je viens
de voir à la foire a rappellé en moi les imprefïions

qu'un lion y fit l'année paffée ; ainfi je dis que cet

animal ejl un lion ; fi c'étoit pour la première fois

que je viffe un lion , mon cerveau s'enrichiroit d'une
nouvelle idée exemplaire : en un mot , quand je dis

tout homme ejl mortel , c'eft autant que fi je dilois Aie*
xandre étoit mortel ; Céjar étoit mortel ; Philippe ejl mor-

tel , & ainfi de chaque individu paffé
, prélent ô£

à Venir , & même pofiible de l'efpece humaine ; &C
voilà le véritable fondement du fyllogiime : mais n©
nous écartons point de notre fujet.

Remarquez ces trois façons de parler , tout homme
ejl ignorant , tous les hommesjont ignorans , tout hom*
me n'ejl que foiblejje ; tout homme , c'eft-à-dire , cha-
que individu de l'efpece humaine

, quelque individu
que ce puiffe être de l'efpece humaine ; alors tout eft

un pur adjectif. Tous les hommes jont ignorans , c'eft

encore le même fens ; ces deux propofitions ne font

différentes que par la forme : dans la première , tout

veut dire chaque ; elle préfente la totalité diftributi-

vement , c'eft-à-dire qu'elle prend en quelque forte

les individus l'un après l'autre , au lieu que tous les

hommes les préfente collectivement tous enfemble ,

alors tous eft un prépofitif deftiné à marquer l'uni-

verfalité de les hommes ; tous a ici une forte de ligni-

fication adverbiale avec la forme adjective , c'eft

ainfi que le participe tient du verbe & du nom
;
tous,

c'eft-à-dire univerjellement ,jans exception , ce qui eft

li vrai ,
qu'on peut féparer tous de fon fubftantif

,

le joindre au verbe. Quinault, parlant des oifeaux*

dit:

Ên amour ils jont tous

Moins bkes que nous.

Et voilà pourquoi , en ces phrafes , l'article les ne
quitte point fon fubftantif, & ne fe met pas avant

tous : tout l'homme , c'eft-à-dire l'homme en entier
9

l'homme entièrement , l'homme confidéré comme un
individu fpécifique. Nul , aucun , donnent auffi une
extenfion univerfelle à leur fubftantif , mais dans un
fens négatif : nul homme, aucun homme n'ejl immortel^

je nie l'immortalité de chaque individu de l'efpece

humaine ; la propofition eft univerfelle, mais néga-

tive ; au lieu qu'avec tous , fans négation , la propo*

fition eft univerfelle affirmative. Dans les propofi*

tions dont nous parlons , nul & aucun étant adjec-.
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tifs du fujet , doivent être accompagnés d'une néga-

tion : nul homme, n'eft exemt de la nécefifité de mourir.

Aucun philofophe de l'antiquité n'a eu autant de con-

noifîances dePhyfique qu'on en a aujourd'hui.

11°. Tout , chaque , nul ,
aucun, font donc la mar-

que de la généralité ou univerfalité des proportions :

mais Couvent ces mots ne font pas exprimés, comme
quand on dit : les Françoisfont polis , les, Italiensfont

politiques ; alors ces propositions ne font que mora-
lement univerfelles , de more , ut funt mores , c'eft-à-

dire , félon ce qu'on voit communément parmi les

hommes ; ces propoCitions Cont auffi appellées indé-

Jinies
, parce que d'un côté , on ne peut pas affûrer

qu'elles comprennent généralement , & fans excep-

tion , tous les individus dont on parle ; & d'un autre

côté , on ne peut pas dire non plus qu'elles excluent

tel ou tel individu ; ainfi comme les individus com-
pris & les individus exclus ne font pas précifément

déterminés , & que ces proportions ne doivent être

entendues que du plus grand nombre , on dit qu'elles

font indéfinies.

III0 . Quelque , un, marquent auffi un individu de

l'efpece dont on parle : mais ces prénoms ne défi-

gnent pas fingulierement cet individu ;
quelque hom-

me efl riche , unJavant m'efl venu voir : je parle d'un

individu de l'efpece humaine ; mais je ne détermine

pas fi cet individu eft Pierre ou Paul ; c'eft ainfi qu'on

dit une certaine perfonne , un particulier ; & alors par-

ticulier eft oppofé à général & à fîngulier : il marque
à la vérité un individu , mais un individu qui n'eft

pas déterminé fingulierement ; ces proportions font

appellées particulières.

Aucun fans négation , a auffi un fens particulier

dans les vieux livres , & lignifie quelqu'un, quifpiam,

non nullus , non nemo. Ce mot eft encore en ufage

en ce fens parmi le peuple & dans le ftyle du Palais :

aucuns foûtiennent , &c. quidam affirmant, &c ainli

aucune fois dans le vieux ftyle , veut dire quelquefois,

de tems en tems
,
plerumque

,
interdum, non nunquam.

On fert aufîi aux proportions particulières : on ma
dit , c'eft- à-dire

,
quelqu'un m*a dit, un homme m'a dit

;

car on vient de homme ; & c'eft par cette raifon que
pour éviter le bâillement ou rencontre de deux
voyelles, on dit fouvent l'on, comme on dit l'homme,

fi Von. Dans plufieurs autres langues , le mot qui li-

gnifie homme , fe prend auffi en un fens indéfini com-
me notre on. De , des , qui font des prépofitions ex-

trattives , fervent auffi à faire des prépofitions par-

ticulières ; des Philofophes , ou d'anciens Philofophes

ont cru qu'ily avoit des antipodes , c'eft-à-dire ,
quel-

ques-uns des Philofophes , ou un certain nombre d'an-

ciens Philofophes , ou en vieux ftyle , aucuns Philofo-

phes.

IV0
. Ce marque un individu déterminé

,
qu'il pré-

Cente à l'imagination , ce livre, cet homme , cettefemme,
cet enfant , &c.

V°. Le, la, les, indiquent que l'on parle i
Q

. ou
d'un tel individu réel que l'on tire de fon efpece

,

comme quand on dit le roi , la reine , lefoleil, la lune
;

2°. ou d'un individu métaphyfique & par imitation

ou analogie ; la vérité, le menfonge ; l'efprit , c'eft-à-

dire le génie ; le cœur, c'eft-à-dire la fenfibilité ; l'en-

tendement, la volonté, la vie, la mort, la nature, le

mouvement, le repos , l'être en général , lafui'fiance, le

néant , &c.
C'eft ainfi que l'on parle de l'efpece tirée du genre

auquel elle efl fubordonnée , lorsqu'on la confidere

par abftraction , & pour ainfi dire en elle-même fous

la forme d'un tout individuel & métaphyfique
; par

exemple , quand on dit que parmi les animaux, Phom-
me feulefi raifonnable , l'homme efl là un individu fpé-

cifique.

C'eft encore ainfi, que fans parler d'aucun objet

réel en particulier, on dit par abftra&ion, /V efl h
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plus précieux des métaux', le fer fe fond &fe forge; le

marbre fert d'ornement aux édifices ; le verre nefi point

malléable ; la pierre efl utile ; l'animal efl mortel ; Vhom-
me efl ignorant ; le cercle efl rond ; le quarré efl unefigure
qui a quatre angles droits & quatre côtés égaux, &c.
Tous ces mots, l'or, lefer, le marbre , &c. font pris

dans un fens individuel , mais métaphyfique & fpé-

cifique , c'eft-à-dire
,
que fous un nom fîngulier ils

comprennent tous les individus d'une efpece ; enforte

que ces mots ne font proprement que les noms de
l'idée exemplaire du point de réunion ou concept
que nous avons dans l'efprit , de chacune de ces ef-

peces d'êtres. Ce font ces individus métaphyfiques
qui font l'objet des Mathématiques , le point , la li-

gne , le cercle , le triangle , &c.
C'eft par une pareille opération de l'efprit que l'on

perfonifie fi fouvent la nature & l'art,

Ces noms d'individus fpécifiques font fort enufagé
dans l'apologue , le loup & l'agneau , l'homme & le che-

val , &c. on ne fait parler ni aucun loup ni aucun
agneau particulier ; c'eft un individu spécifique &
métaphyfique qui parle avec un autre individu.

Quelques Fabuliftes ont même perfonifîé des êtres

abftraits ; nous avons une fable connue où l'auteur

fait parler le jugement avec l'imagination. Il y a au-
tant de fiction a introduire de pareils interlocuteurs

,

que dans le refte de la fable. Ajoutons ici quelques

obfervations à l'occafion de ces noms fpécifiques.

i°. Quand un nom d'efpece eft pris adjectivement,

il n'a pas befoin d'article ; tout homme efl animal; hom-

me eft pris fubftantivement ; c'eft un individu fpéci-

fique qui a fon prépofitif tout; mais animal eft pris

adjectivement , comme nous l'avons déjà obfervé.

Ainfi il n'a pas plus de prépofitif que tout autre ad-

jectif n'en auroit ; & l'on dit ici animal , comme l'on

diroit mortel, ignorant, &c.
C'eft ainfi que l'Ecriture dit que toute chair eflfbin9

omnis carofœnum , Ifaïe ,ch.xl. v. 6. c'eft-à-dire peu
durable

,
périflable

,
corruptible , &c. & c'eft ainfi

que nous difons d'un homme fans efprit
,
qu'il efl bête.

2°. Le nom d'efpece n'admet pas l'article lorfqu'il

eft pris félon fa valeur indéfinie fans aucune exten-

fion ni reftri£tion , ou application individuelle , c'eft-

à-dire, qu'alors le nom eft confidéré indéfiniment

comme forte , comme efpece, & non comme un indi-

vidu fpécifique ; c'eft ce qui arrive fur-tout lorfque

le nom d'efpece précédé d'une prépofition , forme

un fens adverbial avec cette prépofition , comme
quand on dit par jaloufiie , avec prudence , en pnfen-
ce , &c.

Les oifeaux viventfans contrainte,

S'aimentfans feinte.

C'eft dans ce même fens indéfini que l'on dit avoir

peur , avoir honte
,
faire pitié , &c. Ainfi on dira fans

article : cheval, efl un nom d'efpece, homme, efl un nom
d'efpece ; & l'on ne dira pas le cheval efl un nom d'ef-

pece , l'homme efl un nom d'efpece
,
parce que le pré-

nom le marqueroit que l'on voudrait parler d'un in-

dividu , ou d'un nom confidéré individuellement.

3°. C'eft par la même raifon que le nom d'eC-

pece n'a point de prépofitif , lorfqu'avec le fecours

de la prépofition de il ne fait que l'office de fimple

qualificatif d'efpece, c'eft - à-dire
,
lorfqu'il ne fert

qu'à défigner qu'un tel individu eft de telle efpece :

une montre d'or; une épée a"argent ; une table de marbre y
un homme de robe ; un marchand de vin ; un joueur de

violon , de luth , de harpe, &c. une action de clémence;

unefemme de vertu , &c.
4°. Mais quand on perfonifie l'efpece

,
qu'on

en parle comme d'un individu fpécifique , ou

qu'il ne s'agit que d'un individu particulier tiré de

la généralité de cette même efpece , alors le nom
$efpece étant confidéré individuellement, eft pré-
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tèd-é d\m prénom : lapeur trouble la raifort ; ia peur

quefai de malfaire ; la crainte de vous importuner ; l'en-

yie de bien faire ; Panimal efl plus parfait que Vêtre in-

Jenfibfe : jouer du violon , du luth , de la harpe ; on re-

garde alors le violon , le luth , la harpe , &c. comme
tel inftrument particulier , & on n'a point d'individu

à qualifier adjectivement.

Ainfi on dira dans le fens qualificatif adjectif , un

rayon defpérance , un rayon de gloire , unfentiment d'a-

mour ; au lieu que fi l'on perfonifîe la gloire , /'<z-

mour , &cc. on dira avec un prépofitif,

Un héros que la gloire élevé

N'efi qu'à demi récompenfé ;

Et c'ejl peu
, fi Vamour n achevé

Ce que la gloire a commencé. Quinault.

Ét de même on dira fai acheté une tabatière d'or 9

&:fai faitfaire une tabatière a"un or ou de Cor qui m'ejl

•yenu dEfpagne : dans le premier exemple > d'or eft

qualificatif indéfini , ou plutôt c'eft un qualificatif

pris adjectivement ; au lieu que dans le fécond , de

tôt ou d'un or , il s'agit d'un tel or , c'eft un qualifi-

catif individuel , c'eft un individu de l'efpece de
' l'or.

On dit d'un prince ou d'un miniftre qu'il a Vefprit

de gouvernement ; de gouvernement eft un qualificatif

pris adjectivement ; on veut dire > que ce minière

gouverneroit bien , dans quelque pays que ce puifie

être où il feroit employé : au lieu que fi l'on difoit

de ce miniftre quil a Cefprit du gouvernement , du gou-

vernement feroit un qualificatif individuel de Pefprit

de ce miniftre ; on le regarderait comme propre fin-

gulierement à la conduite des affaires du pays par-

ticulier où on le met en œuvre.
Il faut donc bien diftinguer le qualificatif fpécifi-

que adjectif, du qualificatif individuel : une tabatière

d'or, voilà un qualificatif adjectif; une tabatière de

Vor que , 6cc. ou d'un or que , c'eft un qualificatif in-

dividuel ; c'eft un individu de l'efpece de l'or. Mon
efprit eft occupé de deux fubftantifs ; i . de la taba-

tière , 2. de l'or particulier dont elle a été faite.

Obfervez qu'il y a aufîi des individus collectifs

,

ou plutôt des noms collectifs , dont on parle comme
û cetoit autant d'individus particuliers : c'eft ainfi

que l'on dit , le peuple , l'armée , la nation , le parle-

ment , &c.
On confidere ces mots-là comme noms d'un tout

,

d'un enfemble, l'efpritles regarde par imitation com-
me autant de noms d'individus réels qui ont plufieurs

parties ; & c'eft par cette raifon que lorfque quel-

qu'un de ces mots eft le fujet d'une propofition , les

Logiciens difent que la propofition eft finguliere.

On voit donc que le annonce toujours un objet

confidéré individuellement par celui qui parle , foit

au fingulier , la maifon de mon voifin ; foit au pluriel

,

les maifons d'une telle villefont bâties de brique.

Ce ajoute à l'idée de le , en ce qu'il montre
, pour

ainfi. dire
,

l'objet à l'imagination , & fuppofe que
cet objet eft déjà connu , ou qu'on en a parlé au-

paravant. C'eft ainfi que Cicéron a dit : quid efi enim

hoc ipfum diu ? ( Orat. pro Marcello.
) qu'eft-ce en

effet que ce. long-tems ?

Dans le ftyle didactique , ceux qui écrivent en
Latin ,

lorfqu'ils veulent faire remarquer un mot

,

entant qu'il eft un tel mot , fe fervent , les uns de Yar-

ticle Grec tû , les autres de ly : to adhuc ejl adverbium

compofitum ( Perifonius , in fancl. Min. p t 5j6. ) ;

ce mot adhuc eft un adverbe compofé.

Et l'auteur d'une logique
, après avoir dit que

Thomme feul efl raifonnable , homo tantum rationalis
,

ajoute que ly tantum reliqua entia excludit ; ce mot
tantum exclut tous les autres êtres. ( Philof. ration,

aucl. P. Franc. Caro lfom. ) Venet. 1665.

Çq fut Pierre Lombard dans le onzième fiecle, &
Tome I%"
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S. Thomas dans le douzième

,
qui introduifirent l'u-

lage de ce ly : leurs difciples les ont imités. Ce ly

n'eft autre chofe que Yarticle François li
,
qui étoït en

ufage dans ces tems-là. Ainfifut U chatiaus de Gala-
thas pris ; li baron , & li dux de Venife ; li Vénitiens

par mer, & U Françoisparterre. Ville-Hardouin , /. ///•

p. 63. On fait que Pierre Lombard ôk S. Thomas ont
fait leurs études , 6c ie font acquis une grande ré-

putation dans l'univerfité de Paris.

Ville-Hardouin & fes contemporains écrivoient //,

& quelquefois Ij , d'où on a fait ly , foit pour rem-
plir la lettre

?
foit pour donner à ce mot un air fcien-

tifique
, & l'élever au-deiîus du langage vulgaire de

ces tems-là.

Les Italiens ont confervé cet article au pluriel , &
en ont fait aufîi un adverbe qui fignifie là ; en forte
que ly tantum , c'eft comme fi l'on difoit ce mot là
tantum.

Notre ce t\t notre le ont le même office indicatif
que to & que ly , mais ce avec plus d'énergie que le*

5

0
. Mon , ma , mes ; ton , ta , tes ;fon ,fa ,fes , &c.

ne font que de fimples adjectifs tirés des pronoms
perfonnels ; ils marquent que leur fubftantif a un
rapport de propriété avec la première , la féconde ,

ou la troifieme perfonne : mais de plus comme ils

font eux-mêmes adjectifs prépofitifs , & qu'ils indi-

quent leurs fubftantifs , ils n'ont pas befoin d'être ac-
compagnés de Yarticle le

; que fi l'on dit le mien, U
tien , c'eft que ces mots font alors des pronoms fubf-

tantifs* On dit proverbialement que le mien Se le tien

font pères de la difeorde.

6°. Les noms de nombre cardinal un , deux , &c.'
font aufti l'office de prénoms ou adjectifs prépofitifs :

dixfoldats , cent écus.

Mais fi l'adjectif numérique & fon fubftantif font
enfemble un tout , une forte d'individu collectif, Se
que l'on veuille marquer que l'on confidere ce tout
fous quelque vue de l'efprit , autre encore que celle
de nombre , alors le nom de nombre eft précédé de
Yarticle ou prénom qui indiquent ce nouveau rap-
port. Le jour de la multiplication des pains , les Apô-
tres dirent à J. C. Nous n avons que cinq pains &deux
poijfons ( Luc , ch. ix. v. 13. ) ; voilà cinqpains &deux
poiffons dans un fens numérique abfolu : mais en-
fuite 1 evangélifte ajoute que Jefus-Chrift prenant
les cinq pains & les deux poijfons , les bénit , &c. voi-
là les cinqpains & les deux poiffons dans un fens re-
latif à ce qui précède ; ce font les cinq pains & les
deux poiffons dont on avoit parlé d'abord. Cet
exemple doit bien faire fentir que le , la , les ; ce >

l

cet , cette , ces , ne font que des adjectifs qui marquent
le mouvement de l'efprit

, qui fe tourne vers l'objet

particulier de fon idée.

Les prépofitifs défignent donc des individus déter-
minés dans l'efprit de celui qui parle : mais lorfque
cette première détermination n'eft pas aifée à ap-
percevoir par celui qui lit ou qui écoute , ce font les

circonftances ou les mots qui fuivent, qui ajoutent

ce que Yarticle ne fauroit faire entendre : par exem-
ple , fi je dis je viens de Verfailles , fy ai vu le Roi ^
les circonftances font connoître que je parle de no-
tre augufte monarque : mais fi je voulois faire en-
tendre que j'y ai vu le roi de Pologne, je ferais obli-

gé d'ajouter de Pologne à le roi : & de même lî en
lifant l'hiftoire de quelque monarchie ancienne ou
étrangère

, je voyois qu'en un tel tems le roi fit telle,

chofe , je comprendrais bien que ce feroit le roi du
royaume dont il s'agirait.

Des noms propres. Les noms propres, n'étant pas
des noms d'efpeces , nos pères n'ont pas crû avoir

befoin de recourir à Yarticle pour en faire des noms
d'individus

,
puifque par eux-mêmes ils ne font que

cela.

Il en eft de même des êtres inanimés auxquels on
Z z % z ij



adreffe la parole : on les voit ces êtres ,
puifqu'on

leur parle ; ils font préiens , au moins à l'imagina-

tion : on n'a donc pas beibin &article pour les tirer

de la généralité de leur efpece , & en faire des indi-

vidus.

Coulei ,
ruijjeau

,
coule{

, fujel noïls •'

Hélas
,
petits moutons , que vous êtes heureux !

Fille des plaijirs
, trifte goutte. Deshoulieres.

Cependant quand on veut appeller un homme ou

une femme du peuple qui paffe , on dit communé-

ment , Vhomme , la femme ;
écoute^ , La belle fille , la

belle enfant , &c. je crois qu'alors il y a elliple ; écoû-

te{ , vous qui êtes la belle fille , &c. vous qui êtes

rhomme à qui je veux parler, tkc. C'eft ainfi qu'en La-

tin, un adjectif qui paroît devoir fe rapporter à un

vocatif, eft pourtant quelquefois au nominatif: nous

difons fort bien en Latin , dit Sanctius ,
défende me

,

amicemi , & défende me, amicus meus , en loulenten-

dant tu qui es amicus meus ( Sanâ:. Min, l. IL c.vj.)

Terence , ( Phorm. aH. ÎL fc. z. ) dit , ô virfortis

,

atque amicus ; c eft-à-dire , ô quam tu es vir fortis

,

atque amicus ! ce que Donat trouve plus énergique

que fiTérence avoit dit amice. M. Dacier traduit ô

le brave homme , & le bon ami ! on foufentend que

tu es. Mais revenons aux vrais noms propres.

Les Grecs mettent fouvent Marticle devant les noms

propres , fur-tout dans les cas obliques , & quand le

nom ne commence pas la phrafe ; ce qu'on peut re-

marquer dans l'énumération des ancêtres de J. C. au

premier chapitre de S. Matthieu. Cetufage des Grecs

fait bien voir que \!article leur fervoit à marquer l'ac-

tion de l'efprit qui fe tourne vers un objet. N importe

que cet objet foit un nom propre ou un nom appel-

latif
; pour nous , nous ne mettons pas ¥article , fur-

tout devant les noms propres perfonnels : Pierre, Ma-

rie
,
Alexandre, Céfar, &c. Voici quelques remarques

à ce fujet.

I. Si par figure on donne à un nom propre une li-

gnification de nom d'efpece , & qu'on applique en-

fuite cette lignification , alors on aura beibin de Var-

ticle. Par exemple , fi vous donnez au nom $Alexan-
dre la lignification de conquérant ou de héros , vous di-

rez que Charles XII. a été ¥Alexandre de notre fiecle ;

c'eft ainfi qu'on dit , les Cicêrons , les Démojlhenes

,

c'eft-à-dire les grands orateurs , tels que Cicéron &
Démofthene ; les Virgiles, c'eft- à -dire les grands

poètes.

M. l'abbé Gedoyn obferve ( differtation des anciens

& des modernes ,p. §4.. ) que ce fut environ vers le.fep-

tiemefiecle de Rome
,
que les Romains virentfleurir leurs

premiers poètes , Névius , Accius , Pacuve & Lucilius ,

qui peuvent, dit-il , être comparés, les uns à nos Defpor-

tes , à nos Ronfards , & à nos Régniers j les autres à

nos Triflans , & à nos Rotrous ; où vous voyez que

tous ces noms propres prennent en ces occafions

une s à la fin
, parce qu'ils deviennent alors comme

autant de noms appellatifs.

Au refte, ces De/portes, ces Triflans , & ces Ro-
trous

,
qui ont précédé nos Corneilles , nos Racines

,

&c. font bien voir que les Arts & les Sciences ont

,

comme les plantes & les animaux , un premier âge

,

un tems d'accroiffement , un tems de confiftance
,
qui

n'eft fuivi que trop fouvent de la vieilleffe & de la

décrépitude , avant-coureurs de la mort. Voyez l'é-

tat où font aujourd'hui les Arts chez les Egyptiens &
chez les Grecs : les pyramides d'Egypte & tant d'au-

tres monumens admirables que l'on trouve dans les

pays les plus barbares , font une preuve bien fenfi-

ble de ces révolutions & de cette viciffitude.

Dieu eft le nom du fouverain être : mais fi par rap-

port à fes divers attributs on en fait une forte de nom
d'efpece, on dira U Dieu de mifêricorde 3 &c. le Dieu
des chrétiens , &C.

ïï. ïl y a un très-grand nombre de noms propres j

qui dans leur origine n'étoient que des noms appel-

latifs. Par exemple , Ferté qui vient par fyncope de

fermeté
,
fignifioit autrefois citadelle : ainfi quand on

vouloit parler d'une citadelle particulière , on difoit

la Ferté d'un tel endroit ; & c'eft de là que nous vien-

nent la Fertê-Imbault , la Ferté-Milon , Ôcc.

Mefnil eft auffi un vieux mot ,
qui fignifioit maifon

de campagne, village , du Latin mande, & rnafnile dans

la baffe latinité. C'eft de là que nous viennent les

noms de tant de petits bourgs appellés le Mefnil. il

en eft de même de le Mans , le Perche , &c. le Cate-

let , c'eft-à-dire , le petit Château ; le Quefnoi , c'étoit

un lieu planté de chênes ; le Ché
,
prononcé par Kék

la manière de Picardie , & des pays circonvoifins.

Il y a auffi. plufieurs qualificatifs qui font devenus

noms propres d'hommes , tels que le blanc , le noir ,

le brun , le beau , le bel, le blond , &c. & ces noms con-

fervent leurs prénoms quand on parle de la femme ;

madame le Blanc , c'eft-à-dire , femme de M. le Blanc»

III. Quand on parle de certaines femmes , on fe

fert du prénom la , parce qu'il y a un nom d'efpece

foufentendu ; la le Maire , c'eft - à - dire Vactrice h
Maire.

IV. C'eft peut-être par la même raifon qu'on dit

,

le Tajfe , VAriofe, le Dante , en foufentendantle poëîe ;

& qu'on dit le Titien , le Carrache , en foulentendant

le peintre: ce qui nous vient des Italiens.

Qu'il me foit permis d'obferver ici que les noms
propres de famille ne doivent être précédés de la pré-

poûtion de
,
que lorfqu'ils font tirés de noms déterre.

Nous avons en France de grandes maifons qui ne font

connues que par le nom de la principale terre que le

chef de la maifon poffédoit avant que les noms pro-

pres de famille fuitent enufage. Alors le nom eft pré-

cédé de la prépolition de, parce qu'on foufentendfire ,

feigneur , duc
,
marquis , &c. oufieur d?un telfief Telle

eft la maifon de France , dont la branche d'aîné en
aîné n'a d'autre nom que France.

Nous avons auffi des maifons très-illuftres & très»

anciennes , dont le nom n'eft point précédé de la pré-

pofition de , parce que ce nom n'a pas été tiré d'un

nom de terre : c'eft un nom de famille ou maifon.

Il y a de la petiteffe à certains gentilshommes d'a-

jouter le de à leur nom de famille ; rien ne décelé tant

l'homme nouveau & peu inftruit.

Quelquefois les noms propres font accompagnés

d'adjeftifs, fur quoi il y a quelques obfervations à

faire.

I. Si l'adjectif eft un nom de nombre ordinal , tel

que premier
, fécond , &c. & qu'il fuive immédiate-

ment fon filbilantif, comme ne faifant enfemble qu'un

même tout , alors on ne fait aucun ufage de Xarticle :

ainli on dit François premier , Charles fécond , Henri

quatre, pour quatrième.

II. Quand on fe fert de l'adjeclifpour marquer une

fimple qualité du fubftantif qu'il précède , alors Var-

ticle eft mis avant l'adjeclif , lefavant Scaliger , le ga-

lant Ovide, &c.
III. De même fi l'adjectif n'eft ajouté que pour dif-

tinguer le fubftantif des autres qui portent le même
nom , alors Fadjectif fuit le fubftantif, & cet adjectif

eft précédé de l'article : Henri le grand, Louis lejufle ,

&c. où vous voyez que le tire Henri & Louis du nom-

bre des autres Henris & des autres Louis , & en fait

des individus particuliers ,
diftingués par une qua-

lité fpéciale.

IV. On dit auffi avec le comparatif& avec le fu-

perlatif relatif, Homère le meilleurpoète de l'antiquité

\

Varron le plusfavant des Romains.

Il paroît par les obfervations ci-deffus
,
que lors-

qu'à la fimple idée du nom propre on joint quelqu'au-

tre idée , ou que le nom dans fa première origine a

été tiré d'un nom d'efpece , ou d'un qualificatif qui



a été adapté à un objet particulier par le changement

de quelques lettres , alors on a recours au prépofitif

par une fuite de la première origine : c'eft ainfi que

nous difons le paradis, mot qui à la lettre fignifie un

jardin planté d'arbres qui portent toute forte d'ex-

ceilens fruits , & par extenfion un lieu de délices,

Venfer, c'eftun lieu bas, cVinfirus; via infera , la rue

d'enfer, rue inférieure par rapport à une autre qui

eft au-deffus. Vunivers ,
univerfus orbis ; Yêtre univer-

fel, l'affemblage de tous les êtres.

Le monde , du Latin mundus ,
adjectif, qui lignifie

propre
,
élégant

,
ajujlé ,paré , & qui eft pris ici fubftan-

tivement : & encore lorfqu'on dit mundus muliebris
,

la toilette des dames où font tous les petits meubles

dont elles fe fervent pour fe rendre plus propres
,

plus ajuftées & plus féduifantes : le mot Grec kèvfxùç

,

qui fignifie ordre, ornement , beauté
,
répond au mundus

des Latins.

Selon Platon , le monde fut fait d'après l'idée la

plus parfaite que Dieu en conçut.Les Payens frappés

de l'éclat des affres & de l'ordre qui leur paroiffoit

régner dans l'univers , lui donnèrent un nom tiré de

cette beauté & de cet ordre. Les Grecs , dit Pline

,

Vont appelle d'un nom quifignifie ornement, & nous a"un

nom quiveut dire, élégance parfaite, (f^uem twtrfiw Grœ-

ci , nomine ornamenti appellaverunt , eum & nos àper-

fecld abfolutâque elegantiâ mundum. Pline II. 4. ) Et

Cicéron dit
,
qu'il n'y a rien de plus beau que le mon-

de , ni rien qui foit au-delTus de l'architecle qui en eft

l'auteur. ( Neque mundo quidquam pulchrius
,
neque ejus

ledificdtore prœjlantius. Cic. deuniv. cap. ij. ) Cum con-

tinuiffetDeus bonis omnibus explere mundum. ...fie ratus

. eft opus illud ejfectum efilpulcherrimum. ( ib. iij. ) Hanc
ïgitur habuit rationem effeclor mundi molitorque Deus , ut

zinum opus totum atque perfeclum ex omnibus totis , at-

que perfeais abfolveretur. ( ib. v. ) Formam autem & ma-

ximefibi cognatam & decoram dédit. ( ib. vj. ) Animum
igitur cum Me procreator jnundi Deus , ex fuâ mente &
divinitate genuijfet , &c. ( ib. viij. ) Ut hune hâc varie-

tate difin'âum bene Grœci xoo-[jlov , non lucentem mundum
nominaremus. ( ib. x. )

Ainii quand les Payens de la Zone tempérée fep-

îentrionale ,, regardoient l'univerfalité des êtres du
beau côté , ils lui donnoient un nom qui répond à

cette idée brillante , & l'appelloient le monde , c'eft-

à-dire Vêtre bien ordonné , bien ajujlé, fortant des mains

defon créateur , comme une belle dame fort de fa toi-

lette. Et nous quoiqu'inftruits des maux que le péché

originel a introduits dans le monde , comme nous

avons trouvé ce nom tout établi , nous l'avons con-

fervé
,
quoiqu'il ne réveille pas aujourd'hui parmi

nous la même idée de perfection , d'ordre & d'élé-

gance.

Le foîeil , defolus , félon Cicéron ,
parce que c'eft

le feul aftre qui nous paroifle auffi grand ; & que lorf-

qu'il eft levé , tous les autres difparoiiïent à nos yeux.

La lune , à lucendo , c'eft-à-dire la planète qui nous

éclaire , fur-tout en certains tems pendant la nuit.

{Solvel quiafolus ex omnibusfideribus ejl tantus,vel quia

cum ejl exortus, obfcuratis omnibusfolus apparet ; luna à

lucendo nominata , eadem eft enim lucina. (Cic. de nat.

deor. lib. II. c. xxvij . )
La mer , c'eft-à-dire l'eau amere, proprie autem mare

appellatur,eo quodaquœ ejus amarœfint.Çlûàor. I. XIII.

c. xiv. )

La terre , c'eft-à-dire l'élément fec , du Grec ™pa ,

fécher , & au futur fécond , Tspw. Auffi voyons nous

qu'elle eft appellée arida dans la Genefe, ch./. v. g.

êc en S. Matthieu, ch. xxiij. v. z3. circuitis mare &
aridarn. Cette étymologie me paroît plus naturelle

que celle que Varron en donne : terra dicla eo quod

teritur. Varr. de ling. lat. iv. 4.

MUmm eft donc le nom générique de quatre ef-
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pecés

,
qui font le feu , l'air , Veau , la terre : îa terre fe

prend auffi pour le globe terreftre.

Des noms de pays. Les noms de pays , dé royau-
mes , de provinces j de montagnes , de rivières , en -

trent fouvent dans le difeours fans article comme noms
qualificatifs , le royaume de France

,
d'Ejpagne , &c

En d'autres occafions ils prennent Yarticle , foit qu'on

foufentende alors terre
, qui eft exprimé dans Angle-

terre , ou région , pays ,
montagne

, fleuve , rivière, vaifi

feau , tkc. Ils prennent fur-tout Yarticle quand ils font

perfonifiés ; l'intérêt de la France , la politejfe de la

France, &c.
Quoi qu'il en foit

,
j'ai crû qu'on feroit bien aife de

trouver dans les exemples fuivant
,
quel eft aujour-

d'hui l'ufage à l'égard de ces mots > fauf au lecteur à
s'en tenir fimplement à cet ufage , ou à chercher à
faire l'application des principes que nous avons éta-

blis , s'il trouve qu'il y ait lieu.

Nomspropres employésfeu- Noms propres employés

lement avec une prêpofi- avec /'article.

tionfans /'article.

Royaume de Valence. La France.

Lie de Candie. L'Efpagne.

Royaume de France, &c. L'Angleterre,

Il vient de Pologne , &c. La Chine.

Il eft allé en Perfe, en Suéde , Le Japon.

&c.
Il eft revenu dEfpagne , de II vient de la Chine , du Japon j

Perfe , d'Afrique , d'Afie , de l'Amérique , du Pérou.

&c.
Il demeure en Italie, enFrance, Il demeure au Pérou, au Ja-

& à Malte , à Rouen , à pon , à la Chine*, aux Indes 3

Avignon, à l'Isle St. Domingue.

Les Languedociens & les La politefîe de la France.

Provençaux difent en Avi- L'intérêt de L'Efpagne.

gnon pour éviter le bâille- On attribue à l'Allemagne l'in-

ment ; c'eft une faute. vention de l'Imprimerie.

Les modes , les Vins de Le Mexique.

France , les vins de Bourgo- Le Pérou,

gne , de Champagne , de Les Indes.

Bourdeaux , de Tocaye.- Le Maine , la Marche , le Per-

che, le Milanès, le Mantouan,
le Parme/an , vin du Rhin.

Il vient de Flandre. Il vient de la Flandre françoife,

A mon départ d'Allemagne. La gloire de l'Allemagne.

L'Empire d'Allemagne.

Chevaux d' Angleterre , de Bar-

barie , &C.

On dit par oppofition le mont-Pamajfe , le mont-Va-

lêrien , &c. & on dit la montagne de Tarare : on dit le

fleuve Don , & la rivière de Seine ; ainfi de quelques au-

tres
,
furquoi nous renvoyons à l'ufage.

Remarques fur ces phrafes i°. il a de l'argent, il a

bien de fargent , &c. 20 . Il a beaucoup d'argent , il n'a.

point d'argent , &C.
I. L'or, l'argent, l'efprit, &c. peuvent être confé-

dérés, ainfi que nous l'avons obfervé comme des in-

dividus fpécifiques ; alors chacun de ces individus

eft regardé comme un tout , dont on peut tirer une
portion : ainfi il a de l'argent, c'eft il a une portion de

ce tout
,
qu'on appelle argent , efprit , &c. La prépo-

fition de eft alors extracfive d'un individu , comme
la prépofition Latine ex ou de. lia bien de l'argent, de

Vejprit , &c. c'eft la même analogie que // a de l'ar-

gent , &c.
C'eft ainfi que Plante a dit credo ego illic inejfe aurï

& argenti largiter Çliud. acl. IV. fc. iv. v. 144. ) en

fous-entendant xfifxcL, rem auri , je crois qu'il y a là

de l'or & de l'argent en abondance. Bien eft autant

adverbe que largiter , la valeur de l'adverbe tombe

fur le verbe inejfe largiter, il a bien. Les adverbes

modifient le verbe & n'ont jamais de complément, ou

comme on dit de régime : ainfi nous difons il a bien ,

comme nous dirions il a véritablement ; nos pères di-

foient il a merveilleufement de Vefprit.

IL A l'égard de il a beaucoup d'argent , d'efprit , &c.

ilna point d'argent 3 d'efprit &c. il faut obferver que
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ièes mois beaucoup , peu , pas , point '> rien , forte , ef-

.pece , ïatit , Moins , plus , que , lorfqu'il vient de quan-

tum 9 comme dans ces vers :

-Que de mépris vous ave^ l'un pour l'autre^

Et que vous ave^ de raifon !

•fees mots, dis-je, ne font point des adverbes , ils font

-tde véritables noms , du-moins dans leur- origine, &
c'eft pour cela qu'ils font modifiés par Un fimple qua-

lificatif indéfini , qui n'étant point pris individuelle-

ment, n'a pas befoin à"article, il ne lui faut que la

Simple prépofition pour le mettre en rapport avec
beaucoup , peu, rien, pas , point , forte , &c. Beaucoup

Vient, félon Nicot, 'de bella , id eû
9
bona & magna

copia , iine belle abondance , comme on dit une belle

récolte , &C. ainfi d'argent , d'efprit, font les qualifi-

catifs de coup en tant qu'il vient de copia; il a abon-
dance d'argent, d'efprit, &c.

M. Ménage dit que ce mot eft formé de l'adjectif

beau <k du fubftantif coup , ainfi quelque étymologie

qu'on hii donne , on voit que ce n'eft que par abus

qu'il eft confidéré comme un adverbe : on dit , il ejl

meilleur de beaucoup , c'eft-à-dire félon un beaucoup ,

où vous voyez que la prépofition décelé le fubftantif.

Peu fignifie petite quantité ; on dit lepeu , un peu

,

depeu , àpeu , quelque peu : tous les analogiftes foû-

tiennent qu'en Latin avec parum on fous^entend ad

ou per , & qu'on dit parum-per comme on dit te-cum ,

en mettant la prépofition après le nom ; -ainfi nous

difons un peu de vin, comme les Latins difoientparum
y'mi , en forte que comme vini qualifie parum fubf-

tantif, notre de vin qualifie peu par le moyen de la

prépofition de.

Rien vient de rem aceufatif de tes : les langues qui

fe font formées du Latin, ont fouvent pris des cas

obliques pour en faire des dénominations direct.es ;

ce qui eft fort ordinaire en Italien. Nos pères difoient

fur toutes riens, Mehun ; & dans Nicot , elle le haitfur

tout rien , c'eft-à-dire ,fur toutes chofes. Aujourd'hui

rien veut dire aucune chofe ; on fous-entend la néga-

tion , & on l'exprime même ordinairement ; ne dites

rien , ne faites rien : on dit le rien vaut mieux que le

mauvais ; ainfi rien de bon ni de beau , c'eft aucune chofe

de bon , &C. aliquid boni.

De bon ou de beau font donc des qualificatifs de
rien , & alors de bon ou de beau étant pris dans unfens
qualificatif'de forte ou à'ejpece, ils n'ont point Varti-

cle; au lieu que fi l'on prenoit bon ou beau individuel-

lement , ils feraient précédés d'un prénom , le beau

vous touche , j'aime le vrai , &c. Nos pères pour ex-

primer le fens négatif, fe fervirent d'abord comme
en Latin de la fimple négative ne

, fachie^ nos ne ve-

nifmes porvos malfaire; Ville-Hardouin
, p. 4$. Vige-

nere traduit ,fache^ que nous nefommespas venuspour
vous malfaire. Dans la fuite nos pères

,
pour donner

plus de force & plus d'énergie à la négation, y ajou-

tèrent quelqu'un des mots qui ne marquent que de
petits objets, tels que grain, goutte, mie , brin, pas,
point: quia res ef minuta ^fertnoni vernaçuloadditur ad
majorun negationem ; Nicot , au mot goutte. Il y a

toujours quelque mot de fous-entendu en ces occa-
fions :je nen ai grain ne goutte; Nicot, au mot goutte.

Je n'en aipour la valeur ou la groffeur d'un grain. Ainfi

quoique ces mots fervent à la négation , ils n'en font

pas moins de vrais fùbftantifs. Je ne veuxpas oupoint,
.c'eft-à-dire

, je ne veux cela même de la longueur
d'un pas ni de la groffeur d'un point. Je n'irai point

,

non ibo ; c'eft comme fi l'on difoit,ye nefraiun pas
poury aller , je ne m'avancerai d'un point ; quafidicas,

dit Nicot , nepunclum quidem progrediar , ut eam Mb.
G'eft ainfi que mie , dans le fens de miette de pain

,

s'employoit autrefois avec la particule négative ; il

m l'aura mie; il nef mie un homme de bien } ne probi-
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tatis quidem mica in eo eft , Nicot ; & cette façon de
"parler eft encore en ufage en Flandre.

Le fubftantif brin , qui fe dit au propre des menus
jets des herbes , fert fouvent par figure à faire une
négation comme pas & point; & fi l'ufage de ce mot
étôit aufii fréquent parmi les honnêtes-gens qu'il l'eft

parmi le peuple , il feroit regardé aufii bien que pas
& point comme une particule négative : a-t-il de l'ef-

prit ? il n'en a brin; je ne l'ai vu qu'un petit brin , &c.
On doit regarder ne pas, ne point , comme le nihil

des Latins. Nihil eft compofé de deux mots , i°. de
la négation /ze, & de hilum qui fignifie la petite mar-
que noire que l'on voit au bout d'une féve ; les La-
tins difoient , hoc nos neque pertinet hilum , Lucret.
liv. III. v. 843- & dans Cicéron Tufc. I. n°. 3. un
ancien poëte parlant des vains efforts que fait Sify-
phe dans les enfers pour élever une grofie pierre ftir

le haut d'une montagne , dit :

Sifyphus verfat

Saxum fudans nitendo , neque proficit hilum.

Il y a une prépofition fous-entendue devant hilum,
ne quidem , uard , hilum ; cela ne nous intèreffe en rien ,

pas mime de la valeur de la petite marque noire d'une

féve.

Sifyphe après bien des efforts , ne fe trouve pas ,

avancé de la grofjeur de la petite marque noire d'une

féve.

Les Latins difoient aufii : ne faire pas plus de cas
de quelqu'un ou de quelque chofe

, qu'on en fait de
ces petits flocons de laine ou de foie que le vent em-
porte, floccifacere , c'eft-à-dire ^facere remflocci; nous
difons un fétu. Il en eft de même de notre pas & de
notre point; je ne le veux pas ou point c'eft-à-dire ,

je ne veux cela même de la longueur d'unpas ou de
la grofTeur d'un point.

Or comme dans la fuite le hilum des Latins s'unit

fi fort avec la négation ne, que ces deux mots n'en
firent plus qu'un ieul nihïlum, nihil , nil , & que nihil

fe prend fouvent pour le fimple non , nihil circuitione

ufus es. (Ter. And. I. ij. v.31^) vous ne vous êtes pas
fervi de circonlocution. De même notrepas & notre
point ne font plus regardés dans l'ufage que comme
des particules négatives qui accompagnent la néga-
tion ne , mais qui- ne laiftent pas de conferver tou-

jours des marques de leur origine.

Or comme en Latin nihil eft fouvent fuivi d'un
qualificatif, nihilfalfi dixi , mifenex ; Terent. And*
acl. IV. je. iv. our. félon M. Dacier, v. 4g. je n'ai

rien dit de faux ; nihil incommodi , nihil gratice , nihil

lucri , nihil fancli , &c. de même le pas & le point

étant pris pour une très-petite quantité
,
pour un rien9

font fuivis en François d'un qualificatif, /'/ n'a pas
de pain, d'argent

, d'efprit , &c. ces noms pain, ar-

gent, efprit , étant alors des qualificatifs indéfinis, ils

ne doivent point avoir de prépoiitif.

La Grammaire générale dit pag. 8z. que dans le

fens affirmâtif on dit avec Varticle , il a de l'argent ,

du cœur , de la charité , de l'ambition; au lieu qu'on

dit négativement fans article , il n'a point d'argent ,

de cœur, de charité , d'ambition ; parce que , dit-on , le

propre de la négation eft de tout Ôter. (^ibidj)

Je conviens que félon le fens , la négation >ôte le

tout de la chofe : mais je ne vois pas pourquoi dans
l'exprefîion elle nous ôteroit Yarticle iàns nous ôter

la prépofition ; d'ailleurs ne dit-on pas dans le fens

affirmatif fans article , il a encore un peu d'argent , &
dans le fens négatif avec Yarticle, il n'a pas le fou, il

n'a plus unfou de l'argent qùilavoit ; les langues nefont

point des feiences , on ne coupe point des mots infépara-

bles , dit fort bien un de nos plus habiles critiques

(M. l'abbé d'OUvei) ; ainfi je crois que la véritable

raifon de la différence de ces façons de parler doit fe

tirer du fens indiviçluel & défini, qui feul admet IVr»
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ticle , & du fens fpécifîque indéfini & qualificatif

,

qui n'eft jamais précédé de 1 'article.

Les éclairciflemens que l'on vient de donner pour-

ront fervir à réfoudre les principales difficultés que

l'on pourroit avoir au fiijel les articles * cependant

on croit devoir encore ajouter ici des exemples qui

ne feront point inutiles dans les cas pareils.

Noms conjlruitsfans prénom ni prépofition à la fuite

d'un verbe , dont ils font le complément. Souvent un
nom eft mis fans prénom ni prépofition après un ver-

be qu'il détermine , ce qui arrive en deux occafions.

i°. Parce que le nom eft pris alors dans un fens indé-

fini , comme quand on dit , il aime à faire plaifir , à

rendrefervice ; car il ne s'agit pas alors d'un telplaifir

ni d'un telfervice particulier; en ce cas on diroit faites-

moi ce ou le plaifir, rendez-moi cefervice, ou lefervice,

ou unfervice, qui , &c. 2°. Cela fe fait aufiï fouvent

pour abréger
,
par ellipfe , ou dans des façons de par-

ler familières & proverbiales ; ou enfin parce que

les deux mots ne font qu'une forte de mot compofé

,

ce qui fera facile à démêler dans les exemples fui-

vans.

Avoirfaim,foif, deffein, honte, coutume, pitié, com-

paffion , froid , chaud, mal, befoin , part au gâteau ,

envie.

Chercher fortune , malheur.

Courir fortune , rifque.

Demander raifon, vengeance ,

L'amour en courroux

Demande vengeance, Quinault.

grâce , pardon , juflice.

Dire vrai , faux, matines , vêpres , &c.
Donner prife àfes ennemis , part d'une nouvelle , jour,

parole , avis , caution , quittance , leçon , atteinte à

un acte , à un privilège , valeur, cours , courage , ren-

dez-vous aux Tuileries , &c. congé
, fecours , beau

jeu , prife , audience.

Echapper, il Va échappé belle, c'eft-à-dire peu s'en

eflfallu qu'il ne luifoit arrivé quelque malheur.

Entendre raifon , raillerie, malice , vêpres , Sec.

Faire vie qui dure, bonne chère, envie , il vaut mieux
faire envie que pitié

,
corps neufpar le rètabliffement

de lafantê , réflexion, honte , honneur , peur , plaifir,

choix, bonne mine & mauvais jeu , cas de quelqu'un,

alliance, marché, argent de tout ,provifion ,femblant,

route , banqueroute , front , face , difficulté , je nefais
pas difficulté. Gedoyn,

Gagner pays , gros.

Mettre ordre, fin.

Parler vrai, raifon , bon fens , latin ,françois , &c.
Porter envie , témoignage , coup , bonheur , malheur ,

compaffion.

Prendre garde
,
patience, féance , médecine, congé, part

à ce qui arrive à quelqu'un , confeil , terre, langue

,

jour , leçon.

Rendre fervice, amour pour amour , vijite, bord, ter-

me de Marine, arriver, gorge.

Savoir lire , vivre , chanter.

Tenir parole, prifon faute de payement, bon , ferme ,

adjectifs pris adverbialement.

Noms conjlruits avec une prépofition fans article.

Les noms d'efpeces qui font pris félon leur limple

fignification fpécifîquej fe conftruifent avec une pré-

pofition fans article.

Changez ces pierres en pains ; l'éducation que le pere

d'Horace donna àfbnfils ejl digne d'être prijèpour mo-
dèle ; à Rome , à Athènes, à bras ouverts ; il ejl arrivé

à bon port , à minuit ; il ejl àjeun j à Dimanche, à

vêpres ; & tout ce que l Efpagne a nourri de vail-

lons ; vivrefans pain , une livre depain ; il n'a pas de

pain ; un peu de pain ; beaucoup de pain , une grande
quantité de pain.

J'aiunfCoqui/i defrère , c'eft-à-dire ? qui efl de l'efpece

art n y
ëefrere,cônime on dit, quelle efpece d'homme êtes-vous ?
Térence a dit : quid hominis } Eun. III. iv. viij. &ix<.

& encore
9

acl. V. fc. i. v. ij. Quid monfiri ? Ter»
Eun. IV. fc. iij. x. & xiv.

Remarquez que dans ces exemples le qui ne fe rap*
porte point au nom fpécifîque , mais au nom indivi-

duel qui précède : c'ejl un bon homme depere qui ; le qui

fe rapporte au bon-homme.
Se conduire parfentiment ; parler avec efprit , avec

grâce , avec facilité ; agir par dépit , par colère
,
pat

amour
, parfoibleffe.

Enfait dePhyfique , on donnefouvent des mots pouf
des chofes : Phyfiqiu efl pris dans un fens fpécifîque
qualificatif défait.

A l'égard de on donne des mots , c 'efl: le fens indivi*
duel partitif , il y a ellipfe ; le régime ou complé-
ment immédiat du verbe donner efl ici fous-entendu*
ce que l'on entendra mieux par les exemples fui-
vans.

Noms conjlruits avec Varticle ou prénom fans prêpo*
fitwn.Ce quej'aime le mieux c'ejl le pain, ( individu fpé-
cifîque) apportez lepain; voilà le pairi^ qui eft le com-
plément immédiat ou régime naturel du verbe : ce
qui fait voir que quand on dît apportez ou donnez-moi
du pain

, alors il y a ellipfe ; donnei-moi une portion,
quelque chofe dupain , c'eft le fens individuel partitif.

Tous les pains du marché , ou collectivement , tout
le pain du marché nefuffifoitpas pour, &c.

Donne%-moi unpain; emportons quelques painspour
le voyage.

Noms conjlruits avec la prépofition & Varticle.

Donnez-moi du pain , c'eft-à-dire de le pain ; encore
un coup il y a ellipfe dans les phrafes pareilles ; car
la chofe donnée fe joint au verbe donner fans le fe-

cours d'une prépofition ; ainfi donnez^moi du pain 9
c'eft donnez-moi quelque chofe de le pain , de ce tout
fpécifîque individuel qu'on appelle pain ; le nombre
des pains que vous avez apportés n'ejlpasfufffant.
Vnlà bien despains , de lespains, individuellement;

c'eft-à-dire, confidérés comme faifant chacun un
être à part.

Remarques fur l'ufige de l'article
, quand fadjectif

précède lefubfiantif, ou quand il ejl après le fubflantif.
Si un nom fubftantif eft employé dans le difeours
avec un adjectif, il arrive ou que l'adjectif précède
le fubftantif , ou qu'il le fuit.

L'adjectif n'eft féparé de fon fubftantif que lorf»

que le fubftantif eft le fujet de la propofition, & que
l'adjectif en eft affirmé dans l'attribut. Dieu efl tout-

puiffant ; Dieu eft le fujet : tout-puiffant
, qui eft dans

l'attribut , en eft féparé par le verbe efl , qui félon
notre manière d'expliquer la propofition , fait partie
de l'attribut ; car ce n'eft pas feulement tout-puiffant

que je juge de Dieu
,
j'en juge qu'il efl , qu'il exifte

tel.

Lorfqu'une phrafe commence par un adjectif feu!,

par exemple
, favant en l'art de régner , ce Prince fe

fit aimer deJesfujets & craindre defes voijins ; il eft évi-

dent qu'alors on fous-entend , ce Prince qui étoitfa*
vant , &c. ainfifavant en l'art de régner , eft une pro-
pofition incidente

, implicite , je veux dire , dont tous
les mots ne font pas exprimés ; en réduifant ces pn>
pofitions à la conftruction fimple , on voit qu'il n'y a
rien contre les règles ; & que fi dans la conftruction

ufuelle on préfère la façon de parler elliptique, c'eft

que l'exprefïion en eft plus ferrée & plus vive.

Quand le fubftantif & l'adjectif font enfemble le

fujet de la propofition , ils forment un tout infépara-

ble , alors les prépofitifs fe mettent avant celui des
deux qui commence la phrafe : ainfi on dit*

i°. Dans les proportions univerfelles , tout nom*
me

,
chaque homme , tous les hommes , nul homme

?
au-*

cun homme.

z°. Dans les proportions indéfinies
?

les Turcs
9



R T
les Perfans , les h&mmes favans , lesfavans philofophes,

3°. Dans les proportions particulières
,,
quelques

hommes , certaines perfonnesfoâtiennent, &c. un/ayant

m'a dit, &c. on m'a dit , desfavans m'ont dit-, enfous-

entendant quelques uns , aucuns 9 ou des favans philo-

fophes, en fbus-entendant un certain nombre , ou

quelqu'autre mot.

4°, Dans les proportions fingulieres , le foleil efi

levé , la lune ejl dansfonplein, cethomme , cettefemme ,

ce livte.

Ce que nous venons de dire des noms qui font fu-

jets d'une proportion fe doit aufii entendre de ceux

gui font le complément immédiat de quelque verbe

ou de quelque prépofition
,
Dêtejlons tous les vices ,

pratiquons toutes les vertus , &c. dans le ciel
, fur la

terre , &c.

J'ai dit le complément immédiat, j'entens par-là tout

fubftantifqui fait un fens avec un verbe ou une pré-

pofition , fans qu'il y ait aucun mot fous-entendu

entre l'un & l'autre ; car quand on dit , vous aime{

des ingrats , des ingrats n'eft pas le complément im-

médiat de aimei ; la conftruclion entière eft , vous ai-

mei certainesperjonnes quifont du nombre des ingrats
,

Ou quelques uns des ingrats, de les ingrats ; quofdam ex,

ou de ingratis : ainfi des ingrats énonce une partition

c'eft un fens partitif, nous en avons fouvent parlé.

Mais dans l'une ou dans l'autre de ces deux occa-

fions , c'eft-à-dire , i°. quand l'adjeclif& lefubftan*

tif font le fujet de la propofition ; z°. ou qu'ils font

le complément d'un verbe ou de quelque prépofition:

en quelles occafions faut-il n'employer que cette fim-

ple prépofition , & en quelles occafions faut-il y
joindre l'article & dire du ou de le & des

, c'eft-à-dire,

de les }

La Grammaire générale dit ( pag. 54. ) qu'avant

lesfubfiantifs on dit des , des animaux , & qu'on dit de

quand l'adjeclifprécède , de beaux lits : mais cette règle

n'eft pas générale , car dans le fens qualificatifindé-

fini on fe fert de la fimple prépofition de , même de-

vant le fubftantif , fur tout quand le nom qualifié eft

précédé du prépofitif un , & on fe fert de des ou de les

,

quand le mot qui qualifie efl: pris dans un fens indivi-

duel , les lumières des Philofophes anciens , ou des an-

ciens Philofophes.

Voici une lifte d'exemples dont le Le&eur judi-

•cieux pourra faire ufage , & juger des principes que

nous avons établis.

Noms avec la feule pré-

pofition.

Les ouvrages de Cicéron font

pleins d'idées /aines.

Noms avec /'article com-

pofé ,
cefl-à-dire avec la

prépofition & /'article.

Les ouvrages de Cicéron font

pleins des idées les plus fai-

nes.

{ De les idées. )

.Voila idées dans le fens indi-

viduel.

Faites-vous des principes (c'efl:

le fens individuel ),

Défaites-vous des préjugés de

l'enfance.

-Cet arbre porte des fruits ex-

cellent.

Les efpeces différentes des ani-

maux qui font fur la terre.

.{Sens individuel univerfeî).

JËntrez dans le détail des règles

4'une faine dialectique,

Idées faines efl dans le fens

fpécifique indéfini , général

de forte.

Nos connoiffances doivent

être tirées de principes évi-

dens.

( Sens fpécifique ) où vous
voyez que le fubftantifpré-

cède.

N'avez-vous point de préjugé

far cette queffion ?

Cet arbre porte à'excellens

fruits ( fens de forte ).

Il y.a différentes efpeces d'a-

nimaux fur la terre.

Différentes fortes de poiffons.

&c
Il entre dans un grand détail

de règles frivoles ( voilà le

fubftantif qui précède ,

c'efl: le fens lpécifique indé-

fini ; on ne parle d'aucunes

régies particulières ; c'efl:

te&w de forte, )

Ces raifons font des conjectures

bien foibles.

Faire des mots nouveaux.

Choifir des fruits excellens„

Chercher des détours.

Se fervir des termes établis par
l'ufage.

Evitez l'air de Vaffectation
( fens individuel méthaphy-
iique. )

Charger fa mémoire des phra-

jés de Cicéron.

Difcours foûtenus par des ex-

prejjlons fortes.

Plein des fentimens les plus

beaux.
Il a recueilli des préceptes pour

la langue & pour la mora-
le.

Servez vous des fignes dont
nous fbmmes convenus.

Le choix des études.

Les connoiffances ont tou-

jours été l'objet de l'eflime >

des louanges & de l'admira-

tion dee hommes.
Les richejfes de l'efprit ne peu-

vent être acquifes que par
l'étude.

Les biens de la fortune font

fragiles.

L'enchainement des preuves

fait qu'elles plaifent &
qu'elles perfuadent.

C'efl par la méditation fur ce
qu'on lit qu'on acquiert des

connoiffances nouvelles.

Les avantages de la mémoire.

La mémoire des faits efl: la

plus brillante.

La mémoire efl: le thréfor de

l'efprit y le fruit de l'atten-

tion & de la réflexion.

Le but des bons maîtres doit

être de cultiver l'efprit de
leurs difciples.

On ne doit propofer des diffi-

cultés que pour faire triom-

pher la vérité.

Le goût des hommes efl: fujet

à des vicifïïtudes.

Il n'a pas befoin de la leçon

que vous vous voulez lui

donner.

Ces raifons font defoibles con-
jectures.

Faire de nouveaux mots.

Choifir d'excellens fruits.

Chercher de longs détours pour
exprimer les chofes les

plus aifées.

Ces exemples peuvent fervitf

de modèles*

Evitez tout ce qui a un air

d'affectation.

Charger fa mémoire de phra-

fes.

Difcours foûtenus par de vives

exprejfions.

Plein de fentimens.

Plein de grands fentimens.

Recueil de préceptes pour lâ

langue & pour la morale.

Nous fommes obligés d'ufer
de fignes extérieurs pour
nous faire entendre.

Il a fait un choix de livres qui
font, &c.

C'efl un fujet d'ejîime, de lou-

anges & d'admiration.

Il y a au Pérou une abondan-
ce prodigieufe de richejfes

inutiles.

(Des biens de fortune , la Bru-
yère caractères , page ij6. )

Il y a dans ce livre un admi-
rable enchainement de preu-

ves folides. ( fens de forte.)

C'efl par la méditation qu'on
acquiert de nouvelles connoif-

fances.

Il y a différentes fortes de mé-
moire.

Il n'a qu'une mémoire défaits,

&c ne retient aucun raifon-

nement.

Préfence à'efprit ; la mémoire
à'efprit & de raifon efl plus

utile que les autres fortes

de mémoire.
Il a un air de maître qui cho-

que.

Il a fait un recueil de difficul-

tés dont il cherche la folu-

tion.

Une fociété d'hommes choifis

( d'hommes choifis qualifie

la fociété adjedivement )«

Céfar n'eut pas befoin d'exem-

ple. Il n'a pas befoin de le-

çons.

Remarque. Lorfque le fubftantif précède , comme
il fignifie par lui-même , ou un être réel ou un être

métaphylîque confidéré par imitation , à la manière

des êtres réels , il préfente d'abord à l'efprit une idée

d'individualité d'être féparé exiffant par lui-même ;

au lieu que lorfque l'adjeclif précède, il offre à l'ef-

prit une idée de qualification, une idée de forte, un
fens adjectif. Ainfi l'article doit précéder le fubftan-

tif, au lieu qu'il fuffit que la prépofition précède

l'adjeclif, à moins que l'adjeclif ne ferve lui-même

avec le fubftantif à donner l'idée individuelle, com-
me quand on dit : lesfavans hommes de l'antiquité :

le fentiment des grands philofophes de Vantiquité, des

plus favans philofophes : on afait la defeription des beaux

lits qu'on envoie en Portugal.

Réflexions fur cette règle de M. Vaugelas, qu'on ne.

doit point mettre de relatif après un nom fans article.

L'auteur de la grammaire générale a examiné cette

règle (//. partis, chap. xf) Cet auteur paroît la ref-

traindre à l'ufage préfent de notre langue ;
cepen-

dant de la manière que je la conçois, je la crois de

toutes les langues U de tous les teras,

En
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En toute langue & en toute conftraction , il y a

une jufteffe à obferver dans l'emploi que l'on fait des

fignes deftinés par l'ufage pour marquer non-feule-

ment les objets de nos idées , mais encore les diffé-

rentes vues fous lefquelles l'efprit confidere ces ob-

jets. Uarticle , les prépofitions , les conjonctions , les

verbes avec leurs différentes inflexions , enfin tous

les mots qui ne marquent point des chofes , n'ont

d'autre deftination que de faire connoître ces diffé-

rentes vues de l'efprit.

D'ailleurs , c'eft une règle des plus communes du

raifonnement
,
que ,

lorfqu'au commencement du

difcours on a donné à un mot une certaine fignifica-

tion , on ne doit pas lui en donner une autre dans la

fuite du même difcours. Il en eft de même par rap-

port au fens grammatical ; je veux dire que dans la

même période , un mot qui eft au fingulier dans le

premier membre de cette période , ne doit pas avoir

dans l'autre membre un corrélatif ou adjectif qui le

jfuppofe au pluriel : en voici un exemple tiré de la

Princeffe de Cleves , tom. II. pag. 119. M. de Ne-

mours ne laijfoit échapper aucune occajion de voir mada-

me de Cleves ,jdns laijfer paroître néanmoins qu'il les

cherchât. Ce les du fécond membre étant au pluriel

,

ne devoit pas être deftiné à rappeller occajion
,
qui

eft au fingulier dans le premier membre de la pério-

de. Par la même raifon , fi dans le premier membre
de la phrafe , vous m'avez d'abord préfenté le mot
dans un fens fpécifique , c'eft-à-dire , comme nous

l'avons dit, dans un fens qualificatif adjectif, vous ne

devez pas , dans le membre qui fuit , donner à ce

mot un relatif, parce que le relatif rappelle toujours

l'idée d'une perfonne ou d'une chofe & d'un individu

réel ou métaphyfique , & jamais celle d'un fimple

qualificatif qui n'a aucune exiftence-, & qui n'eft que

mode ; c'eft uniquement à un fubftantif confidéré

fubftantivement, & non comme mode,que le qui peut

fe rapporter : l'antécédent de qui doit être pris dans

le même fens auffi-bien dans toute l'étendue de la

période , que dans toute la fuite du fyllogifme.

Ainfi
,
quand on dit , il a été reçu avec politejfe , ces

deux mots , avec politejfe , font une expreffion adver-

biale , modificative
,
adjective ,

qui ne préfente au-

cun être réel ni métaphyfique. Ces mots , avec poli-

tejfe , ne marquent point une telle politeffe indivi-

duelle : fi vous voulez marquer une telle politeffe
,

vous avez befoin d'un prépofitif qui donne à politeffe

un fens individuel , réel , foit univerfel , foit parti-

culier , foit fingulier , alors le qui fera fon office.

Encore un coup avec politejfe eft une expreffion ad-

verbiale , c'eft l'adverbe poliment décompofé.

Or ces fortes d'adverbes font abfolus
,
c'eft-à-dire,

qu'ils n'ont ni fuite ni complément ; & quand on veut

les rendre relatifs , il faut ajouter quelque mot qui

marque la corrélation -

% il a été reçufipoliment que,8tc.

il a été reçu avec tant de politejfe que , &cc. ou bien

avec une politejfe qui , &C.
En Latin même ces termes corrélatifs font fouvent

marqués , is qui , ea quœ , id quod , &c.
Non enim is es

9
Catilina , dit Cicéron , ut ou qui

,

ou quem , félon ce qui fuit ; voilà deux corrélatifs is,

ut , ou h
, quem , & chacun de ces relatifs eft conf-

truit dans fa propofition particulière : ii a d'abord un
fens individuel particulier dans la première propo-

fition , enfuite ce fens eft déterminé fingulierement

dans la féconde : mais dans agere cum aliquo, inimicè,ou
indulgenter , ou atrociter , ou violenter , chacun de ces

adverbes préfente un fens abfolu fpécifique qu'on ne

peut plus rendre fens relatif fingulier , à moins qu'on

ne répète & qu'on n'ajoute les mots deftinés à mar-

quer cette relation & cette fingularité ; on dira alors

ita atrociter ut , &c. ou en décompofant l'adverbe

,

cum eâ atrocitate ut ou quœ , &c. Comme la langue

Latine eft prefque toute elliptique , il arrive ^j^ent
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que ces corrélatifs ne font pas exprimés en Latin î

mais le fens & les adjoints les font aifément fup-

pléer. On dit fort bien en Latin ,funt quiputent, Cic.

le corrélatif de qui eft philofophi ou quidam funt ; mit-

te cm dem litteras , Cic. envoyez-moi quelqu'un à qui

je puiffe donner mes lettres ; où vous voyez que le

corrélatif eft mittefervum , ou puerum , ou aliquem. Il

n'en eft pas de même dans la langue Françoife ; ainfi

je crois que le fens de la règle de Vaugelas eft que
lorfqu'en un premier membre de période un mot eft

pris dans un fens abfolu
,
adjectivement ou adver-

bialement , ce qui eft ordinairement marqué en Fran-

çois par la fuppreffion de Varticle , & par les circons-

tances , on ne doit pas dans le membre fuivant ajou-

ter un relatif, ni même quelqu'autre mot qui fuppo-
feroit que la première expreffion auroit été prife dans

un fens fini & individuel , foit univerfel , foit parti-

culier ou fingulier ; ce feroit tomber dans le fophif-

me que les Logiciens appellentpajfer de Fefpece à l'in-

dividu
, pajfer du général au particulier.

Ainfi je ne puis pas dire Yhomme ejl animal qui rai-

fonne , parce que animal, dans le premier membre
étant fans article , eft un nom d'efpece pris adjective-

ment & dans un fens qualificatif ; or qui raifonne ne
peut fe dire que d'un individu réel qui eft ou déter-

miné ou indéterminé , c'eft-à-dire
,
pris dans le fens

particulier dont nous avons parlé ; ainfi je dois dire

Yhomme ejl le feul animal , ou un animal qui raifonne.

Par la même raifon , on dira fort bien , il n'a point

délivre qu'il n'ait lû ; cette propofition eft équivalen-

te à celle-ci : il n'a pas un feul livre qu'il n'ait lu ;

chaque livre qu'il a, il l'a lu. IL n'y a point d'injuf*

tice quil ne commette ; c'eft-à-dire
,
chaque forte d'in-

juftice particulière , il la commet. Efl-il ville dans U
royaume qui foit plus obéijfante ? c'eft-à-dire , eft- il

dans le royaume quelqu'autre ville , une ville qui

foit plus obéiffante que , &c. Il n'y a homme qui fâ-
che cela ; aucun homme nefait cela.

Ainfi , c'eft le fens individuel qui autorife le re-

latif , & c'eft le fens qualificatif adjectif ou adver-

bial qui fait fupprimer Yarticle ; la négation n'y fait

rien , quoiqu'en dife l'auteur de la Grammaire gé-

nérale. Si l'on dit de quelqu'un qu'il agit en roi , en

pere , en ami , & qu'on prenne roi , pere , ami , dans

le fens fpécifique , & félon toute la valeur que ces

mots peuvent avoir , on ne doit point ajouter de
qui : mais fi les circonftances font connoître qu'en

difant roi
,
pere , ami , on a dans l'efprit l'idée par-

ticulière de tel roi , de tel pere , de tel ami , & que
l'expreffion ne foit pas confacrée par l'ufage au feul

fens fpécifique ou adverbial , alors on peut ajouter

le qui ; ilfe conduit en pere tendre qui ; car c'eft autant

que fi l'on difoit comme un pere tendre ; c'eft le fens

particulier qui peut recevoir enfuite une détermina-

tion finguliere.

// ejl accablé de maux , c'eft-à-dire , de maux parti-

culiers , ou de dettesparticulières qui , &c. Une forte de

fruits qui , &c. une forte tire ce mot fruits de la gé-

néralité du nom fruit ; une forte eft un individu fpé-

cifique , ou un individu collectif.

Ainfi, je crois que la vivacité , le feu , Penthou-

fiafme « que le ftyle poétique demande , ont pû au-

torifer Racine à dire ( Efther , aet. II. fc. viij. ) nulle

paix pour l'impie ; il la cherche , elle fuit: mais cette

expreffion ne feroit pas régulière en profe
,
parce que

la première propofition étant univerfelle négative r

& où nulle emporte toute paix pour l'impie , les pro-

noms la & elle des propofitions qui fuivent ne doi-

vent pas rappeller dans un fens aflîrmatif & indivi-

duel un mot qui a d'abord été pris dans un fens né-

gatifuniverfel. Peut-être pourroit-on dire nulle paix

quifoit durable n'ejl donnée aux hommes ; mais on fe-

roit encore mieux de dire une paix durable n'ejl pvint

donnée aux hommes

\
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Telle eft la juftefle d'efprit, & la précifion que

nous demandons dans ceux qui veulent écrire en no-

tre langue , H même dans ceux qui la parlent, Ainfi

on dit abfolument dans un fens indéfini, donner en

fpectacle, avoir peur, avoir pitié > un ejprit de parti , un

efprit d'erreur. On ne doit donc point ajoûter enfuite

à ces fubftantifs ,
pris dans un fens général , des ad-

jectifs qui les fuppoferoient dans un fens fini , & en

feraient des individus métaphyfiques. On ne doit donc

point direfe donner enfpeclaclefunejle , ni un efprit d'er-

reurfatale , de jécurité téméraire , ni avoirpeur terrible :

on dit pourtant avoir grand'peur
,
parce qu'alors cet

adjectifgrand, qui précède fon fubftantif , & qui perd

même ici fa terminaifon féminine , ne fait qu'un mê-

me mot avec peur, comme dans grand'meffe, grand"
1

mere. Par le même principe , je crois qu'un de nos au-

teurs n'a pas parlé exactement quand il a dit (le P. Sa-

nadon, vie d'Horace, pag. 47.) Octavien déclare en

plein Sénat, qu'il veut lui remettre le gouvernement de la

République ; enpleinfenat eft une circonftance de lieu

,

c'en: une forte d'expreflion adverbiale , oùfenat ne fe

préfente pas fous l'idée d'un être perfonnifié ; c'eft ce-

pendant cette idée que fuppofe lui remettre; il falloit

dire Oclavien déclare au fenat affemblé qu'il veut lui re-

mettre , &c. ou prendre quelqu'autre tour.

Si les langues qui ont des articles, ont un avantage

fur celles qui n'en ont point.

La perfection des langues confifte principalement en

deux points. i°. A avoir une affez grande abondance

de mots pour fuffire à énoncer les différens objets des

idées que nous avons dans l'efprit : par exemple , en

latin regnum lignifie royaume , c'eft le pays dans le-

quel un fouverain exerce fon autorité : mais les La-

tins n'ont point de nom particulier pour exprimer la

durée de l'autorité du fouverain, alors ils ont recours

à la périphrafe ; ainfi pour dire jous le règne d'Auguf-

te , ils difent imperante Cœfiire Auguflo , dans le tems

qu'Augufte régnoit ; au lieu qu'en François nous avons

royaume, & de plus règne. La langue françoife n'a pas

toujours de pareils avantages fur la latine. i°. Une
langue eft plus parfaite lorfqu'elle a plus de moyens
pour exprimer les divers points de vue fous lefquels

notre elprit peut confidérer le même objet : le roi

aime le peuple, 6c le peuple aime le roi: dans chacu-

ne de ces phrafes , le roi & le peuple font confidé-

rés fous un rapport différent. Dans la première , c'eft

le roi qui aime ; dans la féconde , c'eft le roi qui eft ai-

mé : la place ou pofition dans laquelle on met roi &
peuple, fait connoître l'un àc l'autre de ces points de

vue.

Les prépofitifs & les prépofitions fervent aufli à

de pareils ufages en françois.

Selon ces principes il paroît qu'une langue qui a

une forte de mots de plus qu'une autre , doit avoir

tin moyen de plus pour exprimer quelque vue fine de

l'efprit ; qu'ainfi les langues qui ont des articles ou
prépofitifs, doivent s'énoncer avec plus de juftefle &
de précifion que celles qui n'en ont point. L'article le

tire un nom de la généralité du nom d'efpece , & en

fait un nom d'individu, le roi; ou d'individus, les rois ;

le nom fans article ou prépofitif , eft un nom d'efpe-

ce; c'eft un adjectif. Les Latins qui n'avoient point

articles , avoient fouvent recours aux adjectifs dé-

monftratifs. Die ut lapides ifti panes fiant (Matt. jv.

3. ) dites que ces pierres deviennent pains. Quand ces

adjectifs manquent , les adjoints ne fuffifent pas tou-

jours pour mettre la phrafe dans toute la clarté qu'el-

le doit avoir. Si filius Dei es, (Matt. jv. 6.) on peut

traduirefi vous êtesfils de Dieu , & voilà fils nom d'ef-

pece, au lieu qu'en traduifant fi
vous êtes le fils de

Dieu, lefils eft un individu.

Nous mettons de la différence entre ces quatre ex-

preflions, i.fils de roi, i.fils d'un roi, ^.fils du roi,

4. U fils du roi, En fils <U roi
9
roi èft un ngn> d'efpe-
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ce , qui avec îa prépofition , n'eft qu'un qualificatif;

z.fils d'un roi, d'un roi eft pris dans le fens particu-

lier dont nous avons parlé , c'eft le fils de quelque roi j

3. fils du roi, fils eft un nom d'efpece ou appeliatif,

& roi eft un nom d'individu, fils de le roi; 4. lefils du
roi, lefils marque Un individu : filius régis ne fait pas
fentir ces différences.

Etes- vous roi ? êtes-vous le roi ? dans îa première phra-

fe , roi eft un nom appellatif ; dans la féconde > roi eft

pris individuellement : rex es tu ? ne diftingue pas ces

diverfes acceptions : nemofatis gratiam régi refert. Ter.

Phorm. II. ij. 24. où régi peut lignifier au roi ou à un
roi.

Un palais de prince, eft un beau palais qu'un prin-

ce habite , ou qu'un prince pourroit habiter décem-
ment ; mais le palais duprince ( de le prince ) eft le pa-

lais déterminé qu'un tel prince habite. Ces différen-

tes vûes ne font pas diftinguées en latin d'une maniè-

re aufli fimple. Si , en fe mettant à table , on deman-
de le pain , c'eft une totalité qu'on demande ; le latin

dira da ou ajfer panem. Si , étant à table , on deman-
de du pain, c'eft une portion de lepain; cependant le

latin dira également panem.

Il eft dit au fécond chapitre de S. Matthieu
, que

les mages s'étant mis en chemin au fortir du palais

d'Herode , videntes flellam , gavififunt ; & intrames

domum , inveneruntpuerum : voilà étoile
,
maifon , en-

fant , fans aucun adjectif déterminatif ; je conviens

que ce qui précède fait entendre que cette étoile eft

celle qui avoit guidé les mages depuis l'orient ;

que cette maifon eft la maiibn que l'étoile leur in-

diquoit ; &t que cet enfant eft celui qu'ils venoient

adorer : mais le Latin n'a rien qui préfente ces mots
avec leur détermination particulière ; il faut que l'ef-

prit fupplée à tout : ces mots ne feraient pas énon-

cés autrement
,
quand ils leroient noms d'efpeces.

N'eft - ce pas un avantage de la langue Françoi-

fe , de ne pouvoir employer ces trois mots qu'avec

un prépofitif qui faffe connoître qu'ils font pris dans

un fens individuel déterminé par les circonftances t

ils virent Fétoile , ils entrèrent dans la maifon 9 & trou-

vèrent Cenfant,
Je pourrois rapporter plufieurs exemples ,

qui fe-

raient voir que lorfqu'on veut s'exprimer en Latin

d'une manière qui diftingue le fens individuel du fens

adjectif ou indéfini , ou bien le fens partitif du fens

total , on eft obligé d'avoir recours à quelqu 'adjectif

démonftratif , ou à quelqu'autre adjoint. On ne doit

donc pas nous reprocher que nos articles rendent nos

expreffions moins fortes ck moins ferrées que celles

de la langue Latine ; le défaut de force & de préci-

fion eft le défaut de l'écrivain , & non celui de la

langue.

Je conviens que quand Varticle ne fert point à ren-

dre Pexpreflion plus claire & plus précife , on de-

vrait être autorifé à le iupprimer : j'aimerais mieux

dire , comme nos pères
,
pauvreté n'ejl pas vice

, que

de dire , la pauvreté n'ejl pas un vice : il y a plus de

vivacité & d'énergie dans la phrafe ancienne : mais

cette vivacité & cette énergie ne font louables
, que

lorfque la fuppreflion de Yarticle ne fait rien perdre

de la précifion de l'idée , & ne donne aucun lieu à

l'indétermination du fens.

L'habitude de parler avec précifion, de diftin-

guer le fens individuel du fens fpécifîque adjectif &
indéfini, nous fait quelquefois mettre Varticle où
nous pouvions le fupprimer : mais nous aimons mieux

que notre ftyle foit alors moins ferré
,
que de nous

expofer à être obfcurs ; car en général il eft certain

que l'article mis oufupprimê devant un nom
, ( Gram.

de Régnier, p. 152. ) fait quelquefois une ji grand*

différence de fins ,
qu'on ne peut douter que les langues

qui admettent /'article ,
nayent un grand avantagefur

la langm Latine 9 pour exprimer nettement & clairement
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Certains rapports Ou vues de Fefprit ,

que /'article fiul

jreut dêfigner , fans quoi le lecteur eft expofé à fe

méprendre.

Je me contenterai de cefeul exemple. Ovide faifant

la defeription des enchantemens qu'il imagine que

Médée fit pour rajeunir Efon , dit que Médée ( Méts

liv. VII.v. 184.)

Tecîis, nudapedem, egreditur.

Et quelques Vers plus bas ( v. i8g.)i\ ajouté

Crinem irroravit aquis.

Les traducteurs inftruits que les poètes employent

fouvent un fingulier pour un pluriel
,
figure dont ils

avoient un exemple devant les yeux en crinem irro-

ravit , elle arrofa les cheveux ; ces traducteurs , dis-

je , ont crû qu'en nuda pedem , pe.de.rn étoit aufii un

fingulier pour un pluriel ; & tous , hors M. l'abbé

Banier , ont traduit nuda pedem
,
par ayant les piés

nuds : ils dévoient mettre, comme M. l'abbé Banier,

ayant un pié nud ; car c'étoit une pratique fuperfti-

tieufe de ces magiciennes , dans leurs vains & ridi^

cules preftiges, d'avoir un pié chauffé & l'autre

nud. Nuda pedem peut donc lignifier ayant un pié

nud , ou ayant les piés nuds ; & alors la langue , fau-

te 8articles, manque de précifion, & donne lieu

aux méprifes. Il eft vrai que par le fecours des adjec-

tifs déterminatifs , le Latin peut fuppléer au défaut

des articks ; & c'eft ce que Virgile a fait en une oc-

cafion pareille à celle dont parle Ovide : mais alors

le Latin perd le prétendu avantage d'être plus ferré

&plus concis que le François.

Lorfque Didon eut eu recours aux enchantemens

,

elle avoit un pié nud , dit Virgile, . . . Unum exuta

pedem vinclis ; . . ( IV. JEneid. v. ài8. ) ck ce pié

étoit le gauche , félon les commentateurs.

Je conviens qu'Ovide s'eft énoncé d'une manière

plus ferrée , nuda pedem : mais il a donné lieu à une
méprife. Virgile a parlé comme il auroitfait s'il avoit

écrit en François ; unum exuta pedem
,
ayant un pié

nud ; il a évité l'équivoque par le fecours de l'ad-

jectif indicatif unum ; & ainfi il s'eft exprimé avec

plus de jufteffe qu'Ovide:

En un mot, la netteté & la précifion font les pre-

mières qualités que le difeours doit avoir : on ne par-

le que pour exciter dans l'efprit des autres une pen-

fée précifément telle qu'on la conçoit ; or les langues

qui ont des articles , ont un infiniment de plus pour

arriver à cette fin; & j'ofe affûrer qu'il y a dans les

livres Latins bien des paflages obfcurs ,
gui ne font

tels que par le défaut à?articles ; défaut qui a fouvent

induit les auteurs à négliger les autres adjectifs dé-

monstratifs , à caufe de l'habitude où étoient ces au-

teurs d'énoncer les mots fans articles , & de laiffer

au lecteur à fuppléer.

Je finis par une réflexion judicieufe du père Buf-

fier. ( Gramm. n. 340. ) Nous avons tiré nos éclair-

ciffemens d'une Métaphyjîque
,
peut-être un peufubtile,

mais trïs-rêelle . . ; . . Cejl ainji que les feiences Je
prêtent mutuellement leurs fecôurs :Ji la Métaphyjîque

contribue à démêler nettement des points effentiels à la

Grammaire , celle-ci bien apprife , ne contribueraitpeut-

être pas moins à êclaircir les difeours les plus mêtaphy-

Jiques. Foyei Adjectif, Adverbe, &c. (F)
Article , f. m. en termes de Commerce, fignifie

une petite partie ou divifion d'un compte, d'un mé-
moire , d'une facture , d'un inventaire , d'un livre

journal , &c.

Un bon teneur de livres doit être exact à porter

fur le grand livre au compte de chacun , foit en dé-

bit , foit en crédit , tous les articles qui font écrits

fur le livre journal , & ainfi du refte.

Article fe dit aufii des claufes , conditions & con-

sentions portées dans les fociétés , dans les marchés,
Tome li

art m
dans les traités , & des chofes jugées par des arbitres.

Article fe prend aufii pour les différens chefs por-

tés par les ordonnances , lés reglèmens , les ftatuts

des communautés , &c. particulièrement quand ori

les cite. Ainfi l'on dit : cela ejl conforme à tel article

de Vordonnance de 16y3 , à tel article du règlement

des Teinturiers , &c. Savary , Dicl. du Comm. tom. I.

P. 7-38. {G) •
Article , en Peinture , eft un très - petit contour

qu'on nomme aufii tems. On dit : ces articles nefont
pas affe?^ prononcés. Outre ces contours , il y a un
article ou un tems , &c.

Article fignifie aufii , en Peinture cofnme eh Anato-
mie , les jointures ou articulations des Os du corps ,

comme les jointures des doigts , &c. ( R )
Articles , en termes de Palais , font les circon£

tances & particularités fur lefquelles une partie fe

propofe d'en faire interroger une autre en juftice :

dans ce fens , on ne dit guère articles qu'avec faits ;

comme interroger quelqu'un fur faits & articles ; don-
ner copie dtsfaits & articles , &e.
On appelle les articles tout fimplement , les clau-

fes & conventions qu'on eft convenu de ftipuler

dans un contrat de mariage par les deux futurs con-
joints , ou leurs parëns ou tuteurs ftipulans pour
eux. (H)
ARTICULAIRE

,
adj. en Anatomie , fe dit des par-

ties relatives aux articulations, Fbye^ Articula-
tion.

L'apOphyfe articulaire eft une éminence qui fert

de baie àl'apohyfe zygomatique de l'os des tempes.

Voyei Temporal.
La cavité articulaire eft une cavité fituée entre les

apophyfes ftyloïde & articulaire de l'os des tempes

,

qui reçoit le condyle de la mâchoire inférieure. Voy.

Mâchoire.
Facettes articulaires, font des parties des os qui

fervent à leur articulation avec d'autres. Voye^ Fa-
cettes & Os.
Nerf articulaire. Voye^ AxillAiRe.. ( L )
Articulaire , terme de Médecine; é'eft une épi-

thete qu'on donne à une maladie qui affligé plus im-

médiatement les articulations ou les jointures.

La maladie articulaire , morbus articularis , eft ce
que les Grecs appellent app/r^, & nous goutte. Voy,
Goutte. ( N )
ARTICULATION, f. f. en Anatomie, c'eft une

jointure ou une connexion de deux os. Voy. Os.
Il y a différentes formes & différentes efpeces

$articulation
,
qui correfpbndent aux différentes for-

tes de mouvemeris & d'actions. \Jarticulation qui a
un mouvement notable & manifefte eft appellée

diarthrofe. Voye^ DlARTHROSË. Celle-ci fe fubdivife

en énarthrofe , arthrodie , & ginglyme. Voye^ ENAR-
throse , Arthrodie , & Ginglyme.
Varticulation qui ne permet point de mouvement^

eft appelléeJynarthrofe. Voye^ SynàRTHRose. Elle

fe fubdivife en future , harmonie , & gomphofe. Voye7^

Suture , Harmonie , &c (£)
ARTICULÉ ,

adjeftif & participe du Verbe arti-

culer.

Article , en termes d'Artatomie
,
fignifie la jointu-

re des os des animaux ; articulation , en géné-

ral
,
fignifie la jonction de deux corps ,

qui étant liés

l'un à l'autre
, peuvent êti;e plies fans fe détacher,

Ainfi les fons de la voix humaine font des fons dif-

férens , variés , mais liés entr'eux de telle forte qu'ils

forment des mots. On dit d'un homme qu'il articule

bien , c'eft-à-dire
,
qu'il marque diitinctement les fyf-

labes & les mots. Les animaux n'articulent pas com-
me nous le fon de leur voix; Il y a quelques oifeaux

auxquels on apprend à articuler certains mots ; tels

font le perroquet , la pie , le moineau , & quelque?

autres. Voye{ Article. {F)
A A a a a i
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ARTICULER , v. aft. m ftyle de Palais , fignifie

avancer formellement , mettre en fait. (#)
ARTICULER , v. a£r. On dit , en Peinture & en Sculp-

ture , que les parties d'une figure , d'un animal , &c.

font bien articulées lorfqu'elles font bien prononcées

,

c'eft-à-dire que tout y eft certain , & non exprimé

d'une manière équivoque. Il faut articuler ces parties ;

cette figure articule bien. (R )

ARTIFICE, f. m. Ce mot fe dit des feux qui fe

font avec art , foit pour le divertiffement , foit pour

la guerre. ^^Pyrotechnie.
Pour travailler aux artifices , il faut avoir certaines

commodités , qu'on ne trouve pas indifféremment

dans toutes les maifons. Premièrement , le grand bruit

qu'on efl obligé de faire pour charger les fufées vo-

lantes à grands coups de maillet , réitérés pendant

long-tems, demande une petite chambre fur terre

ferme qui en amortiffe le retentiffement : par la mê-
me raifon , à peu près , qu'on place ainfi les enclu-

mes des forgerons
,
auxquels on peut comparer les

billots de bois , fur lefquels on pofe les moules ou
culots des fufées pour les charger. Le même billot

doit aufîi fervir de bafe aux mortiers de fonte defti-

nés à piler les matières dures.

Il faut de plus avoir en lieu fec une chambre fé-

parée de celle qu'on habite
,
pour y faire les ouvra-

ges moins bruyans ; comme broyer , tamifer & mêler

les matières , faire les cartouches , les étrangler , faire

les étoupilles & les petits artifices. Il convient d'avoir

dans celle-ci un poêle à l'allemande , auquel on met
le feu par une chambre voiline, fur -tout fi l'on eft

obligé de travailler l'hyver , ou de coller & faire fé-

cher les cartouches pendant les tems humides.

On doit ménager dans cet attelier un petit coin

bien fermé
,
pour y mettre la poudre & les matières

combuftibles
,
qu'il faut conferver dans des barils &

des coffres bien fermés , ou fi l'on veut dans des pots

de terre verniffés , couverts d'un linge , & par-deffus

d'un couvercle de bois
,
qui en le preffant , bouche

le paffage de l'air extérieur qui ne doit pas y entrer

,

li l'on veut les conferver long-tems fans altération.

Malgré ces précautions , on doit éviter d'y tra-

vailler de nuit à la chandelle , crainte d'incendie.

Le principal meuble de cet attelier efl une table de

bois dur de deux ou trois piés en quarré
,
garnie d'une

tringle arrondie débordant d'un pouce au - deffus

,

pour y broyer la poudre & le charbon , fans que la

poufîiere fe répande par les bords. Pour cet effet on
fe fert d'une mollette ou paumette de bois dur , faite

à peu près comme une mollette à broyer les couleurs.

Pour ramaffer ces matières plus aifément , il con-

vient que les angles de cette table foient émouffés par

des pans coupés , & qu'on y faffe une ouverture au
milieu avec une petite trappe qui s'y loge dans une
feuillure , de forte qu'on puiffe la lever lorsqu'on veut
pour y faire paffer la matière broyée : d'autres fe con-

tentent de laiffer un des côtés fans bordure ; mais il

femble que pour éviter les incommodités de cha-

cune de ces manières , il faut mettre la pièce mobile
fur le milieu d'un des côtés , en la faifant d'un grand
fegment de cercle qui ne puiffe être chaffé en-dehors

,

& conique par fon profil
, pour ne s'enfoncer dans la

table qu'à la profondeur néceffaire pour la fleurer par
deffus ; au moyen dequoi ayant levé cette pièce , on
tient la febile en-devant , & on y fait tomber le pouf-

fier avec une aîle d'oifeau , ou une broffe de poil de
fanglier.

Cette table n'eft propre que pour broyer la poudre
& le charbon ; les autres matières dures , comme le

falpetre en roche , le foufre , les réfines & autres ,

doivent être pilées dans un mortier de fonte avec un
pilon de même métal ou de bois ,

fuppofé que l'on

craigne que les métaux ne s'échauffent trop par le

broyement,
4 ^SSktkk
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On doit emuite être pourvu de quatre ou cinq ta-

mis ; les uns de toile de crin
, pour y paffer les ma-

tières qui ne doivent pas être finement broyées
; les

autres de toile plus ferrée , pour celles qui doivent
l'être davantage ; & enfin les autres de gafe de foie

,

pour les plus fines poufïieres : telle doit être ordinai-

rement celle de la poudre.
Afin d'empêcher l'évaporation de celles-ci en les

agitant pour les faire paffer , il faut que le tamis foit

logé dans un tambour pareil à celui dont fe fervent

les Parfumeurs pour paffer la poudre à poudrer. Cette
précaution eft encore plus néceffaire pour le char-

bon
,
qui s'exhale facilement , noircit tout ce qui eft

dans une chambre, & s'inlinue dans les narines , de
manière qu'on en eft incommodé , & qu'on mouche
noir pendant plus d'un jour.

On fait aufîi que la poufîiere mêlée de foufre & de
falpetre

,
gâte & noircit toutes les dorures.

Ce qui refte de la poudre dans le tamis après que
le fin eft paffé

,
s'appelle chez les Artificiers le relien,

peut-être du mot Latin reliquiœ ; au lieu de le repiler

,

on s'en fert pour les chaffes des artifices.

On éprouve en tamifant le falpetre , qu'il ne paffe

facilement Qu'autant qu'il eft bien fec ; ainfi on doit

s'y préparer en le faifant fécher au four s'il eft né-

ceffaire.

Quant à la limaille de fer & d'acier , on fait qu'il

en faut de différentes groffeurs , fuivant les ufages :

la plus fine eft celle qui foifonne le plus , mais qui

fait des étincelles moins apparentes. Pour que l'une

& l'autre produifent tout l'effet dont elles font ca-

pables , il faut qu'elles foient nouvellement limées ,

ou du moins fans aucune rouille ; c'eft pourquoi fi on
la garde quelque tems , il faut la tamifer à plufieurs

reprifes pour en ôter toute la rouille. Un moyen de
la conferver , c'eft de la pendre dans une vefîie à une
cheminée où l'on fait journellement du feu.

Le refte des inftrumens dont on fe fert , comme
maillet , battoir & autres , feront décrits aux mots qui

leur conviennent , avec les proportions qui convien-

nent aux ufages auxquels on les deftine.

On fe fert aufîi de différens poinçons , dont le plus

néceffaire eft celui qu'on appelle à-arrêt, c'eft-à-dire,

dont la pointe ne peut percer que fuivant une profon-

deur déterminée , comme eft celle d'un cartouche

,

fans entamer la matière qu'il renferme. Pour n'être

pas obligé d'en faire faire exprès pour chaque épaif-

feur , il faut que le côté du poinçon près du manche

,

foit à vis avec un écrou qu'on fait avancer ou reculer

d'un pas de vis ou deux,fuivant le befoin qu'on en a,

pour ne le point enfoncer plus avant qu'on ne veut.

Des artifices pour brûler fur l'eau & dans Peau. La
rareté des chofes , ou l'impofîibilité apparente de les

faire , en fait ordinairement le mérite. L'oppolition

de deux élémens aufîi contraires que le feu & l'eau,

femble les rendre incompatibles,& l'on ne peut s'em-

pêcher d'être furpris de voir le feu fubfifter quelque

tems fur l'eau & dans l'eau. Cette furprife caufe un
plaifir qui donne un grand relief aux artifices aquati-

ques , quoique dans le fond ils n'ayent rien de plus

merveilleux que les autres , comme on le verra ci-

après.

Premièrement
,
l'expérience fait voir qu'une gran-

de partie des autres artifices étant bien allumés èc jet-

tés dans l'eau , ne s'y éteignent pas lorfque la dofe de

falpetre & de foufre ou de quelque bitume , domine;

fur les autres matières. J'entends fous le nom de bitu-

me, plufieurs huiles & matières réfineufes
,
parmi les-

quelles le camphre tient le premier rang. Il y a deux

manières d'unir ces matières pour donner de Faâi vi-

te à leur feu : l'une eft de les réduire en pâte en les

pêtriffant avec de l'huile
,
qui empêche l'eau de s'in*.

finuer dans les matières fur lefquelles elle peut agir

pour empêcher l'aftion, du feu : l'autre eft de renfer-
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mer ces matières réduites en poudre feche dans des

cartouches goudronnés par dehors , ou enduits de ci-

re , de fuif , d'huile ou de matières réfineufes , de ma-

nière que l'eau ne puiffe s'y infirmer.

Voici un recueil de différentes comportions des

anciens Artificiers Semionovitz & Hanzelet , lef-

quelles quoique différentes , font bonnes& éprouvées

pour brûler fur l'eau.

Différentes dofes de compojïtion pour les artifices qui

doivent brûlerfur l'eau & dans l'eau, i. Sur trois par-

ties de poudre , deux de falpetre & une de foufre.

2. Deux parties de falpetre , une de poudre &: une

de foufre.

3 . Sur une livre de poudre
,
cinq livres de fciure de

bois , trois livres de foufre , & fix livres de falpetre.

4. Sur huit livres de falpetre, deux de foufre, deux

de fciure de bois bouillie dans de l'eau de falpetre

& puis féchée , un quart de livre de poudre , deux on-

ces de râpure d'ivoire.

5. Une livre de foufre , trois de falpetre , une once

& demie de camphre , une once de vif-argent pilé avec

le camphre & le foufre.

6. Sur trois livres de falpetre, deux livres & demie

de foufre , demi-livre de poulverin , une livre de li-

maille de fer , un quart de livre de poix greque.

De Hanzelet. 7. Sur deux livres & demie de poudre,

trois livres & demie de falpetre , une livre de poix

blanche , une livre de foufre , un quarteron d'ambre

jaune râpé, demi-livre de verre groffierement pilé

,

& demi-livre de camphre.

8. Une livré de fciure de bois, quatre livres de

falpetre & une de foufre.

Compojïtion qui Rallument avec de Veau , de Hanzelet.

Prenez trois livres d'huile de lin , une livre d^huile de

brique , autant d'huile de jaune d'œuf , huit livres de
chaux vive récente ; mêlez ces matières

, jettez déf-

ias un peu d'eau, & elles s'enflammeront.

Du même. Pierre qui s'allume avec de Peau. Prenez de
la chaux vive récente , de la tuthie non préparée , du
falpetre en roche , de chacun une partie ; réditifez le

tout en poudre pour le mettre dans un fachet rond
de toile neuve ;

placez-le entre deux creufets parmi
de la chaux vive en poudre ; les creufets étant bien

liés avec du fil de fer recuit , il faut encore les îuter

& les mettre au four à chaux ; cette mixtion s'y con-
vertit en une pierre qui s'allume lorfqu'on l'humecte

avec de l'eau ou de la falive.

Manière de tenir les artifices plongés àfleur d'eau. La
plupart des artifices pour l'eau doivent y être enfon-

cés jufqu'à leur orifice fans être fubmergés , afin que
leur gorge foit hors de l'eau , & que le refle y foit ca-

ché lans couler à fond*

Comme les matières combuflibles dont on remplit

un cartouche , font plus légères qu'un égal volume
d'eau , les artifices qu'on y jette flottent ordinairement
trop au-deflus ; c'eft pourquoi il faut leur ajouter un
poids qui augmente leur pefanteur au point de la ren-

dre prefque égale â celle de l'eau. La pefanteur de ce
poids peut être trouvée en tâtonnant , c'eff-à-dire en
effayant dans un feau ou dans un tonneau plein d'eau,

à quelle profondeur un poids
,
pris au hafard

, peut
le faire enfoncer

,
pour y en ajouter un nouveau , fi

le premier ne pefe pas affez. Rien n'eft plus commode
pour cet effai

, qu'un petit fac à mettre du fable , où
l'on en ajoute & l'on en retranche autant & fi peu
que l'on veut. Ce moyen elt le plus propre pour les

artifices dont le contrepoids efl ajouté extérieurement :

mais fi l'on vouloit le mettre intérieurement au fond
du cartouche , avant que de le remplir des matières
combuflibles , il faudroit s'y prendre autrement.

Après avoir enduit le cartouche , il faut le remplir

d'un poids égal à celui des matières qui doivent y en-

trer , & le plonger dans un pot ou feau d'eau plein

au ras de fes bords
, pofé dans un grand baflin propre

ART 54*
à recevoir l'eau qui en tombera lorfqu'on y plongera
Vartifice jufqu'à la gorge ou à Forifice de l'amorcex

Cette immerfion fera fortir du pot une certaine quan-
tité d'eau qui retombera dans le baflin préparé pour
la recevoir

,
laquelle fera égale au volume de Yartifice,,

On pefera cette eau , la différence de fon poids avec
celle du cartouche & des matières qu'il doit contenir $

donnera le poids qu'il faut y ajouter pour le tenir en-

foncé à fleur d'eau , de manière qu'il refle à flot fans

s'enfoncer davantage. Onpefera autant de fable qu'on
mettra au fond du cartouche avant de commencer à
le remplir de matières combuftibles>qui doivent ache-
ver la pefanteur requife.

Artifices fixes qui fervent de fanaux ou d'illumina-

tions fur Veau. Toutes les matières des artifices defli-

nés pour brûler dans l'air à fec , peuvent être em-
ployées de même fur l'eau par le moyen des enduits
dont on couvre les cartouches aquatiques pour les

rendre impénétrables à l'eau. On peut donc y faire

une illumination de lances à feu , & de tous les au-
tres artifices qifon employé fur les théâtres , en les

affujettiffant à quelque arrangement par des tringles

ou fils de fer cachés dans l'eau ; on fait cependant
des artifices exprès pour l'eau , qui différent entr'eux,
fuivant l'effet qu'on veut qu'ils produifent. Les pre-
miers font ces efpeces de fanaux que Semionowitz
appelle globes aquatiques

,
parce qu'il les faifoit en

forme de globes , quoique cette figure foit affez ar-

bitraire , & qu'elle n'ait d'autre avantage fur la cy-
lindrique

, qui elt la plus ordinaire
, que celui de flo-

ter plus facilement & de ne pouvoir fe renverfer ;

mais aufîi la figure de leurs cartouches efl plus diffi-

cile à conflruire ,& leur feu n'efl pas fi égal du com-
mencement à là fin : d'ailleurs les cylindriques étant

bien leflés
,
peuvent aufîi balancer fans fe renverfer.

Voici la conftruclion de ces globes aquatiques à l'an-

cienne mode.
On fait faire par un Tourneur une boule creufe ,

dont l'épaiffeur extérieure efl la neuvième partie de
fon diamètre extérieur

; pour couvrir lé trou qui a
fervi pour vuider le globe , on fait une pièce en for-

me d'écuelle
, propre à s'adapter au refle

, laquelle

efl percée au milieu d'un trou
,
auquel on donne aufîi

un neuvième du grand diamètre pour l'ouverture de
la gorge. On remplit le cartouche par la grande ou-
verture , d'une de ces compofitions faites pour brûler
dans l'eau ; & après l'avoir bien foulée , on le cou-
vre de la pièce où efl le trou de la gorge par où on
achevé de remplir le globe

,
après l'avoir bien collée

& clouée fur la première ; & enfin on l'amorce avec
un peu de poudre comme tous les artifices. Il ne refle

plus qu'à couvrir le tout de l'enduit néceffaire, pour
empêcher que l'eau n'y pénètre , & à lui ajoûter le

contrepoids de flotage 9 pour le faire enfoncer juf-

qu'à l'amorce.

Un globe fait ainfi, ne produit qu'un feu fixe : mais
fil'on vent lui faire jetter des ferpenteaux ou des fau-

ciffons à mefure qu'il brûle , il faut qu'il foit d'un
bois plus épais qu'on ne l'a dit

, pour pratiquer dans
fon épaiffeur des trous delà grandeur néceffaire pour

y faire entrer les gorges de ces artifices pofliches

qu'on y veut ajoûter, comme on voit en S s fig.

Si . planche 4. artific. dont un côté efl le profil du pot.

Ces trous ne doivent être pouffés que jufqu à envi-

ron un demi-pouce près de la furface intérieure , où
l'on en fait un fort petit

,
qui pénètre jufqu'au-dedans

du globe pour fervir de porte-feu de communication
du dedans au dehors , comme on voit en Ff.

Si l'on veut faire tirer des coups , on ymet des fau-

eiffons bien couverts de toile enduite de cire ou dé
goudron , comme on voit au côté droit qui repréfen-

te le dehors d'une moitié. Il efl vifible que la varia-

tion de pofition de ces trous peut produire des effets

différens , & varier l'artifice*



Artifice hydraulique qui rend unfon de gafouillemmt.

On fait creufer un cylindre de bois , dont la hauteur

eft d'un tiers plus grande que fon diamètre , laiffant

un fond d'une épaiffeur convenable.

On remplit ce cartouche d'une dé ces compofi-

tîons faites pour brûler dans l'eau ; on le couvre d'un

couvercle qu'on y attache avec dés clous , & dont

on goudronne la jonction pour empêcher l'eau d'y

entrer. Le milieu de ce couvercle eft percé d'un trou

conique , dont lalargeur inférieure eft d'une neuviè-

me partie de la hauteur du cartouche , & la fupérieu-

re moitié plus que celle-ci , pour refferrer la flamme

à fon dégorgement.

On ajoute à cet artifice le poids néceffaire pour le

faire enfoncer jufqu'à fleur d'eau , fans qtt'il Coule à

fond
,
après l'avoir enveloppé d'une toile goudron-

née ou trempée dans de la poix pour la garantir de

l'eau. Vartifice étant dans cet état , on lui ajoute par

dehors une poire à feu ou un éolipile , ou boule de cui-

vre mince E , faite de deux hémifpheres bien fou-

dés , à laquelle font aufli foudés deux tuyaux Cr,
Co prefque capillaires, c'eft-à-dire

,
percés d'un trou

prefque aufTi petit qu'on le peut , & repliés en forme

de cornes , comme on le voit à la figure 82, pour

qu'ils viennent s'emboîter dans deux autres canaux

de plomb N, ou ajuftés & attachés aux côtés du car-

touche de Yartifice.

L'éolipile étant préparé comme il faut , on le met

au feu fous des charbons ardens dont on le couvre

pour le chauffer au point qu'il commence à rougir ;

alors on plonge dans l'eau fes branches ou cornes

par où l'eau s'efforce d'entrer par la compreffion de

la colonne d'air dont elle eft chargée ; parce que l'air

enfermé dans l'éolipile étant extrêmement raréfié par

le feu , & venant à fe condenfer par le froid , laiffe-

roitun vuide , fi l'eau ne venoit occuper l'efpace que

l'air rempliffoit pendant fa dilatation. Sans cette pré-

caution , ilferoit impoffible d'introduire de l'eau dans

l'éolipile par fes embouchures. On connoît qu'il ne

peut plus y entrer d'eau
,
lorfque le métal eft entiè-

rement refroidi. Voye^ Eolipile.

Pour faire ufage de cet éolipile , il faut l'attacher

fortement à côte de l'embouchure du pot avec des

clous paffés au travers d'une anfe qui a dû être fon-

dée au-deffous de l'éolipile , & faire entrer les bouts

de fes deux cornes ou tuyaux dans les canaux de

plomb rN, ou qui doivent auffi être cloués fur le

cartouche du pot par le moyen des petites bandes de

plomb qui les embraffent en haut & en bas. Tout

Vartifice étant ainfi difpofé ,
lorfqu'on veut en faire

ufage pour en voir l'effet , on met le feu à l'amorce

de la gorge ; & lorfqu'il a pénétré jufqu'à la matière

intérieure , ce que l'on connoît par un bruit de fiffle-

ment , on jette le tout dans l'eau , où l'éolipile fur-

nage étant pofé fur le pot qui doit flotter ; là le feil

de la goree qui frappe contre l'éolipile échauffe auffi-

tôt le métal qui eft mince , & par conféquent l'eaii

qu'il renferme , laquelle venant à s'échauffer , & ne

pouvant fe dilater, eft forcée de fortir avec tant d'im-

pétuofité ,
qu'elle fe réfout en vapeur humide fem-

blable à un vent impétueux
,
lequel s'engorge dans

les tuyaux de plomb trempés dans l'eau extérieure,

qu'il agite avec tant de force
, qu'il en réfulte un ga-

fouillement femblable à celui des oifeaux.

De la jlruclure des théâtres d'artifices. Avant que de

former le deffein d'un feu à?artifice , on doit en fixer

la dépenfe, & fe régler fur la fomme qu'on y deftine,

tant pour la grandeur du théâtre , & de fes décora-

tions
,
que pour la quantité &artifices néceffaires pour

îe garnir convenablement , fans mefquinerie & fans

confufion ; obfervant que ces deux parties font réla-

tives , favoir que le théâtre doit être fait pour les ar-

tifices , & réciproquement les artifices pour le théâtre
;

& qu'ayant un objet de dépenfe déterminée ? ce que

l'on prend pour les décorations eft autant de diminué
fur le nombre & la quantité des artifices,

Suppofant un deffein de théâtre arrêté , tant pour
l'invention du fujet que pour la décoration , i) faut

faire des plans , des profils , & des élévations de la

carcaffe de charpente qui doit porter le genre d'édi-

fice qu'on veut imiter par des décorations poftiches
j

comme peuvent être un arc de triomphe, un temple,

un palais , un obélilque , une fontaine , & même un
rocher ou une montagne ; car toutes ces chofes font

mifes en œuvre pour nos théâtres.

Il convient encore de faire en relief des modèles

de ces édifices , lorfqu'ils font un peu compofés , pour

mieux prévoir l'arrangement des artifices dans la fi-

tuation convenable , les moyens de les placer & d'y

communiquer pour les faire jouer à propos & pré-

venir les incônvéniens qui pourraient arriver , fi l'on

manquOitdeces commodités de communication pour

aller &c venir où il eft néceffaire.

Les plans , les profils , & les élévations des théâ-

tres étant arrêtés , on choifit des ouvriers capables ?

actifs , & en grand nombre
,
pour qu'ils faffent l'ou-

vrage en peu de tems , fi le fujet de la réjouiffance n'a

pu être prévû de loin ; car la diligence dans l'exé-

cution eft néceffaire pour contenter le public', ordi-

nairement impatient de voir la fêtepromife , fur-tout

lorfqu'il s'agit d'un fujet de victoire , de prife de villes

ou de levée de fiége
,
parce que la joie femble fe ral-

lentir & s'ufer en vieilliffant.

Quoique la charpente qui compofe la carcaffe des

théâtres foitun ouvrage deftiné à durer peu de jours,

on ne doit pas négliger la folidité de fon affemblage,

parce qu'étant recouverte de toile ou de planches

qui en forment les décorations & donnent prife au

vent , elle pourroit être culbutée par une bouffée im-

prévue. On fait ces ouvrages dans des lieux particu-

liers enfermés
,
pour y diriger l'affemblage ; & lorf-

que toutes les pièces font bien faites
,
préfentées , &

numérotées , on les démonte pour les apporter fur la

place où le fpe&acle doit fe donner , où on les raf-

femble en très-peu de tems. Les revêtemens de la

carcaffe de charpente fe font ordinairement de toi-

le peinte à la détrempe. On en termine les bords par

des chaftis de planches contournées comme lé def-

fein l'exige , en arcades , en feftons , en confoles, en

trophées , en vafes , &c.

Les colonnes de relief ifolées fe font de plufieurs

manières à leur fuperfîcie ; car le noyau eft toujours

néceffairement une pièce de bois debout. Lorfqu'el-

les font d'un petit diamètre > comme de 1 1 à 15 pou-

ces , on peut revêtir ce noyau avec quatre ou cinq

dojfes, c'eft-à-dire, de ces croûtes de planches con-

vexes que laiffe le premier trait de la fcie, lefqueiles

on donne à bon marché. Si au contraire la colonne

eft d'un grand diamètre , comme de 4 pies , on peut

les revêtir de différentes matières ;
premièrement de

planches arrondies en portion convexe , en dimi-

nuant un peu de leur épaiffeur vers les bords , fui-

vant l'exigence de l'arc de cercle que leur largeur

occupe , dont la flèche n'eft alors que de quelques

lignes , parce que cetarc n'eft que de 20011 50 degrés.

Secondement de planches minces refciéés ,
appellées

voliches, lefqueiles fe peuvent^ plier , en les clouant

fur des cintres circulaires pofés d'efpace en efpace

horifontalement le long de la hauteur de la colonne^

& prendre ainfi la convexité qui leur convient. Troi-

fiemement , on peut les revêtir de toile clouée , en

rapprochant un peu les cintres qui embraffent le

noyau de la colonne.

Quatrièmement , on peut les revêtir de plâtre y

ou de torchis , fi l'on eft en un lieu où le plâtre fort

rare
;
lorfque les revêtemens font de planches ou de

voliches , il convient ,
pour en cacher les joints

,

d'y peindre des cannelures à cône ou à vives arêtes ?
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fuivant îa nature de l'ordre de la colonne , & même
des rudentures. On peut aufli y peindre des bandes

de boffage , s'il s'agit de couvrir des joints horifon-

taux. Il eft vifible que les colonnes de relief coûtent

beaucoup plus que celles en platte peinture
,
qu'on

employé ordinairement aux décorations des théâtres:

mais aufîi l'effet en eft incomparablement plus beau,

&: imite plus parfaitement un fomptueux édifice.

De la dijlribution des artificesfur les théâtres , & de

t'ordonnance desfeux. La première attention que doit

avoir un Artificier , avant que d'arranger fes pièces

$artifice fur un théâtre , eft de prévenir les accidens

d'incendie
,
je ne parle pas feulement pour la ville

où fe donne le fpeûacle , c'eft l'affaire de la police
,

mais de ces incendies prématurés qui mettent de la

confufion dans le jeu des artifices , & troublent l'or-

dre & la beauté du fpectacle.

Pour prévenir ces accidens , on doit couvrir les

planchers qui forment les plattes-formes , galeries
,

corridors,& autres parties dont la fituation eft de ni-

veau , d'une couche de terre graffe recouverte d'un

peu de fable répandu pour pouvoir marcher deffus

fans giiffer, comme il arriverait fi elle étoit humide,

& bien remplir les gerçures , fi elle eft feche ; au

moyen de quoi les artifices qui peuvent tomber avant

que d'être confumés & s'arrêter fur ces lieux plats

,

ne peuvent y mettre le feu.

Outre ces précautions , on doit toujours avoir fin-

ie théâtre des baquets pleins d'eau , & des gens actifs

pour les cas où il faudrait s'en fervir ; & pour qu'ils

ne craignent pas de brûler leurs habits , il faut qu'ils

foient vêtus de peau , & toujours prêts à éteindre le

feu , au cas qu'il vint à s'attacher à quelques endroits

du théâtre.

Pour les mettre en fureté , on doit leur ménager

une retraite à couvert dans quelque partie de l'archi-

tecture , comme dans une attique , ou fous une py-
ramide , s'il y en a une , pour l'amortiifement du mi-

lieu, ou enfin dans les foûbaffemens ou pié-d'eftaux

des ftatues & groupes
,
pour qu'ils puiffent s'y reti-

rer pendant le jeu de certains artifices dont les feux

fortent en grand nombre , & y être enfermés de ma-
nière que les artifices qui fe détachent ne puiffent y
entrer. Il faut de plus que ces retraites communi-
quent aux efcaliers ou échelles par où on y monte.

Ce n'elt. pas affez de fe munir de toutes ces pré-

cautions , il eft encore de la prudence d'éloigner du

théâtre les caùTes des gerbes qui contiennent beau-

coup de moyennes fufées qu'on fait partir enfemble,

ou des fufées volantes de gros calibre
,
qui jettent

des greffes colonnes de feu ; c'eft pour cette raifon

qu'on ne tire point de deffus les théâtres celles qu'on

appelle fufées d'honneur ,
par lefquelles on commence

ordinairement le fpectacle : mais on les apporte à

l'entrée de la nuit à quelques cinq ou fix toiles de-là

à platte terre , où on les fufpend fur de petits che-

valets faits exprès pour en contenir un certain nom-
bre , comme de deux jufqu'à douze , qu'on fait par-

tir enfemble ; on les place ordinairement derrière le

milieu du théâtre , eu égard à la face qui eft expofée

à la vue de la perfonne la plus diffinguée parmi les

fpedtateurs , afin qu'elles lui paroiffent fortir du mi-

lieu du théâtre , ou à quelque diftance de ce milieu,

ïorfqu'on les fait partir en fymmétrie par paires de

chevalets placés de part & d'autre.

La figure des chevalets peut varier fuivant l'ufage

qu'on fe propofe ; fi l'on en veut faire partir une dou-

zaine en même tems , il faut qu'il porte un cercle

pofé de niveau par le haut , & un autre par le bas

,

l'un pour les fufpendre , l'autre pour tenir leurs ba-

guettes en fituation d'aplomb ,
par des anneaux ou

des têtes de clous. Si l'on veut qu'elles partent à

quelque diftance les unes des ^autres , on doit faire

la tête du chevalet en triangle à plomb par le haut

,

& mettre une tringle avec des anneaux ou dés doué
par le bas pour y faire paffer les queues des baguet-

tes , comme on le voit à la figure y5. PL III.

Lorfqu'on veut les tirer fuccefilvement fans beau-

coup d'intervalle , il faut que les chevalets foient

plus étendus : alors un poteau montant ne fuffit pas;

il en faut au moins deux , trois ou quatre plantés en
terre pour y attacher des traverfes , l'une à la hau-

teur de fix ou neuf piés , &: l'autre à un pié de terre,

auxquelles on plante des clous efpacés à un pié de
diftance les uns des autres

, plus ou moins , fuivant

la groffeur des fufées.

Ces clous
, pour plus de commodité , doivent être

plantés par paires , faillans d'un pouce ; ceux d'en*

haut fervent à foûtenir la gorge de la fufée , &C Ceux
de la traverfe d'embas , pour faire paffer entre-deux

le bout de la baguette ; c'eft pourquoi ceux-ci doi-

vent être pofés à -plomb fous lés autrès , & n'être

éloignés que de Fépaiffëur de la baguette pour y fai-

re la fonction d'un anneau dans lequel on l'engage

pour la tenir à-plomb fous la fufée , au moyen de-

quoi on tire les fufées flicceflivement , & pendant
atiffi long tems qu 'on en a pour remplacer celles qui

ont parti ; furquoi il y a une précaution à prendre
pour prévenir la confufion & le defordre , c'eft d'é-

carter un peu du chevalet & de couvrir foignetife-

ment les caiffes où l'on va prendre les fufées pouf
les y fufpendre & les faire partir. On doit ufer de

pareilles précautions pour ces groupes de fufées en
caiffes qu'on fait partir enfemble pour former dô
grandes gerbes ; lorfque les fufées font petites , du
nombre de celles qu'on appelle de caijje

,
qui n'ont

que neuf lignes de diamètre , & que la caiffe n'en

contient que trois ou quatre douzaines , on peut les

placer fur les angles faillans des théâtres , & les faire

partir feulement à la fin
, après que les autres artifices

ont joué : mais lorfqu'elles font plus greffes & en plus

grand nombre , il faut écarter les caiffes du théâtre»

parce qu'il en fort une fi prodigieufe colonne de flam-

me , qu'elle eft capable d'embrafer tout ce qui eft

aux environs.

La féconde attention que doit avoir Un Artificier

dans l'exécution d'un feu , eft de bien arranger les

pièces d'artifice dont il a fait provifion
,
pour qu'el-

les offrent aux yeux une belle fymmétrie de feux ac-

tuels & de feux fuccefîifs. On a coutume de border

de lances à feu les parties faillantes des entablemens ,

particulièrement les corniches , en les pofant près à
près de huit à dix pouces pour en tracer le contour

par des filets de lumières qui éclairent les faces d'un

feu brillant ; on en borde auffi les baluftrades & les

angles faillans des parties d'architecture*

Pour empêcher que le feu qui fort des lancés ne
s'attache au théâtre , on les met quelquefois fur des

bras de bois faillans& dans des bobèches de fer blanc»

comme fi c'étoient des chandelles ou des bougies ,

auxquelles elle refïèmblent beaucoup par la figure &
la couleur de leur cartouche ; fi l'on veut épargner

cette dépenfe , on fe contente de les attacher par le

moyen d'un pié de bois, qui n 'eft autre chofe qu'une

efpece de cheville qu'on introduit un peu à forcé

dans le bout du cartouche s de la longueur d'un pou-

ce
,
qu'on laiffe vuide pour le recevoir , ôc l'on plan-

te cette cheville dans des trous pratiqués dans les pie^

ces de bois qui doivent les porter ; ou bien on ap-*

platit l'autre bout de cette cheville , & l'on y fait un
trou pour la clouer fur la pièce de bois où elle doit

être attachée.

Comme toutes ces lances à feu doivent faire une
illumination fubite , quand on veut les allumer , il

faut faire paffer une étoupille bien affûrée fur leurs

gorges
,
qu'on arrête avec deux épingles enfoncées

dans le cartouche , & on leur donne le feu par le mi-

lieu de chaque face, Les appuis des baluftrades des
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galeries qui doivent régner autour du théâtre ,

pour

la commodité de la communication , font ordinaire-

ment deftinés à être garnis de pots à feu à fauciffons

& à aigrettes : ceux-ci conviennent particulièrement

aux angles , tant pour la beauté de leur figure
,
que

pour éloigner le feu ; on peut auffi y mettre des pots

d'efcopeterie.

Nous avons dit qu'il convenoit de mettre dans les

angles & les places ifolées des cahTes de fufées vo-

lantes qui doivent partir enfemble pour former des

gerbes de feu ; ces caiffes peuvent être déguifées fous

les figures des gaines de termes portant des vafes d'ef-

copeterie , ou des bafes de termes pleins ^artifices ,

qui communiquent le feu aux califes en fmiffant.

Les places les plus convenables aux girandoles fai-

tes pour tourner verticalement, font les milieux des

faces ,
lorfqu'on n'en veut faire paroître qu'une à

chacune. A l'égard du foleil brillant ,
qui doit imiter

le vrai foleil qui nous éclaire , 6c qui eu unique dans

fon efpece , il doit auffi
,
pour la jufteffe de l'imita-

tion , paroître feul dans l'endroit le plus apparent &
le plus éminent du théâtre. Les courantins qu'on def-

tine ordinairement à porter le feu depuis la maifon

où eft placée la perfonne la plus diftinguée ,
doivent,

pour la commodité être placés aune fenêtre fur leur

corde , & aboutir à l'endroit du théâtre ou répon-

dent les étoupilles deftinées à former la première il-

lumination des lances à feu. Les trompes peuvent

être placées au-devant des baluftrades fur les faillies

de la corniche , en les inclinant un peu en dehors

d'environ douze ou quinze degrés
,
pour qu'elles jet-

tent leurs garnitures un peu loin du théâtre-. Cette

pofition eft auffi convenable pour la commodité de

l'Artificier , qui a par ce moyen la liberté de les aller

décoeffer pour y mettre le feu quand il juge à pro-

pos ,
parce que leur fommet eft à la portée de fa

main , & un peu écarté des artifices dont l'appui de

la baluftrade a été bordé ; & c'eft par la raifon de

cette proximité qu'on a dû les couvrir d'un chaperon

ou étui de carton ,
qui empêche que les feux dont la

trompe eft environnée
,
n'y puiffent pénétrer avant

qu'on ôte ce couvercle , ce qu'on appelle décoeffer.

Lorfqu'on a plufieurs trompes fur une face , on

peut les faire joiier par couple à diftances égales du

milieu ; & afin de les faire partir en même teins , on

les allume par le moyen des bouts de lances à feu

ajoutées au-deffus du chapiteau , dont la longueur

égale ou inégale , comme on le juge à propos , fait

qu'elles partent en même tems ou fucceffivement

,

fuivant la durée de ces bouts de lances , qui ont dû

être mefurés pour cet effet. C'eft un moyen fur &
commode pour allumer toutes fortes artifices à point

nommé
, y ajoutant la communication du feu par des

étoupilles qui le portent fubitement à la gorge des

lances à feu. On conçoit bien que les étoupilles de

communication ne peuvent être mifes à découvert

que pour les premiers feux , 6c qu'il faut les enfer-

mer foigneulement dans des cartouches ou des com-

munications , s'il s'agit d'une féconde fcene de diffé-

rens feux.

La fymmétrie des jeux des artifices qui doivent pa-

roître en même tems , eft principalement néceffaire

pour ceux qui font fixes 6c s'élèvent beaucoup , com-

me les aigrettes 6c les fontaines
, parce qu'on a le

tems de les comparer : c'eft pourquoi il faut qu'el-

les commencent & finiflent en même tems.

La troifieme attention que doit avoir un bon Arti-

ficier , 6c celle qui lui fait le plus d'honneur
,
parce

qu'elle fait connoître fon génie , eft de diipofer fes ar-

tifices fur le théâtre , de manière que leurs effets pro-

duifent une grande variété de fpe&acle , 6c tout au

moins trois fcenes différentes ; car quelque beaux que

foient les objets , on s'ennuie de les voir toujours fe

répéter, ou trop long-tems dans le même état,

ART
De l'exécution eu de l'ordre qu'on doit garderpôûr

faire jouer unfeu d'artifice. Suppoié qu'on faffe précé»

der le feu d'un bûcher avant celui des artifices , on
commence le fpectacle dès avant la fin du jour par

allumer le bûcher à une diftance convenable du
théâtre : pendant que les voiles de la nuit tombent

,

& que les fpedateurs s'affemblent , on les divertit

par une fymphonie de ces inftrumens qui fe font en-

tendre de loin , comme trompettes , timbales , cor-

nets , fifres , hautbois , cromornes , baffons , &c.

auxquels on peut cependant mêler par intervalle 6c

dans le calme , ceux dont l'harmonie eft plus douce ,

comme les flûtes à bec & traverfieres , violons ,

baffes , mufettes , &c. par ces accords des fons on
difpofè l'efprit à une autre forte de plaifir qui eft

celui de la vûe , du brillant 6c des merveilleufes

modifications du feu. Lorfque la nuit eft affez ob-

feure pour qu'on ait befoin de lumière , on allume

des fanaux & des lampions arrangés où on les juge

nécefTaires pour éclairer , ce qui doit fe faire fubite-

ment par le moyen des étoupilles ; 6c lorfque la nuit

eft afl'ez noire pour que les feux paroiffent dans toute

leur beauté , on donne le fignal du fpectacle par une
falve de boîtes ou de canons , après quoi l'on com-
mence le fpe&acle par des fufées volantes qu'on tire

à quelque diftance du théâtre des artifices , ou fuc-

ceffivement ou par couple , 6c même quelquefois par

douzaine , mêlant alternativement celles dont les

garnitures font différentes , comme en étoiles , fer-

penteaux, pluies de feu, &c. allant par gradation

des moyennes aux plus groffes qu'on appelle fufées

<£honneur. Voye^ FusÉE , Gerbe , &c.

Après ces préludes > on fait ordinairement porter

le feu au théâtre par un courantin au vol de corde

mafqué de la figure de quelque animal , lequel par-

tant de la fenêtre où eft la perfonne la plus diftin-

guée
,
qui y met le feu quand il en eft tems , va tout

d'un coupallumer toutes les lances à feu qui bordent

le théâtre
,
pour l'éclairer 6c commencer le fpectacle.

ARTIFICIEL , on appelle en Géométrie lignes artifi-

cielles des lignes tracées lur un compas de proportion

ou une échelle quelconque ,
lefquelles repréfentent

les logarithmiques des finus & des tangentes , 6c peu-

vent lervir, avec la ligne des nombres,à réfoudre affez

exactement tous les problèmes de trigonométrie , de

navigation , &c. Les nombres artificiels font les fécan-

tes, les finus , 6c les tangentes. V. Sécante, Sinus,

&Tangente. Foye{auffi Logarithme. (£)
ARTIFICIER , f. m. on appelle ainfi celui qui fait

des feux d'artifice , 6c qui charge les bombes, les gre-

nades, 6c leurs fufées. Les artificiers font fubordon-

nés aux capitaines des bombardiers; ils reçoivent

les ordres de ces derniers, 6c veillent à leur exécu-

tion de la part des bombardiers.

ARTILLERIE , f. f. gros équipage de guerre ,
qui

comprend toutes fortes de grandes armes- à -feu,

comme canons , mortiers , bombes ,
pétards , mouf-

quets, carabines, &c. Voye{ Canon, Mortier,
Fusil, Pétard, &c. On n'a pû attaquer cette pla-

ce , parce que l'on manquoit de. grofTè artillerie. Fi-

guerra nous apprend dans fon Ambaffade, qu'en 1 5 18

les Perfansne vouioient jamais le lervir ni Sartillerie.

ni d'infanterie ; par la raifon que cela pouvoit empê-

cher de charger l'ennemi , ou de faire retraite avec

autant d'agilité , en quoi ils faifoient confifter prin-

cipalement leur adreffe dans les combats , 6c leur gloi-

re militaire.

Le mot artillerie s'applique auffi quelquefois aux

anciennes machines de guerre , comme aux catapul-

tes , aux béliers, &c Voye^ Bélier, Machine,
Catapulte , &c.

L'artillerie fe prend auffi pour ce que l'on ap-

pelle autrement pyrotechnie , ou l'art des feux d'arti-

fice, avec tous les inftrumens 6c l'appareil qui lui

font
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font propres. V, Pyrotechnie. Ceux qui ont écrit

fur Yartillerie font Çafimir , Semionowitz , Polonois

,

Buchnerus , Braunius > Mieth ; & Saint-Remi -, dans

(es mémoires d'artillerie^ qui contiennent une exacle

defeription de toutes les machines & inftrumens de

guerre , dont on fait ufage préfentement , avec tout

ce qui y a rapport; le Chevalier de Saint-Julien, qui

a donné en 17 10, laforge de Vulcain ou Vappareil des

Machines de guerre ; M. Belidor , auteur du Bombar-

dier François ; M. Dulacq, officier d'artillerie du roi

de Sardaigne , qui a donné un livre intitulé
-,
Théorie

nouvelle fur k Méchanifme de Cartillerie
,
imprimé à

Paris , chez Jombert , en 174 1 ; M. le Blond , Profef-

feur de Mathématique des Pages de la grande écurie

<àu Roi , qui a donné en 1743 un traite de VArtillerie
ou des Armes & Machines en ufage à la guerre depuis

"tinvention de la poudre. C'efl un précis des connoif-

fances les plus utiles aux officiers fur tout ce qui

concerne Yartillerie & fes ufages. (Q)
. ARTILLEUR , f. m. c'efl un officier quelconque

attaché au corps de l'artillerie; ce terme n'efl pas

abfolument établi
,
quoiqu'on le trouve employé dans

plufieurs auteurs. On le donne aufîi aux auteurs qui

ont écrit fur l'artillerie. (Q)
ARTIMON , f. m. ( Marine ) mât £artimon , de

fougue ou de foule , mât d'arrière. C'efl le mât du na-

vire placé le plus près de la poupe. Voye^ Mas t.

Voile à'artimon , c'efl une voile latine , ou en tiers

point ; à la différence des autres qui font quarrées

,

elle a la figure d'un triangle fcalene.

La vergue d'artimon eft toujours couchée de biais

fur le mât , fans le traverfer
,
quarrément ou à angles

droits ; ce qui eft la fituation des vergues qui font

aux autres mâts. Voye{ lafigure marine , Planchepre-

mière , au mât d'artimon , où la vergue d'artimon eft

cotée 1 & z. Voye^ VERGUE.
La voile &artimon efï d'un grand fervice pendant

la tempête 9 parce qu'elle contribue le plus à faire

porter à route , & qu'on la peut aifément manœu-
vrer. Il eft confiant que ce font toutes les manœu-
vres de l'arriére qui fervent à gouverner le vaiîfeaù.

Mais lorfqu'on a le vent en poupe , on la met le

plus fouvent de travers par la longueur du navire
,

pour qu'elle ne dérobe pas le vent aux autres
, qui

font filler le vaiffeau plus vite. Cette voile fert à

faire approcher le vaiffeau du vent , & la civadie-

re , à faire abattre.

Change l'artimon , fe dit dans le tems qu'on vire de

bord. (Z)
* ARTIMPASA , nom fous lequel Hérodote dit

que les Scythes adoroient la Venus célefle.

ARTISAN , f. m. nom par lequel on défigne les

ouvriers qui profeffent ceux d'entre les arts mécha-
niques

,
qui fuppofent le moins d'intelligence. On dit

d'un bon Cordonnier
, que c'efl un bon artifan ; &

d'un habile Horloger, que c'efl un grand artifle.

ARTISON , Artuson , Artoison ,
ou^iir^,

noms que l'on donne à différentes fortes d'infe&es

qui rongent les étoffes & les pelleteries. Comme la

fignification de ces noms n'efl pas bien déterminée

,

on l'a étendue aux infe&es qui percent le papier &
à ceux qui pénètrent dans le bois , comme les coffons

& les poux de bois. Mais je crois que les noms dont

il s'agit doivent fe rapporter principalement aux tei-

gnes qui fe trouvent dans les étoffes. Voye^ Teigne,
êc peut-être aufîi aux vers des fearabées difféqueurs

qui font dans les pelleteries & les peaux d'oiféaux

defféchées , & en général dans toutes les chairs gar-

dées & corrompues. /^OJ^VER , SCARABÉ. (/)
ARTISTE, , f. m. nom que l'on donne aux ouvriers

qui excellent dans ceux d'entre les arts méchaniques

qui fuppofent l'intelligence; & même à ceux, qui,

dans certaines Sciences , moitié pratiques , moitié

fpeculatives , en entendent très-bien la partie prati-

Tome I
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que ; ainft on dit d'un Chimifle
,
qui fait exécuter

adroitement les procédés que d'autres ont inventés
„

que c'efl un bon artifle ;$ avec cette différence que
le mot artifle eft toujours un éloge dans le premier
cas, & que dans le fécond, c'efl prefque un repro-

che de ne pofféder que la partie fubaltcrne de fa pro-
fefïion.

* ARTOCREAS
, {Hifl. anc.) mets des Romains,

dont Perfe le fâtyrique a fait mention. On ne fait pas
exa&ement ce que c'étoit : les uns prétendent que
c'étoit une forte de pâté affez femblable aux nôtres ;

d'autres , au contraire , difent que ce n'étoit que de
la chair hachée avec du pain ou de la pâte, ce qui
reviendrait mieux à ce que nous appelions des an-
douillettes.

,

* ARTOIS
, ( Géog.) province de France , dans les

Pays-bas, avec titre de comté,.bornée par la Flan-
dre au feptentrion , & en partie à l'orient ; & par le-

Hainaut, le Cambrefis & la Picardie , au fud& à l'oc-

cident. Arras en efl la capitale.
* ARTOMAGAN ou AROMAGA , une île des Lar^

rons , dans la mer Pacifique. C'efl celle qui occupe le.

milieu.

* ARTONNE , ville de France , dans la baffe Au-
vergne , fur la rivière de Morges.

,
ARTOTYRITES

,
(Théol. Hifl. eccl. ) fede -d'hé-

rétiques
,
qui formoient une branche des anciens Mon-

tantes qui parurent dans le fécond fiecle , & infec-

tèrent toute la Galatie. Voyc^ Montanistes.
Ils corrornpoient le fens des Ecritures , communi-

quoient la prêtrife aux femmes
, auxquelles ils per-

mettoient de parler, & de faire les prophéteffes dans
leurs affemblées. Dans le facrement de l'Euchariflie,,

ils fe fervoient de pain & de fromage , ou peut-être
de pain dans lequel on avoit fait cuire du fromage 5
alléguant pour raifon, que les premiers hommes of-

froient à Dieu non-feulement les fruits de la terre „
mais encore les prémices du produit de leurs trou-

peaux. C 'eft pourquoi S. Auguftin dit qu'on leur don-,

na le nom d'Artotyrites , formé du grec afloç^ pain %
& rvpoç, fromage. (£r)

ARTRE , oifeau mieux connu fous le nom de mar~
tinpefcheur. Voyt^ Martin-Pescheur. (/)

* ARU
,
(Terre d' ) Géograph. ville & royaume

dans l'île de Sumatra. La ville eft fur le détroit de
Malaca.

Aru, île d'Afie , entre les Moîuques &; la nouvelle
Guinée , à 25 lieues de la terre des Papous ou Noirs.'

* ARVA ou AROUVA , ville de Hongrie
,
capita-

le du comté de même nom , dans la haute Hongrie
aux frontières de Pologne , fur la rivière de Vag.

ARVALES
, ( Frères ) {Hifl. anc.) c'éîoient des

prêtres dans l'ancienne Rome
,
qui afïiftoient ou qui

fervoient aitx facrifices des ambarvales
,
que l'on of-

frait tous les ans à Cérès & à Bacchus
, pour la prof-

périté dès friiits de la terre , c'eft-à-dire , du blé & dé
la vigne. Voye^Ambarvales, &c.

Ce mot eft originairement latin , & il efr. forme
d'arvum

,
champ ; à caufe que dans leurs cérémonies >

ils alloient en proceftion autour des champs ; ou fé-

lon Aulu-Gelle , à caufe qu'ils offraient des facrifices

pour la fertilité des champs. D'autres difent que c'é-

toit parce qu'ils étoient nommés arbitres de tous les

différends qui avoient rapport aux limites des champs
& aux bornes des terreins.

Ils furent inflitués par Romulus au nombre de dou-

ze ; ils étoient tous des perfonnes de la première dif-

tinâion, le fondateur lui-même ayant été de ce corps;

ils compofoient un collège appellé collegium fratrum

arvalium. Voye^ Collège.
La marque de leur dignité étoit une guirlande corn-*

pofée d'épis de blé, attachée avec un ruban blanc,

que Pline dit avoir été la première couronne qui fut

en ufaee à Rome. Foye^ Couronne.
BBbbb
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Selon Fulgentius , Acca Laurentîa , nourrice de

Romulus , fut la première fondatrice de cet ordre de

prêtres : ilparoît qu'elle eut douze fils
,
qui avoient

coutume de marcher devant elle en proceffionau fa-

crifice , l'un defquels étant mort, Romulus, en fa-

veur de fa nourrice, promit d'en prendre la place : &
c'eft de-là , dit-il

,
que vient ce facrifice , le nombre

de douze & le nom de frères. Pline Qiv. XVII. c. 2.)

femble faire entendre la même chofe
,
quand il dit

que Romulus inftitua les prêtres des champs, fuivant

l'exemple d'Acca Laurentîa fa nourrice.

* ARVE, (Géog.
s

) rivière de Fofïïgny en Savoie.

Elle fort de la montagne maudite , 6c lé perd un peu

au-defius de Genève , au lieu appelle la queue cTArve.

*ARVERT & ARDVERD , île de France , en Sain-

tonge , au midi de l'embouchure de la Seudre , & à

l'orient de Marenne.
*ARVISIUM, promontoire de l'île de Chio.

*ARUM, ^oj^Pié-de-Veau.
*ARUN

,
petite rivière du comté de Suflex , en

Angleterre ; elle baigne la ville d'Arundel , &c fe jette

enluite dans la mer de Bretagne.

*ARUNDEL ou ARONDEL, ville d'Angleterre,

dans le Suflex , fur l'Arun. Long. ty. ô. lat. âo.âo.
* ARUSP1CES , f. m. (Mytk.) c'était chez les Ro-

mains des miniftres de la religion ,
chargés fpéciale-

ment d'examiner les entrailles des victimes
,
pour en

tirer des préfages. Les Etruriens étaient de tous les

peuples d'Italie, ceux qui pofledoient le mieux la

fcience des arufpices. C'étoit de leur pays que les Ro-

mains faifoient venir ceux dont ils fe fervoient. Ils

envoyoient même tous les ans en Etrurie un certain

nombre de jeunes gens pour être inftruits dans les

connoilfances des arufpices. De peur que cette fcien-

ce ne vînt à s'avilir par la qualité des perfonnes qui

Texerçoient , on choififfoit ces jeunes gens parmi les

meilleures familles de Rome. Les arufpices exami-

noient principalement le foie, le cœur,. la rate , les

reins & la langue de la victime. Ils obfervoient foi-

gneufement s'il n'y paroiffoit point quelques flétrif-

iiires , & fi chacune de ces parties était en bon état.

On arTûre que le jour que Céfar fut afîaffirré , on ne

trouva point de cœur dans deux victimes qu'on avoit

immolées. Voye^ Augures.
ARUSPICINE , f. f. c'eft l'art de connoître l'ave-

nir par Finfpection des entrailles des bêtes. V. Àrus-

flCES.
* ÀR"WA ou ARVAj Voyei AravA.
* ARV/ANGEN , petite ville de Suifle, dans le

canton de Berne , fur l'Aar , entre Araw & Soleure.

ARY-ARYTÊNOÏDIEN, adj. nom d'un mufcle

•qui quelquefois eft ïitué tranfverfalement entre les

•deux cartilages aryténoïdes auxquels il s'attache;

•on y obferve des fibres qui fe croifent en X , ce

-qui a donné lieu à la diftinction que l'on en a faite

^n grand & en petit arytênoïdien , ou en arytênoïdien

croifé & en tranfverfal. (£)
* ARYES , f. m. pl. peuple de l'Amérique méridio-

nale , au Brefil , aux environs de la Capitanie , ou du

gouvernement de Porto Seguro.

ARYTENO-EPIGLOTTIQUE, adj. en Anatem.

nom d'une paire de mufcles de l'épiglotte
,
qui vien-

nent de la tête des cartilages aryténoïdes , & s'infè-

rent antérieurement aux bords de l'épiglotte. (Z- )

ARYTÉNOIDE, adj. en Anatomie , nom de

deux cartilages du larynx , fitués à la partie pofté-

rienre &fupérieure du cartilage cricoïde. Voye^ La-

rynx. Ce mot eft compolé à'apuTcuva
?
aiguière , $z

cT'iïfoç , figure. (£)
ARYTÉNOIDIEN, adj. nom de trois mufcles

du larynx , dont deux font appellés arytênoïdiens

xroifês , & le troifïeme arytênoïdien tranfverfal, Voye^

Ary-aryténoidien. (Z)

ARYTHMÊ , terme de Médecine ; quelques-uns font

ufage de ce mot
,
pour marquer une défaillance du

pouls telle qu'il n'eft plus fenfible ; mais ce mot figni-

fie plus proprement une irrégularité ou un défaut

de règle & de mouvement convenable dans le pouls.

Voye^ Pouls, Ce mot eft formé dV privatif, & de

pvfyuoç 9
modulus , module ou mefure. (AQ

ARZEL, adj. {Manège & Maréchall.) fe dit d'un

cheval qui a une balzane ou marque blanche au pié

de derrière hors du montoir. Les chevaux ar^els paf-

fent , chez les perfonnes fuperftitieufes
,
pour être

infortunés dans les combats. Voye^ Balzane, Mon-
TOIR, &c. (V)

* ARZENZA ou CHERVESTA, (Gêog.) rivière

de la Turquie en Europe
,
qui coule dans l'Albanie ,

& fe décharge dans le golfe de Venife, entre Durazzo
& Pirgo.

* ARZILE, (Geog.) ville d'Afrique dans le royau-

me de Fez. Long. 12. 10. lat. 36. 30.
* ARZINGHAN ou ARZENGHAN , ville d'Afie

dans la Natolie , fur FEuphrate.

A S

AS , f. m. chei les Antiquaires , fignifie quelquefois

un poids particulier, auquel fens Vas romain eft la mê-

me chofe que la livre romaine, libra. Foye{ Poids,
Livre, &c

Quelques-uns dérivent ce mot du Grec «fc ,
qui

eft uiité dans la dialecte dorique pour u?, un, c'eft-

à-dire , une chofe totale ou entière : quoique d'au-

tres prétendent qu'ii eft ainfi nommé as , comme qui

diroit ces, airain , à eauie qu'il eft fait d'airain. Bu-

dé a écrit neuf livres deajfe & ejus partibus , de Vas

& de fes parties.

Vas avoit différentes divifiOns : les principales

étoient l'once , uncia , qui était la douzième partie

de Vas; le fextant ,fextans, la fixieme partie de Vas

ou deux onces ; le quadrant
,
quadrans , la quatrième

partie de Vas ou trois onces ; le trient , triens, la troi-

fïeme partie de Vas ou quatre onces ; le quinconce ,

quincunx , ou cinq onces ; le femis ou à&m\-as , moi-

tié de Vas
,
qui eft fix onces ; le feptunx ,

fept onces ;

le bes , les deux tiers de Vas ou huit onces ; le dodrans,

les trois quarts de Vas ou neuf onces ; le dextans ou

"dix onces ; & le deunx , c'eft-à-dire , onze onces.

Foyei Once, Quincunx , &tr.

Vas était auffi le nom d'une monnoie romaine ;

compofée de différentes matières , & qui fut de dif-

férent poids dans les difFérens tems de la république.

Voye^ Monnoie, & lafuite de cet article.

Sous Numa Pompilius, félon Eufebe, la monnoie

romaine était de bois , de cuir ou de coquilles. Du
tems de Tullus Hoftilius elle étoit de cuivre ou d'ai-

rain , 6V: on l'appelloit as, libra , libella , ou pondo, à
caufe qu'elle pefoit actuellement une livre ou douze

onces.

Quatre cents vingt ans après , le thréfor public ayant

été épuifé par la première guerre Punique , Vas fut

réduit à deux onces. Dans la féconde guerre Puni-

que Annibal opprimant les Romains , les as furent

encore réduits à une once la pièce ; enfin par la loi Pa«

pyiïenne on ôta encore à Vas la moitié d'une once ,

ce qui le réduifit à la valeur d'une feule demi-once;

& l'on croit généralement que Vas conferva cette va-

leur durant tout le tems de la république , & même
jufqu'au règne de Vefpalien. Ce dernier fut appelle

Vas Papyrien, à caufe de la loi dont nous venons de

parler, qui fut pafTée Fan de Rome 563 par Caius

Papyrius Carbo , alors tribun du peuple ; ainfi il y
eut quatre <zi différent durant le tems de la république.

La figure marquée furlWétoit d'abord un mouton ,

un bœuf ou une truie Piuîarq. Poplic. Plin. XVIII.

Hjs Du tems des rois cette marque était un Janus à
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'icuxfaces , & d'un côté & de l'autre ou fur ïe revers

tétoit un rojlrum ou la proue d'un vaiffeau.

Le trient, triens ,&\<z quadrant

,

quadrans , de cui-

vre,avoient fur le revers la figure d'un petit vaiffeau

appelle rates ; ainfi Pline dit, nota œris, c'eft-à-dire

-afjis , fuit ex altéra parte Janus geminus , ex altéra rof-

trumnavis ; in triente fera & quadrante rates. Hift. nat.

liv. XXXIII. c. iij. d'où ces pièces furent appellées

quelquefois ratiti.

On fe fert aufîi du mot as, pour défigner une chofe

entière ou un tout, d'où eft venu le mot Anglois ace,

& fans doute le mot François as , au jeu de cartes.

Ainfi as lignifie un héritage entier , d'où elt venue
cette phrale , hœres ex ajfe ou legatarius ex afj'e , l'hé-

ritier de tout le bien.' Ainfi le jugerum ou l'acre de

terre romaine , quand on la prenoit en entier , étoit

appellée as , & divifée pareillement en douze onces.

Voye^ Jugerum ou Acre.
Voici Vas , fes parties ou fes divisons.

Onces. Onces.

. 6.

quincunx . . • i
dextans . . v . 10. . 4.

-ç- dodrans . . ... 9 .
— quadrans . , . 3.

rf- bes . . . . . . 8. -g- fextans . . . 2.

As, f. m. (Commerce.) c'eft à Amfterdamulie des

divifions de la livre poids de marc : 3 2 as font un an-

gel , 10 angels font un loot , & 3 2 loots font la livre.

Voye^ Livre. (G)
As, aujeu de Trictrac , fe dit du feul point qui elt

marqué lùr une des faces du dez que l'on joue ; &
aux jeux de cartes , de celles qui n'ont qu'une feule

figure placée dans le milieu. Vas vaut aux cartes un,

ou dix , ou même onze , félon le jeu qu'on joue.

* ASA ou ARA, (Géog. ancienne .) ville de la tribu

d'Ephraïm.
* ASAD -ABAD ou ASED-ABAD , ville d'Ane

en Perfe, dans l'Irac-Agemi. Long. 66. â. lat. 36.
20.

* ASAMINTHE , f. m. (Myth.) c'étoit une efpece

de fiége ou de chaife à Pillage du prêtre du temple

de Minerve Cranea. Ce temple étoit bâti fur une

montagne efearpée ; il y avoit des portiques où l'on

voyoit des cellules pour loger ceux qui étoient def-

tinés au fervice de la déeffe , & fur-tout le prêtre qui

exerçoit les fonctions facrées : c'étoit un jeune gar-

çon fans barbe ; il fervoit cinq ans en cette qualité :

ceux qui l'élifoient avoient foin de le prendre fi jeu-

ne ,
qu'au bout de cinq ans qu'il devoit abdiquer , il

n'eût point encore de poil follet. Pendant fon quin-

quennium il ne quittoit point le fervice de la déeffe

,

& il étoit obligé de fe baigner dans des afaminthes à

la manière des plus anciens tems.

Vafamintlie fe prend aufîi quelquefois pour un go-

belet.

* ASAN, (Géog. anc.) ville de la tribu de Juda,

qui appartient auffi à celle de Simeon , & qui fut en-

fin donnée aux Lévites.

.

* ASAPH
, (Saint) ville d'Angleterre au pays de

Galles , un peu au-deffous du confluent de l'Elwy &
de la Cluyd.

.
* ASAPPES , f. m. plur. {Hift. mod.) ce font des >

troupes auxiliaires que les Turcs lèvent fur les Chré-

tiens de leur obéiffance , & qu'ils expofent au pre-

mier choc de l'ennemi.
* ASARAMEL, {Hift. & Géog. anc.) lieu de la

Paleftine , où les Hébreux affemblés accordèrent à

Simon & à fes fils le privilège de l'indépendance en

reconnoiffance de fes fervices.

ASARINE , f. f. {Hift. nat. bot.) afarina
, genre de

plante à fleur d'une feule pieçe irréguliere , en forme •
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de tuyau & de mafque,reffemblante à la fleur du mufle
de veau. Il s'élève du calice un piftil qui eft attaché

à la partie poftérieure de la fleur comme un clou , &
qui devient dans la fuite un fruit ou une coque ar-

rondie , divifee en deux loges par une cloilon mi-
toyenne , & remplie de femences attachées à un pla->

centa. Ces loges s'ouvrent de différentes manières
,

comme le fruit de la linaire : ainfi on peut cara&éri-
fer Vajarine , en difant que c'eft un genre de plante
qui reffemble au mufle de veau par Ja fleur, & à la
linaire par le fruit. Tournefort , Ln(l rei herb. Foyer
Plante (/)

J

* ASASON-THAMAR (Géog. anc), autrement
ENGADDI > ville de Paleftine de la tribu de Juda ,
fur le bord de la mer Morte , vers l'occident.

* ASBAMÉE , fontaine de Cappadoce au Voifina-
ge de Tyane , dont Philoftrate dit dans la vie d'A-
pollonius

, que les eaux font froides au fortir de la

lource , mais enfuite bouillantes , & qu'elles paroif-
fent belles

,
tranquilles & agréables aux gens de

bien & efclaves de leurs fermens : mais qu'elles font
un poifon pour les médians & les parjures.

* ASBANIKEI
, ( Géog. ) ville d'Afie dans le Ma-

waralnaher , Trans-Oxiane , ou Zagatai.

ASBESTE
,
asbeflos

, ( Hift. nat. ) matière miné^
raie

,
que l'on connoît mieux fous le nom amiante.

Voye{ Amiante. (/)
;

* ASBESTES ou ASBYSTES , f m. pl. peuples de
Libye au-deffus de Cyrene, où JupiterAmmon avoit
un temple fameux.

* ASBISI , petit royaume d'Afrique en Guinée *
fur la côte d'Or.

* ASCALON, ( Géog. anc. ) une des cinq villes

des Philiftins , fur la côte de la Méditerranée , pri-

fe par la tribu de Juda , & reprife par les Philiftins „

qui y trafporterent d'Azot l'arche dont ils s'étoient

emparés. Elle fubfifte encore , mais dans un état de
ruine ; elle en eft réduite à un petit nombre de famil-

les Maures.

ASCARIDES , f. m. pl. afearides
, ( Hift. nat. 700I. )

petits vers qui fe trouvent dans l'homme& dans quel-

ques animaux ; lumbrici minuti. Ils font ronds 8>C

courts ; ce qui les fait diftinguer des ftrongles , lum-
brici teretes

,
qui font ronds & longs , & du ver foli-

taire
,
qui eft très-long & plat , & que l'on nomme

tœnia , lumbricus latus vel fafeiatus. Ces petits vers

fe meuvent continuellement : c'eft pourquoi on leur

a donné le nom $afearides : ils font blancs , & poin-

tus par les deux bouts ; ils reffemblent à des aiguil-

les
,
pour la groffeur & pour la longueur ; ils font or-

dinairement dans l'extrémité du redum
,
près de l'a-

nus , en très-grand nombre , & collés les uns aux au-

tres par une matière vifqueufe. Les enfans font plus

fujets à en avoir que les adultes. Il s'en trouve quel-

quefois dans les parties naturelles des femmes en
certaines maladies , comme les pâles couleurs. Il y
en a aufîi dans les animaux , tels que les bêtes de

fomme.
On prétend que ces vers font produits comme

tous les autres vers qui fe trouvent dans le corps hu-

main & dans celui des animaux
,
par des œufs qui y

entrent avec les alimens ou avec l'air. On croit mê-

me que ces œufs étant entrés dans le corps d'un ani-

mal , s'il fert de pâture à un autre animal , les mê-
mes œufs paffent dans le corps de celui-ci avec la

chair du premier , & y éclofènt. Ces opinions ne

font pas fondées fur des preuves fufEfantes ; car on

n'a jamais prouvé d'une manière inconteftabîe qu'il

fallût toujours une femence prolifique , un germe

ou un œuf, pour produire un ver ou tout autre ani-

mal. Voye{ Génération, Ver. (/)
* Pour les chafier , il faut les attaquer plutôt par

bas que par haut. Un fuppofitoire de coton trempé

dans du fiel de bœuf, ou de l'aloès diffous, eft un
BBbbb ij



des meilleurs remèdes. Si on fe met dans le fonde-

ment un petit morceau de lard lié avec un bout de

£1,& qu'on l'y laiïïe quelque rems, on le retirera plein

de vers. Les clyfreres de déco&ion de gentiane pro-

duiront auffi un très-bon effet. On peut joindre à la

.gentiane l'arirloloche , la chicorée, la tanaife , la

perficaire , l'arroche , & en faire une décoclion avec

de l'eau ou du vin blanc , à laquelle on ajoutera un
peu de confection dînera.

On donnera aux enfans lé cîyftere fuivant : feuil-

les de mauve & de violette , de chaque une poignée
;

de chou , une ou deux poignées ; de graine de corian-

dre& de fenouil , de chaque deux dragmes ; de fleurs

de camomille & de petite centaurée , de chaque une
petite poignée : faites une décoction du tout avec le

lait : mettez fondre dans la colature une once de miel

ou deux dragmes de confection d'hiera.

Hippocrate confeille de broyer la graine del'agnus-

caftus avec un peu de fiel de bœuf, d'ajouter un peu

d'huile de cèdre > & d'en faire Un fuppofitoire avec

de la laine graffe.

ASCENDANT
,
adj. m. eû fur-tout en ufage dans

YAflronomie 6c dans YAJlrologie. C'efl de X!afcendant

qu'en Aftrologie l'on tire l'horofcope , c'eft-à-dire

,

du degré de l'écliptique qui fe levé fur l'horifon au

moment de la naiflance de quelqu'un. Voye^ Horos-
cope. Les Aftroiogues prétendent que ce degré aune

influence confidéi able fur la vie & fur la fortune du

nouveau né , en lui donnant du penchant pour une

chofe plutôt que pour une autre ; mais on ne Croit

plus à ces chimères.

Vafcèndant s'appelle encore , dans le thème célef-

îe de quelqu'un , la première mai/on , Yangle de Co-

rient , ouïangle oriental, ou le fîgnificator vitee. Voy.

Maison , Thème , &c. On dit : telle planète domi-

<noitafon afcendant $ Jupiter étoit àfon afcendant, &c.

On prend ce terme dans un fens moral
,
pour mar-

quer une certaine fupériorité qu'un homme a quel-

quefois fur un autre , & par laquelle il le domine &
le gouverne , fans qu'on puiffe quelquefois en appor-

ter de raifon. Ainfi on dit un tel homme a un grand af
cendantfur Vefprit d'un autre , pour dire

,
qu'il tourne

cet efprit à fon gré , &c le détermine à ce qu'il veut.

Afcendant fe dit , en Aflronomie , des, étoiles ou des

degrés des cieux , &c. qui s'élèvent fur l'horifon dans

quelque parallèle à l'équateur. Voye^ Lever & Ho-
RISON.

Latitude afeendante , c'eft la latitude d'une planète,

lorfqu'elle eft du côté du pôle feptentrional. Voye^

Latitude.
Nœud afcendant, c'efl le point de l'orbite d'une

planète , oti cette planète fe trouve lorfqu'elle tra-

verfe l'écliptique pour s'avancer vers le nord. Voy.

Orbite ,
Planète, &c.

On l'appelle suffi nœudfepttntrional , & on le dis-

tingue par ce caractère Jl . Voyc{ Nœud, &c.

Signes afeendans , en Aflronomie , ce font ceux qui

s'avancent vers le pôle feptentrional , & qui font

compris entre le point du ciel le plus bas , qui eft le

nadir , & le point du ciel le plus haut
,
qui eft le zé-

nith. Ces fignes font le Capricorne , le Verfeau, les

Poiflons , le Bélier , le Taureau , les Gémeaux , &c.

qui font les fignes que le foleii décrit en s'approchant

de nous. Ils ne font afeendans que pour notre hémif-

phere , & defeendans pour l'autre. Si on entend par

les fignes afeendans ceux qui font les plus proches du

pôle feptentrional , alors ces fignes feront le Bélier

,

le Taureau , les Gémeaux , le Cancer , le Lion , &
la Vierge. Voy. Signe , Zénith , Nadir, &c. (O)

Ascendant ,
adj. n. en Anatomie, fe dit des par-

ties qui font fuppolées prendre naiflance dans une

partie , & fe terminer dans une autre, en s'appro-

chant du plan horifontal du corps. Voye^ Corps.

L'aorte afeendante
?
ç'eft le tronç fupérieur de l'ar-

ASC
tere qui fournit le fang à la tête. Voye^ Aorte 6»

Artère.
La veine cave afeendante eft une greffe veine for-

mée par la rencontre & la réunion des deux iliaques-i

Foye{ Veïne-cave»
Plufieurs des anciens Anatomiftes l'ont appelle©

veine cave défendante
,
parce qu'ils s'imaginoient que

le fang defeendoit du foie par cette veine
,
pour four-

nir du fang aux parties qui font au-deffous du dia-
phragme : mais les modernes ont démontré qu'elle

avoit un ufage tout-à-fait contraire , & qu'elle fer-

voit à porter le fang des parties inférieures au cœur ;
d'où lui eft venu fon nom à?afeendante. ( L )
Ascendans , adj. pl. pris fub. terme de Droit , font

les parens que nous comptons en remontant vers la

fouche commune , comme pere & mere, ayeuls , bi~

fayeuls, &c
Les premiers font feuls héritiers naturels de leurs

enfans ou petits enfans qui n'ont point d'enfans.

Ils ont même , dans les pays de droit écrit, une
légitime : mais ils n'en ont pas en pays coûtumier.
Voye{ Légitime. Ils partagent par têtes , ôc non
par fouches.

Les coutumes font fort différentes par rapport à la

fuccefïïon des afeendans. La plus grande partie néan-
moins leur donnent les meubles & acquêts , & les

frères & les fœurs n'y font point appeliés avec les

afeendans : elles leur adjugent même les propres,
i°. Quand ils font de Feftoc & ligne dont font

échus les héritages *

2°. Même fans être de l'eftoc & ligne , mais fim-

plement en qualité de plus proches parens
, lorfque

les parens de la ligne manquent.
3°. Dans le cas où un afcendant eft donateur par

contrat de mariage de l'héritage que le donataire a
tranfmis à des enfans qui font tous morts : car fi le-

donataire étoit mort fans enfans , l'autre conjoint

,

quoique donateur , ne jouiroit pas du retour. Voye^
Ayeul & Retour*
Dans quelques coutumes , comme en particulier

celle de Paris , les perës & mères fuccedent auffi à
leurs enfans en ufufruit feulement, aux immeubles
acquis pendant la communauté du pere & de la me-
re , & avenu par le décès de l'un d'eux aux enfans^

pourvu que l'enfant décédé n'ait laifie aucuns def-

eendans , ni frère ou fœur du côté dont lefdits im-
meubles lui font échiis. Cette fuccefïïon s'étend auffi

dans la coutume de Paris aux ayeuls & ayeules.

Il n'y a aucune prérogative d'aîneffe en faveur
des mâles dans la fuccefïïon des afeendans.

En pays de droit écrit , ils excluent les frères uté-

rins & confanguins , & même les neveux qui font

conjoints des deux côtés : mais ils n'excluent pas les

frères germains du défunt
, lefquels fuccedent avec

eux ; & en ce cas la fuccefïïon eft divifée en autant

de portions qu'il y a de têtes ; chaque frère prend
une part , & les afeendans prennent le furplus & le

divifent entr'eux en deux parts , l'une pour les pa-

ternels , & l'autre pour les maternels
,
qui chacun en-

tr'eux partagent la portion qui eft échîie à leur ligne.

Par exemple , s'il y a trois frères , un ayeul & une
ayeule du côté paternel , chaque frère aura un fi-

xieme
,
l'ayeul & l'ayeule paternel un fixieme & de-

mi à eux deux ; & l'ayeul maternel autant à lui feul

que les deux autres. Voyei Ayeul.
Lorfqu'il y a des frères germains , les neveux con-

joints des deux côtés dont le pere eft décédé vien-

nent à la fucceftion du défunt , avec les frères & les

afeendans : mais ils n'y viennent que par la repréfen-

tation de leur pere , & par conféquent ils partagent

par fouches & non par têtes.

Par rapport à la part que prend une mere dans la

fucceftion de fes enfans
, voye^ à l'article MERE lâ

teneur de l'édit des mères,
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Dans fes pays de droit écrit , les pères & les me-

res qui ont donné quelque chofe entre-vifs à leurs

enfans > fuccedent aux choies par eux données , lorf-

que les enfans donataires décèdent fans enfans , non

pas par droit de fuccelïion , mais par un autre droit

qu'on appelle droit de retour. Foye^ Retour. (
H)

ASCENSION j f. f. eft proprement une élévation
,

OU un mouvement en-haut, Foye?^_ ELEVATION.
C'eft dans ce fens qu'on dit YaJ'cenfion des liqueurs

«dans les pompes, dans les tuyaux capillaires. Voye^

Pompe , Tuyaux capillaires. ( O )

Ascension de laféve , ( Jardinage. ) Dans le nou-

veau fyftème de l'opération de la lève , on ne parle

plus de fa circulation ; la féve , fuivant M. Haies ,

defeend dans les foirées fraîches & dans les tems de

rofée
,
par les tuyaux longitudinaux du tronc de l'ar-

bre ,
après qu'elle a monté jufqu'au faîte. Des expé-

riences ont en partie établi ce fyftème : on peut les

confulter dans fon livre de la Statique des végétaux

,

traduit de l'Anglois par M. de Buffon.

Le trop de féve tranfpire & s'évapore par les vaif-

feaux capillaires des feuilles. Voye^ Seve. (K)
As CENSION , en Ajlronomie

9
eft droite ou oblique.

Vafcenfîon droite du loleil ou d'une étoile , eft le de-

gré de l'équateur qui fe levé avec le foleil ou avec

l'étoile dans la fphere droite , à compter depuis le

commencement d'Aries. Voye^ Sphère. Ou c'eft le

degré & la minute de l'équateur , à compter depuis

le commencement d'Aries ,
qui palfe par le méridien

avec le foleil , une étoile , ou quelqu'autre point du
ciel. Fbyei Soleil , Etoile.
On rapporte Yafcenjîon droite au méridien

i parce

qu'il fait toujours angle droit avec l'équinoctial , au

lieu qu'il n'en eft ainfi de l'horifon que dans la fphere

droite.

Vafcenfîon droite eft le contraire de la defeenfon

droite. Voyei^ Descension. Deux étoiles fixes qui

ont la même afcenjion droite , c'eft-à-dire
, qui font à la

même diftance du premier degré d'Aries } ou A ce qui

revient au même
,
qui font dans le même méridien , fe

lèvent en même tems dans là fphere droite , c'eft-à-

dire pour les peuples qui habitent l'équateur. Si elles

ne font pas dans le même méridien , l'intervalle de

tems qui s'écoule entre leur lever -, eft la différence

prêche de leur afcenjion droite. Dans la fphere obli-

que où l'horifon coupe tous les méridiens oblique-

ment , différens points du méridien ne fe lèvent ni ne

fe couchent jamais en même tems : ainfi deux étoiles

qui font fous le même méridien , ne fe lèvent ni rie fe

couchent jamais en même tems pour ceux qui ont la

fphere oblique , c'eft-à-dire qui habitent entre Féqua»

leur & le pôle ; & plus la fphere eft oblique , c'eft-

à-dire plus on eft près du pôle , plus l'intervalle de

tems qui eft entre leur lever& leur coucher eft grand.

Voye^ Lever,, Coucher, &c
L'arc de Vafcenjion droite d une étoile eft la por-

tion de l'équateur
,
comprife entre le commencement

d'Aries& le point de l'équateur qui paffe au méridien.

Les Aftronomes appellent aujourd'hui l'arc de Yaf-

cenfwn droite
, afcenfton droite tout court ; & c'eft ainfi

que nous l'appellerons dans la fuite de cet article.

Pour avoir Yafcenjîon droite du foleil , d'une étoile,

&c. faites la proportion fuivante : comme le rayon eft

au co-finus de la déclinaifon de l'aftre , ainfi la tan-

gente de la diftance de Aries ou de Libra eft à la

tangente de Yafcenfîon droite. Pour trouver la même
chofe méchaniquement par le globe

,
voye^ Globf.

Vafcenfîon oblique eft un arc de l'équateur , com-
pris entre le premier point d'Aries & le point de l'é-

quateur ,
qui fe levé en même tems que l'aftre , dans

la fphere oblique, Foye^ Sphère.

Vafcenfîon oblique fe prend d'occident en orient

,

& elle eft plus ou moins grande , félon la différente

obliquité de la fphere,

ASC 749
S La différence entre Yafcenjîon droite & Yafcenfîojt

oblique
,
s'appelle différence ajcenjîonelle.

Pour trouver par la trigonométrie ou par le globe
Yafcenjîon oblique du foleil

,
voye{ ÂSCENSIONEL 6*

Globe.
L'arc tfafcénfîon oblique eft une portion de l'hori-

fon comprife entre le commencement d'Aries & le

point de l'équateur , qui fe levé en même tems qu'une
planète ou une étoile , &c. dans la fphere oblique»

Vafcenfîon oblique varie félon la latitude des lieux.

Réfraction Vafcenfîon tk. defcenfîon. Foyer^ RÉ-
FRACTION.
M. le Monnier , dans fa théorie des comètes & fes

inftitutions aftronomiques a donné la table fuivante
de Yafcenfîon droite des principales étoiles. (O)

NOMS
des Etoiles.

Ascension
droite

en 1742.

Ascension
droite

en 1750.

D. M. s. D. M. S.

La Polaire ....

a, du Bélier ....
Aldébaran ....

10 19 51I
21 55 30
28 10 30
65 16 55

IO 39 II

22 OO OO
28 17 IO

65 23 4li

et de làChèvre. .

.

Rigel ......
a. d'Orion ....

74 25 00

75 3* 05
85 18 10

94 32 20

74 33 47 7

75 37 5*7
85 M 45

94 35 00

a de l'Hydre. . . .

98 26 40
ni 26 35
138 43 40
148 38 35

98 31 57^
lu 32 55
138 49 36!
148 44 56

L'épi de la Vierge

et de la Lyre . . .

l 97 54 35
210 58 32!-

243 24 20

277 03 10

198 00 54
211 04 00

243 31 40
277 07 IO

«. de l'Aigle . . .

«t du Cygne . . .

et de Pegafe . , .

Fomalhaut ....

294 32 50
308 09 40
342 58 35
340 49 40

294 38 42!
308 13 52I
343 04 30

340 56 00

Ascension fe dit proprement de l'élévation mi-
raculeufe de J. C. quand il monta au ciel en corpâ

& en ame , en préfence & à la vue de fes Apôtres.

Tertullieh fait une énumération fuccinéte des dif-

férentes erreurs & héréfies que l'on a avancées fur

Yafcenjîon du Sauveur. Ut & illi erubefeant qui adfir*

mani carnem in cœlis vacuamjenfu ut vaginam
,
exempta

Chriflo
,
fédère ; aut qui carnem & animam tantumdem

9

aut tantummodo animam , carnem vero nonjam.

Les Apellites penfoient que J. C. laiffa fon corps"

dans les airs : ( S. Auguftin dit, qu'ils prétendoient

que ce fut fur la terre. ) & qu'il monta fans corps au
ciel : comme J. C. n'avoit point apporté de corps du
ciel , mais qu'il l'avoit reçu des élémens du monde ,

ils foûtenoient qu'en retournant au ciel , il l'avoit res-

titué à ces élémens.

Les Seleuciens & les Hermiens croyoient que îe

corps de J. C. ne monta pas plus haut que le foleil

,

& qu'il y refta en dépôt : ils fe fondoient fur ce paf-

fage des pfeaumes ; il a placéfon tabernacle dans Ufo-
leil. S. Grégoire de Nazianze attribue la même opi-

nion aux Manichéens.

Le jour deYAfcenfon eft une fête célébrée par l'E-

glife dix jours avant la Pentecôte , en mémoire de

YAfcenjion de Notre-Seigneur. ( G )
* Ascension (isle de L') , dans l'Océan, entre

l'Afrique & le Brefil , découverte en. 1 508- par Trif-

tan d'Acugna le jour de l'Afcenfion.Le manque de bon-

ne eau a empêché qu'on ne s'y établît. On l'appelle h
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Sureau delà Pop. Lorfque les vaifTeaux qui viennent

des Indes orientales s'y rafraîchiffent , ils y larflent

line lettre dans une bouteille bouchée , s'ils ont quel-

que choie à faire favoir à ceux qui viendront après

eux : ceux-ci caftent la bouteille , & laiffent leur ré-

ponfe dans une autre bouteille. Long. 5. lot. mér. 8.

Il y a une autre île de même nom dans l'Amérique

méridionale , vis-à-vis les côtes du Bréfil.

ASC EN S I ONE L, adj. différence afcenfwnelle ,

terme d'Afir. La différence afcenfwnelle eft la différence

entre l'afcenfion oblique& l'afcenfion droite d'un mê-

me point de la furface de la fphere. Foy. Ascension.

Ainfi de %y d
54' qui eft l'afcenfion droite du pre-

mier degré de T , ôtant i4d 24' qui eft l'afcenfion

oblique du même degré fur l'horifon de Paris , le refte

1 3 d
3 o' en eft la différence afcenfonelle. Si on réduit en

heures & minutes d'heure les degrés & minutes de

la différence afcenfonelle , on connoît de combien les

jours de l'année auxquels elle répond , différent du

jour de l'équinoxe: car ajoutant le double du tems de

cette différence afcenfonelle aux 1 2 heures du jour de l'é-

quinoxe, on a la durée des longs jours , le foleil par-

courant la moitié de l'éciiptique, qui eft du côté du

pôle apparent ; & fi l'on ôte ce même tems de 1 2 heu-

res , on aura la longueur des petits jours, qui arrivent

quand le foleil parcourt la moitié de l'éciiptique ,
qui

eft du côté du pôle inviilble. Ainfi le double de 13
e1

3o/
eft 27 d

; lefquels réduits en tems } à raifon de 4'

d'heure pour chaque degré , on aura une heure &
48' : ce qui fait connoître que le foleil étant le 20

Avril au premier degré de T , le jour eft de 1 3 heu-

res 48
/
fur l'horifon de Paris , & ainfi des autres ; en-

fuite dequoi l'on connoît facilement l'heure du lever

&: du coucher du foleil. Dans les fignes feptentrio-

naux , lès afcenfions droites des degrés de l'éciiptique

font plus grandes que leurs afcenfions obliques : mais

au contraire aux fignes méridionaux , les afcenfions

droites des degrés de la même écliptique font plus pe-

tites que leurs afcenfions obliques. M. Formey.

Pour avoir la différence afcenfonelle , la latitude du

lieu & la déclinaifon du foleil étant données , faites la

proportion trigonométrique : comme le rayon à la

tangente de la latitude , ainfi la tangente de la décli-

naifbn du foleil au fmus de la différence afcenfonelle.

Si le foleil eft dans un des fignes feptentrionaux , &
qu'on ôte la différence afcenfonelle de l'afcenfion droite,

le refte fera l'afcenfion oblique. Si le foleil eft dans un
des fignes méridionaux , il faudra ajouter la différence

afcenfonelle à l'afcenfion droite, & la fomme fera l'af-

cenfion oblique. On pourroit en s'y prenant ainfi

,

conftruire des tables d'afcenfions obliques pour les

différens degrés de l'éciiptique , fous différentes élé-

vations du pôle. ( O )
ASCETES , f. m. pl. (T/zeo/.) du Grec nsrnmiç ;

mot qui lignifie à la lettre une perfonne qui s'exerce
,

qui travaille
, & qu'on a appliqué en général à tous

ceux qui embrafloient un genre de vie plus auftere ,

& par-là s'exerçoient plus à la vertu , ou travailloient

plus fortement à l'acquérir que le commun des hom-
mes. En ce fens , les Effeniens chez les Juifs , les Py-
thagoriciens entre les philofophes

,
pouvoient être

appellés Afêtes. Parmi les Chrétiens dans les premiers

tems , on donnoit le même titre à tous ceux qui fe dif-

îinguoient des autres par l'auftérité de leurs mœurs ,

qui s'abftcnoient par exemple de vin & de viande.

Depuis , la vie monaftique ayant été mife en honneur
dans FOrient , & regardée comme plus parfaite

que la vie commune , le nom $Afcetes eft demeu-
ré aux moines , & particulièrement à ceux qui fe

retirant dans les deferts , n'avoient d'autre occupa-

tion que de s'exercer à la méditation , à la lecture

,

"aux jeûnes, & aux autres mortifications. On l'a aufli

donné à des religieufes. En conféquence on a appelle

"Afceteria 3 les mbnafteres ?
mais fur-tout certaines mai-

fôns clans lesquelles il y avoit des moniales & des acO-

lythes , dont l'office étoit d'enfevelir les morts. Les
Grecs donnent généralement le nom (TAfceus à tous

les moines, foit Anachorètes & Solitaires, foit Cé-

nobites. Foyei Anachorète , Cénobite.
M. de Valois dans fes notes fur Eufebe , & le pere

Pagi
,
remarquent que dans les premiers tems le nom

à'Afcetes & celui de moines n'étoient pas fynonymes.

Il y a toujours eu des Afcetes dans l'Eglife , & la vie

monaftique n'a commencé à y être en honneur que

dans le iv. fiecle. Bingham obferve plufieurs diffé-

rences entre les moines anciens & les Afcetes ; par

exemple , que ceux-ci vivoient dans les villes , qu'il

y en avoit de toute condition , même des clercs ,&
qu'ils ne fuivoient point d'autres règles particulières

que les lois de l'Eglife ; au lieu que les moines vivoient

dans la folitude , étoient tous laïques , du moins dans

les commencemens , & affujettis aux règles ou confti-

tutions de leurs Inftituteurs. Bingham, orig. eccl. lib.

FII.cap.j.%. 5.

ASCÉTIQUE
,
adj. qui concerne les Afcetes. On a

donné ce titre à plufieurs livres de piété qui renfer-

ment des exercices fpirituels , tels que les afcétiques

ou traité de dévotion de S. Bafile ,
évëque de Céfarée

en Cappadoce. Dans les bibliothèques on range fous

le titre afcétiques tous les écrits de Théologie myfti-

que : on dit aufli la vie afcétique
,
pour exprimer les

exercices d'oraifon & de mortification que doit pra-

tiquer un religieux. Foyei Mystique.
La vie afcétique des anciens fidèles confiftoit, fé-

lon M. Fleury , à pratiquer volontairement tous les

exercices delà pénitence. Les Afcetes s'enfermbient

d'ordinaire dans des maifons , où ils vivoient en gran-

de retraite, gardant la continence, & ajoutant à la

frugalité chrétienne des abftinences ck des jeûnes ex-

traordinaires. Ils pratiquoient la xérophagie ou nour-

riture feche , & les jeûnes renforcés de deux ou trois

jours de fuite , ou plus longs encore. Ils s'exerçoient

à porter le cilice , à marcher nuds pies , à dormir fur

la terre , à veiller une grande partie de la nuit , lire

afîiduement l'Ecriture-fainte , & prier le plus conti-

nuellement qu'il étoit poftible. Telle étoit la vie afcé-

tique : de grands évêques & de fameux docteurs , entre

autres Origene , Favoient menée. On nommoit par

excellence ceux qui la pratiquoient , les élus entre les

élus
, hàifttlSf hKm&iftot. Clerffent Alexandrin , Eu-

febe
, hif. lib. FI. c. iij. Fleury , mœurs des Chrétiens ,

II. part. n°. z6 . Bingham ,
orig. ecclef. lib. FIL C j.

$.6. (G)
*ASCHAFFENBOURG, ville d'Allemagne dans

la Franconie, aux frontières du bas Rhin , fur la rive

droite du Mein , & le penchant d'une colonie. Long.

z6.36.lat. 5o.
* ASCHB ARAT, ville du Turqueftan, la plus

avancée dans le pays de Gotha ou des Getes , au-

delà du fleuve Sihon.
* ASCHARIOUMS ou ASCHARIENS ,

(Hifloirt

mod. ) difciple d'Afchari , un des plus célèbres doc-

teurs d'entre les Mufulmans. On lit dans l'Aicoran :

« Dieu vous fera rendre compte de tout ce que vous

» manifefterez en dehors, & de tout ce que vous re-

» tiendrez en vous-même ; car Dieu pardonne à qui

» il lui plaît , & il châtie ceux qu'il lui plaît; car il eft

» le tout-puiifant, & il difpofe de tout félon fon plai-

» fir ». A la publication de ce verfet, les Mufulmans

effrayés , s'adrefferent à Aboubekre & Omar
,
pour

qu'ils en allaffent demander l'explication au S. Pro-

phète. « Si Dieu nous demande compte^ des pemees

>> mêmes dont nous ne fommes pas maîtres , lui di-

» rent les députés , comment nous fauverons-nous » ?

Mahomet efquiva la difficulté par une de ces répon-

fes, dont tous les chefs de fecte font bien pourvus

,

qui n'éclairent pointTefpri-t 5
mais qui fermenfla bou-

che. Cependant pour calmer les consciences , bien*
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tôt après iï publia le vérfet fuivant : « Dieu ne char»

» ge l'homme que de ce qu'il peut, & ne lui impute

» que ce qu'il mérite par obéiffance ou par rebel-

lion ». Quelques Mufulmans prétendirent dans la

fuite que cette dernière fentence abrogeoit la premiè-

re. Les Afchariens , au contraire , fe fervirent de l'une

& de l'autrè pour établir leur fyfîème fur la liberté

& le mérite des œuvres, fyftème directement oppo-

fé à celui des Montazales. Voy&i Montazales.
Les Afchariens regardent Dieu comme un agent

univerfel, auteur &c créateur de toutes les actions

des hommes , libres toutefois d'élire celles qu'il leur

plaît. Ainfi les hommes répondent à Dieu d'une cho-

fe qui ne dépend aucunement d'eux ,
quant à la pro-

duction, mais qui en dépend entièrement quant au

choix. Il y a dans ce fyftème deux chofes afïez bien

difïinguées : la voix de la confcience , ou la voix de

Dieu ; la voix de la concupifcence , ou la voix du dc-

mon, ou de Dieu parlant fous un autre nom. Dieu

nous appelle également par ces deux voix, & nous

fuivons celle qu'il nous plaît. Mais les Afchariens font,

je penfe, fort embarrafïes, quand on leur fait voir

que cette action par laquelle nous fuivons l'une ou

l'autre voix, ou plutôt cette détermination à l'une

ou à l'autre voix, étant une action , c'eft Dieu qui la

produit, félon eux; d'où il s'enfuit qu'il n'y a rien

qui nous appartienne ni en bien ni en mal dans les

actions. Au refte
,
j'obferverai que le concours de

Dieu , fa providence , fa prefcience , la prédes-

tination , la liberté , occafionnent des difputes &
des héréfies par-tout ou il en elt queftion ; & que les

Chrétiens feraient bien , dit M. d'Herbelot dans fa

bibliothèque orientale , dans ces questions difficiles , de

chercher paifiblement à s'inftruire , s'il elt pofîîble

,

& de fe fupporter charitablement dans les occafions

où ils font defentimens difFérens. En effet, que fa-

vons-nous là-defïus ? Quis conjiliarius ejusfuit?
* ASCHAW, (

Gèog. une. & mod.) ville d'Alle-

magne dans la haute Autriche, fur le Danube , à l'em-

bouchure de l'Afcha ;
quelques-uns prétendent que

c'elt l'ancienne Joviacum de la Norique
,
que d'autres

placent à Starnberg, & d'autres à Frankennemarck.
*ASCHBOURKAN ou ASCHFOURKAN , ville

de la province de Chorafan. Long. zoo. & lat, 36,

* ASCHERLEBEN, ville d'Allemagne fur l'Eine

,

dans la principauté d'Anhalt.
* ASCHERN su ASCHENTEN, ville d'Irlande,

dans la province de Moun ou de Mounfter, & le com-
té de Limerik, fur la rivière d'Aichern.

* ASCHMOUN, ville d'Egypte, près Damiette.

Il y a entre cette dernière & ManlTurah , un canal de

même nom.
* ASCHMOUNIN

,
{Gèog. anc.) ville de la Thé-

baïde, où il y a encore des ruines qui font admirer

la magnificence des anciens rois d'Egypte.
* ASCHOURj nom d'une des rivières qui palTent

par la ville de Kafch en Turqueftan, vers le nord.
* ASCHOURA, île de la mer des Indes, des plus

reculées & des defertes, proche Mêlai, & loin de

Shamel.
* ASCHTIKHAN , ville de la province de Tranf-

oxane, dans la Sogde. Long. 88. lat.fept. 39, 55.
* ASCI , (Hift. nat.~) plante qui croît en Amérique;

elle s'élève à la hauteur de cinq ou fix palmes , & mê-

me davantage. Elle elt fort branchue ; fa fleur eft

blanche
,
petite & fans odeur ; fon fruit a le goût du

poivre. Les Américains en afïaifonnent leurs mets ;

les Européens en font aufîi ufage. Il pouffe des ef-

peces de goufTes rouges , creufes
,
longues comme le

doigt ; ces goufTes contiennent les femences.

ASCIENS, f. m. mot compofé d'à & de cW, om-

bre , il lignifie en Géographie ces habitans du globe ter-

relïre, qui, en certains tem.s de l'année, n'ont point
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d'ombre. Tels font les habitans de la Zone-Torride i

parce que le foleil leur eft quelquefois vertical ou di-

rectement au-deffus de leur tête. Voye^ Zone Tor-
Ride. Tous ces habitans , excepté ceux qui font pré-

cifement fous les deux tropiques , font afeiens deux
fois l'année

,
parce que le foleil pâlie deux fois l'an-

née fur leur tête. Pour trouver en quels jours les peu-

ples d'un parallèle font fans ombre, V. Globe. (O)
ASCITES, f. m. pl. (Théol.') mot dérivé du grec

a.czoç, outre oufac. C'eft le nom d'anciens hérétiques

de la fecte des Montaniftes
,
qui parurent dans le fé-

cond fiecle. Voye{ Montanistes. On les appelloit

Afcites, parce que dans leurs afTemblées ils introdui-

firent une efpece de bacchanales, où ils danfoient

autour d'une peau enflée en forme d'outre, en difant

qu'ils étoient ces vafes remplis de vin nouveau , dont
Jefus-Chrift fait mention , Matth. IX, ly. On les ap-

pelle quelquefois Afcodrogites. (G)
ASCITE , uffyJrnç , d'da-Koç, bouteille

,
{en terme de Me*

decine.){. f. c'eft une efpece d'hydropifie qui affecte

principalement l'abdomen ou le bas-ventre. V. Ab-
domen. Uafcite eft l'hydropifie d'eau ordinaire. F.
Hydropisie. L'hydropifie afeite exige quelquefois

une opération de Chirurgie, qui procure l'écoulé^

ment des eaux qui font épanchées dans la cavité du
bas ventre. Foyei Paracenthese. (N)
ASCLEPIADE, adj. (Belles-Lett.) dans la poéfie

greque & latine , vers compofé de quatre piés , fa-

voir, d'unfpondée, de deux choriambes,&d'unpyr-
rhique , tel que celui-ci :

Mlcà
J

nas âtavis \ édite rê
|

gïbuS,

On le feande plus ordinairement ainfi

,

Me~cà~
|
nàs atâ

\
vis

|

édite
\

rëgïbus.

& alors on le regarde comme compofé d'un fpondée 9

d'un dactyle , une céfure longue , & deux dactyles.

Il tire fon nom à'Afclepiade poète grec
,
qui en fut

l'inventeur. {G)
* ASCLEPIES

, {Hifl. anc. & Mythol.) fêtes qu'on
célébrait en l'honneur de Bacchus , dans toute la

Grèce , mais furtout à Epidaure , où fe faifoient les

grandes afcléoies
,
Megalafclepia.

ASCODRUTES ou ASCODRUPITES
,
f.m.pL

{Théolog.') hérétiques du II fiecle
,
qui rejettoient Fu-

lage des facremens , fe fondant fur ce principe
,
que

des chofes incorporelles ne pouvoient être commu-
niquées par des chofes corporelles, ni les myfteres

divins par des élemens vifibles
,
qui étant , difoient-

ils, l'effet de l'ignorance & de la paflion, étoient

détruits par la connoiffance. Ils faifoient confiîter la

rédemption parfaite dans ce qu'ils appelloient la con-

noiffance, c'eft-à-dire
,
l'intelligence des myfteres in-

terprétés à leur fantaifie, &c rejettoient le baptême.

Les Afcodrutes avoient adopté une partie des rêve-

ries des Valentiniens & des Marcoiiens. VoyefM.h.v^

cosiens & Valentiniens. (G)
* ASCOLI , ville d'Italie, dans l'état de l'Egiife,

& la Marche d'Ancone , fur une montagne , au bas

de laquelle coule le Fronto. Long, jz, 23. lat. 42.

47-
Ascoli de Satriano, ville d'Italie, au royau-

me deNaples. Long. 33. i5. lat.4z. 8.

ASCOLIES , f. f. pl. {Hifl. anc.) fêtes que les pay-

fans de l'Attique célébroient en l'honneur de Bac-

chus , à qui ils facrifîoient un bouc ,
parce que cet

animal, en broutant, endommage les vignes. Après

avoir écorché cet animal , ils faifoient de fa peau

un outre ou ballon, fur lequel ils fautoient , tenant un

pié en l'air. Cérémonie que Virgile a ainfi décrite au,

livre II. des Géorgiques.

Non aliam ob culpam Baccho caper omnibus arh.

Cceditur, & veteres ineuntprojeenia ludi,

Prœmiaque ingénies pagos & compita circum

Thereïdce pofuere : atque inter pocula lad

Mollibus in pratis cunclosfaliere per utres.
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Ce nïot vient dti grec «VxoVqui figfiîfîeï'itn 'o#mr> T

•line peau de bouc enflée. Potter prétend que de la peau

-du bouc immolé > les Athéniens faifoient un outre

-qu'ils rempliffoient d'huile ou de vin, r& qu'ils l'en-

duifoient encore en dehors de matières onetueufes-,

-ce qui le rendant également mobile & -gliffant , ex-

-pofoit à de fréquentes chûtes les jeunes gens qui ve-

• noient fauter deffus, èc divertiffoit les fpe&ateurs»

(G)
ASCYRUM QBjî. ncù.'bot.) genre de plante dont

•les fleurs font compofées de plufieurs pétales difpo-

'fés en rofe. Il fort du calice qui eft auffi compofé de

-plufieurs feuilles , un piftil qui devient dans la fuite

un fruit pyrarnidaL, divifé en cinq loges remplies de

femences , le plus fouvent allez menues & -oblongues»

Tournefort
,
Injl. rei herb. Voye\_ PLANTE. (•/ )

ASEKI, ou comme l'écrivent quelques hiftoriens

ujfekai (
Hijl. mod. ) nom que les Turcs donnent aux

fuïtanes favorites ,
qui ont mis au monde un fils.

Lorfqu'une des fultantes du grand Seigneur eft par-

venue par-là au rang à'-afeki , elle jouit de plufieurs

diftinclions , comme d'avoir un appartement féparé

?de l'appartement des autres fultanes, orné de vergers,

-de jardins , de fontaines , d'offices , de bains & même
•d'une mofquée : elle y eft fervie par des eunuques

& d'autres domeftiques. Le fultan lui met une cou-

Tonne fur la tête -, comme une marque de la liberté

•qu'il lui accorde > d'entrer fans être mandée dans

l'appartement impérial auffi fouvent qu'il lui plaira ;

il lui afïïgne un homme de confiance pour chef de

fa maifon , & une nombreufe troupe de baltagis def-

îinés à exécuter fes ordres : enfin elle accompagne

l'empereur lorfqu'il fort de Conftantinople en par-

tie de promenade ou de chaffe , & qu'il veut bien lui

accorder ce divertiftement. Le fultan règle à fa vo-

lonté la penfion des afekis : mais elle ne peut être

moindre de cinq cents bourfes par an. On la nomme
<pajckmaklik ou pafmalk ,

qui fig'nifie fandale , comme
•fi elle étoit deftinée à fournir aux fandales de la ftxl-

tane -, à peu près comme nous difons pour les épin<-

gles ,pour les gants , &c. Les Turcs ne prennent point

de villes qu'ils ne réfervent une rue pour lepafchmak-

Mk. Les afekis peuvent être regardées comme autant

d'impératrices , & leurs dépenfes ne font guère moin-

dres que celles d'une époufe légitime. La première

de toutes qui donne un enfant mâle à l'empereur eft

réputée telle, quoiqu'elle n'en porte point le nom,
& qu'on ne lui donne que celui de première ou gran-

de favorite ,buyuk afeki. Son crédit dépend de fon ef~

prit, de fon enjouement ,& de fes intrigues pour cap-

tiver les bonnes grâces du grand-feigneur ; car de-

puis Bajazet I. par une loi publique , les fultans n'é-

poufent jamais de femmes. Soliman II. la viola pour-

tant en faveur de Roxelane. Le fultan peut honorer

de la couronne & entretenir jufqu'à cinq afekis à la

fois : mais cette dépenfe énorme n'eft pas toujours

de fon goût, & d'ailleurs les befoins de l'état exigent

quelquefois qu'on la retranche. Les afekis ont eu fou-

vent part au gouvernement & aux révolutions de

l'empire Turc. Guer, Mœurs & ufages des Turcs, tom.

IL (G)
* ASEM ( Gèog. feinte. ) ville frontière de la tribu

-de Juda & de Siméon,dans laTerre-promife.
* Asem ,

royaume de l'Inde , au-delà du Gange,

vers le lac de Chiamaï. Il y a dans ce pays des mines

d'or ,
d'argent, de fer , de plomb , des foies , de la

laque excellente , &c. Il s'y fait aufïï un commerce
confidérable de bracelets, & de carquans d'écaillé de

tortue ou de coquillage.

* ASEMONA ou Hassemon, ville de la Terre-

promife , fur les confins de la tribu de Juda, du côté

de l'Ickimée,

* ASENA ( Géog.fainte. ) ville de la Terrc-promi-

fe j dans- la tribu de Juda , entre Sarea & Zanoe.

f ASER^ADDA , ville de Paleftine , dans la tri

•bu de Juda , entre Molada & Hauemon.
* ASGAR

,
province du royaume de Fez en Afri-

que, vers la côte occidentale, entre la province de

* ASIARQUES , £ m. pl. ( Hifi. anc. ) c'eft ainfi

qu'on appelloit dans certaines villes d'Afie , des hom-
mes revêtus pour cinq ans de la fouveraine prêtrife ;

dignité qui donnoit beaucoup d'autorité , & qui fe

trouve fouvent mentionnée dans les médailles &
dans les inferiptions. Les Afiarques étoient fouverains

prêtres de plufieurs villes à la fois. Ils faifoient célé-

brer à leurs dépens des jeux folemnels & publics.

Ceux de la ville d'Éphefe empêchèrent S. Paul
,
qu'ils

eftimoient , de fe préfenter au théâtre pendant la fé-

dition de l'orfèvre Démétrius.

ASIATIQUES. Philofophie des Afiaâqûes en géné-

ral. Tous les habitans de l'Ane font ou Mahométans

,

ou Payens , ou Chrétiens. La fecte de Mahomet eft

fans contredit la plus nombreufe : une partie des peu-

pies qui compofent cette partie du monde a confer-

vé le culte des idoles ; & le peu de Chrétiens qu'on y
trouve font fchifmatiques , & ne font que les reftes

des anciennes feftes , & fur-tout de celle de Nefto-

rius. Ce qui paroîtra d'abord furprenant > c'eft que
ces derniers font les plus ignorans de tous les peu-

ples de l'Afie , & peut-être les plus dominés par la

fuperftition. Pour les Mahométans , on fait qu'ils font

partagés en deuxfecles. La première eft celle d'Abois

becre, & la féconde eft celle à' AIL Elles fe haïffent

mutuellement
,
quoique la différence qu'il y a entre

elles , confifte plutôt dans des cérémonies & dans

des dogmes acceffoires
,
que dans le fond de la doc-

trine. Parmi les Mahométans , on en trouve qui ont

confervé quelques dogmes des anciennes fectes phi-

lofophiques , & fur-tout de l'ancienne Philofophie

orientale. Le célèbre Bernier qui a vécu long-tems

parmi ces peuples , & qui étoit lui-même très verfc

dans la Philofophie , ne nous permet pas d'en douter.

Il dit que les Soufis Perfans ,
qu'il appelle cabalifes ,

» prétendent que Dieu > ou cet être fouverain ,
qu'ils

» appellent achar , immobile , immuable , a non-feule-

» ment produit , ou tiré les ames de fa propre fub-

» ftance ; mais généralement encore tout ce qu'il y
» a de matériel & de corporel dans l'univers , éc

» que cette production ne s'eft pas faite fimplement

» à la façon des caufes efficientes , mais à la façon

» d'une araignée
,
qui produit une toile qu'elle tire

» de fon nombril, & qu'elle répand quand elle veut,

» La création n'eft donc autre chofe , fuivant ces

» docteurs
,
qu'une extraction & extenfion que Dieu

» fait de fa propre fubftance , de ces rets qn'il tire

» comme de fes entrailles, de même que la deftruc-

>> tion n'eft autre chofe qu'une fimple reprife qu'il

» fait de cette divine fubftance , de ces divins rets

» dans lui-même ; enforte que le dernier jour du

» monde qu'ils appellent maperlê ou pralea , dans le-

» quel ils croyent que tout doit être détruit , ne fe-

» ra autre chofe qu'une reprife générale de tous ces

» rets
,
que Dieu avoit ainfi tirés de lui-même. Il

» n'y a donc rien, difent-ils , de réel & d'effectif

» dans tout ce que nous croyons voir , entendre ,

» flairer, goûter, & toucher : l'univers n'eft qu'une

» efpece de fonge & une pure illufion, en tant que

» toute cette multiplicité & diverfité de chofes qui

» nous frappent , ne font qu'une feule
,
unique &

» même chofe ,
qui eft Dieu même ; comme tous

» les nombres divers que nous connoiflbns , dix ,

» vingt , cent , & ainfi des autres , ne font enfin

» qu'une même unité repétée plufieurs fois ». Mais

fi vous leur demandez quelque raifon de ce fenti-

ment , ou qu'ils vous expliquent comment fe fait cette

fortie , & cette reprife de fubftance , cette extenfion 9

cette diverfité apparente ?
ou comment il fe peut faire
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que Dieu n'étant pas corporel , mais fimpïe , com-

me ils l'avouent, & incorruptible , il foit néanmoins

divifé en tant de portions de corps & d'ames , ils ne

vous payeront jamais que de belles comparailbns
;

que Dieu eft comme un océan immenfe , dans lequel

fe mouvraient plufieurs fioles pleines d'eau
; que les

fioles
,
quelque part qu'elles puffent aller , fe trouve-

roient toujours dans le même océan , dans la même
eau , & que venant à fe rompre, Peau qu'elles conte-

noient, le trouveroit en même teins unie à fon tout,

à cet océan dont elles étoient des portions : Ou bien

ils vous diront ,
qu'il en eft dé Dieu comme de la lu-

mière
,
qui eft la même partout l'univers, & qui

ne laine pas de paraître de cent façons différentes

,

félon la diverfité des objets on elle tombe , ou félon

les diverfes couleurs & ligures des verres par où elle

pafle. Il ne vous payeront
,
dis-je , que de ces fortes

de comparaifons ,
qui n'ont aucun rapport avec

Dieu , & qui ne font bonnes que pour jetter de la

poudre aux yeux d'un peuple ignorant; & il ne faut

pas efpérer qu'ils répliquent foiidement, fi on leur

dit que ces fioles fe trouveraient véritablement dans

une eau femblable > mais non pas dans la même , &
qu'il y a bien dans le monde une lumière femblable

,

& non pas la même , & ainfi de tant d'autres objec-

tions qu'on leur fait. Ils reviennent toujours aux mê-
mes comparaifons , aux belles paroles , ou comme
les Soufîs aux belles poëfies de leur Goult-hen-ra^.

Voilà la doctrine des Pendets
,
gentils des Indes ;

& e'eft cette même doctrine qui tait encore à pré-

fent la cabale des Soufîs & de la plupart des gens de

lettres Perfans , & qui fe trouve expliquée en vers

perfiens, fi relevés 6c fi emphatiques dans leur Goult-

hen-ra^ ou parterre des myjieres. C'étoit la doctrine

de Fiudd, que le célèbre Gaifendi a fi doctement ré-

futée : or ,
pour peu qu'on connoifïe la doctrine de

Zoroaftre &c la Phiiofophie orientale , on verra clai-

rement qu'elles ont donné naiflance à celle dont nous
venons de parler.

Après les Perfes , viennent les Tartares , dont l'em-

pire eft le plus étendu dans l'Allé ; car ils occupent

toute l'étendue du pays qui eft entre le mont Cau-
cafe & la Chine. Les relations des voyageurs fur ces

peuples font fi incertaines, qu'il eft extrêmement dif-

ficile de favoir s'ils ont jamais eu quelque teinture

de phiiofophie. On fait feulement qu'ils crou pillent

dans la plus grofîîere fuperftition , & qu'ils font ou
mahométans ou idolâtres. Mais Comme on trouve

parmi eux de nombreufes communautés de prêtres

,

qu'on appelle Lamas , on peut demander avec raifon

,

s'ils font auffi ignorans dans les feiences
, que les peu-

ples grofîiers qu'ils font chargés d'inftruire ; on ne
trouve pas de grands éclaircifîemens fur ce fujet dans

les auteurs qui en ont parlé. Le culte que ces lamas
rendent aux idoles eft fondé fur ce qu'ils croyént

qu'elles font les images des émanations divines , &
que les ames qui font auffi émanées de Dieu habi-

tent dans elles. Tous ces lamas ont au-defius d'eux

tin grand prêtre appellé le grand lama , qui fait fa

demeure ordinaire fur le foinmet d'une montagne.
On ne fçauroit imaginer le profond refpecl que
les Tartares idolâtres ont pour lui ; ils le regardent

comme immortel , & les prêtres fubalternes entre-

tiennent cette erreur par leurs fupercheries. Enfin

tous les voyageurs conviennent que les Tartares font

de tous les peuples' de PAfie les plus greffiers , les

plus ignorans , & les plus fuperftitieux. La loi natu-

relle y eft prefque éteinte ; il ne faut donc pas s'éton-

ner s'ils ont fait fi peu de progrès dans la Phiiofophie.

Si de la Tartarie on pafte dans les Indes , on n'y

trouvera guère moins d'ignorance & de fuperftition;

jufques-là que quelques auteurs ont crû que les In-

diens n'avoient aucune connoiffance de Dieu : ce

fentiment ne nous paraît pas fondé. En effet., Abraham
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Rogers raconte que les Bramins reconnoiflènt un feu!

& fuprème Dieu
,

qu'ils nomment Vijlnou
; que la

première & la plus ancienne production de ce Dieu

,

étoit line divinité inférieure appeîlée Brama
, qu'il

forma d'une fleur qui flôttoit fur le grand abyfme
ayant la création du monde

; que la vertu , la fidéli-

té, & la reconnoiffance de Brama avoient été fi gran-
des, que Viftnou l'avoit doué du pouvoir de créer
l'univers. Le détail de leur doctrine eft rapporté par
différens auteurs avec une variété fort embarraffan-
te pour ceux' qui cherchent à démêler la vérité ; va-,
riété qui vient en partie de ce que les Bramins font
fort réfervés avec les étrangers, mais principalement
de ce que les voyageurs font peu verfés dans la lan-
gue de ceux dont ils fe mêlent de rapporter les opi-
nions. Mais du moins il eft confiant par les relations
de tous les modernes

,
que les Indiens reconnoiflènt

une ou plufieurs divinités.

Nous ne devons point oublier de parler ici de Bud-
da ou Xekia , fi célèbre parmi les Indiens

, auxquels
il enfeigrta le culte qu'on doit rendre à la Divinité ,& que ces peuples regardent comme le plus grand
philofophe qui ait jamais exifté : fon hiftoire fe trouve
fi remplie de fables & de contradictions

, qu'il ferait

impofiible de les concilier. Tout ce que l'on peut
conclurre de la diverfité des fentimens que les auteurs
ont eus à fon fujet , c'eft que Xekia parut dans la par-
tie méridionale des Indes , &c qu'il le montra d'abord
aux peuples qui habitoient furies rivages de l'Océan;
que de-ià il envoya fes difciples dans toutes les Indes,
où ils répandirent fa doctrine.

Les indiens & les Chinois attellent unanimement
que cet impoftêut avbit deux fortes de doctrines : l'une

faite pour le peuple ; l'autre fecrete
,

qu'il ne révéla
qu'à quelques-uns de fes difciples. Le Comte , laLou-
bere, Bernier,& fur-tout Kempfer, nous ont fùnifam-
ment inftruits de la première qu'on nomme exotéri-

que. En voici les principaux dogmes.
i°. Ily a une différence réelle entre le bien & lè

mal.
2°". Les ames des hommes & des animaux font im-

mortelles , & ne différent entr'elles qu'à raifon des
fujets où elles fe trouvent.

3 °.Les ames des hommes , féparées dé leurs corps,

reçoivent ou la récompenfe de leurs bonnes actions

dans un féjour de délices , ou la punition de leurs

crimes dans un féjour de douleurs.

4°. Le féjour des bienheureux eft un lieu où ils goû-

teront un bonheur qui ne finira point, ck ce lieu s'ap-

pelle pour cela gokurakf.

5°. Les dieux différent entr'eux par leur nature1

,

& les ames des hommes par leurs mérites
;
par con-

féquent le degré de bonheur dont elles jouiront dans

ces champs élyfées
,
répondra au degré de leurs mé-

rites : cependant la mefùre de bonheur que chacune
d'entr'eiles aura en partage fera fi grande

, qu'elles né
fouhaiteront point d'en avoir une plus grande.

6°. Amida eft le gouverneur de ces lieux heureux

,

& le protecteur des ames humaines , fur-tout de celles

qui font deftinées à jouir d'une vie éternellement heu-

reufe. C'eft le feul médiateur qui puiffe faire obtenir

aux hommes la rémiffion de leurs péchés ôc la vie

éternelle. ( Plufieurs Indiens & quelques Chinois rap-

portent cela à Xekia lui-même,
)

7°. Amida n'accordera ce bonheur qu'à ceux qui

auront fuivi la loi de Xekia , & qui auront mené une
vie vertueufe.

8°. Or la loi de Xekia renferme cinq préceptes;

généraux , de la pratique defquels dépend le.falut

éternel : le premier
,
qu'il ne faut rien tuer de ce qui

eft animé ; 2°. qu'il ne faut rien voler ; j°. qu'il faut

éviter l'incefte ; 4-. qu'il faut s'abftenir du memonge

,

5
0

. & fur-tout des liqueurs fortes. Ces cinq préceptes

font fort célèbres dans toute PAfie méridionale &"

CCccc
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orientale. Plufieurs lettres les ont commentés , & par

conféquent obfcurcis ; car on les a divifés en dix

confeils pour pouvoir acquérir la perfection de la

yertu ;
chaque confeil a été fubdivifé en cinq go fiak-

kai , ou instructions particulières
, qui ont rendu la

doctrine de Xékia extrêmement fubtile.

9
0

. Tous les hommes , tant féculiers qu'eccîéfiaf-

tiques ,
qui fe feront rendus indignes du bonheur éter-

nel ,
par l'iniquité de leur vie , feront envoyés après

leur mort dans un lieu horrible appellé djîgokf , où

ils fourniront des tourmens qui ne feront pas éter-

nels , mais qui dureront un certain tems indéterminé :

ces tourmens répondront à la grandeur des crimes ,

& feront plus grands à mefure qu'on aura trouvé

plus d'occafions de pratiquer la vertu , & qu'on les

aura négligées.

io°. Jemma O eft le gouverneur & le juge de ces

prifons affreufes ; il examinera toutes les actions des

nommes , &: les punira par des tourmens différens,

1 1°. Les ames des damnés peuvent recevoir quel-

que foulagement de la vertu de leurs parens & de

leurs amis : & il n'y a rien qui puiflé leur être plus

utile que les prières & les facrifices pour les morts
,

faits par les prêtres & adreffés au grand pere des mi-

fericordes , Amida.
12°. L'interceffion d'Amida fait que l'inexorable

juge des enfers ternpere la rigueur de fes arrêts , &
rend les fupplices des damnés plus fupportables , en

fauvant pourtant fa juftice , & qu'il les renvoyé dans

le monde le plutôt qu'il eft pofïïble.

13
0

.
Lorfque les ames auront ainfi été purifiées

,

elles feront renvoyées dans le monde pour animer

encore des corps , non pas des corps humains , mais

les corps des animaux immondes , dont la nature ré-

pondra aux vices qui avoient infecté les damnés pen-

dant leur vie.

14
0

. Les ames pafferont fuccefîivement des corps

vils dans des corps plus nobles
,
jufqu'à ce qu'elles

méritent d'animer encore un corps humain , dans

lequel elles puiffent mériter le bonheur éternel par

une vie irréprochable. Si au contraire elles commet-
tent encore des crimes, elles fubirontles mêmes pei-

nes , la même transmigration qu'auparavant.

Voilà la doctrine que Xekia donna aux Indiens ,

& qu'il écrivit de fa main fur des feuilles d'arbre.

Mais fa doctrine exotérique ou intérieure eft bien

différente. Les auteurs Indiens affiirent que Xekia fe

voyant à fon heure dernière 3 appella les difciples ,

& leur découvrit les dogmes qu'il avoit tenu fecrets

pendant fa vie. Les voici tels qu'on les a tirés des

livres de fes fuccefTeurs.

i°. Le vuide eft le principe & la fin de toutes

chofes.

20 . C'eft de là que tous les hommes ont tiré leur

origine
?
& c'eft là qu'ils retourneront après leur

mort.

3
0

. Tout ce qui exifte vient de ce principe , & y
retourne après la mort : c'eft ce principe qui confti-

tue notre ame & tous les élémens
; par conféquent

toutes les chofes qui vivent
,
penfent & fentent

,

quelques différentes qu'elles foient par l'ufage ou par

la figure , ne différent pas en elles-mêmes & ne font

point distinguées de leur principe.

4
0

. Ce principe eft univerfel , admirable , pur ,

limpide , fubtil , infini ; il ne peut ni naître , ni mou-
rir, ni être diffous.

5
0

. Ce principe n'a ni vertu , ni entendement , ni

puiffanee , ni autre attribut femblable.

6°. Son effence eft de ne rien faire , de ne rien

penfer , de ne rien délirer.

7
0

. Celui qui fouhaite de mener une vie innocente

& heureufe , doit faire tous fes efforts pour fe rendre

femblable à fon principe., c'eit-à-dire, qu'il doit domp-
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ter 3 ou plutôt éteindre toutes fes paillons , afin qu'il

ne foit troublé ou inquiété par aucune choie.

8°. Celui qui aura atteint ce point de perfection

fera abforbé dans des contemplations fublimes , fans

aucun ufage de fon entendement , ck il jouira de ce
repos divin qui fait le comble du bonheur.

9
0

. Quand on eft parvenu à la connoifTance de
cette doctrine fublime , il faut laiffer au peuple la

doctrine efotérique , ou du moins ne s'y prêter qu'à

l'extérieur.

Il eft fort vraiffemblable que ce fyftème a donné
naiffance à une fecté fameufe parmi les Japonois

,

laquelle enfeigne qu'il n'y a qu'un principe de tou-

tes chofes
;
que ce principe eft clair , lumineux , in-

capable d'augmentation ni de diminution, fans figure,

fouverainement parfait
, fage , mais deftitué de rai-

fon ou d'intelligence , étant dans une parfaite inac-

tion } & fouverainement tranquille , comme un hom-
me dont l'attention eft fortement fixée fur une chofe

fans penfer à aucune autre : ils difent encore que ce

principe eft dans tous les êtres particuliers , & leur

communique fon effence en telle manière
,
qu'elles

font la même chofe avec lui, & qu'elles fe réîolvent

en lui quand elles font détruites.

Cette opinion eft différente du Spinofifme , en ce

qu'elle fuppofe que le monde a été autrefois dans un
état fort différent de celui où il eft à préfent. Un fec-

tateur de Confucius a réfuté les abfurdités de cette

fecte
,
par la maxime ordinaire

,
que rien ne peut venir

de rien ; en quoi il paroît avoir fuppofé qu'ils enfei-

gnoient que rien eft le premier principe de toutes

chofes , & par conféquent que le monde a eu un
commencement , fans matière ni caufe efficiente :

mais il eft plus vraiffemblable que par le rrîot de vuide

ils entendoient feulement ce qui n'a pas les proprié-

tés fenfibles de la matière , & qu'ils prétendoient dé-

figner par-là ce que les modernes expriment par le

terme à'ejpace
,
qui eft un être très-diftinct du corps *

& dont l'étendue indivifible
,
impalpable

,
pénétra-

ble 9 immobile & infinie , eft quelque chofe de réel.

Il eft de la dernière évidence qu'un pareil être ne
fauroit être le premier principe ; s'il étoit incapable

d'agir , comme le prétendoit Xekia. Spinofa n'a pas

porté l'abfurdité fi loin ; l'idée abftraite qu'il donne

du premier principe , n'eft , à proprement parler „

que l'idée de l'efpace ,
qu'il a revêtu de mouvement,

afin d'y joindre enfuite les autres propriétés de la

matière.

La doctrine de Xekia n'a pas été inconnue aux

Juifs modernes ; leurs cabaliftes expliquent l'origine

des chofes , par des émanations d'une caufe première,,

& par conféquent préexiftente , quoique peut-être

fous une autre forme. Ils parlent auffi du retour des

chofes dans le premier être
,
par leur reftitution dans

leur premier état , comme s'ils croyoient que leur

Ên-foph ou premier être infini contenoit toutes cho-

ies , & qu'il y a toujours eu la même quantité d'êtres,

foit dans l'état incréé , foit dans celui de création.

Quand l'être eft dans fon état incréé , Dieu eit fim-

pleinent toutes chofes : mais quand l'être devient

monde , il n'augmente pas pour cela en quantité ;

mais Dieu fe développe & fe répand par des éma-
nations. C'eft pour cela qu'ils parlent fouvent de

grands <k de petits vaiffeaux , comme deftinés

à recevoir ces émanations de rayons qui fortent

de Dieu , & de canaux par lefquels ces rayons font

tranfmis : en un mot
,
quand Dieu retire ces rayons ?

le monde extérieur périt , & toutes chofes redevien-

nent Dieu.

L'expofé que nous venons de donner de la doctri-

ne de Xekia pourra nous fervir à découvrir fa véri-

table origine. D'abord il nous paroît très-probable

que les Indes ne furent point fa patrie, non-feu-

lement parce que fa doctrine parut nouvelle dans ce
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pays-là lorfqii'îl l'y apporta , mais encore parce qu'il

n'y a point de nation Indienne qui le vante de lui

âvoir donné la naiffance ; & il ne faut point nous
oppofer ici l'autorité de la Croze

, qui affûre que
tous les Indiens s'accordent à dire que Xekia naquit

d'un roi Indien ; car Kempfcr a très-bien remarqué*
que tous les peuples fitués à l'orient de l'Ane , don-
nent le nom à'Indes à toutes les terres auftrales. Ce
concert unanime des Indiens ne prouve donc autre

choie , finon que Xekia tiroit fon origine de quel-

que terre méridionale. Kempfer conjecture que ce

chef de fecte étoit Africain
,

qu'il avoit été élevé

dans la Philofophie , & dans les myfteres des Egyp-
tiens ; que la guerre qui defoloit l'Egypte l'ayant

obligé d'en fortir , il fe retira avec fes compagnons
chez les Indiens ; qu'il fe donna pour un autre Her-
mès & pour un nouveau légiflateur , & qu'il enfei-

gna à ces peuples non-feulement la doctrine hiéro-

glyphique des Egyptiens, mais encore leur do&rine
myftérieufe.

Voici les raifons fur lefquelles il appuie fon fen-

timent.

i°. La religi'ôn que les Indiens reçurent de ce lé-

giflateur., a de très-grands rapports avec celle des an-

ciens Égyptiens ; car tous ces peuples repréfentoient

leurs dieux fous des figures d'animaux & d'hommes
monftrueux.

2°
. Les deux principaux dogmes de la religion des

Egyptiens , étoient la tranfmigration des ames , & le

culte de Sérapis
,

qu'ils repréfentoient fous la figure

d'un bœuf ou d'une vache. Or il eft certain que ces
deux dogmes font auffi le fondement de la religion

des nations Afiatiques. Perfonne n'ignore le refpect

aveugle que ces peuples ont pour les animaux , même
les plus nuifibles , dans la perfuafion où ils font que
les ames humaines font logées dans leurs corps. Tout
îe monde fait auffi qu'ils rendent aux vaches des hon-
neurs fuperftitieux , & qu'ils en placent les figures

dans leurs temples. Ce qu'il y a de remarquable

,

c'eft que plus les nations barbares approchent de l'E-

gypte
,
plus on leur trouve d'attachement à ces deux

dogmes.

3 °. On trouve chez tous les peuples de PAfie orien-

tale la plupart des divinités Egyptiennes
, quoique

fous d'autres noms.
4°. Ce qui confirme fur-tout la conjecture de

Kempfer, c'eft que 536 ans avant J. C. Cambyfe
roi des Perfes , fît une irruption dans l'Egypte , tua
Apis, qui étoit le palladium de ce royaume , & chafTa
tous les prêtres du pays. Or fi on examine l'époque
eccléfiaftique des Siamois

, qu'ils font commencer à
îa mort de Xekia , on verra qu'elle tombe précifé-
ment au tems de l'expédition de Cambyfe ; de-là il

s'enfuit qu'il eft très-probable que Xekia fe retira

chez les Indiens, auxquels il enfeigna îa doctrine de
l'Egypte.

^ 5
0

. Enfin l'idole de Xekia îe repréfente avec un
vifage Ethiopien , & les cheveux crépus : or il eft

certain qu'il n'y a que les Africains qui foient ainfi

faits. Toutes ces raifons bien pefées , femblent ne
laiffer aucun lieu de douter

, que Xekia ne fût Afri-

cain , & qu'il n'ait enfeigné aux Indiens les dogmes
qu'il avoit lui-même puifés en Egypte.

* ASIBE
, ville de Méfopotamie

,
appellée parles

habitans Antiochia.

Il y a encore une ville de l'Afie mineure , du même
nom , dans la Cappadoce

, vers l'Euphrate & les

monts Mofchiques.

ASIE , l'une des quatre grandes parties de la terre,

& la féconde en ordre
, quoique la première habitée.

Elle eft féparée de l'Europe par la mer Méditerra-
née

,
l'Archipel , la mer Noire , les Palus Méotides

,

le Don & la Dvina ; de l'Afrique par la mer Rouge
.& l'ifthme de Suez, Elle eft des autres côtés entou-

Tome I,

A S I 75Î
rée de l'Océan ; elle ne communique point avec FA»
mérique ; fes parties principales fontl'Arabie , îa Tur-
quie Afiatique , la Perfe , l'Inde , la Tartane , la Môë
covie Afiatique , la Chine , le Japon , le royaume
d'Ava

, celui de Siam, l'île de Ceylan , & les îles de
la Sonde, dont les principales font Sumatra, Borneo>
Java

s
l'île des Célebes , les Moîuques , les Philippi-

nes , les Maldives : elle peut avoir d'accident en
orient environ 1750 lieues, 3c du midi au fepten-
trion 1550.

Les peuples de ce vafte continent , ceux fur-tout
qui en occupent le milieu , & qui habitent les côtes de
l'Océan feptentrional , nous font peu connus : excep-
té les Mofcovites qui en pofTedent quelque portion*
& dont les caravanes en traverfent tous les ans quel-
ques endroits

, pour fe rendre à la Chine , on peut
dire que les Européens n'y font pas grand négoce.
S'il y a quelque chofe d'important à obferver iur le
commerce à'AJîe , cela ne concerne que les côtes
méridionales & orientales ; le le&eur trouvera aux
différens articles des noms des lieux , les détails gé^
néraux auxquels nous nous fommes bornés fur cet
objet.

ASILLE
, afilus , infecte que quelques auteurs ont

confondu avec le taon
; cependant on a obfervé des

différences marquées entre l'un & l'autre
,
quoiqu'ils

fe reffemblent à quelques égards. Vajile tourmente
beaucoup les bœufs, & les pique vivement ; on dit

que fon bourdonnement les fait fuir dans les forêts ,& que s'ils ne peuvent pas l'éviter , ils fè mettent
dans l'eau jufqu au ventre , & qu'ils fe jettent de l'eau
par-deffus le corps avec leur queue, pour faire fuir

les ajilles. C'eft pour cette raifon qu'on a appellé ces
infectes mufcœ boariœ vel buculariœ. Mouffet leur don-
ne le nom Grec oigpov : mais il convient que ce même
nom appartient auffi à d'autres infe&es. M. Linnaeus
diftingue Yajïlle , Vœflrus , & le taon , en trois genres
dépendans d'une même claflé ; & il rapporte treize

efpeces au genre de Vafille. Fauna Sulcica, pag. 3 08

\

Voyt{ Insecte. (/)
ASINAIRES, adj.prisfubft. {Hifi. une.) fêtes que

les Syracufains célébraient en mémoire de l'avanta^
ge qu'ils remportèrent fur Nicias & Demofthenes

,

généraux des Athéniens
, auprès du fleuve Afinarius^

aujourd'hui Falconara
, rivière de Sicile. (G)

* ASINARA
, petite île d'Italie, près de la côte

occidentale de la Sardaigne. Long. 26. lat. 41.
ASINE

,
[bête] fynonyme dont on fe fert au palais

pour éviter le mot âne
, qui a quelque chofe de tri-

vial. {H)
* ASION-GABEÏi, ville d'Idumée, fur le bord

de la mer Rouge.
* ASIOUTH , ou SOIOUTH , ville de la haute

Egypte.
* ASISIA , ville d'Ulyrie , dans un lieu qu'on ap-

pelle aujourd'hui Béribir , ou Bcrgame ,& oîi l'on trou-*

ve encore des ruines.

* ASKEM-KALESI , ville ruinée d'Afie , avec un
port, non loin de Milet. On prétend que c'étoit l'an-

cienne Halicarnaffe ; on y trouve encore aujourd'hui

des marbres & des monumens anciens , & Jacques
Spon a conjecturé que ce font les ruines de. Jafi ou
Jaffi ; on y voit le refte d'un théâtre de marbre.

* ASKER-MORKEM , ville de la contrée d'A-

bouaz dans la Chaldée , qu'on nomme aufli Ylraque

Arabique. Cette ville s'appelle auffi Sermenraïi fur la

rive orientale du Tigre. Long, yz, 20. lat.fept. 3^
On dit qu'elle s'appelloit autrefois Semirah.

* ASKRIG
,
petite ville d'Angleterre , dans la pro*

vince. d'Yorck.

ASLANI, (^Commerce.) monnoie d'argent de Hol-
lande

, &que l'on fabrique auffi à Infpruck ; c'eft le

daller même : cette eupece a tant pour effigie qu©
pour écuffon un lion , $£ cet animal en Turc s'appel-

C C ç c c ij
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lant aflani , c'eft en conféquence que ïes Turcs ont

nommé le daller ajlaai. Les Arabes qui prirent le lion

de l'empreinte pour un chien (& ils n'eurent pas ab-

folument tort ; car jamais il n'y a eu d'empreinte plus

équivoque )
appelèrent lamême pièce abukesb. Voye{

Abukesb «S- Daller.
* ASMIRÉES ,

montagnes d'Ane , dans le pays

des Seres, qu'habitent les Afmiréens
,
peuples répan-

dus aufïï dans le canton de Cataja ,
qui eft fort éten-

du , & qui fait partie de la Tartarie prife en général.

ASMODAI , ou ASMODÉE, (Théolog.) eft le

nom que les Juifs donnent au prince des démons
,

comme on peut voir dans la paraphrafe Chaldaïque

fur l'Eccléliafte
,
cap. j. Rabbi Elias dans fon diction-

naire intitulé Thisbi, dit qaAfmodai eft le même que

Sammaël, qui tire fon nom du verbe Hébreufamad,
c'eft-à-dire détruire ;& ainfi Afmodai fignifie undémon

deflructcur. Voye^ SAMAEL. (G)
* ASNA

,
{Géog. anc. & mod.) ville de l'Egypte ,

fur le Nil ; on prétend que c'eft l'ancienne Syenne.

Long. 4g. 10. lat. 38. iS.

* ASOLA , ville d'Italie , dans la Lombardie , au

BrefTen , dans l'état de la république de Venife. Long,

zy. 48. lat. 45. là.
* ASOLO , ville d'Italie , dans leTrévifan , à la

fource de la rivière de Moufon. Long. 29. 30. lat.

46. 49.
* ASOPA. Voye^ Anaplyste.
* AS OPE , fleuve d'Afie dans la Béotie

,
aujour-

d'hui la Morée; c'étoit un bras du Céphyfe, qui def-

cendoit du mont Cythéron, arrofoit le pays des Thé-

bains ,
paûoit par Thebes , Platée , & Tanagra , &

fe déchargeoit dans la mer entre Orope & Cynofure.

C'eft aujourd'hui YAfopo , qui fe rend dans le détroit

de Négrepont , vis-à-vis d'Orops.

Il y avoit dans la Theffalie un autre fleuve du
même nom , aux environs des Thermopyies ; on l'ap-

pelle Afopo aujourd'hui : il eft en Livadie ; il fort du
mont Bunina , & fe rend dans le golfe de Zeiton.

UA/ope , fleuve de Macédoine , arrofoit Héraclée.
* ASOPH ou AZACH

,
{Géog. anc. & mod.) ville

de la petite Tartarie à l'embouchure du Don qui la

traverfe
, y forme un port , & fe jette dans la mer

des Zabaques , qu'on appelloit autrefois les Palus

Méotides. Les anciens l'appelloient Tandis, de l'an-

cien nom de la rivière , & la mettaient dans la Sar-

matie Européenne. Les Italiens l'appellent encore la

Tana : on y a joint depuis une nouvelle ville appel-

lée S. Pierre.

C'eft cYAfoph que vient une partie du caviar qui

fe débite à Conftantinople , & cet objet eft confidé-

rable. Il en vient aufli des efturgeons & des mouron-
nes. Les Turcs & les Grecs y font un grand trafic en
efclaves Ruffiotes , Mingreliens , Mofcovites , &
autres.

* ASOR
,
{Géog.') Il y a eu plufieurs villes de ce

nom ; une qui fut capitale du royaume de Jabin
, que

Jofué réduifit en cendre ; elle appartint à la tribu de
Nephtali : une autre qui appartint à la tribu de Juda :

une troifieme de la tribu de Benjamin. Afor fut en-

core le nom d'un pays étendu de l'Arabie deferte.
* ASPALATH

, afpalathus
, (Hift. nat. bot.) cette

plante
,
que quelques-uns appellent eryjifceptum , eft

un gros buiftbn ligneux & épineux
,
qui croît le long

du Danube , à Nifaro & à Rhodes. Les Parfumeurs
s'en fervent pour épaiflir leurs parfums. Le bon eft

pefant, rougeâtre ou pourpre fous Pécorce , rend une
odeur agréable , & eft amer au goût. Il y en a une
efpece blanche

,
ligneufe & fans odeur: il eft échauf-

fant & aftringent : on en ordonne la décoction en gar-

garifme pour les aphthes
,
pour les ulcères , &c. M.

Herman & d'autres penfent que Yafpalath n'eft autre

chofe que le bord du cytife : il nous vient de la Mo-
rée : il eft réfineux & fleurit à-peu-près comme la
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rofe. On en fait cas à la Chine. On en tire une huile

effentielle , d'une odeur fi femblable à celle de rofe ,

qu'on peut donner l'une pour l'autre; on ne les re-

connoîtra qu'au plus ou moins de force dans l'odeur :

l'huile effentielle de rofe eft la plus forte. Les An-
ciens l'appelloient Rhodium lignum ; mais on ne fait

s'ils ont voulu dire qu'il venoit de Rhodes , ou qu'il

avoit l'odeur de la rofe.

* ASPE , vallée du Béarn , entre le haut des Pyré-

nées & la ville d'Oléron. La rivière d'Oléron palTe

dans cet endroit & s'appelle le gave a" Afpe.

ASPECT, f. m. afpeclus , {en AJlronomie) fe dit

de la fituation des étoiles ou des planètes , les unes

par rapport aux autres ; ou bien c'eft une certaine

configuration ou relation mutuelle entre les planè-

tes , qui vient dé leurs fituations dans le zodiaque
J

en vertu defquelles les Aftrologues croyent que leurs

puiffances ou leurs forces croiffent ou diminuent

,

félon que leurs qualités actives ou pafîives fe con-

viennent ou fe contrarient. Voye^ Planète , &c.

Quoique ces configurations puiffent être variées

& combinées de mille manières , néanmoins on n'en

confidere qu'un petit nombre ; c'eft pourquoi on dé-

finit plus exactement Yafpecl la rencontre ou l'angle

des rayons lumineux qui viennent de deux planètes

à la terre» Voye^ Rayon & Angle.
La doctrine des afpecls a été introduite par les Af-

trologues , comme le fondement de leurs prédictions,

Ainfi Kepler définit Yafpecl , un angle formé par des

rayons
,
qui partant de deux planètes , viennent à

fe rencontrer fur la terre , 6c qui ont la propriété de

produire quelque influence naturelle. Quoique tou-

tes ces opinions foient des chimères , nous allons les

rapporter ici en peu de mots.

Les Anciens comptoient cinq afpecls , à favoir , la

conjonction
,
marquée par le caractère c

,
l'oppofi-

tion par^ ,
Yafpecl trine par A , Yafpecl quadrat par

, & Yafpecl fextile par . La conjonction & l'op-

pofition font les deux afpecls extrêmes , le premier

étant le moindre de tous , & le fécond le plus grand

ou le dernier. V. Conjonction & Opposition.
Uajpecl trigone ou trine eft la troifieme partie d'un

cercle , ou l'angle mefuré par l'arc A B. Tab. aflron.

Uajpecl tétragone ou quadrat eft la quatrième par-

tie d'un cercle , ou l'angle mefuré par le quart de

cercle AD : Yafpecl fextile
,
qui eft la fixieme partie

d'un cercle ou d'un angle, eft mefuré par le fextant

A G. Voye{ Trigone , Tétragone ,
Quadrat ,

& Sextile.

Par rapport aux influences qu'on fuppofe aux af-

pecls, on les divife en bénins , malins , & indifférens.

' Uajpecl quadrat & l'oppofition font réputés malins

ou mal-faifans; le trine & le fextile bénins ou propices

j

& la conjonction un afpecl indifférent.

Aux cinq afpecls des anciens les modernes en ont

ajouté beaucoup d'autres , comme le décile qui con-

tient la dixième partie d'un cercle ; le tridecile, qui

en contient trois dixièmes ; & le biquintile
,
qui en

contient quatre dixièmes ou deux cinquièmes. Ke-

pler en Ajoute d'autres ,
qu'il dit avoir reconnu effi-

caces par des obfervations météorologiques , tel que

le demi-fextile
,
qui contient la douzième partie d'un

cercle , & le quincunce
,
qui en contient cinq dou-

zièmes. Enfin nous fommes redevables aux Méde-

cins aftrologues d'un afpecl oelile , contenant un hui-

tième de cercle , & d'un afpecl trioclile
,
qui en con-

tient les trois huitièmes. Quelques Médecins y ont

encore mis Yafpecl quintile , contenant un cinquième

du cercle , & Yafpecl biquintile
,
qui , comme on l'a

déjà dit, en contient les deux cinquièmes.

L'angle intercepté entre deux planètes dans Yaj~

pecl de la conjonction eft =0 ; dans Yafpecl femi-fex-

tile, il contient 30° ; dans le décile 3 6°; dans l'octile
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45° ; dans le fextile 6o° ; dans le quintile fi

6
; dans îe

le quartile 90
0

; dans le tridecile 1080 ; dans le trine

i io° ; dans le trio&ile 1 3 5

0
; dans le biquintile 1 44

0
;

dans le quincunce 1 500 ; dans l'oppofition 1800 .

Ces angles ou intervalles fe comptent par les de-

grès de longitude des planètes , tellement que les af-

pects font cenfés les mêmes , foit qu'une planète fe

trouve dans l'écliptique , ou qu'elle foit hors de ce

cercle.

On divife ordinairement les afpects en partiles &
planques. Les afpects partiles ont lieu quand les pla-

nètes font disantes les unes des autres d'autant de

degrés précifément qu'en contient quelqu'une des

divifions précédentes. Il n'y a que ceux-là qui foient

proprement des afpects. Les afpects platiques arrivent

quand les planètes ne font pas les unes par rapport

aux autres précifément dans quelqu'une des divifions

dont nous venons de parler. Voye^ Influence. (0)
ASPECT , f. m. on dit ce bâtiment préfente un bel

ajpect, c'eft-à-dire qu'il paroît d'une belle ordonnan-

ce à ceux qui le regardent , & qu'il jette dans une
admiration telle que celle qu'on éprouveroit à la vue
du périftyle & des façades intérieures du Louvre , fi

le pié du périftyle étoit dégagé de tous les bâtimens

fubalternes qui l'environnent , & fi ceux qu'on vient

d'ériger dans la grande cour de ce palais n'offuf-

quoient & ne mafquoient point Vafpect de la décora-

tion intérieure des façades , dont l'ordonnance fait

autant d'honneur au dernier fiecle
,
que les bâtimens

dont nous parlons deshonnorent celui où nous vi-

vons.

On dit auflî que tel ou tel palais , maifon ou châ-

teau, eftfitué dans un bel afpect 3 lorfque du pié du
bâtiment on découvre une vue riante & fertile , tel-

le que celles du château neuf de faint Germain en
Laye , de Meudon , de Marly , &c. (P)
Aspect ou Solage , c'efl la même chofe quex-

pofîtion : il y en a quatre différentes ; celle du cou-
chant, du levant , du nord , & du midi : l'expofition

du levant voit le foleil depuis le matin jufqu'à midi

,

celle du couchant a le foleil depuis midi jufqu'au foir.

L'expofition du midi eft la plus riche de toutes , elle

commence à neuf heures du matin jufqu'à quatre

heures du foir ; & celle du nord ou du feptentrion

elt. la plus mauvaife, fur-tout dans les terres froides

&: humides
,
n'ayant de foleil qu'environ deux heu-

res le matin & autant le foir ; mais aulfi elle n'eft pas
fi fujette à la gelée.

Quand on veut jouir de deux expofitions en mê-
me tems , on conflruit des murs obliques où le foleil

glifle & y demeure fuffifamment pour que les arbres

fe trouvent expofés au midi & au levant.

Rien ne contribue tant à la bonne fanté qu'une
bonne expofition, & les végétaux par la vigueur de
leur pouffe nous montrent aflez combien elle leur eft

néceflaire. Ceux de tous les végétaux qui ont le plus
befoin d'une bonne expofition , font les orangers, les

myrtes , & autres arbres à fleurs ; s'ils étoient trop

expofés aux vents , fur-tout à ceux du nord , ils fe-

roient bien-tôt ruinas.

Les arbres fruitiers demandent aulîi différentes ex-

pofitions : les pêchers veulent le midi & le levant ;

les poiriers le levant & le couchant ; les pommiers
& les abricotiers peuvent venir à toutes fortes d'ex-

pofitions & en plein vent; les pruniers viennent fort

bien au nord & au couchant ; les figuiers réufîiffent

mieux au levant& au midi que par-tout ailleurs. (K)

^
* ASPENDUS ou ASPENDUM, (Géog. anc]

ville ruinée dans la première Pamphilie , & dans l'é-

xarchat d'Afie ; elle étoit fituée fur l'Eurymedon.
* ASPER, (Hifl. nat.) petit poifion de rivière

qu'on trouve ordinairement dans le Rhône. Il eft

nommé ajper
9 de la rudefle de fes mâchoires & de

fes écailles, Il a la tête aflez large & pointue , &: la

gueule médiocre : il n*a point de dents, mais fes mâ-
choires font âpres au toucher : il efi rougeâtre& par*
fémé de taches noires. On le mange, & là chair paffe
pour apéritive. Il parle pour avoir la vertu d'attirer

le poiflbn. On donne à ceux qui demandent de fan
huile celle d'orfraye ou de bouis, ou quelqii'autre
huile fétide;

* ASPEREN , ville ou bourg des Provinces-unies
dans la Hollande , aux confins de la Gueidre , fur la
rivière de Linge , entre Gorcum & Culembourg.
ASPERGE, afparagus, genre de plante , dont les

fleurs font compofées ordinairement de fix feuilles
difpofées en rofe. Il fort du milieu de fa fleur un
piftil, qui devient dans la fuite un fruit mou ou une
baie prefque ronde & remplie de femences dures
pour l'ordinaire. On peut ajouter aux caractères de'
ce genre que les feuilles font fort menues. Tournef.
Inft. rei herb. Voye^ Plante. (/)

Les afperges communes font connues de tout le
monde; celles de Pologne font très-grofles. Elles de-'
mandent peu d'eau , mais elles veulent être fouvent
labourées & fardées.

Avec un plant enraciné , il faut trois ans au moins
pour avoir de greffes afperges : il en faut bien davan-
tage avec la graine qui fe feme à la fin de Mars , &
eft deux ans à être en état d'être levée & plantée en
échiquier dans des planches creufées d'un pié

,
larges

de trois à quatre piés,& également éloignées les unes
des autres.

Obfervez que dans les terres humides on tient les

planches hautes de terre , bien loin de les creufer ,
afin de corriger l'humidité du fond

, qui pourriroit
le plant.

Il y a entre chaque planche des ados de la terre
qui eft fortie de la fouille des planches , & dont on
réchauffe tous les ans les afperges. On les fume tous
les deux ans , & on coupe les montans à la S. Martin.
Pour les regarnir on les feme , ou l'on prend du plant
enraciné. Les afperges bien entretenues peuvent durer
quinze années fans être renouvellées.

Pour hâter les afperges, fi l'on a aifément du grand
fumier, on les réchauffe en creufant de deux piés les

efpaces entre deux planches , & les rempliflant de
fumier de cheval : on peut même couvrir entière-

ment les planches, ce qui les avancera encore plus-

* On prépare les afperges de différentes façons : on
les met en ragoût, en petits pois , au jus } & on les

confit.

Pour les confire, coupez-les par tranches , ôtez le

dur
,
faupoudrez le refle avec du fel & du clou de

girofle ; couchez-les dans un pot de terre plombé
5,

entre deux lits de fel , l'un au fond du pot , & l'autre

au-deffus ; rempliffez de bon vinaigre , & tenez vo-
tre pot fermé : fervez vous pour les tirer, d'une cuil-

liere de bois ou d'argent.

Si vous mettez vos afperges en morceaux
, que

vous les parliez à la cafferole , avec lard fondu
,
per-

fil, & cerfeuil hachés menus
,
que vous aflaifonniez

de fel & de mufcade , & que vous laiffiez cuire à pe-

tit feu
,
qu'enfuite vous dégraifîiez & fubftituyez du

jus de mouton , & fuffifamment de citron ; vous au-

rez des afperges au jus.

Coupez les pointes de vos afperges en petits mor-
ceaux ; faites les blanchir dans l'eau bouillante

; paf-

fez à la cafferole avec du beurre ;
ajoûtez du lait Se

de la crème ; affaifonnez de fel , poivre & fines her-

bes : quand le tout fera cuit ,
délayez des jaunes

d'œufs avec de la crème de lait; jettez-y vos afper-

ges ; faites lier la fauce , & fervez : vous aurez des

afperges en petits pois.

Les afperges en ragoût fe mettent cuire dans l'eau,

après quoi on les fait égoutter : on les faupoudre de

fel menu ; on leur prépare une fauce au beurre , vi-
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«aigre., fel Se mufcade., & on les arrange dans cette

fance.

Les tfperges à l'huile demandent encore moins de

façon : on les fait cuire à l'eau ; on les égoutte , &
on les met fur un plat : on a dans une fauciere du vi-

naigre , de l'huile & du fel , dont chacun fe fert.

Vajperge ordinaire ,
afparagusfativa, C.B. contient

beaucoup d'huile & de fel efïentiel ; on fe fert en

Médecine de fa femence & de fa racine.

La racine eft apéritive
,
propre à chafler la pierre

& le gravier des reins
,
pour lever les obftructions

du mefentere t de la rate , de la matrice , & des reins.

C'eft un apéritif des plus chauds : on la met au nom-
bre des cinq racines apéritives majeures.

Les baies ronges , lèches & en poudre , font uti-

les dans la dyffenterie &: le crachement de fang.

Vajperge îauvage eft odorante , ôk contient un fuc

glutiheux qui donne une couleur rouge au papier

bleu :Ton fuc approche du tartre vitriolé , diflous

dans beaucoup de phlegme. La racine eft tempéran-

te & apéritive. (
W)

ASPERGILLUS
,
genre de plante qui ne diffère

du botrytis & du byjfus , que par l'arrangement de

fes femences ; car nous les avons toujours vûes ar-

rondies ou ovales. Elles font attachées à de longs û-

lamens
,
qui font droits & noueux , & qui tiennent

dans de certaines plantes à un placenta rond ou ar-

rondi ; fur d'autres efpeces ils font attachés au fom-

met de la tige , ou aux rameaux, fans aucun placen-

ta, & ils relfemblent aux épis de Fefpece de gramen,

qu'on nomme vulgairement piê-de-pouU. Ces fila-

mens tombent d'eux-mêmes quand ils font mûrs ; &
alors les femences fe féparent les unes des autres.

Nova plantarum gênera
^
par M. Micheli. F. Plante.

en
* ASPEklEJO

, (
Giog. anc. & mod. ) ville ruinée

d'Efpagne au royaume de Valence. Il y a au même
royaume un bourg appelle Ajpe , bâti des ruines de

l'ancienne Afpe. La rivière d'Elerda coule entre Af-

pe & Afperiejo.

ASPÉRITÉ, f. f. en terme de Phyfique , elt la me-

chofe qu'apreté. Foye^ ApretÉ. (O)
* ASPEROSA , ville de la Turquie en Europe

,

dans la Romanie , fur la côte de l'Archipel. Lon. 4.Z.

60. lat. 40. 58.

ASPERSION , f. f. ( Thêol. ) du Latin afpergen ,

formé de ad,tk defpargo
,
je répands.

C'efl: l'action d'afperger , d'arrofer , ou de jetter

cà & là avec un goupillon , ou une branche de quel-

qu'arbrifleau
3
de l'eau ou quelqu'autre fluide, Foy.

Goupillon.
Ce terme eft principalement confacré aux céré-

monies de la religion,pour expi imer l'action du prêtre

lorfque dans l'églife il répand de l'eau bénite lur les

afliftans ou fur les fépultuies des fidèles. La plupart

des bénédictions fe terminent par une ou plufieuis

afperjions. Dans les paioilTes , Yafperfon de l'eau bé-

nite précède tous les dimanches la grand'melTe.

Quelques-uns ont foûîenu qu'on devoit donner le

baptême par ajperfion ; d'autres prétendoient que ce

devoit être par immetjion ; & cette dernière coutume

a été affez long-tems en ufage dans l'Eglile. On ne

voit pas que la première y ait été pratiquée. Foye^

Baptême, Immersion ,
& Aspersoir. (G)

* ASPERSOIR , f. m. ( Hifi. anc. & mod.) infini-

ment compofé d'un manche
, garni de crins de che-

val chez les anciens , & de foie de porc parmi nous

,

dont ils fe fervoient pour s'arrofer d'eau luftrale , &
dont nous nous fervons pour nous arrofer d'eau bé-

nite. Foye7L Antiq. Plan. FIII.fg. Z J. un ajper/oir. Les

payens avoient leurs afperfions
,
auxquelles ils attri-

buoient la vertu d'expier & de purifier. Les prêtres

& les facrificateurs fe préparaient aux facrifices ; l'a-

blution étoit une des préparations requifes ; c'efl:
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pourquoi il y avoit à l'entrée des temples ; & quel-
quefois dans les lieux foûterrains,des réfervoirs d'eau
où ils fe lavoient. Cette ablution étoit pour les dieux
du ciel ; car pour ceux des enfers , ils fe contentoient

de l'afperfion. Foye^ Sacrifices,

ASPERUGO
,

rapette
,
genre de plante à fleur

monopétale , faite en forme d'entonnoir , & décou*

pée. Le calice eft en forme de godet ; il s'applatit de
lui-même quand la fleur eft tombée : il en fort un pif-

til qui eft attaché à la partie poftérieure de la fleur

comme un clou , & qui eft entouré de quatre em-
bryons. Ces embryons deviennent dans la fuite des

femences oblongues pour l'ordinaire ; elles mûrhTent
dans le calice

,
qui. devient beaucoup plus grand

qu'il n'étoit lorlqu'il ioûtenoit la fleur , & qui eft alors

fi fort applati ,
que fes parois fe touchent & font ad-

hérentes. Tournefort, Inji. rei herb. Foye^ PLANTE»

* ASPHALION
, (

Myth. ) nom fous lequel les

Rhodiens bâtirent un temple à Neptune dans une île

qui parut fur la mer , 6c dont ils fe mirent en pof-

leffion. Il lignifie , ferme ,
fiable , & répond au jlabilU

tor des Romains ; & Neptune fut révéré dans plu»

fleurs endroits de la Grèce fous le nom d' Afphalion,

Comme on lui attribuoitle pouvoir d'ébranler la ter-

re , on lui accordoit aufïi celui de l'atfermir.

ASPHALITE , terme d'Anatomie
,
qui fe dit de la

cinquième vertèbre des lombes. Foye^ Vertèbre.
On l'appelle ainfi à caufe qu'on la conçoit comme

le fupport de toute l'épine. Ce mot eft formé de la

particule privative et , & vçciX) ,je Jupplante. ( L )
* ASPHALTE , ajphaltus , tum. On a donné ce

nom au bitume de Judée
,
parce qu'on le tire du lac

Afphaltide ; & en général tout bitume folide porte

le nom iïafphalte. Par exemple , le bitume que l'on a

trouvé en Suiffe au commencement de ce fiecle *

&c.

Uafphalte des Grecs eft le bitume des Latins.

Le bitume de Judée eft folide & pefant , mais fa-

cile à rompre. Sa couleur eft brune , & même noire;

il eft luifant, & d'une odeur réfineufe très-forte , fur-

tout lorfqu'on l'a échauffé : il s'enflamme aifément ;

& ilfe liquéfie au feu. On trouve ce bitume en plu-

fieurs endroits , mais le plus eftimé eft celui qui vient

de la mer Morte , autrement appellé lac Afphaltique9

dans la Judée.

C'eft dans ce lieu qu'étoîent autrefois Sodome &
Gomorre , & les auties villes fur lefquelles Dieu fit

tomber une pluie de fbufre cV de feu pour punir leurs

habitans. Il n'eft pas dit dans TEcriture-fainte que cet

endroit ait été alors couvert d'un lac bitumineux ;

on lit feulement , au zj. & 2.8. verjets du xix. chap.

de la Genefe, que le lendemain de cet incendie,

Abraham regardant Sodome & Gomorre , & tout le

pays d'alentour , vit des cendres enflammées qui s'é-

levoient de la terre comme la fumée d'une foui naife.

On voit au xiv. chap. de la Gen. que les rois de Sodo-

me , de Gomorre , & des trois villes voifines , for-

tirent de chez eux pour aller à la rencontre du roi

Chodorlahomor , & des trois autres rois fes alliés

pour les combattre , & qu'ils fe rencontrèrent tous

dans la vallée des Bois, où il y avoit beaucoup de

puits de bitume. ^oye{ aujji Tac. Hijl. I. F. c. vj.

Il eft à croire qu'il fort une grande quantité de bi-

tume du fond du lac Afphaltique; il s'élève au-deffus ,

& y fumage. Il eft d'abord liquide,& fi vifqueux,qu'à

peine peut-on l'en tirer : mais il s'épaifîit peu-à-peu,

& il devient aufli dur que la poix feche. On dit que

l'odeur puante & pénétrante que rend ce bitume eft

fort contraire aux habitans du pays , & qu'elle abrè-

ge leurs jours ; que tous les oifeaux qui paflent par-

deffus ce lac y tombent morts ; & qu'il n'y a aucun

poùîoji dans ces eaux, Les Arabes ramafTent ce bitu-
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me

,
lorfqu'il eft encore liquide , pour goudronner

leurs vaiffeaux.

Ils lui ont donné le nom de karabé de Sodome ; fou-

vent le mot karabé lignifie la même chofe que bitume

dans leur langue. On a aufïî donné au bitume du lac

Afphaltique le nom de gomme de funérailles & de mu-

mie
; parce que chez les Egyptiens , le peuple em-

ployoit ce bitume , & le piifafphaite
,
pour embau-

mer les corps morts. Diofcoride dit que le vrai bitu-

me de Judée doit être d'une couleur de pourpre bril-

lante , & qu'on doit rejetter celui qui efl noir & mê-

lé de matières étrangères : cependant tout ce que

nous en avons aujourd'hui eft noir : mais il on le

caffe en petits morceaux , & fi on regarde à travers

les parcelles , on apperçoit une petite teinte d'un jau-

ne couleur de fafran : c'eft peut-être là ce que Diof-

coride a voulu dire. Souvent on nous donne du pif-

fafphalte durci au feu dans des chaudières de cuivre

ou de fer
,
pour le vrai bitume de Judée. On pour-

roit aufti confondre ce bitume avec la poix noire de
Stokholm

,
parce qu'elle eft d'un noir fort luifant :

mais elle n'eft pas fi dure que le bitume de Judée

,

& elle a , ainfi que le piffafphaîte , une odeur puante
qui les fait aifément reconnoître.

Après avoir fait connoître le bitume de Judée , il

ne nous refte plus qu'à parler de cette forte de bitu-

me en général , & des afphaltes de nos contrées : c'eft

ce qu'on trouvera expofé fort au long dans un mé^-

moire fait en 1750 , fur les mines d'ajphalte en gé-
néral , & notamment fur celle dite de la Sablonniere

b

fife dans le ban de Lamperfloch
,
bailliage deAYarth,

en baffe Alface , entre Haguenau & "Weiflenbourg
,

pour rendre compte à M. de BûfFon , intendant du
jardin du Roi , de cette nouvelle découverte , & de
la qualité des marchandifes qui fe fabriquent à ladite

mine
,
pour fervir à Yhijloire naturelle

,
générale &par-

ticulière
9 &c.

La première mine iïafphalte qui ait été connue en
Europe fous ce nom-là , eft celle de Neufchâtel , en
Suiffe , dans le val Travers : c'eft à M. de la Sablon-
niere , ancien thréforier des Ligues Suiffes

, que l'on

a l'obligation de cette découverte. Monfeigneur le

Duc d'Orléans
,
régent du royaume , après Fanalyfe

faite des bitumes fortant de cette mine , fit délivrer

audit fieur de la Sablonniere , un arrêt du confeil

d'état du Roi , par lequel il lui étoit permis de faire

entrer dans le royaume toutes les marchandifes pro-

venantes de cette mine , fans payer aucuns droits ;

cet arrêt eft tout au long dans le dictionnaire du Com-
merce , au mot ajphalte. Les bitumes qui fortent de
cette mine font de même nature que ceux qui fe trou-

vent à celle de la Sablonniere, avec cette différence

que ceux de la mine de Neufchâtel ont filtré dans des
rochers de pierre propres à faire de la chaux , & que
ceux d'Alface coulent dans un banc de fable fort pro-
fond en terre , où il fe trouve entre deux lits de ter-

re glaife : le lit fupérieur de ces mines eft recouvert
d'un chapeau ou banc de pierre noire , d'un à deux
piés d'épaiffeur

,
qui fe fépare par feuilles de l'épaif-

feur de l'ardoife. La première glaife qui touche à ce
banc de pierre eft aufli par feuilles : mais elle durcit

promptement à l'air , & reffemble affez à la ferpen-
tine. La mine de Neufchâtel , en Suiffe , n'a point été
approfondie ; on s'eft contenté de caffer le rocher
apparent & hors de terre. Ce rocher fe fond au feu;

& en y joignant une dixième partie de poix , on for-

me un ciment ou maftic qui dure éternellement dans
l'eau , & qui y eft impénétrable : mais il ne faut pas
qu'il foit expofé à fec à l'ardeur du foleil, parce qu'il

mollit au chaud & durcit au froid. Ces deux mouve-
mens alternes le détachent à la fin de la pierre , &
la foudure du joint ne tient plus l'eau. C'eft de ce ci-

ment que le principal baffin du Jardin du Roi a été

réparé en 1743. (depuis ce tems julqu'aujourd'hui,

il ne s'eft point dégradé. ) C'eft aufïï la bafe de h
compofition avec laquelle font réunis les marbres &
les bronzes d'un beau vafe que M. de la Sablonniere

a eu l'honneur de préfenter au Roi en 1740 : c'eft

pareillement de ce ciment ou maftic que l'on a répa-
rc les baffins de Verfailles , Latone , l'arc de Triom-
phe & les autres , même le beau vafe de marbre blanc
qui eft dans le parterre du nord à Verfailles , fur le-

quel eft ën relief le facrifice d'Iphigénie.

En féparant ces huiles ou bitumes de la pierre à
chaux , elles fe trouvent pareilles à celles que l'on

fabrique actuellement en Alface : mais la féparation
en eft beaucoup plus difficile

,
parce que les petites

parties de la pierre à chaux font fi fines
,
qu'on né

peut tirer l'huile pure que par l'alembic ; au lieu què
celles d'Alface

, qui ont filtré dans un banc de fable,

quittent facilement le fable dont les parties font lour-
des ; ce fable détaché par l'eau bouillante , fe pré-
cipite au fond de la chaudière où il refte blanc , &
l'huile qu'il contenoit fumage & fe fépare fans peine
de l'eau , avec le féparatoire. Pour dire tout ce que
l'on fait de la mine d'afpkalte de Neufchâtel , c'eft

de celle-là que M. de la Sablonniere a fait le piffaf-

phalte avec lequel il a caréné , en 1740 , le Mars &
la Renommée , vaiffeaux de la compagnie des Indes *

qui font partis de l'Orient , le premier pour Pondi-
chery , & le fécond pour Bengale. Il eft vrai que ces

deux vaiffeaux ont perdu une partie de leur carenne
dans le voyage , mais ils font revenus à l'Orient bien

moins piqués de vers que les autres vaiffeaux qui

avoient eu la carenne ordinaire. 11 n'eft pas néceffai-

re d'en dire davantage fur la mine de Neufchâtel ; re*

venons à celle d'Alface.

Elle a été découverte par fa fontaine minérale

nommée en Allemand backelbroim^ ou fontaine depoix.

Il y a plufieurs auteurs anciens qui ont écrit fur les

qualités & propriétés des eaux de cette fontaine 4

dont le fameux dodteur Jacques Théodore de Saver-

ne , Médecin de la ville de \Yorms , fait un éloge in-

fini ; fon livre eft en Allemand
,
imprimé à Francfort

en 1 588 ; il traite des bains & eaux minérales , & dit

des chofes admirables de la fontaine nommée backel-

broun. Il eft vrai que les eaux de cette fontaine ont

de grandes propriétés , & que tous les jours elles font

des guérifons furprenantes , les gens du pays la bu-

vant avec confiance
,
quand ils font malades. Si cet-

te fontaine s'étoit trouvée à portée de la ville de
Londres

,
quand les eaux de goudron y ont eu une fi

grande vogue , fes eaux feules auroient fait un reve-

nu confidérable. Il eft confiant que c'eft une eau de
goudron naturel

,
qui ne porte avec elle que des par-

ties balfamiques ; elle fent peu le goudron ; elle eft

claire comme l'eau de roche , & n'a prefque pas de
fédiment : cependant elle réchauffe l'eftomac , tient

le ventre libre & donne de l'appétit en en bûvant
trois ou quatre verres le matin à jeun ; il y a des gens

qui n'en boivent jamais d'autres , & fe portent à mer-

veille* Les bains de cette eau font très-bons pour la

galle & les maladies de la peau.

C'eft donc cette fontaine qui a indiqué la mine
à'ajphalte où M. de la Sablonniere travaille actuelle-

ment : elle charrie , dans fes canaux foûterrains , un
bitume noir , & une huile rouge qu'elle pouffe de

tems en tems fur la fuperficie des eaux de fon baf-

fin ; on les voit monter à tous momens & former

un bouillon ; ces huiles & bitumes s'étendent fur

l'eau , & on en peut ramaffer tous les jours dix à

douze livres
, plus cependant en été qu'en hyver.

Quand il y en a peu , & que le foleil donne lur la

fontaine , ces huiles ont toutes les couleurs de l'arc-

en-ciel ou du prifme ; elles fe nuancent & ont des

veines & des contours dans le goût de celles de l'al-

bâtre , ce qui fait croire que fi elles fe répandoient

fur des tufs durs & propres à fe pétrifier , elles les
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veineroient comme des marbres. Le baffin de" cette

fontaine a douze pies de diamètre d'un fens fur quin-

ze de l'autre ; c'eft une efpece de puifard qui eft re-

vêtu entièrement de bois de charpente ; il a quaran-

te-cinq pies de profondeur : la tradition du pays dit

qu'il a été creufé dans Pefpérance d'y trouver une

mine de cuivre & d'argent ; on en trouve efFective-

ment des indices par les marcaftites qui font au fond

de cette fontaine : M. de la Sablonniere l'a fait vui-

der ;
l'ouvrage en bois étoit fi ancien & û pourri

,

qu'une partie a croulé avant que la fontaine ait été

remplie de nouveau ; elle coule cependant à l'ordi-

naire , & jette fon bitume comme auparavant.

A cent foixante toifes de cette fontaine , au norcL,

M. de la Sablonniere a fait creufer un puifard de qua-

rante-cinq piés de profondeur
,
qu'il a fait revêtir en

bois de chêne ; il s'y eft rencontré plufieurs veines

d'ajpha/te ou bitume , mais peu riches ; celle qui s'eft

trouvée à quarante-cinq piés eft fort graffe ; elle eft

en plature , mais cependant ondée dans fa partie fu-

périeure , c'eft-à-dire
,
qu'elle a quelquefois fix piés

d'épahTeur , & quelquefois elle fe réduit à moins d'un

pié
,
puis elle augmente de nouveau ; fa bafe eft tou-

jours fur une ligne droite horifontale de l'eft à l'oueft,

& qui plonge du midi au nord ; à fa partie fupérieu-

re eft une efpece de roc plat d'un pié d'épaifléur
,
qui

eft par feuilles comme l'ardoife ; il tient par-demis

à une terre glaife qui reffemble affez à la ferpentine.

A fa partie inférieure fe trouve un fable rougeâtre

qui ne contient qu'une huile moins noire que celle

de la mine
,
plus pure & plus fluide , qui a cepen^

dant toutes les mêmes qualités ; ce fable rouge fert à

faire l'huile de Pétrole , de même que le rocher qui

fe trouve hors de terre , & qui a la même couleur.

Pour donner une idée de cette mine , il eft nécef-

faire de dire qu'elle eft d'une étendue immenfe ,
puif-

qu'elle fe découvre à près de fix lieues à la ronde :

depuis l'année 1740 ,
que M. de la Sablonniere y fait

travailler , on n'en a pas vuidé la huitième partie

d'un arpent à un feul lit, qui eft actuellement foixan-

te piés environ plus bas que la fuperficie de la terre,

& l'on n'a pas touché aux trois lits ou bancs qui font

fupérieurs à celui où l'on travaille actuellement ; ce

' lit eft de plus de foixante piés plus élevé que celui que

l'on a découvert au fond de la fontaine dite backel^

broun, & il s'en trouve deux lits entre l'un & l'autre:

mais il y a grande apparence qu'à plus de cent piés

au-deflbus de ce dernier lit, il y a encore plufieurs

bancs infiniment plus riches & plus gras ; on en juge

par ce qu'on a découvert avec la fonde , & par l'hui-

le que cette fontaine charrie au fond de fa fource ;

les marcaftites y font les mêmes ; elles font chargées

de foufre , de bitume , & de petites paillettes de cui-

vre. On y trouve aufîi quelques morceaux de char-

bon de terre
,
qui font foupçonner qu'on en décou-

vrira de grandes veines à mefure que l'on s'enfoncera.

Si on continue ce travail , comme on le projette

,

& qu'on parvienne au rocher qui eft beaucoup plus

bas , on efpere d'y trouver une mine de cuivre &
argent fort riche ; car lës marcaftites font les mêmes
que celles de Sainte-Marie-aux-mines.

On obferve dans ces mines , que le bitume fe re-

nouvelle & continue de couler dans les anciennes

galeries que l'on a vuidées de mine & remplies de fa-

ble & autres décombres ; ce bitume pouffe en mon-
tant & non en defcendant , ce qui fait juger que c'eft

une vapeur de foufre que la chaleur centrale poufté

en en-haut ; il pénètre plus facilement dans le fable

que dans la glaife , & coule avec l'eau par-tout oii

elle peut paner, ce qui fait que plus la mine eft riche,

& plus on eft incommodé par les fources. Pour re-

médier à cet inconvénient
,
qui eft coûteux , M. de

la Sablonniere vient de prendre le parti de fuivre

une route oppofée dans fon travail fes galeries
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ont été conduites jufqu'à préfent du midi au nord,
il fait faire des parallèles du nord au midi ; il aurai

par ce moyen beaucoup moins de frais ; fa mine
plongeant au nord , en fuivant la ligne méridionale

les eaux Couleront naturellement dans les puifards.

Toutes les galeries que l'on a faites jufqu'à pré-

fent, ont quatre piés de large, fix piés d'élévation
,

& un canal fous les piés d'environ trois piés de pro-

fondeur pour l'écoulement des eaux. Ces galeries

font toutes revêtues de jeune bois de chêne de huit

à dix pouces de diamètre , & planchéyées fur le ca-

nal pour que les ouvriers y conduifent facilement

les brouettes. On y travaille jour & nuit. Le baro-

mètre y eft partout au même degré que dans les ca-

ves de PObfervatoire. L'air y a manqué quelquefois :

ony a fuppléé par le moyen d un grand foufnet& d'un

tuyau de fer blanc de deux cents piés , avec lequel

on conduifoit de l'air extérieur jufqu'au fond des ga-

leries. Depuis trois mois on achevé un puifard au
nord , qui fait circuler l'air dans toutes les galeries.

Pour tirer de cette mine une forte d'oing noir dont

on fe fert pour graiffer tous les roiiages , il n'y a d'au-

tre manœuvre que de faire bouillir le fable de la mine
pendant une heure dans l'eau ; cette graiffe monte ?

& le fable refte blanc au fond de la chaudière. On
met cette graiffe fans eau dans une grande chaudière

de cuivré
,
pôur s'y affiner & évaporer l'eau qui peut

y être reftée dans la première opération.

On tire du rocher & de fa terre rouge une huile

noire
,
liquide & coulante

,
qui eft de l'huile de pé-

trole : cette opération fe fait par le moyen d'un feu

de dix à douze heures. La mine ou le rocher fe met-
tent dans un grand fourneau de fer bien luté , & coule

per defcenfum ; on peut faire de ces huiles en grande

quantité. C'eft cette huile préparée que M. de la Sa-

blonniere prétend employer pour les conferves des

vaiffeaux.

L'huile rouge & l'huile blanche font tirées per af-

cenfum , & font très-utiles en Médecine , & fur -tout

en Chirurgie
,
pour guérir les ulcères & toutes les

maladies delà peau. F. Bitume & Pissasphalte.
* ASPHALTIDE , lac de Judée , ainfi nommé du

bitume qui en fortoit à gros bouillons. Les villes de
Sodome , de Gomorre , Adama , Seboim & Segor ,

étoient fituées dans ces environs. Le lac Jfphaltide.

porte auffi le nom de Mer-Morte , tant à caufe de l'im-

mobilité de fes eaux, que parce que les poiffons n'y

peuvent vivre , ck qu'on n'apperçoit fur fes bords au-

cun oifeau aquatique. Les habitans du pays l'appelle

Sorha.net : d'autres le nomment la mer de Lot , Sl

croyent que c'eft le lieu où ce patriarche fut délivré

des flammes de Sodome. On dit que rien ne tomboit

au fond de fes eaux. Cette propriété paffe pour fabu-

leufe
,
quoiqu'elle- foit affûrée par le témoignage de

plufieurs voyageurs , par celui de Joleph , &: , dit-on 9

par l'expérience de Vefpafien qui y fit jetter des hom-
mes qui ne favoient point nager

,
qui avoient les mains

liées , & qui furent toujours repoulîés à la furface. Il

reçoit les torrens d'Arnon , de Debbon & de Zored ,

& les eaux du Jourdain. Il eft"long de cent mille pas 3

& large de vingt ou vingt-cinq mille. V. Mer-Mor-
te, Asphalte.
ASPHODELE, a/phodelus, (Hifi. nat. bot. ) genre

de plante à fleur en lis
,
compoîée d'une feule pièce ?

découpée en fix parties. Il fort du milieu de la fleur

un piftil qui devient dans la fuite un fruit prefque

rond , charnu & triangulaire. Ce fruit s'ouvre par,la

pointe ; il eft divifé intérieurement en trois loges rem-

plies de femences triangulaires. Tournefort ,
JnjL rei

herb. Voye^_ PLANTE. (/)

Afphodelus majorflore albo ramofus , /. B. Sa racine

eft nourriffante ; on en fait du pain dans les tems de

famine : elle e$ déterfive , inriîive ,
apéritive , diu-

rétique ,
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emménagogue : elle réfute aux venins , dé-

terge les vieux ulcères , & réfout les tumeurs. (
N)

* ASPHUXIE , fi fi (Med> ) diminution du pouls

,

telle que les forces paroiflènt réfolues , la chaleur na-

turelle prefqu'éteinte , le cœur fi peu mû qu'un hom-

me eft comme mort. La mort ne diffère de Vafphuxie

quant auxfymptomes ,
que par la durée. L'idée d'une

chofe horrible , la groffeffe , les paffions violentes ,

le fpafme , une évacuation forte , l'avortement & au-

• très caufes femblables ,
peuvent produire Vafphuxie.

. ASPIC , £ m. a/pis, {Hift. nat. Zoolog.
) ferpent

très - connu des anciens , & dont ils ont beaucoup

parlé : mais il eft difficile à préfient de reconnoître

l'efpece de ferpent à laquelle ils donnoient ce nom.

On prétend qu'il appartenoit à plufieurs efpeces , &
que les Egyptiens en diftinguoient jufqu'à feize : auffi

«lit-on que les ajpics étoient fort communs fur les bords

du Nil. On rapporte qu'il y en avoit auffi beaucoup

en Afrique. On a crû qu'il y avoit des ajpics de terre

& des ajpics d'eau. On a dit que ces ferpens étoient

de plufieurs couleurs ; les uns noirs , les autres cen-

drés
,
jaunâtres , verdâtres , &c Ceux qui n'ont

connu qu'une efpece d'ajpic , ont réuni toutes ces

couleurs fur le même individu. Les ajpics étoient plus

ou moins grands ; les uns n'avoient qu'un pié , d'au-

tres avoient une braffe ; & fi on en croit plufieurs au-

teurs , il s'en trouvoit qui avoient jufqu'à cinq cou-

dées. Les defcriptions de cet animal qui font dans les

anciens Auteurs , différent beaucoup les unes des au-

tres. Selon ces defcriptions , Vafpic eft un petit fer-

pent plus allongé que la vipère ; fes dents font lon-

gues & fortent de fa bouche comme les dents d'un

langlier. Pline dit qu'il a des dents creufes qui diftil-

lentdu venin comme la queue d'un fcorpion. Agricola

rapporte que Vafpic aune odeur très-mauvaife, & qu'il

a la même longueur& la même groffeur qu'une anguil-

le médiocre. Elien prétend que ce ferpent marche

lentement ; que fes écailles font rouges ; qu'il a fur le

front deux caroncules qui reflemblent à deux callo-

fités ; que fon cou eft gonflé , & qu'il répand fon ve-

nin par la bouche. D'autres aflïïrent que fes écailles

font fort brillantes, fur -tout lorfqu'il eft expofé au

foleil ; que fes yeux étincelient comme du feu ; qu'il

a quatre dents revêtues de membranes qui renferment

du venin; que les dents percent ces membranes lorf-

que l'animal mord , & qu'alors le venin en découle

,

&c. Si ce fait eft vrai, c'eft une conformation de Vaf-

pic qui lui eft commune avec la vipère & d'autres fer-

pens venimeux. Voye^ Vipère.
On a indiqué plufieurs étymologies du mot afpic.

Nous les rapporterons ici , parce qu'elles font fondées

fur des faits qui ont rapport à l'hiftoire de ces ferpens.

Les uns difent qu'ils ont été ainfi appellés
,
parce qu'ils

répandent du venin en mordant
,
afpis ab afpergendo.

D'autres prétendent que c'eft parce que leur peau eft

tude , afpis ab afperitate cutis ; ou parce que la grande

lumière les fait mourir, afpis ab afpiciendo ; ou parce

'que dès que Vafpic entend du bruit , il fe contourne&
forme plufieurs fpirales , du milieu defquelles il élevé

fa tête ; & que dans cette fituation , il reffemble à un
bouclier

, afpis ab afpide clypeo ; enfin parce que le fif-

flement de ce ferpent eft fort aigu , ou parce qu'il

ne fiffîe jamais. On a trouvé le moyen de dériver le

mot Grec mmv de l'un & l'autre de ces faits , quoique

contraires. Il nous feroit intéreflaiit de favoir lequel

eft le vrai ,
plutôt pour l'hiftoire de ce ferpent

,
que

pour l'étymologie de fon nom : mais ce que Ton fait

de ce reptile paroît fort incertain , & en partie fabu-

leux. Aldrovande x Serpemum hif.lib. 1. Ray de Ser-

pente, ariim. quad. fynop,

On a donné le nom &afpic à un ferpent de ce pays-

ci , affez commun aux environs de Paris. Il paroît plus

effilé & un peu plus court que la vipère. Il a la tête

moins applatie ; il n'a point de dents mobiles comme
Tome /.
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la vipère. Pbyei Vipère. Son cou eft aflez mince. Ce
ferpent eft marqué de taches noirâtres fur un fonds de
couleur rouffâtre , & dans certain tems les taches dif-

paroifîent. Notre afpic mord & déchire la peau par fa

morfure : mais on a éprouvé qu'elle n 'eft point veni-*

meufe , au moins on n'a reffenti aucun fymptome de
venin après s'être fait mordre pâr un de ces ferpens ,

au point de rendre du fan^ par la plaie. Cette expé-
rience a été faite & répétée plufieurs fois fur d'autres

ferpens de ce pays ; tels que la couleuvre ordinaire ,

la couleuvre à collier , & l'orvet,qui n'ont donné au-
cune marque de venin. Il feroit à fouhaiter que ces

expériences fuffent bien connues de tout le monde ;
on ne craindrait plus ces ferpens , & leur morfure ne
donnerait pas plus d'inquiétude qu'elle ne caufe de
mal. Foyei Serpent. (/)

Cependant, félon plufieurs auteurs, le meilleur
remède contre cette piquûre, eft l'amputation de la

partie affe&ée, finon on fcarifîe les chairs qui font
aux environs de la piquûre jufqu'à l'os , afin que le

venin ne fe communique point aux parties voifines,'

& l'on doit appliquer des cautères fur les autres 5
car le venin à& Vafpic , difent-ils, auffi -bien que le.

fang du taureau
,
fige les humeurs dans les artères*

P. ÎEginete , Hv. V. ch. xviij. On peut , félon d'au-
tres

, guérir la piquûre de Vafpic, auffi-bien que celle

de la vipère , en oignant la partie affectée avec de
l'huile d'olive chaude : mais le meilleur remède eft

de n'avoir point de peur.
(

Aspic
, ( Art milit. ) On a donné autrefois ce nom

à une pièce de canon de douze livres de balle , qui pe-
foit 4250 livres. ( Q )
ASPIRANT, adj. m. en Hydraulique : on appelle un

tuyau afpirant, celui dont on fe fert dans une pompe
pour élever l'eau à une certaine hauteur. Il doit être
d'un plomb moulé bien épais & reforgé , de crainte
des foufflures qui empêcheraient l'eau de monter.(X)
Aspirant

, adj. pris fubft. eft celui qui afpire à
quelque chofe

, qui veut y parvenir. Il fe dit particu-
lièrement des apprentis qui veulent devenir maîtres *
foit dans les fix corps de Marchands de Paris , foit

dans les communautés des Arts & Métiers.

Aspirant à La maîtrifé dans les fix corps des Mar-
chands de Paris , eft celui qui ayant l'âge requis , fait

fon tems d'apprentiffage , &fervi chez les maîtres,
afpire à fe faire recevoir maître lui-même.

Perfonne ne peut afpirer à être reçu Marchand
qu'il n'ait vingt ans accomplis , & ne rapporte le
brevet & les certificats de fon apprehtiffape

, du
fervice qu'il a'fait dépuis chez les maîtres. Si le con-
tenu aux certificats ne fe trouvoit pas véritable

, Vaf
pirant feroit déchu de la maîtrifé ; le maître d'appren-
tiffage qui aurait donné fon certificat , condamné en
500 livres d'amende , & les autres certifieateurs cha-
cun en 300 livres.

\]afpirant à la maîtrifé doit être interrogé fur les li-

vres & regiftres à parties doubles & à pâmes fimples;
fur les lettres &C billets de change ; fur les règles de
l'arithmétique; fur les parties de l'aune'; fur la livre

& poids de marc ; fur les mefures & les poids , & fin-

ies qualités des marchandifes autant qu'il doit conve-
nir pour le commerce dont il entend fe mêler. .

li eft défendu .aux particuliers & aux communau-
tés de prendre ni,.recevoir des ajpirans^iicuàsyréïens

pour leur réception , ni autres droit? que ceux qui
font .portés par les ftatuts , ious quelque prétexte que
ce puiflè être , à peine d'amende

, qui ne peut être

moindre de 100 livres. Il eft auffi défendu à Vafpirant
de faire aucun feftin,à peine de nullité de fa réception.

Outre ces reglemens généraux ,
portésrpar les arti-

cles 3. 4-& 5. du titi I. de Ford, de 1673. chacun des
fix corps de Marchands en a.de particuliers , foit pour
le tems d'apprentiffage, foit pour celui du fervice chez
les maîtres , foit pour le chef-d'oeuvre : les voici»

DDddd "
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Dans le corps des Drapiers-Chauffetîers ; qui eft

le premier des fix corps , les afpirans à la maîtrife ne

font point tenus de faire chef-d'œuvre ; il fuffit qu'ils

ayent fervi les Marchands Drapiers trois ans en qua-

lité d'apprentis , & deux ans depuis la fin de leur

x apprentiffage.

Quoique les Apothicaires ,
Epiciers ,

Droguiftes ,

ConnTeurs & Ciriers , ne faffent qu'un&même corps,

qui eft le deuxième des fix corps de Marchands ; néan-

moins les afpirans font tenus de différentes chofes , fé-

lon l'état qu'ils veulent embraffer dans le corps.

Ceux qui afpirent à la Pharmacie ou Apothicaire-

rie , doivent avoir fait quatre ans d'apprentiffage &
fix années de fervice chez les maîtres : outre cela ils

doivent être examinés & faire chef-d'œuvre.

Dans le corps des Marchands Merciers-Grofliers-

Joiiailliers , qui eft le troifieme des fix corps , les af-

pirans no. font affujettis à aucun chef-d'œuvre ; il fuffit

pour être admis à la maîtrife
,
qu'ils ayent été au fer-

vice des Marchands Merciers trois ans en qualité d'ap-

prentis 9 & trois autres après leur apprentiffage en

qualité de garçons.

Dans le corps des Marchands Pelletiers - Haùban-

niers-Foureurs ,
qui eft le quatrième des fix corps , les

afpirans à la maîtrife doivent juftifier de leur appren-

îûTage & du fervice chez les maîtres ; favoir ,
quatre

ans d'apprentiffage & quatre ans de fervice , & ils

font obligés à chef-d'œuvre.

Ceux qui afpirent à être reçus dans le corps des

Marchands Bonnetiers - Almulciers - Mitonniers
,
qui

eft le cinquième des fix corps , font aufîi tenus de

faire chef-d'œuvre , & doivent avoir fait leur ap-

prentiffage de cinq ans , & le fervice des maîtres pen-

dant cinq autres années.

Enfin ceux qui afpirent à fe faire recevoir dans le

fixieme & dernier corps des Marchands
,
qui eft celui

de l'Orfèvrerie , doivent juftifier de huit ans d'appren-

tiffage& de deux ans de fervice chez les maîtres : ou-

tre cela ils font encore obligés de faire chef-d'œuvre

,

& de donner caution de la fomme de iooo livres.

Les afpirans à la maitrife. dans les communautés

des Arts & Métiers , ont aufîi leurs reglemens , leur

îems d'apprentiffage , celui du fervice chez les maî-

tres , & leur chef-d'œuvre ; mais prefque tous diffé-

rent , fuivant la diverlité des profefiions & des ou-

vrages qu'on y fait. On trouvera dans ce Diction-

naire les détails les plus importans à cet égard fous

les noms des différens Arts & Métiers. ( G)
ASPIRATION , f. f. ( Gramm. ) Ce mot fignifie

proprement l'action de celui qui tire l'air extérieur

en-dedans ; & l'expiration , eft l'action par laquelle

on repouffe ce même air en-dehors. En Grammaire ,

par afpiration , on entend une certaine prononcia-

tion forte que 1 on donne à une lettre , & qui fe fait

par afpiration& refpiration. Les Grecs la marquoient

par leur efprit rude ' , les Latins par h , en quoi nous

les avons fuivis. Mais notre h eft très-fouvent muet-

te , & ne marque pas toujours Vafpiration : elle eft

muette dans homme , honnête , héroïne , &c. elle eft af-

pirée en haut, hauteur , héros , &c. Voye^ H. ( F)
Aspiration , f. f. eft la même chofe , en Hy-

draulique , cpCafcenfîon. L'eau dans les pompes ne

peut guère être afpirée qu'à 2 5 ou 26 piés de haut

,

quoique l'on puiffe la pouffer , fuivant les règles ,

jufqu'à 3 2 piés ,
pourvu que l'air extérieur compri-

me la furface de l'eau du puits ou de la rivière dans

laquelle trempe le tuyau de Yafpiration ; alors la co-

lonne d'eau fait équilibre avec la colonne d'air. Si

on n'afpire l'eau qu'à 20 ou 26 piés de haut , c'eft

afin que le pifton ait plus de vivacité & plus de for-

ce pour tirer l'eau. Voye^ Air , Pompe. (K )

ASPIRAUX j f. m. pl. fe dit dans la plupart des

laboratoires où l'on employé des fourneaux , d'un

trou pratiqué devant un fourneau
9 & recouvert d'u-
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ne grille. Ce trou fert à defcendre ori à pénétrer dans
le fourneau pour en tirer la cendre , & à pomper
l'air

,
pour animer le feu , & chaffer les fumées dans

la cheminée ; c'eft pour cela qu'ils n'eft couvert que
d'une grille

, quoique cela foit moins commode aux
ouvriers qui travaillent autour des chaudières. Voye^
Fourneau. Ordinairement , dans les laboratoires

où l'on rafine le fucre , deux afpiraux fuffifent pour
un fourneau de trois chaudières.

ASPIRÉE
, adj. f. terme de Grammaire % lettre afpU

rée, La méthode Greque de P. R. dit aufîi afpirante%

nr, KctTriirct , Ta.û ,font les tenues ,

Etpour moyennesfont reçues :

Ces trois , B«tsi, Tafx/xo., à.l}(la.,

Afpirantes $7, x7, Otira.

Autrefois ce figne h étoit la marque de fafpîra-

tion , comme il l'eft encore en Latin , & dans plu-

fieurs mots de notre langue. On partagea ce fîgne en
deux parties qu'on arrondit ; l'une fervit pour l'ef-

prit doux , & l'autre pour Fefprit rude ou âpre. No-
tre h afpirée n'eft qu'un efprit âpre

,
qui marque que

la voyelle qui la fuit , ou la confonne qui la précède ,

doit être accompagnée d'une afpiration. Rhetorica
^

&c.
En chaque nation , les organes de la parole fuivent

un mouvement particulier dans la prononciation des

mots
; je veux dire

,
que le même mot eft prononcé

en chaque pays par une combinaifon particulière

des organes de la parole : les uns prononcent du go-

fier , les autres du haut du palais , d'autres du bout
des lèvres , &c.

De plus , il faut obferver que quand nous voulons
prononcer un mot d'une autre langue que la nôtre ,

nous forçons les organes de la parole , pour tâcher

d'imiter la prononciation originale de ce mot ; & cet

effort ne fert fouvent qu'à nous écarter de la vérita-

ble prononciation.

De-là il eft arrivé que les étrangers voulant faire

fentir la force de l'efprit Grec , le méchanifme de
leurs organes leur a fait prononcer cet efprit , ou
avec trop de force , ou avec trop peu : ainfi au lieu

de t%,fîx, prononcé avec l'efprit âpre & l'accent

grave , les Latins ont fait fex ; de m* ils ont fait

feptem ; d'e'CcTo^oç
,
feptimus. Ainfi d'tçv* eft venu

yejla ; tftç-Ufoç
,

veflales ; d'eV^êpo? , ils ont fait vef-

perus ; d'J^êp
, fuper ; d'* à? , fal ; ainfi de plufieurs

autres , où l'on fent que le méchanifme de la parole

a amené au lieu de l'efprit un/, ou un v , ou unf:

c'eft ainfi que de 3W on a fait vinum , donnant à
IV confonne un peu du fon de Vu voyelle ,

qu'ils pro-

nonçoient ou. ( F )
ASPIRER , v. aft. Les Doreurs difent que l'or

couleur afpire l'or ; ils entendent qu'il le retient.

ASPLE, f. m. On- donne ce nom dans les manu«

factures en foie , & chez les ouvriers qui conduifent

les moulins à tordre le fil ou la foie , à un tambour ,

femblable à celui d'un dévidoir , fur lequel le fil ou
la foie forment des échevaux , en fe dévidant de def-

fus les bobines fur ce tambour. Ce tambour a quinze

pouces ou environ de circonférence , & il eft conf-

truit de manière que les tringles longitudinales qui

forment fa circonférence peuvent s'écarter ou s'ap-

procher de l'axe du mouvement , ou de l'arbre de

Yafple ; par ce moyen , les échevaux font plus ou
moins grands à difcrétion. Ce méchanifme eft fur-

tout eflentiel dans les moulins à tordre la foie. Il eft:

certain que Yafple dans ces machines , dont il eft par-

tie , faifant tous fes tours en tems égaux , moins il

aura de diamètre , moins la quantité de fil^ou de foie

dévidée dans un tour de Yafple de deffus les bobines

fur la circonférence deVafple , fera grande ; & plus

par conféquent elle fera torfe : & au contraire ,
plus

le diamètre de Yafpk fera grande plus la quantité de
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foie qui parfera dans un tour de Vafph des bobines fur

la circonférence de Vajph Vera grande , & moins elle

ièra torfe. Mais il y a un inconvénient fingulier à

tous les afples, & qui rend le tors du fil & de la foie

variable ; c'eft qu'à mefure que 1 echevau fe forme

fur Vafph, l'épaiffeur de cet échevau s'ajoute au dia-

mètre de Vafph ; & à mefure que cette épaiffeur aug-

mente , en même proportion il y a dans un tour de

Vafph plus de foie dévidée de deffus les bobines fur

la circonférence de Vafph fur la fin
,
qu'au commen-

cement de la formation de l'échevau : d'où il s'en-

fuit que la foie eft moins torfe à la fin qu'au com-
mencement , & dans tout le tems de la formation de

l'échevau. Les Piémontois , & en général tous les

mouliniers en foie , ont bien fenti cet inconvénient ;

& ils n'ont jufqu'à préfent rien imaginé de mieux

,

que -de faire des écheveaux extrêmement légers.

En effet , ce qu'ils appellent un matteau defoie pe-

fe environ deux onces ; & le matteau contient huit

échevaux. Il eft confiant que moins l'échevau pe-

fera , moins il aura d'épaiffeur imVafph , & plus le

tors approchera de l'égalité : mais le tors ne fera pour-

tant jamais parfaitement égal; car l'échevau aura

toujours quelqu'épahTeur.

C'eft ce que M. de Vaucanfon a bien fenti , & ce

que j'avois remarqué comme lui. Je ne fai point en-

core comment ce favant méchanicien a remédié à
cet inconvénient : quant à moi

,
j'avois penfé plus

d'un an avant qu'il lût fon mémoire à l'Académie

,

qu'outre la précaution des Piémontois de faire des

échevaux très-légers , il falloit encore donner un
mouvement de va-&-vient horifontal à la tringle à
travers laquelle paffent les fils au fortir de deflùs les

bobines , & qui les conduit fur Vafph ; par ce moyen
les fils fe trouvant répandus fur une plus grande li-

fiere ou zone de Vafph , l'épaiffeur des échevaux
feroit encore moindre , & le tors plus égal. Quant à

l'autre défaut du moulin , qui naît de l'irrégularité du
mouvement des fufeaux

, j'avois penfé , il y a plus de
quinze mois , à y remédier avec des pignons à dents,

& une chaîne; & M. Goufîier en avoit defïiné la

figure félon mes idées. J'ai montré cette figure depuis

à quelques perfonnes qui ont entendu la leûure du
mémoire deM . de Vaucanfon ,& à d'autres qui ont vû
fa machine ; & les unes & les autres m'ont affiné

que nous nous étions rencontrés exactement dans le

même méchanifme ; avec cette différence que mes
fufeaux font ajuftés de manière qu'on peut les placer

& les déplacer fur le champ fans aucun inconvé-

nient , & avec toute la promptitude qu'on peut defi-

renmais en revanche
,
je n'avois pas imaginé , ain-

fique l'a fait M. de Vaucanfon, de faire avertir par

une fonnerie appliquée à chaque bobine celui qui eft

au moulin
, que la bobine eft finie , & qu'il en faut

mettre une autre.

* ASPOREUS
,
montagne d'Afie proche de Per-

game. Il y avoit un temple bâti à l'honneur de la mè-
re des dieux, appellé du nom de la montagne Afpo-
renum ; & la déeffe en fut aufîi nommée Afporena.

* ASPRA , ( Géog. anc. & mod. ) ville d'Italie dans

l'état de l'Eglife , fur la rivière d'Aja , entre Tivoli

& Terni. Eile étoit autrefois du territoire des Sabins,

& s'appelloit Cafperia , & Cafperula.

ASPRE , f. f. ( Gommer. ) petite monnoie de Tur-
quie qui valoit autrefois huit deniers de notre mon-
noie. Lorsqu'elle étoit de bon argent, félon la taxe,

il en falloit quatre-vingts pourun écu : mais dans les

provinces éloignées les Bâchas en font fabriquer une
û grande quantité de fauffes & de bas aloi, qu'à pré-

fent on en donne jufqu'à cent vingt pour une rixda-

le , ou un écu. Vajpre vaut aujourd'hui environ fix

deniers , ou deux liards monnoie de France. Guer.
tpœurs & ufag. des Turcs , tome II. ( G )

* ASPRES
, petite ville de France au haut Dau-

Tome I,
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phiné , dans le Gapençois , à fept lieues de Sifte-

ron.
* ASPRESLE , f. f. ( Hifl. nat. bot.

) plante aqua-
tique

i
d'un verd foncé , à feuille longue & mince,

& à tiges rondes , divifées par nœuds , & fi rudes ,

qu'on s'en fert pour polir le bois , & même le fer.

Pour cet effet , on emmanche des fils de fer de 5
ou 4 pouces de long dans un morceau de bois ; on
caffe Vafprejle au-deffus des nœuds , & l'on infère

un des fils de fer dans la cavité de la tige ; & ainfï

des autres fils de fer. Ces fils de fer foûtiennent l'é-

corce dont ils font revêtus , & l'appliquent forte-

ment contre les pièces d'ouvrages à polir,fans qu'elle

fe brife.

* ASPROPITI, ou CHALEOS, petite ville de la

Turquie en Europe. Elle eft dans la Livadie
,
partie

de la Grèce , fur le golfe de Lepante.
* ASPROPOTAMO , rivière de la Grèce dans la

partie méridionale , & au Defpotat. Elle a fa fource
au mont Mezzovo , coule vers le midi , & fe jette

dans la mer Ionienne vis-à-vis les îles Courfolaires.
* ASSA , f. f. ( Mat. Med. ) Il y a fous le nom à'afa

deux efpeces de fuc concret. Vaffa duhis , & c'eftle

benjoin. Voye{ Benjoin. Vaffafatida , ainfi appellée
à caufe de fa grande puanteur. Celle-ci eft une efpe-
ce de gomme compacte , molle comme la cire , com-
pofée de grumeaux brillans, en partie blanchâtres ou
jaunâtres , en partie rouffâtres , de couleur de chair
ou de violette ; en gros morceaux , d'une odeur
puante , & qui tient de celle de l'ail , mais qui eft

plus forte , amere , acre , & mordicante au goût. On
en a dans les boutiques de l'impure , qui eft brune
& fale ; & de k pure

, qui eft rougeâtre
,
tranipa-

rente , & parfemée de belles larmes blanches. Il faut
la prendre récente

, pénétrante , fœtide , pas trop
graffe , & chargée de grumeaux brillans & nets. La'
vieille

,
graffe , noire

, opaque , & mêlée de fable

d'écorce , & d'autres matières étrangères , eft à laif-

fer. Les anciens ont connu ce fuc ; ils en faifoient

ufage dans leurs cuifines. Ils avoient le Cyrénaïque y

6c le Perfan ou Mede. Le premier étoit de la Cyré-
naïque , & le meilleur ; l'autre venoit de Médie ou
de Perfe.

Le Cyréndique répandoit une odeur forte de myr-
rhe , d'ail & de poireau , & on l'appelloit par cette

raifonfcordolafarum. Il n'y en avoit déjà plus au tems
de Pline. On ne trouva fous Néron, dans toute la

province Cyrénaïque
, qu'une feule plante de lajer-

pitium , qu'on envoya à ce prince.

On a long-tems difputé pour favoir fi Vaffa fatida,

étoit ou non le flphium, le lafer,& le fuc Cyréndique.

des anciens. Mais puifqu'on eft d'accord que la Perfe.

eft le lieu natal du lofer & de Vaffa fatida y que l'ufa-

ge que les anciens en font aujourd'hui eft le même
que celui que les anciens faifoient du lofer; qu'on
eftime également l'un & l'autre ; que Vaffafatida fe

prépare exactement comme on préparoit jadis le fuc
du filphium Cyrénaïque, & qu'ils avoient à peu près

la même puanteur ; il faut convenir de plus que le

filphium, le lofer , & Vaffa fatida des boutiques ne
iont pas des fucs différens.

Le filphium des Grecs & le laferpitium des Latins

avoit , félon Théophrafte & Diofcoride , la racine

groffe , la tige femblable à celle de la férule , la feuille

comme l'ache , & la graine large & feuillée. Ceux
qui ont écrit dans la fuite fur cette plante n'ont rien

éclairci, fi l'on en excepte Kempfer.

Kempfer s'affûra d-ans fon voyage de Perfe que la

plante s'appelle dans ce pays hingifeh , & la larme
hiing. Cet auteur dit que la racine de la plante dure

pluneurs années ;
qu'elle eft grande

, pefante , nue

,

noire en-dehors , liffe , quand elle eft dans une terre

limoneufe , raboteufe & comme ridée
, quand elle

eft dans le fable ; fimple le plus fouvent comme celle

DDdddij



4n panais ; ordinairement partagée en deux , ou en

lin plus grand nombre de branches , un peu au-def-

fous de fôn collet qui fort de terre , 6c eft garni de

fibrilles droites femblables à des crins 5 roides , &
d'un roux brun, d'une écorce charnue, pleine de fuc,

iiffe & humide en-dedans > & fe féparant facilement

de la racine quand on la tire de terre ; folide , blan-

che , & pleine d'un fuc puant comme le poireau ;

poufîant des feuilles de fon fommet fur la fin de l'au-

tomne , au nombre de fix, fept
,
plus ou moins , qui

fe fechent vers le milieu du printems ; font bran-

chues , plates
,
longues d'une coudée ; de la même

fubftance & couleur , & auffi liffes que celles de la

livêche ; de la même odeur que le fuc , mais plus

fbible ; ameres au goût ; acres ,
aromatiques , & puan-

tes ; composées d'une queue & d'une côte , d'une

queue longue d'un empan & plus , menue comme le

doigt , cannelée
,
garnie de nervures , verte , creu-

fée en gouttière près de la bafe, du refte cylindrique ;

d'une côte portant cinq lobes inégalement oppofés

,

rarement fept
,
longs d'un palme & davantage , obli-

ques , les inférieurs plus lon^s que les fupérieurs ; di-

vifés chacun de chaque côte en lobules dont le nom-
bre n'eft pas confiant ;

inégaux
,
oblongs , ovalaires,

plus longs & plus étroits dans quelques plantes ; fé-

parés juiqu'à la côte, fort écartés , & par cette

raifon paroiffant en petit nombre ;
folitaires , & com-

me autant de feuilles : dans d'autres plantes
,
larges

,

plus courts , moins divifés , & plus raffemblés ; à fi-

nuofités ou découpures ovalaires ; s'élevant oblique-

ment ;
partant en-defTous des bords de la côte par

un principe court ; verds de mer , lifles , fans fuc
,

roides , caftans , un peu concaves en-defiôus
,
gar-

nis d'une feule nervure qui naît de la côte , s'étend

dans toute leur longueur , & a rarement des nervu-

res latérales ; de grandeur variable : ils ont trois pou-

ces de long , fur un pouce plus ou moins de largeur.

Avant que la racine meure , ce qui arrive fouvent

quand elle eft vieille , il en fort un faifceau de feuil-

les d'une tige
,
firnple

, droite,cylindrique , cannelée,

îifTe , verte , de la longueur d'une brafTe & demie

& plus , de la groffeur de fept à huit pouces par le

bas , diminuant infenfiblement , & fe terminant en

un petit nombre de rameaux qui fortent des fleurs en

parafol , comme les plantes férulacées. Cette tige eft

revêtue des bafes des feuilles
,
placées alternative-

ment à des intervalles d'un palme. Ces bafes font

larges , membraneufes & renflées , & elles embraf-

fent la tige inégalement & comme en fautoir : lors-

qu'elles font tombées , elles laiflent des vertiges que

l'on prendroit pour des nœuds. Cette tige eft rem-

plie de moelle qui n'eft pas entre-coupée par des

nœuds ; elle eft très - abondante , blanche
,
fongueu-

fe , entre-mêlée d'un petit nombre de fibres courtes

,

vagues & étendues dans toute leur longueur.

Les parafols font portés fur des pédicules grêles
,

longs d'un pié , d'un empan , & même plus courts

,

fe partageant en 10 , 1 5 , 20 brins écartés circulai-

rement , dont chacun foûtient à fon extrémité un
petit parafol formé par cinq ou fix filets de deux pou-

ces de longueur -, chargés de femences nues & droi-

tes ; ces femences font applaties, feuillues , d'un roux

brun , ovalaires , femblables à celles du panais de

jardin ; mais plus grandes
,
plus nourries,comme gar-

nies de poils ou rudes,marquées de trois cannelures

,

dont l'une eft entre les deux autres , & fuit toute la

longueur de la femence , les deux autres s'étendent

en fe courbant vers les bords elles ont une odeur

légère de poireau ; la faveur amere & defagréable
;

la fubftance intérieure ,
qui eft vraiment la femence,

eft noire ,
applatie

,
pointue , ovalaire. Kempfer n'a

pas vu les fleurs : mais on lui a dit qu'elles font pe-

tites
, pâles & blanchâtres , & il leur foupçonne cinq

pétales.

On fie trouve cette plante que dans les environs
de Heraat , & les provinces de Corafan & de Gaar

,

fur le fommet des montagnes
>
depuis le fleuve de

Caar, jufqu'à la ville de Congo, le long du golfe Perfi-

que , loin du rivage de deux ou trois parafanges. D'ail-

leurs -, elle ne donne pas du fuc partout ; elle aime les

terres arides , fabloneufes & pierreufes. Toute Yaffa.

fœtida vient des incifions que l'on fait à fa racine. Si la

racine a moins de quatre ans,elle en donne peu ; plus

elle eft vieille
,
plus elle abonde en lait ; elle eft com-

pofée de deux parties 5 l'une ferme& fibreufe , l'autre

fpongieufe& molle» Celle-ci fe difîipe à mefure que
la plante feche , l'autre fe change en une moelle qui

eft comme de l'étoupe. L'écorce ridée perd un peu
de fa grandeur : le lue qui coule de fes véficules eft

blanc
,
liquide

,
gras , comme de la crème de lait

,

non gluant, quand il eft récent
;
expofé à l'air, il de*-

vient brun & vifqueux.

Voici comment on fait la récolte de Yafja , félon

Kempfer. i°. On fe rend en troupe fur les monta-
gnes à la mi-Avril , tems auquel les feuilles des plan-

tes deviennent pâles, perdent de leur vigueur , & font

prêtes à fécher ; on s'écarte les uns des autres , &
l'on s'empare d'un terrain. Une fociété de quatre ou
cinq hommes peut fe charger d'environ deux mille

piés de cette plante : cela fait , on creufe la terre qui

environne la racine , la découvrant un peu avec un
hoyau. 20 . On arrache de la racine les queues des

feuilles , & on nettoyé le collet des fibres qui reffem-

blent à une coefîure hériflée
;
après cette opération ,

la racine paroît comme un crâne ridé. 3
0

. On la re-

couvre de terre , avec la main ou le hoyau ; on fait

des feuilles & d'autres herbes arrachées de petits fa-

gots qu'on fixe fur la racine , en les chargeant d'une

pierre. Cette précaution garantit la racine de l'ar-

deur du foieil , parce qu'elle pourrit en un jour ,

quand elle en eft frappée. Voilà le premier travail

,

il s'achève ordinairement en trois jours.

Trente ou quarante jours après , on revient cha-

cun dans fon canton , avec une ferpe ou un bon cou-

teau , une fpatule de fer & un petit vafe , ou une
coupe à la ceinture , & deux corbeilles. On partage

fon canton en deux quartiers , & l'on travaille auxra-

cines d'un quartier de deux jours l'un , alternative-

ment ; parce qu'après avoir tiré le fuc d'une racine,

il lui faut un jour , foit pour en fournir de nouveau ,

foit au fuc fourni pour s'épaifîir. On commence par

découvrir les racines ; on en coupe tranfverfalement

le fommet ; la liqueur fuinte & couvre le difque de

cette feefion , fans fe répandre ; on la recueille deux
jours après , puis on remet la racine à couvert des

ardeurs du foieil , obfervant que le fagot ne pofe pas

fur le difque ; c'eft pourquoi ils en font un dôme en

en écartant les parties. Tandis que le fuc fe difpofe

à la récolte fur le difque , on coupe dans un autre

quartier , & l'on achevé l'opération comme ci-def-

fiis. Le troifieme jour , on revient aux premières ra-

cines coupées & couvertes en dôme par les fagots :

on enlevé avec la fpaUile le fuc formé ; on le met
dans la coupe attachée à la ceinture, &de cette cou-

pe dans une des corbeilles ou fur des feuilles expo-

fées au foieil ; puis on écarte la terre des environs

de la racine , un peu plus profondément que la pre-

mière fois , & on enlevé une nouvelle tranche hori-

fontale à la racine ; cette tranche fe coupe la plus

mince qu'on peut ; elle eft à peine de l'épaifleur

d'une paille d'avoine , car il ne s'agit que de débou-

cher les pores & faciliter FifTue au fuç.

Le fuc en durciftant fur les feuilles prend de la cou-

leur. On recouvre la racine ; & le quatrième jour

,

on revient au quartier qu'on avoit quitté , & de ce-

lui-là au premier
,
coupant les racines trois fois , &

recueillant deux fois du fuc. Après la féconde récoh

te , on laifte les racines couvertes huit ou dix jours
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ifans y toucher. Dans les deux premières récoltes ,

chaque fociété de quatre à cinq hommes remporte à

îa maifon environ cinquante livres de fiic. Ce pre-

mier fuc n'eft pas le bon. C'eft ainfi qui finit le fé-

cond travail.

Le troifieme commence au bout de huit à dix

]ours , on fait une nouvelle récolte. On commence
par les racines du premier quartier , car il faut fe fou-,

venir que chaque canton a été divifé en deux quar-

tiers. On les découvre : on écarte la terre : on re-

cueille le fuc : On coupe la furface , & on recouvre.

On paffe le lendemain aux racines du fécond quar-

tier , & ainfi alternativement trois fois de fuite ;
puis

on les couvre de nouveau , on les laiffe , & le troi-

fieme travail eft fini.

Trois jours après , on reprend les racines , & on
les coupe trois fois alternativement

,
paffant du pre-

mier quartier au fécond
,
puis on ne les coupe plus :

on les laiffe expofées à l'air &c au foleil , ce qui les

fait bien-tôt mourir. Si les racines font grandes , on
ne les quitte pas fi-tôt ; on continue de les couper

,

jufqii'à ce qu'elles foient épuifées.

Ûajfa f&tida donne dans l'analyfe chimique un
phlegme laiteux,acide,& de l'odeur de l'ail; un phleg-

me rouffâtre , foit acide , foit urineux ; de l'huile fé-

tide
, jaunâtre , fluide

,
limpide , & une huile rouffe

& d'une confiftance épaiffe. La niaffe noire reftée

dans la cornue , calcinée au creufet pendant trente

heures , a laiffé des cendres grifes dont on a retiré

du fel fixe falé.Ainfi Vajfafœtida eft. coinpofée de beau-

coup de foufre fétide , foit fubtil , foit greffier ; d'une

affez grande portion de fel acide , d'une petite quan-

tité de fel volatil urineux , & d'un peu de terre ; d'où

il réfuke un tout falin fulphureux , dont une grande

portion fe diffout dans de l'efprit-de-vin , & la plus

grande partie dans de l'eau chaude.

Les anciens ont fort vanté Vajja feetida ; nous ne
l'employons que dans les coliques venteufes, foit

extérieurement , foit intérieurement. Nous lui at-

tribuons quelque vertu pour expulfer l'arriere-faix

& les règles , exciter la tranfpiration & les fueurs ;

pouffer les humeurs malignes à la circonférence ;

dans les fièvres , la petite vérole & la rougeole ; &
pour remédier aux maladies des nerfs & à la paraly-

îie : nous la recommandons dans l'afthme &pour la

réfolution des tumeurs : nous en préparons une tein-

ture antihyftérique ; elle entre dans la poudre hyf-

térique de Charas, les trochifques de myrrhe , le bau-
me utérin , & l'emplâtre pour la matrice.

* ASSAF, idole des Arabes Coraifchites. Chaque
autre tribu avoit fon idole , mais on ne nous apprend
rien de plus là-deffus.

Il y a dans la contrée de Naharuan qui fait partie

de la Chaldée , une petite ville appellée Ajjaf.

ASSAILLANT, f. m. eft une perfonne qui attaque

,

ou qui donne brufquement fur une autre. Voye^

Assaut, Attaque, &c
C 'eft auffi quelquefois dans un fiége l'afilégeant

,

auquel on donne le nom à'affaillant. (Q)
ASSAISONNEMENT, f, m. ( en terme de Cuifme. )

eft un mélange de plufieurs ingrédiens
,
qui rendent

un mets exquis. L'art du Cuifinier n'eft prefque que
celui à'affaifonner les mets ; il eft commun à toutes

les nations policées : les Hébreux le nommoient Ma-
thamim , les Grecs ipu^ct-va. ûfû<r/j,a.Tct , les Latins con-

dimenta. Le mot ajjaifonnement vient félon toute ap-

parence de ajfatio : la plupart des ajfaifonnemens font

nuifibles à la fanté , & méritent ce qu'en a dit un fa-

vant Médecin : condimenta
,
gulœ irritamenta ; c'eji fart

de procurer des indigejîions. Il faut pourtant convenir

qu'il n'y a guère que les fauvages qui puiffent fe

trouver bien des productions de la nature
,
prifes fans

affaifonnement , & telles que la nature même les of-

fre. Mais il y a un milieu entre cette grofiiereté 6c
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lés rafinemens de nos cuifines. Hippocrate confeil-

loit les ajjaïfonnemens fimples. Il vouioit cfu'on cher-

chât à rendre les mets fains , en les difpofant à là

digeftion par la manière de les préparer. Nous fom-
mes bien loin de-là , & l'on peut bien affiner que
rien n'eft plus rare > fur tout fur nos tables les mieux
fervies

, qu'un aliment falubre. La diète& l'exercice

étoient les principaux affaifonnemens des anciens. Ils

difoient que l'exercice du matin étoit un affaifono-

mment admirable pour le dîner , & que la fobriété

dans ce repas étoit de toutes les préparations la meil-

leure pour fouper avec appétit. Pendant long-tems
le fel , le miel & la crème furent les feuls ingré-

diens , dont on affaifonnât les mets ; mais les Asiati-

ques ne s'en tinrent pas à cela. Bien-tôt ils employé»
rent dans la préparation de leurs alimens toutes les

producfions de leur climat. Cette branche de îa lu-

xure fe fut étendue dans la Grèce , fi les plus fages

de cette nation ne s'y étoient oppofés. Les Romains
devenus riches & puiffans fecoiierent le joug de
leurs anciennes lois ; & je ne fai fi nous avons en-

core atteint le point de corruption où ils avoient
pouffé les chofes. Apicius réduifit en art , la manière
de rendre les mets délicieux. Cet art fe répandit

dans les Gaules : nos premiers rois en connurent les

conféquences , les arrêtèrent ; & ce ne fut que fous

le règne de Henri fécond
,
que les habiles cuifmiers

commencèrent à devenir des hommes importans.

C'eft une des obligations que nous avons à cette fou-

le d'Italiens voluptueux qui fuivirent à la cour Ca-
therine de Medicis. Les chofes depuis ce tems n'ont

fait qu'empirer ; &l'on pourroit prefqu 'affiner qu'il

fubfifte dans la fociété deux fortes d'hommes > dont
les uns , qui font nos chimiftes domeftiquCs , travail-

lent fans ceffe à nous empoifonner ; & les autres
, qui

font nos Médecins , à nous guérir ; avec cette diffé-

rence
, que les premiers font bien plus fûrs de leur

fait que les féconds.

ASSANCALÉ , ville d'Arménie , fur l'Aras & fur

le chemin d'Erzeron. Long. àp. lat.JC). 46

.

* ASSANCHIF, ville d'Ane dans le Diarbeck,'
furie Tigre. Long. 58. 20. Ut. j6\ 40.

* ASSAPANIC
, ( Hift, nat. ) efpece d'écureuil de

la Virginie qui n'a point d'aîles ; & qui peut cepen-
dant voler , à ce qu'on dit, l'efpaced'un demi-mille>

en élargiffant fes jambes , & diftendant fa peau. Cet
animal mériteroit bien une meilleure defeription, ne
fût-ce qu'en confidération du méchanifme lingulier

qu'il employé pour voler.

*ASSARON 3 ou Gomor , étoit chez les Hébreux;

une inclure de continence. C'étoit la dixième partie

de l'épha , comme le dénote le nom même tYaJfàron ,

qui fignifie dixième. Uajjaron contenoit à très-peu de

chofe près , trois pintes mefùre de Paris. (£)
ASSASSIN , f. m. {Jurijprudence

.

) homme qui en
tue un autre avec avantage , foit par l'inégalité des

armes , foit par la fituation du lieu , ou en trahifon*

Foyei Meurtrier , Duel , &c.

Quelques-uns difent que le mot ('jjajjîn vient dit

Levant , où il prit fon origine d'un certain prince

de la famille des Arfacides , appellés vulgairement

ajjaffïns, habitant entre Antioche & Damas , dans un
château oùil élevoitun grand nombre de jeunes gens

à obéir aveuglément à tous fes ordres : il les em-
ployoit à affaffiner les princes fes ennemis. Le Juif

Benjamin , dans fon Itinéraire, place ces ajfaffins vers

le mont Liban , & les appelle en Hébreu imité de

l'Arabe , el afifin; ce qui fait voir que ce nom ne vient

point d'Arfacide , mais de l'Arabe ajîs , injidiator >

une perfonne qui fe met en embufcade._ Les ajjajfms

dont nous venons de parler
,
pofîédoient huit ou

douze villes autour de Tyr : ils fe choififfoient eux-

mêmes un roi ,
qu'ils appelloient le vieux de la mon-

tagne. En 1 z 1 3 Us affafnnerent Louis de Bavière ; ils
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étoient Mahométans, mais ils payoierit quelque tri-

but aux chevaliers du temple. Les protecteurs des

affaffins forent condamnés par le concile de Lyon

,

fous Innocent IV. en 123 1. Ils forent vaincus par

îes Tartares , qui leur tuèrent le vieux de la monta-
gne- en 1257 ; après quoi la faction des ajfafjins s'é-

teignit.

Il y avoit un certain droit des gens , une opinion
établie dans toutes les républiques de Grèce & d'Ita-

lie
,
qui faifoit regarder comme un homme vertueux

Vaffaffin de celui qui avoit uforpé la fouveraine puif-

fance. A Rome , fur-tout depuis l'expulfion des rois

,

la loi étoit précife & folennelle , & les exemples re-

çus ; la république armoit le bras de chaque citoyen,
le faifoit magiftrat pour ce moment. Confiderat.fur
les cauf. de la grand, des Rom. c. xj.p. 121. (H)
ASSASSINAT , f. m. eft le meurtre commis par

un affaffin. Voye^ Assassin & Meurtre. (//)

ASSATION , du mot Latin affare , rôtir , fe dit en

Pharmacie & en Chimie , de la préparation des médi-
camens ou alimens dans leur propre foc

,
par une

chaleur extérieure , fans addition d'aucune humidité
étrangère.

Le mot ajfation
, par rapport aux opérations de

cuifine , fe rend plus fréquemment par rôtir ; &c en
Pharmacie par uflion & torréfaction. Foye^ AC-
COMMODER

, Torréfaction, &c (N)
ASSAUT , f. m. dans VArt de la guerre , c'eft l'at-

taque d'un camp, d'une place forte , d'un polie , dans
le deffein de l'emporter ou d'en devenir le maître.

V. Attaque , Forteresse , &c.

Un ajfaut eft proprement une attaque générale &
furieufe , dans laquelle les afiaillans ne fe couvrent
d'aucun ouvrage. On dit donner , ordonner ,foûtenir,

repouffer un afaut, emporter d\iffaut , &c.

Le feu des batteries cefîe pendant Yajfaut; & lorf-

que les deux partis font dans la mêlée,on ne fait point

ufage du canon de part ni d'autre ; on s'expoferoit
par-là à détruire fes propres troupes.

Un gouverneur eft obligé de foûtenir trois affauts

avant que de rendre une place. Il eft difficile d'em-
pêcher le pillage des villes que l'on emporte ajfaut.

Les enfans perdus montent les premiers à Yajfaut.
Voye^ Enfans perdus.

Il y a peu de places à préfent qui foûtiennent un
ajfaut; M. de Feuquieres n'en compte que trois de
fon tems. Le premier a été celui de Neuhaufel en
1683 , foûtenu par un bâcha Turc : cette ville fut em-
portée, ainfi que la plupart des autres doivent l'être

,

parce que la colonne d'infanterie qui attaquoit, mar-
choit à la brèche fur plus de rangs que celle de l'in-

fanterie qui défendoit la place. La féconde place em-
portée ajfaut eft Bude, & le bâcha qui comman-
doit fut tué dans l'attaque : il y avoit encore quel-
ques ouvrages flanquans, dont les feux n'avoient pas
été entièrement détruits par l'artillerie des affiégeans.

Le troifieme ajfaut a été au château de Namur , dé-
fendu par M. de BoufUers

, qui ne fut pas emporté
,

par la raifon que la colonne d'infanterie qui attaqua
la brèche partoit de trop loin & à découvert. Ajou-
tez qu'il eft prefqu'impofnbie d'emporter une place
d'affaut ,

quand la brèche peut être défendue par le

feu des ouvrages qui ne font pas encore détruits. En
effet, pour être forcée , elle ne devroit être défendue
par d'autres feux que ceux qu'elle peut oppofer de
front, ou par la brèche même. Feuq. Mém,

Cette grande opiniâtreté dans la défenfe des pla-
ces ,

jufqu'à la dernière extrémité , ne fe trouve plus
que chez les Turcs

, auxquels un article effentiel de
leur religion défend de rendre par capitulation aux
Chrétiens une place où ils ont eu une mofquée

, quoi-
que dans ces derniers tems ils ayent en quelques occa-
fions manqué à çe point de leur loi. Voye{ le même
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endroit cité. Eft 1747 les François ont pris d!ajfaut la
célèbre place de Berg-op-çoom. (Q)
^
As saut, f. m. {Efcrime. ) eft un exercice qui

s'exécute avec des fleurets , ôc qui repréfente un vé-
ritable combat.

Il y a deux façons de faire a/faut
, qu'on appelle

jeun; & ces jeuns ont des noms différens , fuivant la
pofition des épées de ceux qui s'efcriment. V. Jeun.

Avant de commencer un ajfaut y on fait le falut.

V?yei Salut ; & auffkôt que les efcrimeurs ont mis
le chapeau fur la tête , le fignal du combat eft donné

,
tk ils peuvent s'attaquer réciproquement.

L'adreffe d'un efcrimeur confifte à favoir prendre
le défaut des mouvemens de fon ennemi. Voyc^ Dé-
faut. Ces mouvemens fe terminent toujours à parer
& à pouffer. Il n'y a abfolument que cinq façons de
les terminer tous ; car toutes les eftocades qui fe peu-
vent porter font néceffairement , ou dans les armes

,

ou hors les armes , fur les armes , fous les armes , ou
en flanconnade ; d'où il fuit qu'il ne peut y avoir que
cinq façons de parer

, qui font la quarte , la tierce , la

quarte-baffe , lajeconde , & laflanconnade.

On n'eft pas toujours prêt à prendre le défaut du
premier mouvement que fait l'ennemi

, parce qu'on
ne fait pas ce qu'il va faire : mais ce premier mou-
vement vous avertit de la nature du fécond, qui fera
néceffairement le contraire du premier.

Exemple. Lorfqu'un efcrimeur a levé le bras pour
frapper l'épée de fon ennemi ou pour tout autre def-
fein , le mouvement qui fuit eft de le baifTer , non-
feulement parce que ce mouvement de baifTer eft na-
turel , mais parce qu'il eft à préfumer qu'il fe preflera
de venir au fecours de la partie du corps qui fe trou-
ve alors découverte. De cet exemple , on peut tirer

cettemaxime générale
, que toutes les fois qu'un efcri-

meur fait un mouvement , il lui en fera fur le champ
fuccéder un contraire ; d'où il fuit que le premier
mouvement vous avertit pour prendre le défaut du
fécond. Voye^ DÉFAUT.

* ASS AZOÉ, f. f. (Hijl. nat. Bot.) plante de
l'AbyfTinie

, qui paffe pour un préfervatif admirable
contre les ferpens ; fon ombre feule les engourdit :

ils tombent morts s'ils en font touchés. On conjedfli-

re que les Pfylles , ancienne nation qui ne craignoit

point la morfure des ferpens, avoient la connoiffan-

ce de cette herbe. Une obfervation que nous ferons
fur Yaffa^oé & fur beaucoup d'autres fubftances na-
turelles

, auxquelles on attribue des propriétés mer-
veilleufes , c'eft que plus ces propriétés font merveil-
leufes & en grand nombre

,
plus les deferiptions qu'on

fait des fubftances font mauvaifes ; ce qui doit don-
ner de grands foupçons contre l'exiftence réelle des
fubftances , ou celle des propriétés qu'on leur at-

tribue.

ASSECHER , v. neut. (Marine. ) terre qui affeche.

On dit qu'une terre ou une roche affeche , lorfqu'on

peut la voir après que la mer s'eft retirée. On fe fert

du terme découvrir, pour lignifier la même chofe. On
dit une roche qui découvre de baffe mer. (Z)
ASSÉCUTION, f. f. terme de Jurifprudence canoni-

que , fynonyme à obtention ; c'eft en ce fens qu'on dit

qu'un premier bénéfice vaque par Yajfécution du fé-

cond. Voyei Incompatibilité. (H)
* ASSEDIM , ville de la Paleftine dans la tribu de

Nephtali.

ASSÉEUR , f. m. terme ujlté à la cour des Aydes »
pour fignifîer un habitant d'un bourg ou d'un village

,

commis par fa communauté pour affeoir les tailles &
autres importions fur chacun des habitans , c'eft-à-

dire pour régler & déterminer ce que chacun d'eux
en fupportera , & en faire enfuite le recouvrement.
(V)

* ASSEFS , f. m. pl. (Hijl. mod.) font en Perfe des

gouverneurs que le prince a mis dans quelques pro-
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vînces à la place des chams , dont le grand nombre

d'officiers épuifoient les peuples.

ASSEMBLAGE , dans UArchitecture, s'entend de

l'art de réunir les parties avec le tout , tant par rap-

port à la décoration intérieure qu'extérieure : on dit

aum* par rapport à la main d'œuvre ,
afembler à angle

droit, en faujfe coupe, à clé , à queue d'aronde , &c.

Voye{ Menuiserie, Charpenterie, &c.

ASSEMBLAGE ,
c'eft, en Menuiferic, Charpenterie,

Marquetterie , &c. la réunion de plufieurs pièces aux-

quelles on a donné des formes , telles que jointes

,

attachées, rapprochées, &c. elles puiffent former un

tout, dont les parties ne fe féparent point d'elles-mê-

mes. J^oye^fig. iy. &Pl. du Charpentier , des ajfembla-

ges. Il y en a un grand nombre de différens : mais

comme ils ont chacun leurs noms , nous en ferons

différens articles.

Assemblage, f. m. nom que l'on donne , en Li-

brairie, à un nombre plus ou moins grand de formes

imprimées
,
que l'on range fur une table longue , fui-

vant l'ordre des lettres de l'alphabet , de gauche à

droite. Uajjemblage eft ordinairement de huit ou dix

formes. Voye^ Forme. Ces formes font une quan-

tité déterminée comme 500, 1000, &c. d'une mê-
me feuille imprimée , au bas de laquelle eft une des

lettres de l'alphabet appelléeJîgnature. Voye^ Signa-
ture.

Uajjemblage fe fait en levant une feuille fur cha-

cune de ces formes ainfi rangées , au moyen de quoi

îa feuille marquée A fe trouve fur la feuille mar-
quée B , ces deux-ci fur la feuille marquée C, &
ainfi de fuite. On recommence la même opération

jufqu'à ce que toutes les feuilles foient levées. A me-

nue qu'il y a une poignée à peu près de feuilles ainfi.

levées , on la drefle , on la bat par les bords , afin de

faire rentrer les feuilles qui fortent de leur rang , en-

fuite on met ces diverfes poignées les unes fur les

autres. Cet amas de feuilles aflemblées porte le nom
de pile. V. Pile. Pour réunir fous un même point de

vue tout le travail des livres en feuilles , nous don-

nerons dans cet article les différentes opérations fui-

yant leur ordre.

Quand YaJJemblage eft fait de la manière dont nous

l'avons décrit , on prend une partie de la pile , & à

l'aide d'une aiguille ou de la pointe d'un canif, on

levé par le coin où eft la lignature chaque feuille

l'une après l'autre ,
pour voir s'il n'y en a pas de

double ou s'il n'en manque pas , ce à quoi l'on ré-

medie fur le champ , foit en ôtant la feuille qui fe

trouve double , foit en reftituant celle qui manque ;

cela s'appelle collationner. Voye^ COLLATIONNER.
Si Yajfemblage a été de huit formes , on voit qu'il

doit y avoir huit feuilles différentes de fuite
;
que s'il

a été de neuf ou de dix formes , il doit y avoir de fui-

te neufou dix feuilles différentes. En coliationnant

,

on fépare chacune de ces huitaines ou de ces dixai-

nes , & quand il y en a une certaine quantité de fé-

parées de la forte , on les prend les unes après les au-

tres & on les plie ; alors elles portent le nom de par-

ties. Voye^ Parties. On remet ces parties ainii pliées

les unes fur les autres , & on en forme encore une
pile.

Quand toutes les feuilles que contient un volume
ont été aflemblées , collationnées

,
pliées , & qu'en-

fin elles ont pris le nom de parties , on aflèmble ces

parties comme on a afiemblé les feuilles de gauche à

droite , en commençant par les premières , & cela

s'appelle mettre les parties en corps ; alors le volume
eft entier. Si le livre a plufieurs volumes , on affem-

ble ces volumes ainfi formés , en mettant le premier

fur le fécond ; le fécond fur le troifieme , &c. & l'e-

xemplaire eft complet ; il ne lui manque plus que

d'être vendu.

ASSEMBLÉE i
f, f. (Hijl. & Jurifprud.) jonction

qui fe fait de perfonnes en un même Heu & pour le

même deffein. Ce mot eft formé du Latin adfimulare>
qui eft compofé de ad, &Jîmul , enfemble. Les ajjem-

blées du clergé font aippeU.éesJynodes , conciles , & en
Angleterre convocations ; quoique Yajjemblée de l'égli-

fe d'Ecoffe
,
qui fe fait tous les ans , retienne le nom

û'afemblée générale, V. CONVOCATION , SYNODE

,

Concile , &c. Les ajjemblées des juges, &c. font ap-

pellées cours, &c. Voye^ Cour. On appelloit comitia
9

comices , les ajjemblées du peuple Romain. Voy. Co-
mitia, Comice, &c. UaJJemblée d'un prédicateur

eft fon auditoire ; les Académies ont leurs ajjemblées

ou leurs jours à'ajfemblée. Voye-^ Académie , &cB

Les ajjemblées des presbytériens en Angleterre
,
s'ap-

pellent affez fouvent, par manière de reproche , des

conventiades. Vcye^ CoNVENTiCULE.
Sous les gouvernemens Gothiques , le pouvoir fu-

prême de faire des lois réfidoit dans une ajjemblée des

états du royaume
,
que l'on tenoit tous les ans pour

la même fin que fe tient le parlement d'Angleterre.

Il fubfifte encore aujourd'hui quelques foibles reftes

de cet ufage dans les ajjemblées annuelles des états de
Languedoc , de Bretagne , & d'un petit nombre d'au-

tres provinces de France : mais ce ne font plus que
les ombres des anciennes ajjemblées. Il n'y a qu'en

Angleterre , en Suéde , & en Pologne
,
que ces af->

femblées ont confervé leurs anciens pouvoirs 6c pri-

vilèges.

Ajjemblées du champ de Mars. Voye^ Champ de
Mars, &c
Assemblée , eft un mot ufité particulièrement

dans le monde
,
pour exprimer une réunion ou com-

pagnie de piuiieurs perlonnes de l'un & de l'autre

iexe, pour joiiir du plaifir de la converfation , des

nouvelles , du jeu , &c.

Quartier ou place d'ajjemblée dans un camp , &c»
V. Quartier d'assemblée. On fe fert aufti du mot
ajjemblée dans Yart militaire

,
pour défigner l'aclion

de battre une féconde fois la caiffe ou le tambour #
avant que l'on fe mette enmarche. Voye^ Tambour.
Quand les foldats entendent cet appel , ils abbat-

tent leurs tentes , ils les roulent , & vont fe mettre-

fous les armes. Le troifieme appel du tambour eft

appellé la marche , de même que le premier s'appelle

la générale. Voye^ GÉNÉRALE. {H)
On dit aufti une ajjemblée de créanciers , une ajjem-*

blée de négocians. Les ajjemblées générales des fix corps

de Marchands de la ville de Paris , fe tiennent dans
le bureau du corps de la Draperie , qui en eft le pre-

mier. (G)
Assemblées ,adj. f pl. en Anatomie

, épithete des

glandes qui font voifines les unes des autres. Foye^
Attroupées & Glande. (Z)

Assemblée , en terme de chajfe , c'eft le lieu ou le

rendez-vous où tous les chafieurs fe trouvent.

ASSEMBLER , dans plufieurs Arts , c'eft mettre

toutes les pièces à leur place, après qu'elles font

taillées.

Assembler un cheval, (Manège.} c'eft lui tenir

la main en ferrant les cuifles , de façon qu'il fe racour^

eiffe pour ainfi dire , en rapprochant le train de der-

rière de celui de devant , ce qui lui relevé les épau-

les & la tête. {F)
Assembler en Librairie , c'eft réunir enfemble ou

plufieurs feuilles, ou plufieurs parties,, où plufieurs

volumes d'un même livre , ainfi qu'il a été dit & dé-

taillé plus au long au mot Assemblage.
* ASSEN , petite ville de Hollande , dans la &U

gneurie d'Ower-Yffel.

*ASSENSE, ville maritime de Danemarck „'

dans l'île de Fionie. Long. 28. lat. 55. 1 5.

ASSEOIR une cuve, c'eft che{ les Teinturiers , la

préparer , y mettre les drogues & ingrédiens nécef-

faires, pour qu'on puifîe y laifler les étoffes % laines s
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foies, &e. en bain; le chef-d'oeuvre des afpîrans en

maîtrife, eft d'hoir une cuve d'inde effleurée, & de

la bien ufer & tirer ,
jufqu'à ce que le chef-d'œuvre

foit accompli. Voyt{ Varticle gz< des Teinturiers^ &
Vart. Teinture de notre Dictionnaire. Le règlement

de 1669 défend de réchauffer plus de deux fois , une
vuve affife de guefde

,
d'indigo , & de paftel

, pour les

draps qu'on veut teindre en noir.

ASSEOIR , v. a£t. en Architecture & Maçonnerie ;

c'eft pofer de niveau & à demeure , les premières

pierres des fondations , le carreau , le pavé , &c. (P)
Asseoir un cheval fur les hanches

,
(Manège.)

c'eft le drelTer à exécuter fes airs de manège , ou à

galoper avec la croupe plus bafie que les épaules,.

Ajfeoirkfer, c'eft le faire porter. Voye^ Porter. (V*)

* ASSER , f. m. (Hifi* anc.) efpece de bélier des

anciens que Vegece décrit de la manière fuivante.

Uajfer eft une poutre longue , de moyenne grofîeur

,

pendue au mât , de même que la vergue , & ferrée

par les deux bouts. Lorfque les vaifîeaux ennemis

venoient à l'abordage , foit à droite foit à gauche

,

on fe fervoit de cette poutre : pouflee avec violence

,

elle renverfoit , & écrafoit les foldats & les mate-

lots, & faifoit auffi des trous au navire.
* ASSERA , ville de la Turquie , en Europe , dans

la Macédoine, fur la rivière deVera, proche Salo^

nichi,

* ASSÉS , f. m. pl. peuples de la Guinée , en Afri-

que , fur la côte d'or, fort avant dans les terres,

au couchant de Rio de Volta.

ASSESSEUR , f. m. (Hifi. mod. & Jurifprud.) eft

un adjoint , dont un maire de ville ou autre magif-

trat en chef d'une ville ou cité , fe fait affilier dans le

jugement des procès
,
pour lui fervir de confeil. Il y

en a en titre d'office dansplufieurs jurifdictions. Voye^

Maire. Il faut que Yafjejjmr foit homme gradué.

Quand il n'y a qu'un juge dans une ville , 011 il

n'y a point de maire , on l'appelle auffi en quelques

endroits affeffeur.

On appelle auffi afieffèurs, les confeillers de la cham-
bre impériale.

Il y a deux efpeces iïajjejjiurs dans cette chambré
impériale, Yordinaire tk Yextraordinaire. Les affejfeurs

ordinaires font à préfent au nombre de quarante-un,

dont cinq font élûs par l'empereur , favoir, trois

comtes ou barons , & deux juriiconfultes , ou deux
avocats en droit civil. Les électeurs en nomment dix,

les fix cercles dix-huit , &c. Ils agiflent en qualité de

confeillers de la chambre, & ils ont les appointe-

mens qui y font attachés. Voye^ Impérial &
Chambre. (H)
AS-SETE-IRMANS , îles d'Afrique, dans l'Océan

Ethiopique , découvertes par les Portugais , au nom-
bre de lëpt , & appellées par les François les Sept-

Frères.

ASSETTE, Voye^ ESSETTE.
ASSEZ , SUFFISAMMENT , ( Gram. ) ces deux

mots font tous deux relatifs à la quantité : mais ajfe^

a plus de rapport à la quantité qu'on veut avoir , &
faffifamment en a plus à celle qu'on veut employer.
L'avare n'en a jamais ajfe^ le prodigue jamais fuffi-

Jkmment. On dit, c'efi ajfe^ quand on n'en veut pas

davantage; & cela fuffit, quand on a ce qu'il faut.

A l'égard des dofes, quand il y a ajfe^, ce qu'on ajoû-

teroit feroit de trop, & pourrait nuire; & quand il

y afuffijamment, ce qui s'ajoûteroit de plus , mettrait

l'abondance & non l'excès. On dit d'un petit bénéfi-

ce ,
qu'il rendfuffifamment : mais on ne dit pas qu'on

ait ajjei de fon revenu. Affe^ paraît plus général que

fuffifamment. Voye^Syn. Franc.

ASSIDARItJS
,
pour ESSEDAR1US , ffib. m.

( Hifi. anc. )
gladiateur qui combattoit affis iur un

char. Effedum , char ou chariot , dit M. Ducange
,
ejî

fuaji ajJkdÊm ab afjîdmdo* Le changement de quelques
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lettres, affez ordinaire dans les infcriptions , a forme
le mot ajjîdarius de ejfeddrius* On voit dans Suétone
qu'un gladiateur nommé Pofius , combattoit ainfi fur
un char, ôc excita la jalonne de l'empereur Caligu-
la , qui fortit du lpectacle , en fe plaignant que le peu-
ple donnoit plus d'applaudiflemens à ce Pdjîus, qu'à
lui-même, Pofio ejfedario. Cette manière de combattre
à Rome fur des chars dans les fpeûacles , s'étoit in-

troduite à l'imitation des Gaulois , & des habitans de
la grande Bretagne , dont une partie de la cavalerie
étoit montée lur des chars. Barbari, dit Céfar dans
fes commentaires

,
prœmijjb equitatu ex ejfedario

,
quo

plerumque génère in prœliis uti confueverunt. &c. (G)
ASSID ÉENS , f. m. pl. ( Théot.) fede des Juifs,

ainfi nommés du mot hébreu hhafidim , juftes. LesAf
fîdéens croyoient les œuvres de iiirérogation nécef-
faires au falut; ils furent les prédecefleurs desPha-
rifiens , de qui fortirent les Efleniens

,
qui enfeignoient

conjointement que leurs traditions étoient plus par-
faites que la loi de Moyfe.

Serrarius & Drufus Jéfuites , ont écrit l'un contre
l'autre touchant les Affidéens, à l'occafion d'un paf-
fage de Jofeph fils de Gorion. Le premier a foûtenu
que parle nom à'AJfidéens^ Jofeph entend les EJfe-
niens , & le lecond a prétendu qu'il entend les Phari*

Jîens. Il leroit facile de concilier ces deux fentimens,
en obfervant avec quelques critiques

, que le nom
çYAffîdéens a été un nom générique donné à toutes les

fectes des Juifs
, qui afpiroient à une perfection plus

haute que celle qui étoit prefcrite par la loi: tels que
les Cinéens , les Rechabites, les Eifeniens , les Phari-

fiens , &c. A peu-près comme nous comprenons au-
jourd'hui fous le nom de religieux & de cénobites

tous les ordres & les inftituts religieux. On croit ce-

pendant que les Pharifiens étoient très-difFérens des
Afjidéens. Voye^ PHARISIENS , ClNÉENS , RECHA-
BITES. {G)
*ASS1ENNE

,
(PIERRE) , ou PIERRE D'ASSO;

affms lapis
, (

Hijt. nat. ) il eft fait mention de cette

pierre dans Diolcoride , dans Pline & dans Galien."

Celui-ci dit qu'elle a été ainfi nommée à'AJfos, ville

de la Troade , dans l'Afie mineure
;
qu'elle eft d'une

fubftance fpongieufe
,
légère & friable

;
qu'elle eft

couverte d'une poudre farineufe
,
qu'on appellefleur

de pierre d'affo ; que les molécules de cette fleur font

très-pénétrantes; qu'elles confument les chairs ;
que la

pierre a la même vertu , mais dans un moindre degré\
que la fleur ou farine eft encore digeftive & préfer-

vative comme le fel ; qu'elle en a même le goût , &
qu'elle pourrait bien être formée des vapeurs qui s'é-

lèvent de la mer , &c qui dépofées dans les rochers ,

s'y condenfent & deflèchent. Voye^ Gai. deJympt.

med.fac. lib.jx. Diofcoride ajoute qu'elle eft de la

couleur de la pierre ponce ; qu'elle eft parfemée de
veines jaunes ; que fa farine eft jaunâtre ou blanche ;

que mêlée de la réfine de térébenthine ou de gou-

dron, elle réfout les tubercules. Voye^ lib. V. çap^

cxlij. les autres propriétés que cet auteur lui attri-

bue. Pline répète à peu-près les mêmes chofes ; on
l'appelle , félon lui ,farcophage, de Wff ,

chair, & de

tpaL-yu Je mange ; parce qu'elle confume, dit-il , les fubf-

tances animales en quarante jours, excepté les dents.

ASSIENTEow ASSIENTO, (Commerce.') ce terme

eft Efpagnol , & fignifie uneferme.

En France, ce mot s'eft introduit depuis le com-
mencement de la guerre pour la fucceffion d'Efpagne.

en 1701. On l'entend d'une compagnie de commer-.

ce établie pour la fourniture des Nègres dans les états

du roi d'Efpagne en Amérique , particulièrement à
Buenos-ayres.

Ce fut l'ancienne compagnie Françoife de Guinée,

qui après avoir fait fon traité pour cette fourniture

avec les miniftres Efpagnols ,
prit le nom de compa-

gnie de Yafjiente , à caufe du droit qu'elle s'engagea de

payer
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'payer aux fermes du roi d'Efpagne ,

pour chaque

Nègre, pièce d'inde, qu'elle pafferoit dans l'Améri-

que Efpagnole.

Ce traité de la compagnie Françoife, qui confif-

toit en trente -quatre articles, fut figné le premier

Septembre 1702 , pour durer pendant dix années-,

& finir à pareil jour de l'année 1 7 1 2 , accordant néan-

moins aux affientifics deux autres années pour l'exé-

cution entière de la fourniture, fielle n'étoit pas finie

à l'expiration du traité.

Les deux principaux de ces trente-quatre articles

regardoient, l'un la quantité des Nègres que la com-

pagnie devoit fournir aux Efpagnols ; l'autre , le droit

qu'elle Revoit payer au roi d'Elpagne pendant le tems

de la ferme ou affiento.

A l'égard des Nègres, il fut fixé à trente-huit mille s

tant que la guerre, qui avoit commencé l'année d'au-

paravant, dureroit; & à quarante-huit mille , en cas

de paix. Pour ce qui eft du droit du roi d'Efpagne , il

fut réglé à trente-trois piaftres un tiers pour chaque

Nègre, pièce d'inde, dont la compagnie paya par

avance la plus grande partie.

A la paix d'Utrecht , un des articles du traité en-

tre la France & l'Angleterre ,
ayant été la cefïïon dé

Vaffîente ou ferme des Nègres , en faveur de cette der-

nière , les Efpagnols traitèrent avec les Anglois pour

la fourniture des Nègres.

Ce traité femblable en plufieurs articles à celui de

la compagnie Françoife, mais de beaucoup plus avan-

tageux par plufieurs autres , aux affientiftes Anglois,

devoit commencer au premier Mai 1 7 1 3 ,
pour durer

trente ans, c'eft-à-dire
,
jufqu'à pareil jour de l'an-

née 1743.
La compagnie du Sud établie en Angleterre depuis

le commencement de cette même guerre , mais qui

ne fubfiftoit qu'à peine , fut celle qui fe chargea de

Vaffiento des Nègres pour l'Amérique Efpagnole. La
fourniture qu'elle devoit faire étoit de quatre mille

huit cens Nègres par an
,
pour lefquels elle devoit

payer par tête le droit fur le pié réglé par les Fran-

çois, n'étant néanmoins obligée qu'à la moitié du
droit pendant les vingt-cinq premières années

,
pour

tous les Nègres qu'elle pourroit fournir au-de-là du

nombre de quatre mille huit cents ftipulés par le trai-

té. Le quarante-deuxième article de ce traité, qui eft

auffi le dernier , & peut-être le plus confidérable de

tous , n'étoit point dans le traité fait avec les Fran-

çois» Cet article accorde aux affientiftes Anglois la

permiffion d'envoyer dans les ports de l'Amérique

Efpagnole ,
chaque année des trente que doit durer

le traité , un vailfeau de cinq cens tonneaux
,
chargé

des mêmes marchandises que les Efpagnols ont cou-

tume d'y porter , avec liberté de les vendre & débi-

ter concurremment avec eux aux foires de Porto-

Belo & de la Vera-Cruz.

On peut dire que la fourniture même des Nègres,

qui fait le fonds du traité , non plus que quantité d'au-

tres articles
,
qui accordent quantité de privilèges à

la nouvelle compagnie Angloife , ne lui apportent

peut-être point tous eniemble autant de profit
,
que

cette feule-faculté d'envoyer un vaifTeau , donnée aux
Anglois , contre l'ancienne politique des Efpagnols

^

& leur jaloufie ordinaire à l'égard de leur commer-
ce en Amérique.

L'on a depuis ajouté cinq nouveaux articles à ce

traité de Yàffunte Angloife
, pour expliquer quelques-

uns des anciens. Le premier porte que l'exécution du
traité ne feroit cenfée commencer qu'en 1 714 : le fé-

cond, qu'il feroit permis aux Anglois d'envoyer leur

vaifTeau marchand chaque année , bien que la flotte

ou les galions Efpagnols ne vinffent point à l'Améri-

que: le troifieme , que les dix premières années, ce

vailïéau pourroit être du port de fix cents cinquante

tonneaux : enfin les deux derniers, que les marchan-
Tome /,
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difes qui refteroient de la traite des Nègres , feroient

renvoyées en Europe
,
après que les Nègres auroient

été débarqués à Buenos-ayres , & que fi leur deftina-

tion étoit pour Porto-Belo , Vera-Cruz ,
Carthagene

;

& autres ports de l'Amérique Efpagnole ; les mar-
chandifes feroient portées dans les îles Antilles An-
gloifes , fans qu'il fût permis d'en envoyer à la mer
du Sud.

La manière d'évaluer & de payer le droit <¥a(fîen-

te pour chaque Nègre
, pièce d'inde

,
lorfqu'il arrive

fur les terres du roi d'Efpagne en Amérique, eft la

même avec les affientiftes Anglois
,
qui fe pratiquoit

avec les affientifles François , c'eft-à-dire
,
que

1

lorf-

que ces Nègres font débarqués , les officiers Efpa-
gnols , de concert avec les commis de Yaffîeme , en
font quatre clafTes.

Premièrement , ils mettent enfemble tous les Nè-
gres de l'un & de l'autre fexe qui font en bonne fanté,

& qui ont depuis quinze ans jufqu'à trente. Enfuite
ils féparent les vieillards, les vieilles femmes & les

malades , dont ils font un fécond lot; après fuivent
les enfans des deux fexes de dix ans & au-defîiis

,
juf-

qu'à quinze ; & enfin ceux depuis cinq, jufqu'à dix.

Ce partage étant fait, on vient à l'évaluation

,

c'efl-à-dire
,
qu'on compte les Nègres de la première

clafTe
,
qui font fains , chacun fur le pié d'une pièce

d'inde; les vieux & les malades, qui font la féconde
clafTe , chacun fur le pié de trois quarts de pièce d'in-

de ; les grands enfans de la troifieme claffe , trois

pour deux pièces ; & les petits de la quatrième , deux
pour Une pièce ; & fur cette réduction on paye le

droit du roi. Ainfi , d'une cargaifon de cinq cens foi-

xante & cinq têtes de Nègres , dont il y en a deux cens
cinquante de fains, foixante malades ou vieux, cent
cinquante enfans de dix ans & au-defTus , & cent
cinquante depuis cinq jufqu'à dix , le roi ne reçoit

fon droit que de quatre cent quarante. (G)
* La guerre commencée entre l'Efpagne & l'An-

gleterre en 1739, avoit rompu le traité de VAjJîente^

Les quatre ans qui reftoient , ont été rendus par la

paix de 1748»
ASSIENTISTE , celui qui a part, qui a des actions

dans la compagnie de l'affiente. F. As si ente. {Gy.

ASSIETTE, terme de Collecte , eft la fonction de
l'afféeur. Foye^ Asséeur.

Assiette ; c'eft, enfait de bois , l'étendue des bois

défignée pour être vendue. Uaffiette fe fait en pré-

fence des officiers des eaux & forêts par l'arpenteur t

elle s'exécute parle mefurage , & lemefurage s'affiire

par des tranchées , des layes, & la marque des mar-
teaux du roi, du grand-maître , & de l'arpenteur, aux
piés corniers , & aux arbres des lifieres & parois,'

Foye{ Martelage.
On dit que le Roi donne une terre en affiette , lorf-

qu'il afïigne des rentes fur cette terre.

Assiette ( Lettres d'), font des lettres qui s'ob-

tiennent en Chancellerie pour faire la répartition

d'une condamnation de dépens fur toute une com-
munauté d'habitans. Par ces lettres il eft enjoint aux
thréforiers de France d'impofer la fomme portée par

la condamnation , fur tous ceux de la communauté
qui font cottifés à la taille , fans que cette impofition

puifTe nuire , ni préjudiciel" aux tailles , & autres

droits royaux.

Ces lettres s'expédient au petit fceau jufqu'à la

fomme de cent cinquante livres , & même jufqu'à

celle de trois cens livres ,
quand la condamnation eft

portée par un arrêt : mais quand la fomme excède

celle de cent cinquante livres , ou qu'il y a condam-
nation par arrêt ,

portée au-delà dé trois Cens livres

,

il faut obtenir des lettres de la grande Chancellerie,

Assiette duvaijjêau , ou vaijfeau en affiette. (M<2r.)

FoyeiEsTiYE, Un vaifTeau en affiette, eft celui qui
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eft dans la fitùatiôn convenable pour mieux ÊUer.

Mettre un vaiffeau dansfon affiette. ( Z )

Assiette
? ( Manège.) ~Vaffiette du cavalier eft la

façon dont il eft pôle fur la felle : il y a donc une

bonne & une mauvaife affiette. On dit qu'un cavalier

ne perd point Vaffiette ,
pour dire qu'il eft ferme fur

les étriers. Uaffiette eft fi importante
,
que c'eft la feule

chofe qui faffe bien aller un cheval. (
F)

Assiette , nom que donnent les Horlogers à une

petite pièce de laiton qui eft adaptée fur la tige d'un

pignon : c'eft fur cette pièce qu'on rive la roue. V.

Pignon, Roue, Rivure, River, &c (T)
Assiette , en termes de Doreur , eft une compofi-

tion qu'on couche fur le bois pour le dorer. Elle fe

fait de bol d'Arménie,de fanguine, de mine de plomb,

broyés enfemble avec d'autres drogues , fur lefquel-

îeson verfe de la colle de parchemin, qu'on pane au-

travers d'un linge en le remuant bien avec les dro-

gues
,
jufqu'à ce qu'elles foient bien détrempées.

Assiette , terme de Paveurs ; c'eft le nom par le-

quel ces ouvriers défignent la furface qui doit être

placée dans le fable. Uaffiette eft toujours oppofée à

la furface fur laquelle on marche.
* Assiette, terme de Teinture j c'eft l'état d'une

cuve préparée d'ingrédiens , & difpofée à recevoir en

bain les étoffes , fils , foie , laine , &c. V. Asseoir.

ASSIGNAT , f. m. terme de Jurifprudence , ufité fin-

gulierement en pays de Droit écrit , eft l'affectation

ipéciale d'un héritage à une rente , qu'on hypothè-

que & affied deffus. Quelquefois même le créancier

pour donner plus de lûreté à ïaffignat , ftipule qu'il

percevra lui-même les arrérages de la rente par les

mains du fermier de l'héritage fur lequel elle eft a lî li-

gnée. Voyei Affectation & Hypothèque.
Vaffignat eft un limitatif ou démonftratif. Dans le

premier cas il ne donne qu'une aclion réelle: dans

l'autre il la donne perfonneile. Voye^ Démonstra-
tif & Limitatif.
ASSIGNATION , f. f. terme de Pratique

,
qui lignifie

'

un exploit par lequel une partie eft appellée enjuftice

à certain jour , heure & lieu
,
pour répondre aux fins

de l'exploit. Koyei Adjournement, qui eft à-peu-

près la même chofe.

Tout ajournement porte affignation ,fed non vice

yerfd ; car Vaffignation en conféquence d'une faifie,

pour venir affirmer fur icelle , & Vaffignation à venir

dépofer en qualité de témoin, n'emportent pas ajour-

nement. Uaffignation n'eft cenfée ajournement
, que

quand celui qu'on aftigne eft obligé à fatisfaire aux
fins de l'exploit par une convention expreffe ou ta-

cite": en tout autre cas , Vaffignation n'eft point ajour-

nement ; ce n'eft qu'une lommation ou commande-
ment fait par autorité de juftice. (i/)

Assignation , dans le Commerce „ c'eft une ordon-

nance , mandement ou refcription ,
pour faire payer

une dette furun certain fonds , dans un certain tems

,

par certaines perfonnes.

Lorfque des gens de qualité , ou autres , donnent
des affignations à prendre fur leurs fermiers ou autres ,

à des marchands , il eft à propos que ces marchands
les faffent accepter par ceux fur qui elles font don-
nées pour éviter les conteftations. Quand une fois on
a accepté une affignation , on fe rend le débiteur de
celui à qui elle a été donnée.

Comme ces fortes è?affignations peuvent être né-

gociées par ceux à qui elles appartiennent , il eft bon
de remarquer qu'il ne faut point s'en charger fans

faire mettre deffus , l'aval de celui qui l'a négociée ;

parce qu'on le rend par-là garant du payement, &
que d'ailleurs on a trois débiteurs pour un ; favoir

,

celui qui a donné Yaffignation en premier lieu , celui

qui l'a acceptée , & celui qui y a mis fon aval.

On ne peut revenir fur ce dernier , non plus que

fur celui qui a donné Yaffignation y
fans rapporter des
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diligences en bonne forme qui juftifient Pimpofïïbilité
qu'on a eue de s'en faire payer par celui fur lequel
elle a été donnée.

ASSIGNER
,
fignifie donner une ordonnance , un

mandement , ou une refcription à quelqu'un
, pour

charger quelqu'autre du payement d'une Ibmme. (G)
ASSIMILATION, f. f. compofé des mots Latins

&fimilis , femblable ; fe dit de Faction par laquelle des
chofes font rendues femblables, ou ce qui fait qu'une
chofe devient femblable à une autre. Voye^ Simili-
tude.
Assimilation , en Phyfique > fe dit proprement

d'un mouvement par lequel des corps transforment
d'autres corps

,
qui ont une difpofition convenable ,

en une nature femblable ou homogène à leur propre
nature. Voye?^ Mouvement

, Corps, &c.
Quelques philofophes lui donnent le nom de mou-

vement de multiplication ; dans l'opinion oîi ils font
que les corps y font multipliés , non pas en nombre

,

mais en malle : ce qui s'exprime plus proprement par-

le mouvement d'augmentation ou accroijjement. Voye^
Accroissement.
Nous avons des exemples de cette affimilation dans

la flamme qui convertit l'huile & les particules des
corps qui lervent à nourrir le feu , en matière ar-
dente & lumineufe. La même chofe fe fait auffi re-
marquer dans l'air , la fumée , & les efprits de toute
efpece. Voye^ Flamme, Feu, &c.

On voit la même chofe dans les végétaux > où là

terre imbibée de fucs aqueux , étant préparée &c di-

gérée dans les vaiffeaux de la plante , devient d'une
nature végétale , & en fait accroître le bois , les feuil-

les, le fruit, &c. Voye^ VÉGÉTAL , VÉGÉTATION,
Séve, Bois, Fruit, &c.

Ainfi dans les corps animaux , nous voyons que
les alimens deviennent femblables ouJe transforment
en fubftance animale par la digeftion , la chylifica-

tion , & les autres opérations néceffaires à la nutri-

tion. Voye{ Aliment , Digestion , Chylifi ca-
tion, Nutrition, Animal, 6-c. (£)

* ASSIMSHIRE ou SKIRASSIN
, province de l'E-

coffe feptentrionale ; ou plus proprement partie de
la province de Rofs , le long de la mer , où font les

Hébrides.

- * ASSINIBOULS ( lac d') , lac du Canada dans
l'Amérique feptentrionale : on dit qu'il fe décharge
dans la baie d'Hudfon.

* ASSINIE
,
royaume de la Zone - torride , fur la

côte d'Or.

ASSINOYS ou CONIS , f. m. pl. fauvages qui ha-
bitent entre le Mexique & la Louifiane , vers le 3 2

e
.

degré de latitude feptentrionale.

ASSIS
,
adj. fe dit , en Manège , du cheval &C du ca-

valier. Celui-ci eft bien ou mal affis dans la felle ; &
le cheval eft bien affis fur les hanches

,
lorfque dans

les airs au manège , & même au galop ordinaire , fa

croupe eft plus baffe que les épaules.

Assis , en termes de Blafon , le dit de tous les ani-

maux domeftiques qui font fur leur cul , comme les

chiens , les chats , écureuils , & autres.

Brachet à Orléans , de gueules au chien braqué ,

affis d'argent.
( V)

ASSISE, terme de Droit , formé du Latin affideo^

s'afleoir auprès ; c'eft une féance de juges affemblés

pour entendre & juger des caufes. Voye{ Juge ou

Justice, &c
Affiife fe prenoit anciennement pour une féance

extraordinaire que des juges fupérieurs tenoient dans

des fiéges inférieurs & dépendans de leur jurifdiction ,

pour voir fi les officiers fubalternes s'acquitoient de
leur devoir

, pour recevoir les plaintes qu'on faifoit

contre eux , & pour prendre connoiffance des appels

que l'on faifoit de ces juridictions fubalternes. f^oye^

Appel , &c. En ce fens affife ne fe dit qu'au plurier 1



iî le lient encore dans quelques jurifdiclions par les

juges, fupérieurs dès féances qui font un refte de cet

ancien ufâge.

Affîfe étoit auffi une cour ou affemblée de

feigneurs qui tenoient un rang confidérable dans l'é-

tat : elle fe tenoit pour l'ordinaire dans le palais du

prince
, pour juger en dernier reffort des affaires de

conféquence. L'autorité de ces affifes a été tranfpor-

tée à nos parlemens. Voye^ Cour , Parlement.
Les écrivains appellent ordinairement ces affifes ,

placita, malla publica, ou curiez, générales j cependant il

y a quelque différence entre affîfe & pLacita. Les vi-

comtes qui n'étoient originairement que lieutenans

des comtes , & qui rendoient juftice en leur place ,

tenoient deux efpeces de cour ; l'une ordinaire qui fe

tenoit tous les jours , & qu'on appelloit plachurn; l'au-

tre extraordinaire appellée ajjîfe , ouplachurn générale,

à laquelle le comte affiftoit en perfonne pour l'expé-

dition des affaires les plus importantes. V. Comte ,

Vicomte.
De-là , le mot d'ajjfîfe s'étendit à tous les grands

jours de judic attire , où il devoit y avoir des jugemens

& des caufes folennelles & extraordinaires.

La conftitution des ajjîfes d'Angleterre eft affez dif-

férente de celles dont on vient de parler. On peut

les définir une cour , un endroit , un tems où des ju-

ges & des jurés examinent , décident ,
expédient des

ordres.

Il y a en Angleterre deux efpeces affifes , des gé-

nérales & des particulières. Les affifes générales font

celles que les juges tiennent deux fois par an dans les

différentes tournées de leur département.

Milord Bacon a expliqué ou développé la nature

de ces affifes. Il obferve que toutes les comtés du

royaume font divifées en fix départemens ou cir-

cuits ; deux jurifconfultes nommés par le roi , dont

ils ont une commiffion , font obligés d'aller deux fois

l'année par toute l'étendue de chacun de ces dépar-

temens : on appelle ces jurifconfultes juges d\ijfife ;

ils ont différentes commiffions , fuivant lefquelles ils

tiennent leurs féances.

i°. Une commiffion d'entendre & déjuger, qui

leur eft adreffée , &c à plufieurs autres dont on fait

le plus de cas dans leurs départemens refpectifs. Cette

commiffion leur donne le pouvoir de traiter ou de

connoître de trahifons , de meurtres , de félonies , &
d'autres crimes ou malverfations. Voye^ , Trahi-
son, Félonie, &c

Leur féconde commiffion confifte dans le pouvoir

de vuider les prifons , en exécutant les coupables &t
élargiffant les innocens : par cette commiffion ils

peuvent difpofer de tout prifonnier pour quelqu'of-

fenfe que ce foiti

La troifieme commiffion leur eft adreffée , pour
prendre ou recevoir des titres de poffeffion

,
appel-

lés auffi affifes ; & pour faire là-deffus droit & juf-

tice.

Ils ont droit d'obliger les juges de paix qui font fur

les lieux , à affifter aux ajfifes , à peine d'amende.

Cet établiffement de juges ambulans dans les dé-

partemens , commença au tems d'Henri IL quoi-

qu'un peu différent de ce qu'il eft à préfent.

Uaffe particulière eft une commiffion fpéciale ac-

cordée à certaines perfonnes
,
pour connoître de

quelques caufes , une ou deux ; comme des cas où
il s'agit de l'ufiirpation des biens , ou de quelqu'au-

tre chofe femblable : cela étoit pratiqué fréquem-
ment par les anciens Anglois. Braclon, liv. III. c. xi/.

ASSISE, f. f. c'eft en Architecture un rang de pierre

de même hauteur , foit de niveau , foit rampant

,

foit continu , foit interrompu par les ouvertures des

portes & des croifées.

Affîfe de pierre dure eft celle qui fe met fur les fon-

dations d'un mur de maçonnerie , où il n'en faut

Tom. /,

qu'une , deux ou trois
,
jufqu'à hauteur de retraite*

Affîfe de parpain eft celle dont les pierres traver-

fent Pépaifleur d'un mur , comme les affifes qu'on

met fur les murs d'échifre , les cloifons , &c. (P)

ASSISE; c'eft che^ les marchands Bonnetiers &
les fabriquans de bas au métier , la foie qu'on étend fur

les aiguilles , & qui forme dans le travail , les mail-

les du bas. L'art. 2 du réglementait mois de Février

1672, permit aux maîtres bonnetiers défaire des bas

à quatre brins de trame pour Vaffîfe : mais les abus

qui s'en enfuivirent, donnèrent lieu à la réforma-

tion de cet article ; & l'article 4 de l'arrêt du conieil

du 30 Mars 1700, ordonna que . les foies préparées

pour les ouvrages de bonneterie , ne pourront avoir

moins de huit brins. Voye^ Varticle Soie , & MOU-
LINAGE DE SOIES.

ASSISE , ville d'Italie, dans l'état de l'Eglife , au
duché de Spolette : on y remarque l'eglife de faint

François , qui eft à trois étages. Long. 30 , Z2. lat.

43,4-
ASSISTANT adj. pris fubft.

( Hift. moi.
) per-

fonne nommée pour aider un officier principal dans

l'exercice de fes fonctions. Ainfi en Angleterre , un
évêque ou prêtre a fept ou huit affiflans.

Ajfiflant fe dit principalement d'une efpece de

conieillers qui font immédiatement au-deflous des

généraux ou fupérieurs des monafteres & qui pren-

nent foin des affaires de la communauté. Dans la

congrégation de faint Lazare , chaque maifon parti-

culière a un fupérieur & un ajfiflant. Le général des

Jéfuites a cinq affîjians ,
qui doivent être des gens

d'une expérience confommée , choifis dans toutes les

provinces de l'ordre ; ils prennent leur nom des

royaumes ou pays qui font de leur reflort , favoir

,

l'Italie
,
fEfpagne, l'Allemagne , la France, & le Por-

tugal. VoyC{ 3 GÉNÉRAL , JÉSUITES.

Plufieurs compagnies de négocians en Angleterre

ont auffi leurs afjîftans.

On appelle encore affîfmns ceux qui font condam-
nés à affifter à l'exécution d'un criminel. Voye^ Ab-
solution. ((?)

Assistans , adj. pris fubft. s'eft dit au Palais des

deux anciens avocats qui étoient obligés de fe trou-

ver à l'audience , pour affilier leur confrère , deman-

deur en requête civile , au nom de fa partie. Cet
ufage a été abrogé par l'Ordonnance de 1667 ,

qui

veut feulement qu'aux lettres de requête civile loit

attachée la confultation de deux anciens avocats &
de celui qui aura fait le rapport ; qu'elle contienne

fommairement les ouvertures de requête civile , 6c

que les noms des avocats & les ouvertures foient

inférés dans les lettres. (i/)

ASSISTER , aider , fecourir. ( Gramm. ) on fecourt

dans le danger ; on aide dans la peine ; on affîfe dans

le befoin. Lefecours eft de la généroiité ; Yaide , de

l'humanité
; Yaffifance , de la commifération. Onfe-

court dans un combat ; on aide à porter un fardeau ;

on affîfe les pauvres. Syn. Franc.

ASSO, petite ville de la Mingrelie
, que quelques-

uns prennent pour l'ancienne ville de Colchide s

qu'on appelloit Surium , Surum & Archeapolis.

ASSOCIATION , f. f. eft l'adion d'aflocier , ou

de former une fociété ou compagnie. Vyé{ $ Asso-

cié , Société , Compagnie , &c
Association , eft proprement un contrat ou

traité ,
par lequel deux ou plufieurs perfonnes s'u-

nifient enfemble , foit pour s 'affifter mutuellement,

foit pour fuivre mieux une affaire , foit enfin pour

vivre plus commodément. La plus fiable de toutes

les ajfociations eft celle qui fe fait par le mariage.

Association d'idées , c'eft quand deux ou plu-

fieurs idées fe fùivent & s'accompagnent conftam-

ment & immédiatement dans l'efprit , de manière

que l'une falie naître infailliblement l'autre , foit
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qu'il y ait entrelles une relation naturelle , ou non.

^o/q, Idée , Difformité.
Quand il y a entre les idées une connexion & une

relation naturelle , c'eft la marque d'un efprit excel-

lent que de favoir les recueillir , les comparer & les

ranger dans l'ordre qui leur convient pour s'éclai-

rer dans fes recherches : mais quand il n'y a point de

liaifon entr'elles , ni de motif pour les joindre , &
qu'on ne les unit que par accident ou par habitude ;

cette affociation non naturelle eft un grand défaut ,

& elle eft.
,
généralement parlant , une fource d'er-

reurs& de mauvais raifonnemens. Koyei Erreur.
Ainfi l'idée des revenans & des efprits n'a pas réel-

lement plus de rapport à l'idée des ténèbres que celle

de la lumière : cependant il eft fi ordinaire de joindre

les idées de revenans & de ténèbres dans l'efprit des

enfans
,
qu'il leur eft quelquefois impofiïble de fépa-

rer ces idées tout le refte de leur vie , & que la nuit

& Fobfcurité leur infpirent prefque toujours des

idées effrayantes. De même, on accoutume les en-

fans à joindre à l'idée de Dieu une idée de forme &
de figure, &c par-là on donne naiflance à toutes les

abfurdités qu'ils mêlent à l'idée de la divinité.

Ces faïuTes combinaifons d'idées font la caufe ,

félon M. Locke , de l'oppofition irréconciliable qui

eft entre les différentes fectes de philofophie & de

religion ; car on ne peut raifonnablement fuppofer
,

que tant de gens qui foûtiennent des opinions diffé-

rentes, & quelquefois contradictoires les unes aux au-

tres , s'en impofent à eux mêmes volontairement &
de gaieté de cœur , & fe refufent à la vérité : mais

l'éducation , la coutume , & l'efprit de parti, ont

tellement joint enfemble dans leur efprit des idées

difparates , que ces idées leur paroifient étroite-

ment unies ; & que n'étant pas maîtres de les féparer,

ils n'en font pour ainfi dire qu'une feule idée ; cette

prévention efl caufe qu'ils attachent dufens à un jar-

gon, qu'ils prennent des abfurdités pour des démonf-

trations ; enfin elle eft la fource des plus grandes

& prefque de toutes les erreurs dont le monde eft

infeûé. (X)
Association , terme de Droit Anglais , eft une

patente que le Roi envoie , foit de fon propre mou-

vement , foit à la requête d'un complaignant , aux

juges d'une afîife , pour leur affocier d'autres perfon-

nes dans le jugement d'un procès. Voye^ Assise.

A la patente affociation , le Roi joint un écrit

qu'il adrefte aux juges de l'aflife
,
par lequel il leur

ordonne d'admettre ceux qu'il leur indique.

Association, en Droit commun , eft l'agrégation

de plufieurs perfonnes en une même fociété , fous la

condition expreffe d'en partager les charges & les

avantages. Chacun des membres de la fociété s'ap-

pelle affocié. Voyei ASSOCIÉ & SOCIÉTÉ. (H)
ASSOCIATION ou PORTUGA, île de l'Améri-

que feptentrionale , à quatorze milles de la Margue-

rite , vers l'occident.

ASSOCIÉ ,
adjoint, qui fait membre ou partie de

quelque chofe. Voye^ Adjoint , Association.
Ce mot eft compofé des mots Latins ad & Jbcius

,

membre ,
compagnon : ainfi on dit les ajfociés du doc-

teur Bray ,
pour la convedion des Nègres , &c.

ASSOCIÉ , en terme de commerce , eft celui qui fait

une partie des fonds avec les autres commerçans , &
qui partage avec eux le gain , ou fouffre la perte au

pro-rata de ce qu'il a mis dans la fociété. ( G )

ASSOLER (
Agriculture. ) fignifîe partager les ter-

res labourables d'une métairie pour les femer diver-

fement , ou les laifter repofer ,
quand on en veut fai-

re une raifonnable exploitation : en la plupart des

lieux oa partage les terres en trois fols ; l'un fe feme

en froment , l'autre en menus grains , & le troifieme

refte en jachère. (
H)

ASSOMPTION, f. £ (Théologie.) du Latin affump-

do , dérivé à'affumere ,
prendre , enlever. Ce mot îx-

gnifioit autrefois en général le jour de la mort d'un
laint

,
quia ejus anima in cœlum afjumitur. Voyt? AN-

NIVERSAIRE.
AJfomptionfe dit aujourd'hui particulièrement dans

l'Eglife Romaine , d'une fête folennelle qu'on y.célè-

bre tous les ans le 1 5 d'Août , pour honorer la mort,

la réfurrection & l'entrée triomphante de la fainte

Vierge dans le ciel. Elle eft encore particulièrement

remarquable en France depuis l'année 1638 ,
que le

roi Louis XIII. choifit ce jour pour mettre fa perfon-

ne & ion royaume fous la protection de la fainte

Vierge ; vœu qui a été renouvelle en 1738 ,
par le

roi Louis XV. actuellement régnant.

Cette fête fe célèbre avec beaucoup de folennité

dans les églifes d'Orient , aufti-bien que dans celles

d'Occident : cependant Vaffomption corporelle de la

Vierge n'eft point un article de foi
,
puifque l'églife

ne Fa pas décidé , & que plufieurs anciens & moder-
nes en ont douté. Il eft sûr que les Pères des quatre

premiers fiecles n'ont rien écrit de précis fur cette

matière, Ufuard
,
qui vivoit dans le neuvième fïecle

,

dit dans fon martyrologe
, que le corps de la fainte

Vierge ne fe trouvant point fur la terre
,
l'Eglife 9

qui eft fage en fes jugemens , a mieux aimé ignorer

avec piété ce que la divine Providence en a fait

,

que d'avancer rien d'apocryphe ou de mal fondé fur

ce fujet : plus elegit fobrietas ecclejîce cum pietate nef-

cire
,
quam aliquidfrivolum & apocryphum inde tenendo

docere
; paroles qui fe trouvent encore dans le marty-

rologe d'Adon , & dans plufieurs autres qui n'appel-

lent point cette fête Xaffomption de la fainte Vierge ,

mais feulement fon fommeil , dormitio , c'eft-à-dire ,

la fête de fa mort ; nom que lui ont auftî donné les

Grecs
,
qui l'ont défignée tantôt par /utTctç-ctinç ,

trépas

ou pafjage , & tantôt par %o//x»o-/ç
,
fommeilou repos.

Néanmoins , la créance commune de l'Eglife eft

que la fainte Vierge eft reflufcitée , & qu'elle eft dans

le ciel en corps & en ame. La plupart des Pères

Grecs & Latins qui ont écrit depuis le IVe
. fiecle

font de ce fentiment ; & le cardinal Baronius dit

qu'on ne pourroit fans témérité afTûrer le contraire.

C'eft aufti le fentiment de la Faculté de Théologie de

Paris , qui en condamnant le livre de Marie d'Agreda

en 1697 , déclara entre autres chofes ,
qu'elle croyoit

que la fainte Vierge avoit été enlevée dans le ciel

en corps & en ame. Ce qu'on peut recueillir de plus

certain de la tradition depuis le IXe
. fiecle , c'eft

que parmi les ornemens des églifes de Rome fous le

pape Pafchal
,
qui mourut en 824, il eft fait mention

de deux , où étoit repréfentée VAffomption de la fainte

Vierge en fon corps ; ce qui montre qu'on la croyoit

dès-lors à Rome. Il eft parlé de cette fête dans les

capitulaires de Charlemagne & dans les décrets du

concile de Mayence tenu en 8
1
3. Le pape Léon IV.

qui mourut en 8
5 5 , inftitua l'octave de YAffomption

de la fainte Vierge
,
qui ne fe célebroit point encore

à Rome. En Grèce cette fête a commencé beaucoup

plutôt, fous l'empire de Juftinien , félon quelques-uns ;

& félon d'autres , fous celui de Maurice ,
contempo-

rain du pape S. Grégoire le Grand. André de Crète

fur la fin du VIP. fiecle ,
témoigne pourtant qu'elle

n'étoit établie qu'en peu d'endroits : mais au XIIe
.

elle le fut dans tout l'empire par une loi de l'empereur

Manuel Comnene. Elle l'étoit alors également en

occident , comme il paroît par l'épitre 174 de S. Ber-

nard aux chanoines de Lyon ; & par la créance com-

mune des églifes qui fuivoient l'opinion de YAJjomp-

tion corporelle , comme un fentiment pieux
,
quoi-

qu'il n'eût pas été décidé par l'Eglife univerleile.

Martyrolog. ancien. Tillemont, hijl. eccléfiafi. Fieu-

rv, kifl. eccléfiafi. tom. FIL Baillet, vies des Saints.

* ASSOMPTION ( Isle de l' ) île de l'Amende

\



feptentrionale dans le golfe de S. Laurent, & l'em-

bouchure du grand fleuve de môme nom. Long. 316.
Ut. 4g. 30.
Assomption , ville de l'Amérique méridionale

»

dans.le Paraguai propre , fur la rivière de Paraguai.

Long. 313. 40. lat. mérid. z5. 30.
ASSON (

Géog. anc. ) ville de l'Éolide
,
province

de l'Afie mineure , c'efl maintenant affb. On l'appel-

loit auffi jadis apollonie.

ASSONAH ou Assona, f. m. ( Hifi. mod. ) c'eft

îe livre des Turcs qui contient leurs traditions. Ce
mot effc arabe ; il fignifîe parmi les mahométans , ce

que fignifîe mifna parmi les Juifs. Sonna veut dire

une féconde loi , & as eft. l'article de ce mot. L'alco-

ran çû l'écriture des mahométans , & la fonna ou
Vajfonna contient leurs traditions. Nos auteurs appel-

lent ordinairement ce livre-là, Zufe ou Sonne. Ri-

cault, de l'empire Ottoman. Voye{ SONNA. (C)
ASSONANCE , f. f. terme ufité en Rhétorique & dans

la Poétique , pour fignifîer la propriété qu'ont certains

mots de fe terminer par le même fon , fans néan-

moins faire ce que nous appelions proprement rime.

Voye{ Rime.
Uajjbnance qui efl ordinairement un défaut dans

la langue angloife , & que les bons écrivains Fran-

çois ont foin d'éviter en profe , formoit une efpece

d'agrément & d'élégance dans la langue Latine ,

comme dans ces membres de phrafe , militem compa-

ravit , exercitum ordinavit , aciem luflravit.

Les Latins appelloient ces fortes de chûtes Jimili-

ter dejînentia , & leurs rhéteurs en ont fait une figure

de mots. Les Grecs ont auffi connu & employé les

ajjbnances fous le titre d\>/*o/oTeAeuT*. ^y^HoMOio-
TELEUTON. (G)
ASSORTIMENT , f. m. terme depeinture, qui dé-

figne proportion & convenance entre les parties. Un
bel ajjortiment. Ces chofes font bien ajforties.

On dit encore ajfortiment de couleur , pour pein-

dre , & l'on ne s'en fert même guère que dans ce

cas, Vajfortiment eft compofé de toutes les couleurs

qu'on employé en peinture.

ASSORTIR, en terme de Plumajjier , c'eft choifir

les plumes de même grandeur ,& les affembler avec
des couleurs convenables.

Assortir , en terme de haras , c'eft donner à un
étalon la jument qui lui convient le mieux , tant par

rapport à la figure
,
que par rapport aux qualités.

On ajfortit la jument à l'étalon bien ou mal. (V)
ASSORUS (

Géog. anc. & mod. ) ville de Sicile

,

entre Enna & Argyrium. Ce n'efr. aujourd'hui qu'un

petit bourg appellé afaro ; il eff. baigné parle chryfas.

Il y avoit encore en Macédoine
,
proche la riviè-

re d'Echédore , une ville de même nom.
ÂSSOS (

Géog. anc. ) ville maritime de Lycie , fur

un promontoire fort élevé, autre ville de même nom
dans l'Eolide. Il y en avoit une troilieme en Mifnie.

C'efl de la première dont on a dit ajfon eas , ut citius

ad exitii terminos eas.

m

* ASSOUPISSEMENT , f. m. ( Med. ) état de l'a-

nimal dans lequel les actions volontaires de fon corps

&: de fon ame paroifTent éteintes & ne font que fuf-

pendues. Il faut en difKnguer particulièrement de
deux efpeces ; l'un

,
qui efl naturel & qui ne pro-

vient d'aucune indifpofition , & qu'on peut regarder

comme le commencement du fommeil : il efl occa-

fionrié par la fatigue, le grand chaud, la pefan-

teur de l'atmofphere , & autres caufes Semblables.

L'autre
,
qui naît de quelque dérangement ou vice

de la machine, & qu'il faut attribuer à toutes les cau-

fes qui empêchent les efprits de fluer& refluer libre-

ment , & en afîez grande quantité , de la moelle du
cerveau par les nerfs aux organes des fens & des

mufcles qui obéifTent à la volonté , & de ces organes

à l'origine de ces nerfs dans la moelle du cerveau.

Ces caufes font en grand nombre : mais on peut les

rapporter 1?. à ta pléthore. Le fangdes pléthoriques

fe raréfie en été. Il étend les vaifTeaux déjà fort ten-

dus par eux-mêmes ; tout le corps réfifte à cet effort 5

excepté le cerveau & le cervelet , oit toute l'action

elt employée à le comprimer ; d'où il s'enfuit af/bu-

pîfement & apoplexie ; 2
0

. à l'obftruction ; 3
0

.
à' l'ef-

fulion des humeurs
; 4

0
. à la comprefîion

; 5

0
. à l'in-

flammation ;
6°. à la fuppuration

; 7
0

. à la gangrené;
8°. à l'inaction des vailfeaux ; 9°, à leur arfailiément

produit par l'inanition ; io°. à l'ufage de l'opium &
des narcotiques. L'opium produit fon effet lorfqu'il

efl encore dans l'effomac : un chien à qui on en avoit

fait avaler fut difTéqué , & on le lui trouva dans l'ef-

tomac ; il n'a donc pas befoinpour agir , d'avoir pafTé

parles veines lactées ; n°. à l'ufage des aromates;
Les droguiftes difent qu'ils tombent dans Yajjoupijfe-

ment , quand ils ouvrent les caiffes qu'on leur envoyé
des Indes

, pleines d'aromates; 1

2

0
. aux matières fpi-

ritueufes , fermentées , & trop appliquées aux nari-

nes : celui qui flairera long-tems du vin violent s'en-

ivrera & s'ajfoupira
; 13 0

. aux mêmes matières inté-

rieurement prifes ; 140. à des alimens durs
,
gras

,
pris

avec excès,& qui s'arrêtent long-tems dansFeftomac.
On trouvera aux différens articles des maladies oîi

Yajjbupijjement a lieu , les remèdes qui conviennent;
On lit dans les mémoires de l'Académie des Scien-

ces , l'hilloire d'un affoupijement extraordinaire. Un
homme de 45 ans , d'un tempérament fec & robufte

,

à la nouvelle de la mort inopinée d'un homme avec
lequel il s'étoit querellé , fe profferna le vifage con-
tre terre , & perdit le fentiment peu à peu. Le 26
Avril 171 5 , on le porta à la Charité , où il demeura
l'efpace de quatre mois entiers ; les deux premiers
mois , il ne donna aucune marque de mouvement , ni

de fentiment volontaire. Ses yeux furent fermés nuit

& jour; il remuoit feulement les paupières. Il avoit

la refpiration libre & aifée ; le pouls petit & lent,

mais égal. Ses bras reffoient dans la fituation cù on
les mettoit. Il n'en étoit pas de même du refle du
corps ; il falloit le foûtenir, pour faire avaler à cet hom-
me quelques cueillerées de vin pur : ce fut pendant
ces quatre mois fa feule nourriture ; auffi devint-il

maigre , fec & décharné. On fit tous les remèdes ima-
ginables pour diiîiper cette léthargie ; faignées , émé-
tiques, purgatifs , véficatoires

s
fangfues , &c. & l'on

n'en obtint d'autre effet que celui de le réveiller pour
un jour, au bout duquel il retomba dans fon état.

Pendant les deux premiers mois , il donna quelques

lignes de vie ; quand on avoit différé à le purger , il

fe plaignoit , & ferroit les mains de fa femme. Dès
ce tems , il commença à ne fe plus gâter. Il avoit l'at-

tention machinale de s'avancer au bord du lit où l'on

avoit placé une toile cirée. Il buvoit^ mangeoit ,

prenoit des bouillons , du potage , de la viande , &
fur-tout du vin , qu'il ne ceffa pas d'aimer pendant
fa maladie , comme il faifoit en fanté. Jamais il ne

découvrit fes befoins par aucun figne. Aux heures

de fes repas , on lui paffoit le doigt fur les lèvres , il

ouvrait la bouche fans ouvrir les yeux , avaîoit ce

qu'on lui préfentoit , fe remettoit & attendoit patiem-

ment un nouveau ligne. On le rafoit régulièrement
;

pendant cette opération, il reftoit immobile comme
un mort. Le levoit-on après dîner , on le trouvoit

dans fa chaife les yeux fermés , comme on l'y avoit

mis. Huit jours avant fa fortie de la Charité , on s'a-

vifa de le jetter brufquement dans un bain d'eau froi-

de : ce remède le furprit en effet ; il ouvrit les yeux

,

regarda fixement , ne parla point dans cet état , fa

femme le fît transporter chez elle , oit il eft présen-

tement, dit l'auteur du mémoire : on ne lui fait point

de remède ; il parle d'afTez bon fens , & il revient de

jour en jour. Ce fait efl extraordinaire : le fuivant ne

i'eft. pas moins»



M. Homberg lut en 1707 à l'Académie , l'extrait

d'une lettre hollandoife, imprimée à Genève , qui con-

tenoit l'hiftoirc d'un afbupijfement , caufé par le cha-

grin & précédé d'une affection mélancolique de trois

mois. Le dormeur hollandois l'emporte fur celui de

Paris. Il dormit fix mois de fuite fans donner aucu-

ne marque de fentiment ni de mouvement volontai-

re ; au bout de fix mois , il fe réveilla , s'entretint avec

tout le monde pendant vingt-quatre heures,& fe ren-

dormit ;
peut-être dort-il encore.

ASSOUPLIR un cheval {en Manège ) c'efl: lui faire

plier le cou , les épaules , les côtés & autres parties

du corps à force de le manier , de le faire troter &
galoper. Cheval affoupli, ou rendu fouple. La rêne de

dedans du caveçon attachée courte au pommeau , efl:

très-utile pour ajfouplir les épaules au cheval. Il faut

aider de la rêne du dehors pour ajfouplir les épaules.

On dit, ce pli ajjouplit extraordinairement le cou à

ce cheval. Ajfouplir& rendre léger efl le fondement

du manège. Quand un cheval a le cou & les épau-

les roides , & n'a point de mouvement à la jambe , il

faut efîayer de Yajfouplir avec un caveçon à la Neu-

caftle , le troter & le galoper de telle forte ,
qu'on

le mette fouvent du trot au galop. ( V)
ASSUJETTIR un mât ou quelqu 'autre pièce de bois

,

c'efl l'arrêter de façon qu'elle n'ait plus aucun mou-

vement. (Z)
Assujettir la croupe d'un cheval, & lui élargir le

devant. Avec la rêne de dedans & la jambe de de-

hors , on ajjujettit la croupe ; & mettre la jambe in-

térieure de derrière à l'extérieure de derrière , étre-

cit le cheval , & l'élargit par - devant. Affujetâr le

derrière du cheval.

ASSUR
, ( Géog. anc. & mod> ) ville d'Afie , fur la

côte de la mer de Syrie ; elle efl: prefqu'entierement

ruinée. Voye?
v
AntipATRIDE.

ASSURANCE collatérale , dans la jurifprudence

Angloife, efl un acte acceffoire , & relatifà un autre

dans lequel on ftipule expreffément une claufe
,
qui

étoit cenfée contenue au premier , pour en affûrer

d'autant plus l'exécution. C'eft une efpece de fupplé-

ment d'acte.

ASSURANCE en droit commun , efl: la fûreté que

donne un emprunteur à celui qui lui a prêté une fom-

me d'argent
,
pour lui répondre du recouvrement

d'icelle ; comme gage
,
hypothèque ou caution.

ASSURANCE , ou police d"
1

ajfûrance , terme de com-

merce de mer. C'efl: un contrat de convention par le-

quel un particulier, que l'on appelle affûreur , fe char-

ge desrifques d'une négociation maritime , en s'obli-

geant aux pertes & dommages qui peuvent arriver

fur mer à un vaiffeau ou aux marchandifes de fon char-

gement, pendant fon voyage, foit par tempêtes, nau-

frages
,
échouemens, abordage, changement déroute,

de voyage ou de vaiffeau, jet en mer, feu, prife
, pil-

lage , arrêt de prince , déclaration de guerre
,
répré-

failles , & généralement toutes fortes de fortunes de

mer
,
moyennant une certaine fomme de fept , huit

,

dix pour cent , plus ou moins , félon le rifque qu'il y
a à courir ; laquelle fomme doit être payée comptant

à Yajjûreur par les aflïirés en fignant la police £ajfû-

rance.

Cette fomme s'appelle ordinairement prime ou
coût d*ajfûrance. Voyc[ pRïME.

Les polices d'ajjûrance font ordinairement dreflees

par le commis du greffe de la chambre des ajjurances

dans les lieux 011 il y en a d'établies ; & dans ceux

où il n'y en a point, on peut les faire pardevant no-

taires ou fous fignature privée. Dans les échelles du
Levant les polices d'ajfûrances peuvent être paffées

en la chancellerie du confulat , en préfence de deux
témoins.

Ces polices doivent contenir le nom & le domi-

cile de celui qui fe fait affûrer , fa qualité 9 foit de pro-

A S S
priétaire , foit de commiflionnaire , & les effets fur

lefquels Vajfûrance doit être faite. De plus les noms
du navire & du maître , ceux du lieu où les marchan-
difes auront été ou devront être chargées , du havre
ou port d'où le vaiffeau devra partir ou fera parti

,

des ports où il devra charger & décharger , & de tous

ceux où il devra entrer.

Enfin il faut y marquer le tems auquel les rifque s

commenceront & finiront , les fommes que l'on en-
tend affûrer , la prime ou coût ajfûrance , la foûmif-

fion des parties aux arbitres en cas de conteftation
,

& généralement toutes les autres claufes dont elles

feront convenues , fuivant les us & coutumes de la

mer. Ordonnance de la Marine du mois d'Août 16Si.
Il y a des aflïirances qu'on appellefecretes ou ano-

nymes
, qui fe font par correfpondance chez les étran-

gers , même en tems de guerre. On met dans lespo-
lices de ces fortes tfajfûrances , qu'elles font pour
compte d'ami , tel qu'il puifle être , fans nommer per-

fonne.

Il y a encore une autre efpece à?ajfûrance qui efl

celle pour les marchandifes qui fe voiturent & fe

tranfportent par terre. Cette forte ajfûrance fe fait

entre l'affiueur & Faffûré par convention verbale
,

& quelquefois , mais très-rarement , fous fignature

privée.

L'origine des ajjurances vient des Juifs. Ils en furent

les inventeurs lorfqu'ils furent chaflés de France en
l'année 1 1 82 , fous le règne de Philippe-Augufte ; ils

s'en fervirent alors pour faciliter le tranfport de leurs

effets. Ils en renouvellerent l'ufage en 1321 , fous
Philippe le Long

,
qu'ils furent encore chartes du

royaume. Voye^ le détail dans lequel entre fur ce mot
M. Savary , Diclionn. du Commerce , tom, I. p. y53 ,

&c.

VAjfûrance ne s'étend pas jufqu'au profit des mar-
chandées ; l'affûreur n'en garantit que la valeur in-

trinfeque
s & n'eft pas garant des dommages qui ar-

riveraient par la faute du maître ou des matelots

,

ni des pertes occafionnées par le vice propre de la

chofe.

VAjfûrance n'a point de tems Limité ; elle com-
prend tout celui de la courfe : une ajfûrance par mois
ferait un pacte ufuraire. Voye^ Usure. (GH)
ASSURANCE ,f. f. ( Marine. ) coup d'''ajfûrance ,

c'eftun coup de canon que l'ontire lorfqu'on a arboré

fon pavillon
,
pour aflîirer le vaiffeau ou le port de-

vant lequel on fe préfente
,
que l'on efl: véritable-^

ment de la nation dont on porte le pavillon. Un vaif-

feau peut arborer fucceflivement les pavillons de
nations différentes

,
pour ne fe pas faire connoître ;

mais il ne peut pas . les affûrer. Un vaiffeau ne doit

jamais tirer fous un autre pavillon que le tien. (Z)
ASSURANCE fe dit en Fauconnerie , d'un oifeau qui

efl: hors de filière , c'eft-à-dire
,
qui n'eft plus attaché

par le pié ; il y a deux fortes affûrances , favoir à

la chambre & aujardin ; on allure l'oifeau au jardin

afin de le porter aux champs.

ASSURANCE , Jermeté: on dit en terme de chajfe ,

aller d'ajfûrance , le cerf va a"ajfûrance ; il ne court

point , il va le pié ferré & fans crainte.

ASSURE , f. f. terme defabrique de tapijferie de haute-

HJfe. C'efl: le fil d'or ,
d'argent , de foie ou de laine ,

dont on couvre la chaîne de la tapiflerie ; ce qu'on

appelle tréme ou trame , dans les manufactures d'étof-

fes & de toiles. Foyc{ Haute-lisse.
ASSURÉ , sûr , certain ( Gramm. ) Certain a rap-

port à la fpéculation ; les premiers principes font

certains : fur, à la pratique ; les règles de notre mo-
rale font Jures : ajfûré , aux évenemens ; dans un bon

gouvernement les fortunes font ajfûrées. On efl certain

d'un point de fcience,y#r d'une maxime de morale,

ajjuré d'un fait. L'efprit juffe ne pofe que des princi-

pes certains. L'honnête homme ne fe conduit que par
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*tès règles fâres. L'homme prudent ne regarde pas la

faveur des grands comme un bien affûtL II faut dou-

ter de tout ce qui n'eft pas ctrtain ; fe méfier de tout

ce qui n'eft pas fur ;
rejetter tout fait qui n'eft pas

bien affuré. Syn. Franc.

ASSURÉ, adj. terme de Commerce de mer. Il figni-

fie le propriétaire d'un vaiffeau ou des marchandifes

qui font chargées deffus , du rifque defquelles les af-

iùreurs fe font chargés envers lui , moyennant le prix

de la prime d'affûrance convenue entre eux. On dit

en ce fens , un tel vaiffeau eji affuré, pour faire enten-

dre que celui qui en eft le propriétaire l'a fait affû-

rer : ou un tel marchand ejî affuré ,
pour dire qu'il a

fait aflïïrer fes marchandifes.

L'affûré court toujours rifque du dixième des mar-

chandifes qu'il a chargées , à moins que dans la po-

lice il n'y ait déclaration expreffe qu'il entend faire

affûrer le total. Mais malgré cette dernière précau-

tion , il ne laiffe pas que de courir le rifque du dixiè-

me , loifqu'il eft lui-même dans le vaiffeau , ou qu'il

en eft le propriétaire. Ordonnance de la Marine du mois

d'Août 16Si. (G)
Assuré des piés, ( Manège. ) les mulets font fi

affûrés des piés
,
que c'eft la meilleure monture qu'on

puille avoir dans les chemins pierreux & raboteux.

ASSURER
, affirmer ,

confirmer , ( Grammaire. ) on

affûre par le ton dont on dit les chofes. On les affir-

me par le ferment : on les confirme par des preuves.

Affûrer tout, donne l'air dogmatique. Tout affirmer,

infpire de la méfiance.Tout confirmer, rend ennuyeux.

Le peuple qui ne fait pas douter, affûre toujours. Les

menteurs penfent fe faire plus ailément croire , en

affirmant. Les gens qui aiment à parler , embrafTent

toutes les occafions de confirmer. Un honnête-homme
qui affûre mérite d'être crû ; il perdroit ion caractè-

re , s'il affirmoit à l'aventure ; il n'avance rien d'ex-

traordinaire , fans le confirmer par de bonnes raifons.

ASSURER., terme de Commerce de mer. Il fe dit du
trafic qui fe fait entre marchands & négotians , dont

les uns moyennant unê certaine fomme d'argent

,

qu'on nomme prime d'affûrance ,
répondent en leur

nom des vaiffeaux, marchandifes & effets que les au-

tres expofent fur la mer. On peut faire affûrer la. liber-

té des perfonnes , mais non pas leur vie. Il eft néan-

moins permis à ceux qui rachètent des captifs , de

faire affûrer fur les perfonnes qu'ils tirent de l'efcla-

vage , le prix du rachat
,
que les affûreurs font tenus

de payer , fi le racheté faifant fon retour eft pris , ou
s'il périt par autre voie que par fa mort naturelle.

Les propriétaires des navires , ni les maîtres ne peu-

vent faire affûrer le fret à feire de leurs bâtimens, ni

les marchands le profit efperé de leurs marchandi-

fes, non plus que les gens de mer leur loyer. Ordon-

nance de la Marine du mois d'Août 1681. (G )
Assurer fon pavillon, ( Marine. ) c'eft tirer un

coup de canon en arborant le pavillon de fa nation.

Voye{ ASSURANCE
,
coup d'affûrance. (

Z)
Assurer la bouche d'un cheval ( Manège.

)
c'eft accoutumer celui que la bride incommode à en
fouffrir l'effet, fans aucun mouvement d'impatience.

Affûrer les épaules d'un cheval , c'eft l'empêcher de
les porter de côté.

( /^)

Assurer un oifeau deproie, c'eft l'apprivoifer, &
empêcher qu'il ne s'effraye.

Assurer une couleur
, ( Teinture?) c'eft la rendre

plus ténace &plus durable. On affûre l'indigo par le

paftel. Pour cet effet , on n'en met pas au-delà de lix

livres fur chaque groffe balle de paftel : mais ce n'eft

pas feulement en rendant les couleurs plus fines , &
en prenant des précautions dans le mélange des in-

grédiens colorans,qu'on affûre les couleurs; il faut en-

core les employer avec intelligence. Par exemple
,

la couleur eft moins affûrée dans les étoffes teintes

après la fabrication
, que dans les étoffes fabriquées

avec des matières déjà teintes. Il n'eft pas néceffaire

de rendre raifon de cette différence ; elle eft claire.

Assurer le grain
, ( terme de Courroyeur. ) c'eft

donner au cuir la dernière préparation qui forme en-

tièrement ce grain
, qu'on remarque du côté de la

fleur dans tous les cuirs courroyés , foit qu'ils foient

en couleur ou non. Quand le grain eft affuré , il ne
refte plus d'autre façon à donner au cuir que le der-

nier luftre. Voyei Courroyer.
ASSURETTE , f. f. ( terme de Commerce de mer

ufité dans le Levant.) Il fignifie la même chofe qu'af
fûrance. Koye^ ci-deffus ASSURANCE. (Cr)

Assureur , f. m. ( terme de Commerce de mer, )
il fignifie celui qui affûre un vaiffeau ou les marchan-
difes de fon chargement , & qui s'oblige moyennant
la prime qui lui eft payée comptant par l'affûré , en
lignant la police d'affûrance , de réparer les pertes &C
dommages qui peuvent arriver au bâtiment & aux
marchandifes , fuivant qu'il eft porté par la police.

On dit en ce fens , un tel marchand eft Yaffûreur d'un,

tel vaiffeau & de telles marchandifes. Les affûreurs

ne font point tenus de porter les pertes & dommages
arrivés aux marchandifes par la faute des maîtres 6c

mariniers , fi par la police , ils ne font pas chargés dé
la baraterie de patron; ni les déchets , diminutions&
pertes qui arrivent par le vice propre de la chofe ;

non plus que les pilotage
,
rouage

,
lamanage , droits

de congé , vifites
,
rapports

,
ancrages , &tous autres

impofés fur les navires & marchandifes. Ordonn. de

la Marine du mois dAoût i68l- ( G )
* ASTA

, ( Géog. anc. & mod. ) ville du royaume
d'Aftracan , entre Vifapour & Dabul. Rivière des

Afturies , formée de celles de Ove & de Dova ; elle

fe décharge dans la mer de Bifcaye à Villa-Viciofa.

Quelques Géographes prétendent que c'eft la Sura.

des anciens ; d'autres difent que la Sura eft la Tuer-
ta du royaume de Léon. Ruines de l'ancienne ville

des Turdeftans , dans l'Andaloufie , fur la rivière de

Guadalette ; ces ruines font confidérabîes.

* ASTABAT , ville d'Afie , dans l'Arménie. Long,

64. lat. 3g.
* ASTACES , fleuve ancien du royaume de Pont ?

dans l'Afie mineure. Pline dit que les vaches qui paif-

foient fur fes bords , avoient le lait noir, & que ce

lait n'en étoit pas moins bon.
* ASTACHAR, ville dePerfe

,
que les anciens ap-

pelaient aftacara ,
près du Bendimir & des ruines de

Perfepolis.

* ASTAFFORD, ou Esterac, contrée de France»

dans le bas Armagnac.
* ASTAGOA , ville du Monoémugi , en Afrique 9

fur les confins duZanguebar, & les rivières des bons

Signes.
* ASTAMAR ,

ACTAMAR, oaABÀUNAS, grand

lac du pays des Indes , dans la Turcomanie. Il re-

çoit plulieurs rivières , & ne fe décharge par aucune.

On l'appelle aufïi lac de Viflan , & lac de JTan, lieux

fitués fur fes bords.
* ASTARAC ou ESTARAC

,
petit pays de Fran-

ce , en Gafcogne 5 entre l'Armagnac, le Bigorre la

Gafcogne.

ASTAROTH
, (ffiff. anc. & Thiol. ) idole des

Philiftins que les Juifs abattirent par le commande-
ment de Samuel. C 'étoit auffi le nom d'un faux dieu

des Sidoniens , que Salomon adora pendant fon ido-

lâtrie. Ce mot fignifie troupeau de brebis & richeffes.

Quelques-uns difent que, comme on adoroit Jupiter-

Ammon , ou le Soleil , fous la figure d'un bélier , on

adoroit aufti Junon-Ammonienne , ou la Lune , fous

la figure d'une brebis , & qu'il y a apparence quAff/

taroth étoit l'idole de la Lune ,
parce que les auteurs

Hébreux le repréfentent fous la forme d'une brebis
,

& que fon nom fignifie un troupeau de brebis. D'autres



croyent que c'était un roi d'Affyrie, à qui Ton rer>

dit des honneurs divins après la mort , & qui fut

ainfi nommé , à caufe de fes richeffès : mais cette idée

«l'a aucun fondement; il y a beaucoup plus d'appa-

rence qu Afaroth eft la Lune que les peuples d'O-

rient adoroient fous différens noms. Elle étoit con-

nue chez les Hébreux , fous le nom de la-reine du ciel;

chez les Egyptiens 5 fous le nom à'IJîs ; chez les Ara-

Jbes, fous celui à'Alitta; les AfTyriens la nommoient
Mylitta , les Perfes Metra , & les Grecs Diane. Baal

& Aflarotk font prefque toujours joints dans l'Ecri-

ture , comme étant les divinités des Sidonicns. Thom.
Godwin, de ritibus Hcbraor. iElien , Tertull. in apolo-

getic. Cicer. de Natur. deor. L. III. Strab. Hefyc. ÎG)
* ASTAROTHITES , f. m. pl. ( Sift. anc. ) fedè

de Juifs ,
qui adoroient AJlaroth &le vrai Dieu, joi-

gnant ces deux cultes enfemble. On dit qu'il y eut

de ces idolâtres depuis Moyfe
,
jufqu'à la captivité de

Babylone.

ASTATHIENS , f. m. pl. ( Théol.
) hérétiques du

neuvième fiecle , & fedtateurs d'un certain Sergius

,

qui avoit renouvellé les erreurs des Manichéens. Ce
mot eft dérivé du Grec, & formé dV privatiffans

,

& d'IV-w/^yfo? je me tiens ferme; comme qui diroit va-

riable
,
inconfiant ; foit parce qu'ils ne s'en tenoient

pas à la foi de l'Eglife, foit parce qu'ils varioient dans

leur propre créance. Ces hérétiques s'étoient forti-

fiés fous l'empereur Nicephore qui les favorifoit :

mais fon fuccefleur Michel Curopalate les réprima

par des édits extrêmement féveres. On conjecture

qu'ils étoient les mêmes que ceux que Theophane
êc Cedrene appellent anthiganiens

, parce que Nice-

phore & Curopalate tinrent chacun à l'égard de ceux-

ci la conduite dont nous venons de parler. Le P. Goar
dans fes notesfur Theophane à Pan 803 ,

prétend que

ces troupes de vagabonds connus en France , fous le

nom de Bohémiens ou d'Egyptiens, étoient des reftes

des aflathiens. Son opinion ne s'accorde pas avec le

portrait que Conftantin Porphyrogenete & Cedrene
nous ont fait de cette fecle , qui née en Phrygie

, y
domina , & s'étendit peu dans le refte de l'empire

,

& qui joignant l'ufage du baptême à la pratique de

toutes les cérémonies de la loi^ de Moyfe , étoit un
mélange abfurde du Judaïfme *& du Chriftianifnfe.

(G)
ASTER ATTICUS , ou OCULUS CHRISTI

,

( Jardinage. ) plante vivace de la grande efpece , à
plufieurs tiges rougeâtres garnies de feuilles oblon-

gues d'un verd clair. La fleur eft radiée
, agréable à

la vue , de couleur bleue , ou violette , quelquefois

blanche , & jaune dans le milieu ; fes fommets font

oblongs
,
garnis chacun d'une aigrette. Il y en a deux

différentes
,
par rapport aux feuilles ; elles croiffent

dans des lieux incultes , & fe multiplient de racines

éclatées. On les voit en fleur dans l'automne : on les

place dans les parterres , dans les boulingrins , & en-

tre les arbres iiolés & le long des murs de terraflés&
des allées rampantes. (/£)

* ASTERABAT ouASTRABAT , ville d'Afie dans

la Perfe , au pays , fur la rivière , & proche le golfe

de même nom , vers la mer Cafpienne. Long. yz. 5.

lat. 36.50.
ASTERIPHOLE , en latin ajleripholis, eft un genre

de plante qui produit de petites têtes écailleufes où
font des fleurs , dont les fleurons font au milieu du
difque , & les demi-fleurons rangés fur la couronne ;

cette plante porte des femences en aigrettes qui font

féparées les unes des autres fur le fond du calice par

des écailles. Pontederce Differt. 10. Koye^ Herbe
,

Plante, Botanique. (/)
* ASTERION

, ( Myth. ) fleuve du pays d'Argos

dans les eaux duquel croifïbit une plante , dont on
faifoit des couronnes à Junon l'Argienne. Le fleuve

AJlerion fut père de deux filles nommées Eubora Por-
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fymnœ ,& A-cmna, qui fervirent , à ce qu'on dit , dê
nourrices à Junon.

ASTÉRIQUE, f. m. terme de Grammaire & d'Im-
primerie ; c'eft un iigne qui eft ordinairement en for-

me d'étoile que l'on met au-deffus ou auprès d'un
mot , pour indiquer au lecteur qu'on le renvoyé à un
figne pareil

,
après lequel il trouvera quelque remar-

que ou explication. Une fuite de petites étoiles indi-

que qu'il y a quelques mots qui manquent. Ce mot
étoit en ufage dans le même fens , chez les anciens ;

c'eft un diminutif de «V«p ? étoile, Ifidore en fait

mention au premier livre de fes origines. Stella enim

«V»/> ,
gmco fermone dicitur , à quo ajhrijcus^ ftellula

,

efl derivatus ; & quelques lignes plus bas , il ajoute ,

qu'Ariftarque fe fervoit VaJIérique allongé par une
petite ligne *— pour marquer les vers d'Homere que
les copiftes avoient déplacés. AJîerifcus cum obelo ;
hâc proprïè Ariflarchus utebatur in Us verjibus qui non
fuo loco pojïti erant. Ifid. ibid.

Quelquefois on fe fert de VaJIérique pour faire re-

marquer un mot ou une penfée : mais il eft plus ordi-

naire que pour cet ufage , on employé cette mar-
que NB

,
qui fignifîe nota bene

, remarquez bien,

* VaJIérique eft un corps de lettre qui entre dans
l'afTortiment général d'une fonte. Son œil a la figu-

re qu'on a dit ci-defllis.

ASTÉRISME
,
ajlerifmus , f. m, fignifîe en AJlro-

nomie, la même chofe que confelladon. Voye?^ Cons-
tellation. Ce mot vient du Grec «V"p ,Jidla, étoi-

le. Foyèi Étoile. ( O )
ASTERISQUE

, aflerifcus ,
genre de plante à fleur

radiée , dont le difque eft compofé de plufieurs fleu-

rons , 6c dont la couronne eft formée par des demi-
fleurons qui font pofés fur des embryons , &c qui font

foûtenus par un calice étoile qui s'élève au-deffus de
la fleur. Les embryons deviennent dans la fuite des
femences plattes & bordées pour l'ordinaire. Tour-
nefort

,
Inji. rei kerb. Voye^ Plante. (/)

ASTEROÏDES , genre de plante à fleur radiée ^

c'eft-à-dire , dont le difque eft compofé de plufieurs

fleurons , & la couronne de demi-fleurons qui tien-

nent à des embryons , & qui font placés fur un calice

écailleux. Les embryons deviennent dans la fuite des

femences ordinairement oblongues.Tournefort , Co-

rol. inji. reiherb. Voye^ Plante. (/)
* ASTEC AN, o« ASCHIKAN, ville d'Afie

,

dans la contrée de Mawralnaher , Se la province de
Al-Sogde.

*ASTETLAN
,
province du nouveau royaume de

Mexique , dans l'Amérique feptentrionale
,
proche

de la province de Cinaloa^ vers cette merRouge que
les Efpagnols ont nommée mar Vermejo.

* ASTÉZAN , ou COMTÉ D'AST, pays d'Italie

,

au Piémont
,
qui le borne au couchant ; il eft du refte

enclavé dans le Montferrat.

ASTHME , f. m. (Med.) difficulté de refpirer , mala-

die de poitrine
, accompagnée d'une efpece de fifflc-

ment. On lui a aufîi donné les noms de dyjpnée &
â'orthopnée , mots tirés du Grec, & que l'on doit ren-

dre en François
,
par ceux de refpiration difficile , ou

refpiration debout ; fituation favorable au malade ^

lorfqu il eft dans un accès d'aflhme.

Les caufes générales de Yajlhme , font toutes les

maladies qui ont affecfé ou affeclent quelques par-

ties contenues dans la poitrine, &ont occafionné

quelque délabrement dans les organes de la refpira-

tion ; telles font l'éréfipele du poûmon , ou l'inflam-

mation de cette partie ou de quelqu'autre , dont la

fonction eft néceffaire à la refpiration , fur-tout lorf-

que cette inflammation a dégénéré en fuppuration

,

& qu'il fe rencontre quelque adhérence à la pleure

ou au diaphragme. On peut encore mettre au nom-
bre de çes caufes

3
le vice de conformation de la poi-

trine,
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trine , tant dans les parties intérieures que dans les

extérieures.

i°.Les caufes prochaines ou particulières àeYafih-

me , font la trop grande abondance de fang provenant

des caufes de la pléthore univerfelle , comme la fup-

preffion de pertes de fang ordinaires , le changement
fubit d'un air chaud en un froid

,
l'ufage immodéré

d'alimens fucculens ; & alors cette efpece iïaflhme

s'appelle fiec , &c félon Willis convuljif. i°. La fura-

bondance d'humeurs féreufes
,
qui refluant du côté

des poumons , abreuvent le tiftu de leurs fibres , &
le rendent trop lâche & peu propre à recevoir &
chaffer l'air qui y eft apporté,& par le moyen duquel

s'exécute la refpiration ; c'eft particulièrement à cette

efpece à'afihme que font fujets les vieillards ; on l'ap-

pelle aflhme humide, ou humoral,

Il fuffit pour expliquer le retour périodique de
cette maladie , de faire attention à ce que je viens

de dire fur fa caufe ; dès qu'il fe rencontrera quelque

révolution qui la déterminera , elle occafionnera un
accès d''afihme ; les changemens de tems , de faifon5

le moindre excès dans l'ufage des chofes non-natu-

relles , font autant de caufes déterminantes d'un ac-

cès &afihme.

Cette maladie eft ordinairement de longue durée,

& aulïï dangereufe qu'elle eft fâcheufe ; en effet , un
malade fujet à 1

:

'afihme , croit à chaque accès dont il

eft attaqué
, que ce fera le dernier de fa vie ; rien n'é-

tant plus néceffaife pour la confervation que la ref-

piration , la crainte qu'il a de ne pouvoir plus refpi-

rer eft certainement bien légitime.

La fuite ordinaire de Yafihme , fur-tout de celui que
nous avons nommé humide , eft l'hydropifie de poi-

trine ; il eft donc queftion de faire tous fes efforts pour
prévenir cette funefte fin dans ceux qui en font me-
nacés

; pour cet effet, on ufera de remèdes qui pour-

- roht diminuer la trop grande quantité de férafités
,

& en même tems donner du reffort aux fibres des

poumons , & les mettre tu état de réfifter à cette af-

ftuence de liqueurs nuifibles. La faignée eft un remè-
de très-indiqué dans Yafihme fiec ou convulfif, qui eft

ordinairement accompagné d'ardeur & de fièvre ; les

délayans , la diète , & tout ce qui peut diminuer la

quantité & l'effervefcence du fang , font aufïï d'un

très-grand fecours. (jV)

ASTHME
,

adj. terme de Fauconnerie , fe dit d'un

oifeau qui a le poûmon enflé & qui refpire difficile-

ment ; on dit : ce tiercelet eft ajlhmé, il faut s'en dé-

faire.

* ASTI , ville d'Italie , dans le Montferrat , fur le

Tanaro. Long. z5. 3o. lat. 4,4. So.
ASTIC

, Ç m. eft un os de jambe de mulet ou de
cheval qui fert à lifter les femelles ; on met de la

graifle dans le trou du milieu pour graifler les alê-

nes. Voye{ la figure g. Planche du Cordonnier Bottier.

Uafiic de bois eft à peu près femblable à celui d'os.

Voye^ lafigure 8.
* ASTINGES , f. m. pl. {Hifi. anc.) peuples in-

connus qui vinrent dans la Dace offrir du fecours aux
Romains , à condition qu'on leur accorderoit des ter-

res : ils furent alors refufés : mais Marc-Aurele ac-
cepta leurs offres l'an 170 de J. C. & ils fe battirent

contre les ennemis de l'empire.
* ASTOMES , f. m. pl. peuples fabuleux qui n'a-

voient point de bouches ; Pline les place dans l'Inde ;

d'autres les tranfportent bien avant dans l'Afrique :

ce nom vient de Yd privatif, & de g-i/uut , bouche.
On prétend que cette fable a été occafionnée par IV
verfion que certains Africains

, qui habitent fur les

bords du Sénéga, branche du Niger, ont de montrer
leur vifage.

* ASTORGA , ville d'Efpagne , au royaume de
Léon, fur la rivière de Tuerta. Long. iz. lat. 42. zo.

* ASTRACAN, ville de la Mofcovie Afiatique
,

Tome I,

A s t m
dans la Tartarie

5
capitale du royaume de même nom-,

Comme il n'y pleut point, on n'y feme aucun grain ;

le Volga s'y déborde : depuis Ajiracan jufqu'à Terxi ,

il y a de longues bruyères le long de la mer Cafpien-
rie

, qui donnent du fel en grande quantité ; elle eft

fituée dans une île que forme le Volga. Long. 6j\
lat. 46. zi.

ASTRAGALE
, dç-pctyetXoç , en Anatomie , eft un os

du tarfe
, qui a une éminence convexe , articulée par

ginglyme avec le tibia. Vaftragàle eft le plus iiipé-

rieur de tous les os du tarfe. Voye^ Tarse.

Quelques-uns appliquent lenom à'a/lragale aux ver-
tèbres du cou. Homère dans fon OdyfTée

, employé
ce terme dans ce fens. Voye^ Vertèbre. On peut
diftinguer dans Yafiragale cinq faces

, qui font prefque
foutes articulaires & revêtues d'un cartilage.

La face fupérieure eft convexe , & un peu con-
cave dans fa longueur , & eft articulée avec le tibia ;

l'inférieure eft concave , comme divifée en deux fa-
cettes articulaires, féparées par une gouttière, & s'ar-

ticule avec le calcaneum ; l'antérieure eft arrondie
& articulée avec le feaphoïde ou naviculaire. Des
deux latérales qui font les moins confidérables , la

latérale externe qui eft la plus grande , eft articulée

avec la malléole externe , & la latérale interne avec
la malléole interne. Voye^ Malléole , &c.

ASTRAGALE, f. m. eft un membre d' Architecture

compofé de deux moulures ; Tune ronde , faite d'un
demi-cercle , l'autre d'un filet. Prefque tous les au-
teurs , les architectes , & les ouvriers , donnent ce
nom à la moulure demi-ronde ; & par-tout ailleurs

ils fe fervent du mot baguette. Mais le nom cYafiragalè

doit s'entendre de ces deux moulures priles eniem-
ble & non féparément : tous les fûts fupérieurs des
colonnes font terminés par un afiragale qui leur

appartient , & non au chapiteau , à l'exception de
l'ordre tofean & dorique

; quelquefois à l'ordre ioni-

que , la baguette appartient au chapiteau , dans la

crainte que cette moulure appartenant à la colonne

,

ne rendît fon chapiteau trop bas & trop écrafé. Il

faut remarquer que cette dernière obfervation n'a
lieu que dans le cas où les fûts d'une colonne font

d'une matière , & les chapiteaux de l'autre ; favoir

les premiers de marbre , les derniers de bronze , oit

bien les fûts de marbre noir,& les chapiteaux de mar-
bre blanc. Car lorfque ces deux parties de l'ordre

font de pierre , alors l'identité de la matière empê-
che cette remarque ; mais il n'en eft pas moins vrai
qu'il faut obferver par rapport à la conftrucrion que
Yafiragale , ou au moins le filet de ce membre d'ar-

chitecture appartient au fût de la colonne ou pilaf-

trè ; ën voici la raîfon.

L'ufage veut que l'on unifie le fût des colonnes à
Yafiragale par un congé. Or ce congé n eft autre chofe
qu'un quart de cercle concave

,
qui ne peut terminer

feul le fût fupérieur ou inférieur d'une colonne ; il

faut qu'il foit accompagné d'un membre quarré ,
qui

par fes angles droits afiure la folidité , le tranfport

,

& la pofe du chapiteau & de la colonne ; ce qui ne
fe pourrait , de quelque matière que l'on voulût faire,

choix, fans que ce congé fût fujet à fe cafter ou s'en-

graîner. (P)
, ,

Ce petit membre ^'architecture fe voit aufti furies

pièces d'artillerie ; il Jeur fert d'ornement comme il

ferait à une colonne. Il y en a ordinairement trois fur

une pièce , favoir Yafiragale de lumière , celui de cein-

ture, & celui de volée. Voye^ Canon. (Q)
ASTRAGALE , ù m. afiragalus/^Hifi. nat. bot.) genre

déplante à fleurs papilionacées; il fort du calice un
piftil enveloppé d'une graine ; ce piftil devient dans
la fuite une goufle divifée en deux loges remplies de
femences qui ont la figure d'un rein : ajoutez aux
caractères de ce genre

,
que les feuilles naiffent par-
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Paires le long d'une côte terminée par une feule

Veuille. Tournefort , Infi. ni hcrb. Voye{ Plante.
ASTRAGALOIDE, genre de plante à fleurs pa-

pilionacées ; il s'élève du calice un piftil qui devient

dans la fuite une filique à peu près de la figure

d'un bateau , & remplie de femences femblables

à de petits reins. Tournefort, Injl. ni herb. Voye^
Plante. (/)
ASTRAGALOMANCIE , f. f. divination ou ef-

pece de fort
,
qui fe pratiquoit avec des oflelets ou

des efpeces de dés marqués des lettres de l'alphabet

qu'on jettoit au hafard ; & des lettres qui réfultoient

du coup , on formoit la réponfe à ce qu'on cherchoit.

C'eft ainfi qu'on confultoit Hercule dans un temple
qu'il avoit en Achaïe , & que fe rendoient les oracles

de Gerion à la fontaine d'Apone
, proche de Padoue.

Hifl. de VAcad. des Injcript. tom. I. pag. zzz. Ce
mot eft formé d'cè.ç-pâya.Xaç

, ofielet, ou petit os qui eft

fréquent dans les animaux , & de yuam/a , divina-

tion. Quand on y employoit de véritables dés , mGoi,

on la nommoit KvCcju.avrtia. , cubomantie. Delrio re-

marque qu'Augufte & Tibère étoient fort adonnés

à cette efpece de divination , & il cite en preuve
Suétone ; mais cette hiftorien ne dit rien autre chofe,

finon que ces princes aimoient fort le jeu des dés
,

& cela par pur divertifTement ; ce qui n'a nul rap-

port à la divination. {G)
ASTRAL. Ce mot vient du Latin afirum f qui lui-

même vient du mot Grec aç-iîp 5
étoile. Il eft peu en

ufage : mais on s'en fert quelquefois pour fignifier ce

qui a rapport aux étoiles , ou qui dépend des étoiles

& des aftres. Voye^ Etoile.
Année afirdle , ouJîdéréale , c'eft le tems que la ter-

re employé à faire fa révolution autour du foleil ;

c'eft à-dire , à revenir d'un point de fon orbite au

même point. Elle eft oppofée à Vannée tropique
,
qui

eft le tems qui s'écoule entre deux équinoxes de pnn-

tems ou d'automne ; & cette année eft plus courte

que Tannée fidéréale
,
qu'on appelle autrement année

anomalijlique ou périodique. Foye^ SlDERÉAL & AN-
NÉE. (0)
ASTRANTIA ,fanicle de montagnes , ( Hifl. nat.

bot
K ) genre de plante à fleurs en rofe

,
dilpoiées en

forme de parafol ; la pointe des pétales eft ordinai-

rement repliée : ces pétales font pofés fur un calice

qui devient un fruit compofé de deux femences, dont

chacune eft enveloppée dans une coeffe cannelée &
frilée. Les fleurs font raffemblées en un bouquet fou-

tenu par une couronne de feuilles. Il y a aufli des

fleurs ftériles qui font fur leur calice. Tournefort >

Injl. ni herb. Foye^ PLANTE. ( / )
ASTRE

, afirum , f. m. eft un mot général qui s'ap-

plique aux étoiles , tant fixes qu'errantes ; c'eft-à-di-

re , aux étoiles proprement dites , aux planètes , &
aux comètes. Foyei Etoile , Planète , &c

Afin fe dit pourtant le plus ordinairement des

corps céleftes lumineux par eux-mêmes , comme les

étoiles fixes &le foleil. Foye^ Soleil. (O)
* Astres, ( Myth. ) les payens ont adoré les

afins ; ils les croyoient immortels & animés , parce

qu'ils les voyoient fe mouvoir d'un mouvement con-

tinuel , & briller fans aucune altération. Les influen-

ces que le foleil a évidemment fur toutes les produc-
tions de notre globe , les conduifirent à en attribuer

de pareilles à la lune , & en généralifant cette idée,

à tous les autres corps céleftes. Il eft fingulier que
la fuperftition fe foit rencontrée ici avec l'Aftrologie

phyfique.

Astre , f. m. afler , ( Hifi. nat. bot. ') genre de
plante à fleur radiée , dont le difque eft compofé de
fleurons , & dont la couronne eft formée par des de-

mi-fleurons qui font pofés fur des embryons , & foû-

tenus par un calice écailleux ; les embryons devien-

nent dans la fuite des femences garnies d'aigrettes

,
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& attachées au fond du calicè. Tournefort, Infi. ni
herb. Foye^ PLANTE. (/)

* ASTRÉE
, ( Myth. ) fille d'Aftréus & de Thémis,

& mere de l'équité naturelle, de cette équité avec la-

quelle nous naiflbns , & dont la notion n'eft point
dûe à la crainte des lois humaines. Elle habita fur la

terre tant que dura l'âge d'or : mais quand les hom-=
mes cefîerent entièrement d'entendre fa voix , & fe

furent fouillés de crimes , elle s'envola au ciel , où
elle fe plaça , difent les poètes , dans le figne de la

Vierge. Il paroît que ce ne fut pas fans regret qu'elle

quitta la terre , & qu'elle y feroit encore , fi la mé-
chanceté ne l 'eût pourfuivie partout. Exilée des villes,

elle fe retira dans les campagnes , & parmi les la-

boureurs ; & elle n'abandonna cet afyle que quand le

vice s'en fut encore emparé. On la peint , dit Aulu-
gelle , fous la figure d'une vierge qui a le regard for-

midable. Elle a l'air trifte : mais fa trifteffe n'ôte rien

à fa dignité : elle tient une balance d'une main , &
une épée de l'autre. Il paroît qu'on la confond fou-
vent avec Thémis , à qui l'on a donné les mêmes at-

tributs.

ASTRINGENT
,
adj. ( Med. ) nom que l'on don-

ne à certains remèdes. Ce mot vient du Latin afirin-

gère , reHerrer ,
parce que la propriété de ces remè-

des eft de refferrer ; c'eft-à-dire
, lorfque les déjec-

tions d'un malade font trop liquides , d'en corriger

la trop grande fluidité , & de leur donner la confiftan-

ce qui leur eft néceflaire , & qui prouve la bonne dif-

pofition des organes de la digeftion.

On doit compter de deux fortes iïafiringens ; fa*

voir , ceux qui mêlés avec les liqueurs de l'eftomac

& des inteftins , en abforbent , moyennant leur par-

tie terreftre, une certaine quantité ; d'autres qui pi-

cotent & irritent les fibres circulaires des glandes in-

teftinales , & les obligent par cette contraction à ne
pas fournir avec iant d'abondance la lymphe qu'elles

contiennent

L'adminiftration de ces remèdes eft très-dangereu-

fe , & demande toute la prudence pofîible. Les acci-

dens qui arrivent journellement de l'ufage de ces re-

mèdes pris à contre-tems , c'eft-à-dire , fans avoir

évacué auparavant les humeurs nuifibles
,
prouvent

avec quelle circonfpection on doit les employer.

L'ufage extérieur des afiringens a rapport au mot
fiyptique. Foye^ STYPTIQUE. (A7

)
ASTROCHYNOLOGIE

, afitocynologia , mot
compofé du Grec aç-pov , afin , nvw , chien , & Koyoç v

difeours , traité. C'eft le nom d'un traité fur les jours

caniculaires , dont il eft fait mention dans les actes de
Léipfic , ann. IJOZ. mois de Décem.page Foyei

Caniculaire.
ASTROITE, f.f. afiroites (Hifi. nat.) On a confon-

du fous ce nom deux chofes de nature très-différen-

te ; lavoir , une prétendue plante marine que M. de
Tournefort a rapportée au genre des madrépores y

voyei Madrépore; & une pétrification. Il ne fera

queftion ici que de la première ; & on fera mention

de l'autre au mot fiellite. Foye^ Stellite. Vafiroïte

dont il s'agit eft un corps pierreux
,
plus ou moins

gros
,
organifé régulièrement , de couleur blanche

,

qui brunit par différens accidens. Vafiroïte fe trouve

dans la mer ; il y a fur fa partie fupérieure des figu-*

res exprimées ,
partie en creux

, partie en relief, qui

font plus ou moins grandes. On a prétendu
,
que ces

figures repréfentent de petits aftres ; d'où vient le

nom à'afiroïte. On a crû y voir des figures d'étoiles
;

c'eft pourquoi on a aufîi donné le nom de pierre étoi-

lée à Vafiroïte , lorfqu'on croyoit que c'étoit une pier-

re ; alors on la mettoit au nombre des pierres figu-

rées : enfuite on l'a tirée de la clafle des pierres pour

la mettre au rang des plantes marines pierreufes ; &
enfin Vafiroïte a parlé dans le règne animal , avec d'au-

tres prétendues plantes marines, lorfque M. Peyilon-
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fie! a èù découvert des infecles au lieu de fleurs dans

ces corps marins , comme il fera expliqué au mot
plante marine. ^.Plante marine. Il y a plufieurs ef-

peces (Yafiroïte ,
qui différent par là grandeur dés fi-

gures dont elles font parfemées : les plus petites ont

environ une ligne de diamètre , & les plus grandes

ont quatre à cinq lignes. Pl. XXIII. fig. j. Ces fi-

gures font rondes , & terminées par un bord circu-

laire plus ou moins faillant. Il y a dans l'aire de cha-

cun de ces cercles des feuillets perpendiculaires qui

s'étendent en forme de rayons depuis le centre juf-

qu'à la circonférence. Ces feuillets font féparés les

1ms des autres par un efpace vuide , & ils traverfent

Yafiroïte du deffus au defîous ; ce qui forme autant de
cylindres qu'il y a de cercles fur la furface fupérieu-

re. Ces cylindres Ont un axe qui eft compofé dans les

plus gros de plufieurs tuyaux concentriques. H y a

une forte Yafiroïte qui eft figurée bien différemment ;

Pl. XXIII. fig. z. Sa furface fupérieure eft creufée
par des filions ondoyans

, qui forment des contours
irréguliers que l'on a comparés aux anfracluofités du
cerveau : c'eft à caufe de cette reffemblance que l'on

a donné à Fefpece Yafiroïte dont il s'agit le nom de
cerveau de mer. Cette afiroïte eft compofée de feuillets

perpendiculaires
,
polés à une petite diftance l'un de

l'autre
, qui s étendent depuis la crête jufqu'au fond

durillon, & qui pénètrent jufqu'à la furface inférieure

de Yajlroïte , comme dans les autres efpeces.

On trouve affez communément des afiroites fofîi-

fces, & des afiroites pétrifiées. M. le comte de TrefTan
vient d'envoyer au Cabinet d'Hiftoire naturelle plu-

fieurs efpeces de ces afiroites pétrifiées , avec une
grande quantité d'autres belles pétrifications

, qu'il

a trouvées dans le Toulois , le Barrois , & d'autres

provinces voifines qui font fous fon commande-
ment. Tous ceux qui comme M. de TrefTan fauront
recueillir des pétrifications, avec le choix d'un hom-
me de goût & les lumières d'un naturalifte , trouve-
ront prefque par-tout des corps marins , tels que Yaf-

lroite
,
fonjles ou pétrifiés. Il eft plus rare de les trou-

ver pétrifiés en marbre & en pierre fine , furtout en
fubftance d'agate. Les afiroites qui font pétrifiées en
agate

,
reçoivent un très-beau poli , & les figures

qu'on y voit font un affez joli effet : on les employé
pour faire des boîtes & d'autres bijoux : il y en a
beaucoup en Angleterre ; c'eft pourquoi nos lapidai-

res les ont nommées cailloux d'Angleterre , mais im-
proprement. V^ye^ Caillou d'Angleterre. Il fe

trouve auffi à Touque , en Normandie , de ces afiroi-

tes pétrifiées en agate. Voye^ Pétrification, Fos-
sile.

ASTROLABE , f. m. ( Aflron. ) fignifioit ancien-
nement un -fyftème ou affemblage de différens cercles
de la fphere

, difpofés entr'eux dans l'ordre & dans
la fituation convenable. Voye{ Cercle & Sphère.

Il y apparence que les anciens afirolabes avoient
beaucoup de rapport à nos fpheres armillaires d'au-
jourd'hui. Voye{ ArMILLAIRE.

Le premier & le plus célèbre de ce genre étoit
celui d'Hipparque

, que cet aftronome avoit fait à
Alexandrie , & placé dans un lieu fûr & commode
pour s'enfervir dans différentes obfervations aftro-

nomiques.

Ptolomée en fit le même ufage : mais comme cet
inftrument avoit différens inconvéniens , il prit le
parti d'en changer la figure, quoiqu'elle fut parfai-
tement conforme à la théorie de la fphere ; & il ré-
(hûûtYafirolabe à une furface plane , à laquelle il don-
na le nom de planifphere. Foye^ Planisphère.
Cette réduction n'eft pofîible qu'en fuppofant qu'un

ceil
,
qui n'eft pris que pour un point , voit tous les

cercles de la fphere, & les rapporte à un plan; alors
il fe fait une repréfentation ou proje&xon de la fphe-
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re

, applatie & pour ainfi dire écrafée fur ce plan
?

qu'on appelle plan de projeclion.

Un tableau n'eft qu'un plan de projeclion
,
placé

entre l'œil & l'objet , de manière qu'il contient tou^

tes les traces que laifferoient imprimées fur la fuper-»

ficie tous les rayons tirés de l'objet à l'œil : niais en,

fait de planifpheres ou Yafirolabes , le plan de pro-
jection eft placé au-delà de l'objet, qui eft toujours

la fphere. Il en eft de même des cadrans
,
qui font

auffi des projeclions de la fphere , faites par rapport
au foleil. Il eft naturel & prefqu'indifpenfable , de
prendre pour plan de projeclion de Yafirolabe quel-*

qu un des cercles de la fphere , ou au moins un plan
qui lui foit parallèle

; après quoi refte à fixer la po-
sition de l'œil par rapport à ce plan. Entre le nombre
infini de planifpheres que pouvoient donner les dif-

férens plans de projeclion & les différentes pondons
de l'œil , Ptolomée s'arrêta à celui dont le plan de
projeclion feroit parallèle à l'équateur, & oii l'œil fe-

roit placé à l'un des pôles de l'équateur ou du monde.
Cette projection de la fphese eft pofîible, & on l'ap-

pelle Yafirolabe polaire ou de Ptolomée. Tous les méri-
diens qui panent par le point où eft l'œil & font per-
pendiculaires au plan de projeclion , deviennent des
lignes droites , ce qui eft commode pour la defcrip-
tion des planifpheres : mais il faut remarquer que
leurs degrés qui font égaux dans la figure circulaire '2

deviennent fort inégaux quand le cercle s'eft changé
en ligne droite ; ce que l'on peut voir facilement en
tirant de l'extrémité d'un diamètre par tous les arcs
égaux d'un demi-cercle , des lignes droites qui aillent

fe terminer à une autre droite qui touchera ce demi-
cercle à l'autre extrémité du même diamètre ; car le

demi -cercle fe change par la projeclion en cette

tangente , & elle fera divifée de manière que fes par-
ties feront plus grandes , à niefure qu'elles s'éloigne-

ront davantage du point touchant. Ainli dans Yafiro-
labe de Ptolomée les degrés des méridiens font fort

grands vers les bords de Pinftrument , & fort petits

vers le centre; ce qui caufe deux inconvéniens
; l'un,

qu'on ne peut faire aucune opération exacle fur les
degrés proches du centre

, parce qu'ils font trop pe-
tits pour être aifément divifés en minutes , Se moins
encore en fécondes

; l'autre, que les figures céleftes »
telles que les conftellations , deviennent difformes ôc
prefque méconnoiffables , en tant qu'elles fe rappor-
tent aux méridiens,& que leur defcription dépend de
ces cercles. Quant aux autres cercles de la fphere ,
grands ou petits

,
parallèles ou inclinés à l'équateur %

ils demeurent cercles dans Yafirolabe de Ptolomée.
Comme l'horifon & tous les cercles qui en dépen-
dent, c'eft-à-dire , les parallèles & les cercles verti-

caux, font différens pour chaque lieu , on décrit à
part fur une planche qu'on place au-dedans de i'inf-

trument , l'horifon & tous les autres cercles qui y ont
rapport , tels qu'ils doivent être pour le lieu ou pour
le parallèle oîi l'on veut fe fervir de Yafirolabe de Pto-
lomée ; & par cette raifon il ne paffe que pour être

particulier, c'eft-à-dire d'un ufage borné à des lieuxj

d'une certaine latitude ; tk fi l'on Veut s'en fervir en
d'autres lieux , il faut changer la planche & y décrire

un autre horifon. M. Formey. Voye{ PLANISPHERE;
C'eft de- là que les modernes ont donné le nom

Yafirolabe à un planifphere ou à la projeclion ftéréo^

graphique des cercles de la fphere fur le plan d'un
de fes grands cercles. FoyeiProjection stéréo-
graphique.

Les plans ordinaires de projeclion font i° celui de
l'équinoclial ou équateur, l'œil étant fuppofé à l'un

des pôles du monde : 20 celui du méridien , l'œil

étant fuppofé au point d'interfeclion de l'équateur

& de l'horifon: 3
0 enfin celui de l'horifon. Stoffler,

Gemma-Frifius & Clayius ont traité fort au long de
Yafirolabe,
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Voici la conftrudtion de Yajlrolabe de Gemma-Fri-
fms ou Frifon : le plan de projection eft le colure ou

méridien des folftices , & l'œil eft placé à l'endroit

où fe coupent l'équateur & le zodiaque , & qui eft le

pôle de ce méridien ; ainû dans cet afirolabe , l'équa-

teur
j
qui devient une ligne droite , eft divifé fort

Inégalement, & a fes parties beaucoup plus ferrées

Vers le centre de l'inftrument que vers les bords
,
par

la même raifon que dans Yafirolabe de Ptolomée , ce

font les méridiens qui font défigurés de cette forte ;

en un mot c'eft Vafirolabe, de Ptolomée renverfé ; feu-

lement pour ce emi regarde l'horifon, il fuffit de faire

une certaine operation,au lieu de mettre une planche
féparée , & cela a fait donner à cet afirolabe, le nom
(Tuniverfel. Jean de Royas a imaginé aufîi un afiro-

labe 9 dont le plan de projection eut un méridien , &
il place l'œil fur l'axe de ce méridien à une diftance

infinie. L'avantage qu'il tire de cette pofition de l'œil,

eft que toutes les lignes qui en partent font parallèles

entr'elles & perpendiculaires au plan de projection ;

par conféquent non-feulement l'équateur eft une ligne

droite, comme dans Yafirolabe de Gemma - Frifon

,

mais tous les parallèles à l'équateur en font aufîi
$

puifqu'en vertu de la diftance infime de l'œil , ils

font tous dans le même cas que fi leur plan paffoit

par l'œil : par la même raifon l'horifon & fes paral-

lèles font des lignes droites ; mais au lieu que dans

les deux afirolabes les degrés des cercles devenus li-

gnes droites font fort petits vers le centre , & fort

grands vers les bords , ici ils font fort petits vers les

bords & fort grands vers le centre , ce qui fe voit

facilement en tirant fur la tangente d'un quart de cer-

cle des parallèles au diamètre par toutes fes divi-

sons égales. Les figures ne font donc pas moins al-

térées que dans les deux autres ; de plus , la plupart

des cercles dégénèrent ici en ellipfes qui font diffici-

les à décrire. Cet afirolabe eft appellé univerfel comme
celui de Gemma-Frifon , & pour la même raifon.

Nous venons de décrire les trois feules efpeces

&afirolabes qui euffent encore paru avant M. de la

Hire ; leurs défauts communs étoient d'altérer telle-

ment les figures des conftellations
,
qu'elles n'étoient

pas faciles à comparer avec le ciel, & d'avoir en
quelques endroits des degrés fi ferrés

,
qu'ils ne laif-

loient pas d'efpace aux opérations. Comme ces deux
défauts ont le même principe , M. de la Hire y re-

média en même tems j en trouvant une pofition de

l'œil , d'où les divifions des cercles projettés fufTent

très-fenfiblement égales dans toute l'étendue de l'inf-

trument. Les deux premiers afirolabes plaçoient l'œil

au pôle du cercle ou du plan de projection , le troi-

lieme à diftance infinie , & ils rendoient les divifions

inégales dans un ordre contraire. M. de la Hire a dé-

couvert un point moyen, d'où elles font fuffifamment
égales. Il prend pour fon plan de projection celui d'un

méridien, & par couféquent fait un afirolabe univers

fel, & il place l'œil fut l'axe de ce méridien prolon-

gé de la valeur de fon fmus de 45 degrés ; c'eft-à-

dire que fi le diamètre ou axe du méridien eft fup-

pofé de 200 parties , il le faut prolonger de 70 à peu
près. De ce point où l'œil efl: placé, une ligne tirée

au milieu du quart de cercle paffe précifément par
le milieu du rayon qiù lui répond; cela efl démontré
géométriquement: &: puifque de cette manière les

deux moitiés égales du quart de cercle répondent fi

jufte.aux deux moitiés égales du rayon, il n'eft pas

poffible que les autres parties égales du quart de cer^

«le répondent à des parties fort inégales du rayon.

L'expérience & la pratique ont confirmé cette pen-

fée , & M. de la Hire a fait exécuter par cette mé-
thode j des planifpheres ou des afirolabes très-com-

modes & très- exacts. Mais comme il n'étoit pas ab-

folument démontré que le point de vue d'où les di-

vifions de la moitié du quart de cercle & de la moi-

tié du rayon font égales, fut celui d'où les autres di-
vifions font les plus égales qu'il fe puiffe , M. Parent
chercha en général quel étoit ce point, & s'il n'y en
a pas quelqu'un d'où les divifions des autres parties
foient moins inégales

, quoique celles des moitiés ne
lbient pas égales. En fe fervant donc du fecours de
la Géométrie des infiniment petits, M. Parent déter-
mina le point d'où un diamètre étant divifé , les iné-

galités ou différences de toutes fes parties prifes en-
semble font la moindre quantité qu'il fe puiffe : mais
il feroit encore à defirer que la démonftration s eten-*

dît à prouver que cette fomme d'inégalités , la moin-
dre de toutes , eft diftribuée entre toutes les parties
dont elle réfulte , le plus également qu'il fê puiffe ;

car ce n'eft précifément que cette condition qui rend
les parties les plus égales entr'elles qu'elles puiffent

l'être ; & il feroit poffible que des grandeurs , dont la

fomme des différences feroit moindre , feroient plus
inégales

,
parce que cette fomme totale feroit ré-

pandue plus inégalement. M. Parent trouva aufîi

le point où doit être placé l'œil pour voir les zones
égales d'un hémifphere les plus égales qu'il fe puiffe ;

par exemple , les zones d'un hémifphere de la terre

partagé de 10 en 10 degrés* Ce point eft à l'extré-

mité d'un diamètre de zoo parties
, qui eft l'axe des

zones prolongé de 1 10 \. Voye{ Phifi. de VAc. des Sct

1701, p. zzz. & lyozy p>$2. M. Formey. (O)
Astrolabe ou Astrolabe de mer, fignifie

plus particulièrement un inftrument dont on fe fert

en mer pour prendre la hauteur du pôle ou celle du
foleil , d'une étoile , &c Voye^ Hauteur.
Ce mot eft formé des mots Grecs «Vp^, étoile,

& Xct[x^civcà
,
capio , je prens. Les Arabes donnent à

cet inftrument le nom (Yafiarlab , qui eft formé par
corruption du Grec ; cependant quelques auteurs

prétendent que le mot afirolabe eft Arabe d'origine :

mais les favans conviennent afléz généralement que
les Arabes ont emprunté des Grecs le nom & l'ufage

de cet inftrument. Naffireddin Thoufi a fait un traité

en langue Perfane , qui eft intitulé Bait Babhfil afiar-

lab , dans lequel il explique la ftructure & l'ufage de
Yajlrolabe.

V'afirolabe ordinaire fe voit à lafigure 2. Pl. Navig.

Il confifte en un large anneau de cuivre , d'environ
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pouces de diamètre , dont le limbe entier , ou au

moins une partie convenable , eft divifé en degrés &
en minutes ; fur ce limbe eft un index mobile

, qui

peut tourner autour du centre & qui porte deux pin-

nules ; au zénith de Pinftrument eft un anneau par

lequel on tient Yajlrolabe quand on veut faire quel-

que obfervation. Pour faire ufage de cet inftrument,

on le tourne vers le foleil , de manière que les rayons

paffent par les deux pinnules F &cG ,&t alors le tran-

chant de l'index marque fur le limbe divifé la hau-

teur qu'on cherche.

Quoique Yajlrolabe ne foit prefque plus d'ufage

aujourd'hui
,
cependant cet inftrument eft au-moins

aufîi bon qu'aucun de ceux dont on fe fert pour pren-

dre hauteur en mer, fur-tout entre les tropiques , oit

le foleil à midi eft plus près du zénith. On employé
Yajlrolabe à beaucoup d'autres ufages , fur lefquels

Clavius, Henrion, &c. ont fait des volumes. (T)
ASTROLOGIE, f. f. Afirologia.C& mot eft compofé

de aV«p ,
étoile, & de xlyoç^ difeours. Ainfi YAfirologh

feroit , en fuivant le fens littéral de ce terme , la con-

noiffance du ciel & des aftres : & c'eft aufîi ce qu'il

fignifioit dans fon origine. C'eft la connoiffance du

ciel & des aftres
,
qui faifoit YAfirologie ancienne :

mais la ftgnifieation de ce terme a changé ; & nous

appelions maintenant Afironomie ce que les anciens

nommoient Aftrologie. Voye^ ASTRONOMIE.
VAfirologie eft l'art de prédire les évenemens fu-

turs par les afpects , les pofitions , & les influences

des corps céleftes. Voye{ Aspect , Influence 5



On divife YAJlrologie en deux branches ; YAJlrolo-

gie naturelle
, & YAjlrologie judiciaire.

Vajlrologie naturelle eft l'art de prédire les effets

naturels
3
tels que les changemens de tems , les vents $

les tempêtes , les orages , les tonnerres , les inonda-

tions , les treniblemens de terre , &c. Voye^ Natu-
rel ; voyei auffiTEMs ,

Vent, Plute
,
Ouragan*

Tonnerre , Tremblement de terre , &c
C'eft à cette branche que s'en eft tenu Goad , Au-

teur anglois , dans l'ouvrage en deux volumes
,
qu'il

a intitulé YAJlrologie. Il prétend que la contemplation

des aftres peut conduire à la connoiffances des inon-

dations , & d'une infinité d'autres phénomènes. En
conféquence de cette idée

i
il tâche d'expliquer la

diverfité des faifons par les différentes fituations & les

mouvemens des planètes
,
par leurs rétrogradation;^

par le nombre des étoiles qui compofent une confte.-

îation , &c.

VAjlrologie naturelle eu: elle-même , à proprement
parler , une branche de la Phyfique ou Philofophie

naturelle ; & l'art de prédire les effets naturels, n'eft

qu'une fuite à pojhriori , des obiervations & des

phénomènes.

Si l'on eft curieux de favoir quels font les vrais

fondemens de YAJlrologie naturelle , & quel cas l'on

peut faire de fes prédictions, on n'a qu'à parcourir les

articles Air, Atmosphère, Tems, Baromètre,
Eclipse, Comète, Planète, Hygromètre,
Ecoulement

,
Emission, &c.

M. Boyle a eu raifdn quand il a fait l'apologie de
cette Ajlrologie dans fon hijloire de Pair. La génération

& la corruption étant , félon lui , les termes extrêmes
du mouvement; & la raréfaction & la condenfation

,

les termes moyens ^ il démontre conféquemment à ce
principe

, que les émanations des corps céleftes con-
tribuant immédiatement à la production dés deux der-

niers effets , elles ne peuvent manquer de contribuer

à la production des deux premiers , & d'affecter toiis

les corps phyfiques. Voye^ Génération \ Corrup-
tion, Raréfaction, Condensation, &c

Il eft confiant que l'humidité , la chaleur * le froid,

&c.
( qualités que la nature employé à la production

de deux effets confidérables , la condenfation & la ra-

réfaction ) dépendent prefque entièrement de la ré-

volution des mouvemens , de la fituation , &c. des

corps céleftes. Il n'eft pas moins certain que chaque
planète doit avoir une lumière qui lui eft propre ; lu-

mière diftincte de celle de tout autre corps ; lumière

qui n'eft pas feulement une qualité vifible en elle ,

mais en vertu de laquelle elle eft douée d'un pouvoir
fpéciîîque. Le foleil j comme nous le (avons , éclaire

non-feulement toutes les planètes, mais il les échauffe

encore par fa chaleur primordiale , les ranime , les

met en mouvement , & leur communique des pro-
priétés qui leur font particulières à chacune. Mais ce

n'eft pas tout : fes rayons prennent fiir ces corps une
efpece de teinture ; ils s'y modifient ; & ainfi modi-
fiés , ils font réfléchis fur les autres parties dti mon-
de , & fur-tout fur les parties circonvoifines du mon-
de planétaire.Ainfi félon l'afpect plus ou moins grand
que lés planètes ont avec cet aftre , félon lé degré
dont elles en font éclairées , le plus oit moins d'o-

bliquité fous laquelle elles reçoivent fes rayons
i
le

plus ou moins de diftance à laquelle elles en font pla-

cées, les fituations différentes qu'elles ont à fôn égard ;

fes rayons en refientent plus ou moins la vertu ; ils

en partagent plus ou moins les effets ; ils en prennent,
fi on peut parler ainli , une teinture plus ou moins
forte : & cette vertu, ces effets , cette teinture , font

enfuite plus ou moins énergiques fur lés êtres fublu-

naires. Voye^ Méad , de imperioJolis & lunœ , &c.
IJAjlrologiejudiciaire à laquelle on donne propre-

ment le nom à*Ajlrologie , eft l'art prétendu d'annon-

cer les évenemens moraux avant qu'ils arrivent, J'en-
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tends par évenemens moraux -, ceux qui dépendent de
la volonté & des actions libres de 1 homme ; comme
fi les aftres avoiéiit quelque autorité fur lui , & qu'il

en fût dirigé. Voye^ Volonté , ACTION*, &c.
Ceux qui profeffent cet Art prétendent que « le

v> ciel eft un grand livré où Dieu a écrit de fa main
>> l'hiftoire du monde , & où tout homme peut lire fâ

» deftinée. Notre Art, difent-ils -, a eu le même ber-
» ceau que YAJlronomie. Les anciens Affyriehs qui
>> joùiffoient d'un ciel dont la beauté & la férénité

» favorifoient les obfervations aftronomiques , s'oc-

« cuperent des mouvemens & des révolutions pério-

» diques des corps céleftes : ils remarquèrent une ana-

» logie bonftante entre ces corps & les corps terref-

» très ; & ils en conclurrent que les aftres étoient réel-

» lement cés parques & ce deftin dont il étoit tant

» parlé
, qu'ils préfidoient à notre naiffancé , & qu'ils

» difpofoient de notre état futur»* V. Horoscope^
Naissance

, Maison , Parque , Destinée , &c
Voilà comment les Aftrologues défendoient jadis leur
Art. Quant à préfént

,
l'occupation principale de ceux

à qui nous donnons ce titre , eft de faire des aima-
nachs Se des calendriers. Voye^ Calendrier & Al-
manach.
VAjlrologie judiciaire paffe pour avoir pris naif-

fancé dans la Chaldée , d où elle pénétra en Egypte ?
en Grèce , & en Italie. Il y a des auteurs qui la font
Egyptienne d'origine , & qui en attribuent l'inventiori

à Cham : quant à nous , c'eft des Arabes que nous la

tenons. Le peuple Romain en fut tellement infatué ,

que les Aftrologues ou Mathématiciens , carc'eftainfî

qu'on tes appeiioit , fe foûtinrent dans Rome malgré
les édits des Empereurs qui les en banniffoient. Foyt\
Généthliaques.

Quant aux autres contrées ; les Brames ou Brami-
nes qui avoient introduit cet art prétendu dans l'In-

de , & qui l'y pratiquoient , s'étant donnés pour les

dilpenfatéurs des biens & des maux à venir, exercè-
rent fur les peuples une autorité prodigieufe. On les

confultoit comme des oracles , & on n'en obtenoit
des réponiés qu'à grands frais : ce n 'étoit qu'à très-

haut prix qu'ils vendoient leurs menfonges. Foye^
BRACHM ANEî

Les anciens ont donné le nom YAJlrologie àpote-

lefmatique oufphere barbarique , à cette feience pleine
de fuperftition, qui concerne les effets & les influen-

ces des aftres. Les anciens Juifs , malgré leur religion

>

font tombés dans cette fuperftition , dont les Chré-
tiens eux-mêmes n'ont pas été exempts. Les Grecs
modernes l'ont portée jufqu'à l'excès , & à peine fe

trouve-t-il un de leurs auteurs,, qui, en toute occafion,
ne parle de prédictions par les aftres

, d'horofeopes >
de talifmans ; enfbrte qu'à peine , fi on veut les en
Croire , il y avoit une lèule colonne, ftatue ou édi-

fice dans Conftantinople & dans toute la Grèce, qui
ne fût élevée fùivant les règles de YAJlrologie apote-

Ujmatique ; car c'eft de ce mot arfAêajua
, qu'a été

formé celui de talifmani

Nous avons été infectés de la même fuperftition dans
ces derniers fieeies. Les hiftoriens François obfei vent
que YAjlrologiejudiciaire étoit tellement en vogue fous

la reine Catherine de Médicis, qu'on n'ôfoit rien en-

treprendre d'important fans avoir auparavant con-
fulté les aftres : & fous les règnes de Henri III. & de
Henri IV. il n'eft quefiion dans les entretiens de la

cour de France, que dés prédictions des Aftrologues;

Barclay a fait dans le fécond livre de fort Argenis^

une fatyre ingénieufe du préjugé fingulier qu'on avoit

pris dans cette coiir. Un Aftrologue qui s'étoit char-

gé de prédire au roi Henri l'événement d'une guerre

dont il étoit menacé par la faction des Guifés , donna
occafion à la iàtyre de Barclay.

« Vous dites,devin prétendu , dit Barclay, que c'eft

» de l'influence des aftres qui ont préfidé à notre naifr;
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fance

, que dépendent les différentes crrconltances
w

heureufes ou malheureufes de notre vie & de notre
* mort; vous avouez d'un autre côté que les deux
* ont un cours fi rapide ,

qu'un feul inflant fuffit pour
* changer la difpofition des aflres : comment conci-
w

lier ces deux chofes ? & puifque ce mouvement fi

-» prompt qu'on ne peut le concevoir > entraîne avec

» lui tous les corps célefles ; les promeffes ou les me-
» naces qui y font attachées , ne doivent - elles pas

» auffi changer félon leurs différentes Situations : pour

» lors comment fixer les deflinées ? Vous ne pouvez

» favoir ( connoiffance pourtant , félon vous , nécef-

» faire ) fous quel aflre une perfonne fera née ; vous

» croyez peut-être que le premier foin des fages-fem-

» mes efl de confulter à la naiffance d'un enfant tou-

» tes les horloges , de marquer exactement les minu-

*> tes , & de conferver à celui qui vient de naître fes

» étoiles comme fon patrimoine : mais fouvent le

» péril des mères ne laiffe pas lieu à cette attention.

» Quand on le pourroit ; combien y en a t-il qui négli-

» gent de la faire , étant au-deffus de pareilles fuperf-

» tirions ? En fuppofant même qu'on ait étudié ce mo-

» ment , l'enfant peut ne pas paraître dans l'inflant ;

» certaines circonstances peuvent laiffer un long in-

» tervalle : d'ailleurs les cadrans font- ils toujours juf-

» tes & exacts? les horloges
,
quelque bonnes qu'elles

» foient, ne fe démentent - elles pas fouvent par un

» tems ou trop fec ou trop humide ? qui peut donc

m affùrer que l'inflant auquel des perfonnes attenti-

» ves auront placé la naiffance d'un enfant , foit le

» véritable moment qui réponde à fon étoile ?

» Je fuppofe encore avec vous qu'on ait trouvé ce

*> point jufle , l'étoile qui a préfidé , fa fituation , fa

» force; pourquoi considérer entre les étoiles celles

» qui dominoient pendant que le fruit s'animoit dans

» le ventre de la mere ,
plutôt que celles qui paroif-

» foient pendant que le corps encore tendre & l'ame

» ignorante d'elle - même apprenoit dans fa prifon à

» Supporter patiemment la vie.

»> Mais laiffant toutes ces difficultés , je vous ac-

» corde que l'état du ciel étoit bien connu au moment
m de la naiffance : pourquoi faire émaner des aftres

» un pouvoir abfolu
,
je ne dis pas feulement fur les

w corps , mais auffi fur les volontés ? il faut donc que

» ce foit d'eux que j'attende mon bonheur ; que ma
» vie & ma mort en dépendent. Ceux qui s'engagent

» dans le parti des armes , & qui périflent dans une

» même bataille , font-ils nés fous la même conflella-

» .tion?& peut-on dire qu'un vaiffeau qui doit échouer,

» ne recevra que ceux que leurs mauvaifes étoiles au-

» ront condamnés en naiffant à faire naufrage ? L'ex-

» périencenous fait voir tous les jours que desperfon-

» nés nées dans des tems bien différens , fe livrent au

» combat , ou montent un vaiffeau où ils périffent ,

.» n'ayant de commun que l'inflant de la mort. Tous
» ceux qui viennent au monde fous la même difpofi-

» tion du ciel , ont-ils pour cela une même deflinée

» pour la vie & pour la mort ? Vous voyez ici le Roi ;

î» croyez-vous que ceux qui font nés fous la même
» étoile

,
poffedent des royaumes , ou pour le moins

» des richeffes
,
qui prouvent l'heureufe & favorable

» influence des aftres dans leur naiffance? croyez-vous

» même qu'ils ayent vécu jufqu'à préfent?VoilàM.de

» Villeroy ; ceux qui font nés fous la même planète

,

» ont-ils fa fageffe en partage ? font-ils comme lui ho-

» norés de la faveur du prince ? Et ceux qui font nés

» dans le même inflant que vous,font-ils tous Aftrolo-

» gues,pour ne rien dire de pis ? Que fi quelqu'un périt

» par la main d'unvoleur,fon fort,dites-vous,exigeoit

» qu'il fût tué par la main de cemiférable. Quoi donc

» ces mêmes aftres qui avoient defliné le voyageur

» dans le moment de fa naiffance , à être un jour ex-

» pofé au fer d'un affaffin , ont auffi donné à l'affaffin

,

» peut-être long-tems avant la naiffance du voyageur,
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» l'intention &: la force pour vouloir & pouvoir exe-
» cuter fon mauvais deffein ? car les aftres , à ce que
» vous prétendez , concourent également à la cruau-

» té de celui qui tue, & au malheur de celui qui efl tué.

» Quelqu'un efl accablé fous les ruines d'un bâtiment;

» efl-ce donc parce qu'il efl condamné par fa deflinée

» à être enfeveli dans fa propre maifon
,
que les murs

» en font tombés ? On doit raifonner de même à l'oc-

» cafion des dignités où l'on n'efl élevé que par fiiffra-

» ges. La planète ou les aftres qui ont préfidé à la

» naiffance d'une perfonne , & qui dans vos princi-

» pes lui ont defliné des grandeurs , ont-ils pu auffi

» étendre leur pouvoir jufque fur d'autres hommes
» qui n'étoient pas encore nés , de qui dépendoient

» toutefois tous les effets de ces heureufes influences ï

» Ce qu'il pourroit y avoir de vrai , en fuppofant

» la réalité des influences des corps célefles , c'efl que
» comme le foleil produit des effets différens fur les

» chofes différentes de la terre , quoique ce foit toû-

» jours les mêmes rayons & la même lumière
,
qu'il

» échauffe & entretient quelques femences
, qu'il en

» fait mourir d'autres ,
qu'il deffeche de petites her-

» bes , tandis que d'autres qui ont plus de fuc ré-

» fiflent davantage ; de même auffi plufieurs en-

» fans qui naiffent en même tems reffemblent à un
» champ préparé de différentes manières , félon la

» différence du naturel , du tempérament & des habi-

» tudes de ceux à qui ils doivent le jour. Cette puif-

» fance des affres qui efl une pour tous ces enfans ,

» ne doit point dans tous produire les mêmes effets.

» Si le naturel de l'enfant a quelque rapport avec
» cette puiffance, elle y dominera : s'il efl oppofé, je

» doute même qu'elle le corrige. De façon que pour

» juger fainement quel doit être le caraclere d'un en-

» fant , il ne faut pas s'arrêter feulement à confidérer

» les aflres , il faut encore remonter aux parens , faire

» attention à la condition de la mere pendant qu'elle

» étoit enceinte , & à beaucoup d'autres chofes qui

» font inconnues.

» Enfin
, je vous demande

,
Chaldéen, fi cette in-

» fluence que vous regardez comme la caufe dubon-
» heur ou du malheur , demeurera toujours au ciel

» jufqu'au tems marqué, pour defcendre enfuite fur

» terre, & y faire agir des inflrumens propres à ce

» que les aflres avoient arrêté ; ou fi renfermée dans

» l'enfant , entretenue & croiffant avec lui, elle doit

» en certaines occafions fe faire jour pour accomplir

» les décrets irrévocables des aflres ? Si vous préten-

» dez qu'elle demeure au ciel, il y a dans vos princi-

» pes une contradiction manifefle ; car puifque le bon-

» heur ou le malheur de celui qui vient au monde

,

> dépend de la manière dont les aflres étoient joints

» dans le moment de fa naiffance , le cours de ces mê-

» mes aflres femble avoir détruit cette première for-

» me, ôc en avoir donné une autre peut-être entie-

» rement oppofée. Dans quelle partie du ciel fe fera

» confervée cette première puiffance
,
qui ne doit pa-

» roître & joiier, pour ainfi dire, fon rôle, que plu-

» fieurs années après , comme lorfque l'enfant aura

» quarante ans ? De croire d'un autre côté que le de£

» tin, qui ne doit avoir fon effet ,
que quand cet en-

» fant fera parvenu à un âge plus avancé, lui foit at-

» taché dès fon enfance , c'efl une impertinente rê-

» verie. Quoi-donc , ce fera lui, qui , dans un nau-

» frage où il doit périr , fera caufe que les vents s'é-

» lèveront , ou que le pilote , s'oubliant lui-même ,

» ira échouer contre des bancs ? Le laboureur, dans

» la campagne , aura été l'auteur de la guerre qui

» l'appauvrit , ou d'un tems favorable qui doit lui

» donner une moiffon abondante ?

» Il efl vrai
,
que quelques-uns parmi vous ,

pu-

» blient hautement des oracles
,
que l'événement a

» j lutines : mais ces évenemens juflifiés par l'expé-

» rience , font en û petit nombre , relativement à la
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>> multitude des faux oracles que vous avezpronon-

» ces vous & vos femblables ,
qu'ils démontrent eux-

» mêmes le peu de cas qu'on en doit faire. Vous

» faites pafler un million de rnenfonges malheureux

,

» à la faveur de fept ou huit autres qui vous ont

» réuni. En fuppofant que vous agiflez au hafard

,

» vous avez conje&uré tant de fois
, que s'il y avoit

» à s'étonner de quelque chofe , ce feroit peut-être

» de ce que vous n'avez pas rencontré plus fouvenf.

» En un mot , vous qui prévoyez tout ce qui doit ar-

» river à la Sicile , comment n'avez-vous pas prévu

» ce qui vous arrive à vous-même aujourd'hui ? Igno-

y> riez-vous que je devois vous traverfer dans votre

» defiein ? Ne deviez-vous pas
,
pour faire valoir vo-

» tre art
,
prévenir le roi

, que telle perfonne ,
qui

» feroit préfente, chercheroit à vous troubler? Puif-

» qu'enfin votre fcience vous découvre fi le roi doit

» triompher de fes ennemis , dites-nous auparavant

» s'il ajoutera foi à vos oracles ».

Quoique ï'AJlrologie judiciaire, ait été folidement

combattue tant par Barclay, cme par d'autres auteurs

célèbres, qui en ont démontre la vanité ; on ne peut

pas dire qu'ils ayent entièrement déraciné cette ridi-

cule prévention ; elle règne encore , 6c particulière-

ment en Italie. On a vû fur la fin du fiecle dernier
i

un Italien envoyer au pape Innocent XI. une prédic-

tion, en manière u'horolcope, fur Vienne alors af-

liegée par les Turcs, 6c qui fut très-bien reçue. De nos

jours le comte de Boulâinvilliers ? homme d'ailleurs

de beaucoup d'elprit, étoit infatué de VAJlrologiejudi-

ciaire , fur laquelle il a écrit très-férieufement. (G)

Tacite au VIe
. livre de fes Annales, ch. xxj. rap-

porte que Tibère , dans le tems qu'il étoit exilé à Rho-

des, fous le règne d'Auguite, fé plaifoit à confulter

les devins fur le haut d'un rocher fort élevé au bord

de la mer ; 6c que fi les réponfes du devin donnoient

lieu à ce prince de le foupçonner d'ignorance ou de

fourberie , il le faifoit à l'inftant précipiter dans la

mer par un efclave. Un jour ayant confulté dans ce

même lieu un certain Thrafyllus fort habile dans cet

art , & ce devin lui ayant promis l'empire , 6c toutes

fortes de profpérités : Puifque tu es Jt habile , lui dit

Tibère
,
pourrois-tu me dire combien il te rejle de tems

à vivre ? Thrafyllus
,
qui fe douta apparemment du

motif de cette queffion , examina , ou fit femblant

d'examiner , fans s'émouvoir
,

l'aipect & la pofition

des aftres au moment de fa naifTance : bientôt après

,

il laifla voir au prince une furprife qui ne tarda pas

à être fuivie de frayeur ; & il s'écria
,
qu'autant qu'il

gn pouvoitjuger , il étoit à cette heure même menacé d'un

grand péril. Tibère , charmé de cette réponfe , l'em-

brafTa , le raffûra , le regarda clans la fuite comme un
oracle , 6c lé mit au nombre de fes amis.

On trouve dans ce même hiflorien , l'un des plus

grands génies qui furent jamais, deux pafTages qui

font voir que quand un préjugé eft général , les meil-

leurs efprits ne peuvent s'empêcher de lui facrifie-r

,

mais ne le font pourtant qu'avec plus ou moins de

reftri&ion
, 6c, pour ainfi dire , avec une forte de ré-

pugnance. Le premier de ces pafTages fe lit dans le

livre KL ch. xxij. où après avoir fait des réflexions

fur les chfFérens fentimens des philofophes au fujet de

VAJIrologie , il ajoute ces paroles : Cœterum plerijque

mortalium non eximitur
,
quin primo cujufque ortu ven-

îura dejlinentur : fed quœdam fecus quàm dicta Jint ca-

dere
,
Jallaciis ignara dicentium ; ita corrumpi fidem af-

tis , cujus prœclara documenta , & antiqua œtas & nojlra

tulerit. Ce qu'on peut traduire ainfi: « il ne paroît

» pas douteux, que tout ce qui doit nous arriver ne

» foit marqué dès le premier moment de notre naif-

» fance : mais l'ignorance des devins les induit quel*

» quefois en erreur dans les prédirions qu'ils nous

» font ; 6c par-là elle decrédite en quelque manière

» un art, dont la réalité efl clairement prouvée par

» l'expérience de notre fiecle , & par celle des fiecles

» précédens ».

L'autre paffage fe trouve dans le IF. lîv. des anna-

les , ch. Iviij. « Tibère étant forti de Rome , dit Taci-

» te , les Aftrologues prédirent qu'il n'y reviendroit

» jamais. Cette prédiction occafionna la perte de plii-

» fieurs citoyens, qui en conclurrent que ce prince

» n' avoit plus que peu de tems à vivre , & qui furent

» anez imprudens pour le publier. Car ils ne pou-
» voient fe douter qu'en effet Tibère vivroit encore
» onze ans faps rentrer dans Rome, & dans une ef-

>> pece d'exil volontaire. Mais au bout de ce tems >

» ajoute l'hiftorien, on apperçut les limites étroites

,

» qui, dans la fcience des devins, féparoient Fart delà
» chimère ; 6c combien de nuages y obfcurçinbient

» la vérité : car la prédi&ion qu'ils firent que Tibère
» ne reviendroit point à Rome, n'étoit pas faite au
» hafard & fans fondement, puifque l'événement la

» vérifia : mais tout le relie leur fut caché , 6c ils ne
» purent prévoir que ce prince parviendrait à une
» extrême vieillene fans rentrer dans la ville, quoi-
» qu'il dût fouvent s'en approcher de fort près ». Mox
patuit brève confinium artis & falfi; veraque quàm obf-

curis tegerentur. Nam in urbem non venturum , haudfor-
te diclum : cœterorum nefcii egere, cum propinquo rure aui

littore , & fœpe mœnia urbis adjîdms , extremam fenec-
tam compleverit. Il me femble voir dans ce palîage un
grand génie qui lutte contre le préjugé de ion tems

,

6c qui pourtant ne fauroit totalement s'en défaire.

(O)
ASTROLOGIQUE, adj. fe dit de tout ce qui a

rapport à l'Aflrologie. Voye{ ASTROLOGIE.
ASTROLOGUE, adj. pris fubft, fe dit d'une per^

fonne adonnée à l'Aflrologie , ou à la divination par
le moyen des aflres. Les Aitrôlogues étoient autre-

fois fort communs ; les plus grands hommes même
paroiffent avoir cru à l'Altrologie , tels que M. de
Thou & plufieurs autres. Aujourd'hui le nom à'Af-
trologue eil devenu fi ridicule

,
qu'à J)eine le plus bas

peuple ajoûte-t-il quelque foi aux prédictions de nos
almanachs. Voye^ ASTROLOGIE. (O)
ASTRONOME, adj, pris fubil. le dit d'une per-

fonne verfée dans l'Aftronomie. Le peuple confond
quelquefois Ajlrologiu avec AJlronome ; mais le pre-

mier s'occupe d'une fcience chimérique, 6c le fécond
d'une fcience très-belle &: très-utile. Dans le tems que
l'Aflrologie judiciaire étoit à la mode, il n'y avoit

prefque point $AJlronome qui ne fût Afti-ologue* Au-
jourd'hui il n'y a plus que des AJlronomes , & point

d'Affrologues , ou plutôt les Affrologues font très-

méprifés. Voye^ les plus célèbres Aftronom.es à l'arti-

cle Astronomie. (O)
ASTRONOMIE, AJlronomia, f. f. compofé de

«V«p , étoile , & de vôjuoç, règle > loi. UAJlronomie efl la

connoiffance du ciel & des phénomènes céleffes*

V. Ciel. UAJlronomie eil, à proprement parler, une
partie des Mathématiques mixtes, qui nous apprend à

connoître les corps céleiles, leurs grandeurs, mouvez

mens, diflances, périodes, écliples, &c. Voye{Ma-
thématiques.

Il y en a qui prennent le terme AJlronomie dans un
fens beaucoup plus étendu: ils entendent par-là la

connoiffance de l'univers & des lois primitives de la

nature. Selon cette acception, ïAJtronomieïtxoit plu-

tôt une branche de la Phyfique, que des Mathémati-

ques. Voyei Physique, Système , Nature.
Les auteurs varient fur l'invention de VAJlronomie :

on l'attribue à différentes perfonnes ; différentes na-

tions s'en font honneur, & on la place dans dilférens

fiecles. A s'en rapporter aux anciens hifloriens , il pa*

roît que des rois inventèrent 6c cultivèrent les pre-

miers cette fcience : Belus , roi d'Affyrie , Atlas , roi

de Mauritanie , 6c Uranus , qui régnoit fur les peuples

qui habitoient les bords de l'océan atlantique
, paf-



784 A S T
fent pour avoir donné aux hommes les premièresno-

tions de YAJlronomie.

Si on croit Diodore de Sicile , Uranus
,
pere

d'Atlas , forma l'année fur le cours du foleil & fur

celui de la lune. Atlas inventa la fphere ; ce qui don1-

na lieu à la fable qu'il portoit le ciel fur fes épaules.

Le même auteur ajoute qu'il enfeigna cette fcience

à Hercule ,
qui la porta en Grèce : ce ne fauroit être

Hercule fils d'Alcmene, puifqu'Atlas , félon le témoi-

gnage de Suidas , vivoit onze âges avant la guerre de

Troie; ce qui remonte jufqu'au tems deNoé& de fes

fils. En defcendant plus bas on trouve des traces plus

marquées de l'étude que l'on faifoit de YAJlronomie
xlans les tems fabuleux. Newton a remarqué que les

noms des conftellations font tous tirés des chofes que

les poètes dilént s'être paffées dans le tems delà guer-

re de Troie , & lors de l'expédition des Argonautes :

aufîi les fables parlent-elles de perfonnes favantes

dans YAflronomie ; elles font mention de Chiron

,

d'Ancée , de Naufkaë , &c. qui tous paroifTent avoir

contribué au progrès de cette fcience.

Ce dont on ne peut douter , c'eft que plufieurs na-

tions ne fe foient appliquées à l'étude du ciel long-

tems avant les Grecs : Platon convient même que

ce fut un Barbare qui obferva le premier les mou-
Vemens céleftes; occupation à laquelle il fut déter-

miné par la beauté du ciel pendant l'été , foit en

Egypte , foit en Syrie, où l'on voit toujours les étoi-

les ; les nuées & les pluies ne les dérobant jamais à

la vue. Ce philofophe prétend que li les Grecs fe

font appliqués fort tard à YAJlronomie , c'eft au dé-

faut feul d'une atmofphere , telle que celle des

Egyptiens & des Syriens
,
qu'il faut s'en prendre *

Aufîi quelque audace qu'ayent eu les Grecs

pour s'attribuer les premiers commencemens des

fciences & des beaux arts , elle n'a cependant jamais

été affez grande pour qu'ils fe foient donné l'honneur

"d'avoir jetté les fondemens de YAJlronomie. Il eft vrai

qu'on apprend par un paffage de Diodore de Sicile

,

que les Rhodiens prétendoient avoir porté cette

fcience en Egypte : mais ce récit eft mêlé de tant de

fables
,
qu'il fe détruit de lui-même ; & tout ce qu'on

en peut tirer de vraiffemblable , c'eft que comme les

Rhodiens étoient de grands navigateurs , ils pou-

voient avoir furpaffé les autres Grecs par rapport

aux obfervations ajlronomiques qui regardent la Ma-
rine ; tout le refte doit être regardé comme fabuleux.

Quelques auteurs , il eft vrai , Ont donné les premières

obfervations céleftes à Orphée
, ( comme Diogene

Laerce fur l'autorité d'Eudemus, dans fon Hijloire

AJlrologique , qui a été fuivie par Théon & par Lu^
cien ) à Palamede , à Atrée , & à quelques-autres ,

ce qu'Achilles Statius ,tâche de prouver par des paf-

fages d'Efchyle & de Sophocle , dans fon commen-
taire furies phénomènes d'Aratus ; mais il eft certain

quele plus grand nombre des auteurs Grecs ôv Latins

eft d'un avis contraire : prefque tous les attribuant

aux Chalcléens ou Babyloniens.

VAJlronomie& l'Aftrologie prirent donc naifTance

dans la Chaldée , au jugement du grand nombre des

auteurs : aufîi le nom de Chaldéen eft-il fouvent fyno-

nyme à celui àHAJlmnome , dans les anciens écrivains.

Il y en a qui fur l'autorité de Jofeph aiment mieux
attribuer l'invention de ces fciences aux anciens Hé-
breux , & même aux premiers hommes.

Quelques Juifs & quelques Chrétiens s'accordent

avec lesMufulmans
,
pour en faire honneur à Enoch :

quant aux autres Orientaux , ils regardent Cain
comme le premier aftronome : mais toutes ces opi-

nions paroifTent deftituées de vraisemblance à ceux

qui font verfés dans la langue de ces premiers peu-

ples de la terre ; ils ne rencontrent dans l'Hébreu

pas un terme à'AJlronomie : le Chaldéen au contraire

en eft plein. Cependant il faut convenir qu'on trou-
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ve dans Job & dans les livres de Salomon

, quelque
trace légère de ces fciences.

Quelques-uns ont donné une parfaite connoiffan-

ce de YAJlronomie à Adam ; & l'on a fait , comme
nous venons de le dire , le même honneur aux def-

cendans de Seth , mais tout cela gratuitement. Il ne
faut pas cependant douter que l'on n'eût quelque
connoiflance de YAJlronomie avant le déluge : nous
apprenons par le journal de ce terrible événement

,

que l'année étoit de 3 60 jours , & qu'elle étoit formée
de 1 2 mois

;
arrangement qui fuppofe quelque notion

du cours des aftres. Voye{ Ante-diluvienne.
M. l'abbé Renaudot paroît incliner pour l'opinion

qui attribue l'invention de YAJlronomie aux anciens

Patriarches ; & il fe fonde pour cela fur plufieurs

raifbns.

i°. Sur ce que les Grecs &: les Latins ont compris
les Juifs fous le nom de Chaldéens ^ 2 0 . fur ce que
la diftindlion des mois & des années

, qui ne fe pou-
voit connoître fans l'obfervation du cours de la lune

& celui du foleil , eft plus ancienne que le déluge
i

comme on le voit par différens paffages de la Gene-
fe

; 3
0

. fur ce qu'AlDraham étoit iorti de Chaldée , de

Ur Chaldœorum , & que des témoignages de Berofe

& d'Eupolemus , cités par Eufebe, liv. IX. de la Pré-

paration évangélique
,
prouvent qu'il étoit oupavla, e//-

Tnifoç , favant dans les chofes célejles , & qu'il avoit

inventé YAJlronomie tk l'Aftrologie judiciaire ; %.aj t«V

A^pcXoy'ictv, najj tw XeLX$*ciïxnv ivptîv ; 4
0

. fur ce qu'on

trouve dans la fainte Ecriture plufieurs noms de pla-

nètes & de conftellations.

D'un autre côté , M. Bafnage prétend que tout ce

qu'on débite fur ce fujet a fort l'air d'un conte. Phi-

Ion nous apprend que l'on inftruilit Moyfe dans la

fcience des aftres ; il ne faut pas douter que ce légif-

lateur n'en eût quelque connoiflance : mais l'on ne
fauroit croire que l'on eût fait venir des Grecs pour
Finftruire s

comme le dit cet auteur Juif. Du tems

de Moyfe il n'y avoit point de philofophes dans la

Grèce ; & c'eft de l'Egypte ou de la Phénicie que
les Grecs ont tiré leurs premières connoiftances phi-

lofophiques. A l'égard de Job , ceux qui le qualifient

aftronome , fe fondent fur quelques paffages où l'on

croit qu'il nomme les endroits les plus remarquables

du ciel , & des principales conftellations. Mais ou-

tre que les interprètes ne font point d'accord fur le

fens des termes employés dans ces textes , la con-

noiflance des noms de certaines conftellations ne fe-

roit point une preuve que Job fut aftronome»

Quoi qu'il en foit , il ne paroît pas qu'on puiffe

douter que' YAflronomie n'ait commencé dans la

Chaldée ; au moins c'eft le jugement qu'on doit en

porter d'après toutes les preuves hiftoriques qui nous

reftent; & M. l'abbé Renaudot en rapporte un fort

grand nombre dans fon mémoire fur l'origine de la

fphere
,
imprimé dans le premier volume du Recueil

de CAcadémie Royale des Sciences & des Belles-Lettres.

Nous trouvons dans l'Ecriture fainte divers paffa-

ges , qui marquent l'attachement des Chaldéens à

l'étude des aftres. Nous apprenons de Pline, que l'in-

venteur de cette fcience chez les Chaldéens fut Ju-

piter Belus
,
lequel fut mis enfuite au rang des dieux 2

mais on eft fort embarraffé à déterminer qui eft ce

Belus,& quand il a vécu.Parmi les plus anciens aftro-

nomes Chaldéens, on compte Zoroaftre : maisles mê-

mes difficultés ont lieu fur le tems de fon exiftence

,

aufîi bien que fur celle de Belefis , & de Berofe.

Ne feroit-ce point s'expofer à partager avec Rud-

beck le ridicule de fon opinion
,
que de la rapporter?

Il prétend que les Suédois ont été les premiers inven-

teurs de YAJlronomie ; & il fe fonde fur ce que la

grande diverfité dans la longueur des jours en Suéde,

a dû conduire naturellement fes habitans à conclurre

que la terre étoit ronde > & qu'ils étoient voifms de

runâ
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l'une de fes extrémités ; deux proportions dont lâ vé-

rité étoit, dit-il , moins fenfible pour les Chaldéens ,

& pour ceux qui habitoienî les régions moyennes du

globe. Delà , continue notre auteur, les Suédois

engagés dans l'examen& dans la recherche des cau-

fes de la grande différence des faifons , n'auront pas

manqué de découvrir que le progrès du foleil dans

les cieux eft renfermé dans un certain efpace , &c.

mais tous ces raifonnemens ne font point appuyés

fur le témoignage de l'hiftoire , ni foûtenus d'aucun

fait connu.

Si l'on en croit Porphyre , la connoiffance de VAs-
tronomie, eft fort ancienne dans l'orient. Si l'on en

croit cet auteur
,
après la prife de Babylone par Ale-

xandre, on apporta de cette ville des obfervations cé-

leftes depuis 1903 ans , & dont les premières étoient

par conféquent de l'an 115 du déluge ; c'eft-à-dire ,

qu'elles avoient été commencées 1 5 ans après l'érec-

tion de la tour de Babel. Pline nous apprend qu'Epi-

gene affûroit que les Babyloniens avoient des obfer-

vations de 720 ans gravées fur des briques. Achilles

Tatius attribue l'invention de YAJironomie aux Egyp-

tiens ; & il ajoute que les connoiflances qu'ils avoient

de l'état du ciel fe tranfmettoient à leur poftérité fur

des colonnes fur lefquelles elles étoient gravées.

Les payens eux-mêmes fe font moqués , comme a

fait entr 'autres Cicéron , de ces prétendues obferva-

tions céleftes que les Babyloniens difoient avoir été

faites parmi eux depuis 470000 ans , ainfi que de cel-

les des Egyptiens : on peut en dire autant de la tra-

dition confufe& embrouillée de la plupart des Orien-

taux que les premiers Européens qui entrèrent dans

la Chine y trouvèrent établie , & de celle des Per-

fans touchant leur roi Cayumarath, qui régna 1000
ans , & qui fut fuivi de quelques autres Rois dont le

règne duroit des fiecles. Ces opinions , toutes ridi-

cules qu'elles font , ont été confervées par un aiTez

grand nombre d'auteurs
,
qui les avoient prifes de

quelques livres Grecs, où cette prodigieufe antiquité

des AfTyriens & des Babyloniens étoit établie com-
me la bafe de l'hiftoire.

Diodore dit que lors de la prife de Babylone par

Alexandre , ils avoient des obfervations depuis 43 000
ans. Quelques-uns prennent ces années pour des

mois , & les réduifent à 3 476 ans folaires ; ce qui

remonteroit encore jufque bien près de la création

du monde ,
puifque la ruine de l'empire des Perfes

tombe à l'an du monde 3620. Mais laiflant les fa-

bles , tenons-nous en à ce que dit Simplicius : il rap-

porte d'après Porphyre ,
que Callifthene, difciple oc

parent d'Ariftote , trouva à Babylone , lorfqu'Ale-

xandre s'en rendit maître , des obfervations depuis

1903 ans ; .les premières avoient donc été faites l'an

du monde 17 17 , peu après le déluge.

Les auteurs qui n'ont pas confondu la fable avec
l'hiftoire, ont donc réduit les obfervations des Baby-
loniens à 1 900 années ; nombre moins confidérable

de beaucoup , & qui cependant peut paroître excef-

fif. Ce qu'il y a pourtant de fingulier , c'eft qu'en

comptant ces 19003ns depuis Alexandre, on remon-
te jufqu'au tems de la difperiion des nations & de
la tour de Babylone , au-delà duquel on ne trouve
que des fables. Peut-être la prétendue hiftoire des
obfervations de 1900 ans fignMe-t-eile feulement que
les Babyloniens s'étoient appliqués à YAJironomie de-

puis le commencement de leur empire. Oh croit avec
fondement que la tour de Babel, élevée dans la plaine

de Sennaar, fut conftruite dans le même lieu où Baby-
lone fut enfuite bâtie. Cette plaine étoit fort éten-

due , & la vûe n'y étoit bornée par aucunes monta-
gnes ; ce qui a pu donner promptement naiflance aux
obfervations astronomiques.

Les Chaldéens n'étoient pas verfés dans la Géo-
métrie , & il manquoient des inftrumens nécefTaires

Tom I,

pour faire des obfervations juftes : leur grande étude
étoit l'Aftrologie judiciaire ; fcience dont on recon-
noît bien aujourd'hui le ridicule. Leur obfervatoire
étoit le fameux temple de Jupiter Belus , à Baby-
lone.

Les longues navigations des Phéniciens n'ont pu
fe faire fans quelque connoiffance des aftres : auflï

voyons-nous que Pline , Strabon , & quelques-autres,
rendent témoignage à leur habileté dans cette fcien-

ce ; mais nous ne favons rien de certain fur les dé-

couvertes qu'ils peuvent avoir faites. Plufieurs hifto-

riens rendent aux Egyptiens le témoignage d'avoir
cultivé YAJironomie avant les Chaldéens. Diodore
de Sicile avance que les colonies Egyptiennes por-
tèrent la connoiffance des aftres dans les environs
de l'Euphrate. Lucien prétend que comme les autres
peuples ont tiré leurs connoiflances des Egyptiens,
ceux-ci les tiennent des Ethiopiens , dont ils font
une colonie. Les moins favorables aux Egyptiens, les
joignent pour l'invention de YAJironomie aux Chal-i
déens. il n'eftpas aifé de découvrir qui fut l'inven-
teur de YAJironomie chez les Egyptiens. Diodore en
fait honneur à Mercure ; Socrate, à Thaul

; Diogene
Laerce l'attribue à Ninus , fils de Vulcain; & Ifq-

crate , à Bufiris. Les connoiffances aftronomiques
des Egyptiens les avoient conduits à pouvoir déter-

miner le cours du foleil & de la lune , & à former
l'année : ils obfervoient le mouvement des planètes ;

& ce fut à l'aide de certaines hypothefes , & par le

fecours de l'Arithmétique & de la Géométrie , qu'ils

entreprirent de déterminer quel en étoit le cours. Ils

inventèrent auffi diverfes périodes des mouvemens
des cieux ; enfin ils s'adonnèrent à FAftroiogie. Tout
cela eft appuyé fur le témoignage d'Hérodote & de
Diodore , &c. Nous apprenons de Strabon

, que les

prêtres Égyptiens
,
qui étoient les aftronomes du

pays , avoient renoncé de fon tems à cette étude ,

& qu'elle n'étoit plus cultivée parmi eux. Les Egyp-
tiens

, qui prétendoient être le plus ancien peuple
de l'univers, regardoient.leur pays comme le ber-
ceau des fciences , & par conféquent de YAJironomie*

L'opinion commune eft que YAJironomie pafla de
l'Egypte dans la Grèce : mais la connoiffance qu'on
en eut , fut d'abord extrêmement grofliere , & on
peut en juger par ce que l'on en trouve dans Homè-
re & dans Héîiode ; elle fe bornoit à connoître cer-

tains aftres qui fervoient de guides , foit pour le tra-

vail de la terre , foit pour les voyages fur mer ; c'eft:

ce que Platon a fort bien remarqué ; ils ne faifoient

aucunes obfervations exactes , & ils ignoraient PA?
rithmétique & la Géométrie nécefTaires pour les

diriger.

Laerce dit que Thalès fit le premier le voyage
d'Egypte dans le deffein d'étudier cette fcience , &
qu'Eucloxe & Pythagore l'imitèrent en cela. Thalès
vivoit vers la quatre-vingt-dixième olympiade ; il a.

le premier obfervé les aftres , les éclipfes de foleil

,

les folftices , & les avoit prédits ; c'eft ce qu'aftû-

rent Diogène Laerce
,
d'après YHiJloire AJlrologiqm

d'Eudemus; Pline , liv. II. chap. xij. & Eufebe dans

fa Chronique. Il naquit environ 640 ans avant Jefus-

Chrift. On peut voir dans Stanley ( WJl- PhiloJ. )
un détail circonftancié de fes connoiflances philofo-

phiques. Anaximandre fon difciple cultiva les con-

noiffances qu'il avoit reçues de fon maître ; il plaça

la terre au centre de l'univers ; il jugea que la lune

empruntoit fa lumière du foleil , & que ce dernier

étoit plus grand que la terre , & une mafte d'un feu

pur. Il traça un cadran folaire , & conftruifit une
îphere. Anaximene de Mil et né 530 ans avant Jefus-

Chrift,regardoit les étoiles fixes comme autant de fo-

leils autour defquelles des planètes faifoient leurs ré-

volutions , fans que nous puffions découvrir ces pla-

nètes , à caufe de leur grand éloignement. Trente
GGggg
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ans après naquit Anaxagoras de "Clazômene. IÎ én-

feignoit que le foleil étoit une maffe de fer enflam-

mée, plus grande que lePeloponele ; que la lune étoit

un corps opaque éclairé par le foleil , & qu'elle étoit

-habitée comme la terre, Il eut pour difciples le fa-

meux Periclès &: Archelaiis , qui fut le dernier de la

fccte Ionique. -Pythagore ayant paffé fept ans dans le

feminaire , & dans une étroite fréquentation des prê-

tres Egyptiens , fut profondément initié dans les myf-

teres de leur religion , & éclairé fur le vrai fyflème

du monde ; il répandit les connohTances qu'il avoit

acqiiifes, dans la Grèce & dans l'Italie. Il avança que
la terre & les planètes tournoient autour du foleil

immobile au centre du monde ; que le mouvement
diurne du foleil & des étoiles fixes n'étoit qu'ap-

parent, & que le mouvement de la terre autour de

fon axe étoit la vraie caufe de cette apparence. Plu-

tarque donne à Pythagore l'honneur d'avoir obfervé

îe premier l'obliquité de l'écliptique , de Placitis Phi-

lofopk. liv.ll. chap. xi/. On lui attribue aufîî les pre-

mières obfervarions pour régler l'année à 365 jours

,

plus la 59
e partie de 22 jours. Ce qu'il y avoit de plus

linguiier dans fon fyflème d'Agronomie , c'en: l'ima-

gination qu'il eut que les planètes formoient dans

leurs mouvemens un concert harmonieux ; mais que

la nature des fons
,
qui n'étoient pas proportionnés

à notre oreille
,
empêchoit que nous ne pufTions l'en-

tendre. Empedocle, difciple de Pythagore, ne débita

que des rêveries. Il imaginoit , par exemple
, que

chaque hémifphere a fon foleil ; que les alires étoient

de cryftal , & qu'ils ne paroifToient lumineux que par

la réflexion des rayons de lumière venans du feu qui

environne la terre. Philolaiis de Crotone florifibit

vers l'an 450 avant Jefus-Chrift. Il crut aufh que le

foleil étoit de cryftal , & il ajouta que la terre fe mou-
voit autour de cet aflre. Eudoxe de Cnide qui vi-

voit 370 ans avant Jefus-Chrift, fut au jugement de

Ciceron & de Sextus Empiricus , un des plus habiles

Agronomes de l'antiquité. II voyagea en Afie , en
Afrique , en Sicile& en Italie , pour faire des obfer-

vations agronomiques. Nous apprenons de Pline
,

qu'il trouva que la révolution annuelle du foleil étoit

de 3 6 5
jours fix heures ; il détermina aufTi le tems de

la révolution des planètes , & fit d'autres découver-

tes importantes. jElien fait mention d'CEnopide de

Chio
, lequel étoit aufîi de l'école de Pythagore. Sto-

bée lui attribue l'invention de l'obliquité de l'éclipti-

que ; il exhortoit fes difciples à étudier YAjlronomie
,

non par fimple curiofité , mais pour faciliter aux hom-
mes les voyages , la navigation , &c.

Meton vers la quatre-vingt-feptieme olympiade
,

publia le cycle de 19 ans, appellé Enneadècatèride.

Dans la cent- vingt-feptieme olympiade , Aratus

compofa fes Phénomènes par ordre d'Antigonus Gona-
thas , fîls de Démetrius Poliorcetes , & fuivant les ob-

fervations aftronomiques d'Eudoxe
,
difciple d'Ar-

chytas de Tarente & de Platon
, qui avoit été quel-

que tems en Egypte pour s'inllruire à fond de YAf-
tronomie.

Cependant Vitruve expofe l'établiffement de VAs-
tronomie en Grèce d'une manière un peu différente.

11 prétend que Berofe Babylonien l'apporta dans cet-

te contrée immédiatement de Babylone , & qu'il

ouvrit une école YAjlronomie dans l'île de Cos. Pli-

ne ajoute , Liv. VIL chap. xxxvij. qu'en confidération

de fes prédirions furprenantes , les Athéniens lui éle-

vèrent une ftatue dans le Gymnafïnm , avec une lan-

gue dorée. Si ce Berofe eft le même que l'auteur de

l'hiftoire Chaldéenne , il doit avoir exiflé avant Ale-

xandre.

Après la mort de Pythagore , l'étude de YAgrono-

mie fut négligée ; la plupart des obfervations céleftes

qu'on avoit apportées de Babylone fe perdirent , &
Ptolomce qui en fît la recherche, n'en put recouvrer
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de fort tems qu'une très -petite partie. Cependant
quelques difciples de Pythagore continuèrent de cul-

tiver YAjlronomie ; entre ces difciples on peut comp-
ter Ariftarque de Samos.

Ce dernier eut une haute réputation vers la cent-

quarantième olympiade , & il fuivit l'hypothèfe de

Pythagore & de Philolaiis , touchant l'immobilité

du foleil. Il refte quelques fragmens de lui, fur les

grandeurs & les diitances du foleil & de la lune.

Archimede vivoit dans le même tems , & il ne fe

rendit pas moins célèbre par fes obfervations , tou-

chant les folftices & les mouvemens des planètes ,

que par l'ouvrage merveilleux qu'il fît } dans lequel

ces mouvemens étoient repréfentés.

Démocrite & lesEleatiquesne firent pas de grands

progrès. Metrodore croyoit la pluralité des mondes
i

& s'imaginoit que la voie lactée avoit été autrefois

la route du foleil : Xenophanes difoit que le foleil

étoit une nuée enflammée , & qu'il y en avoit plu-

fieurs
,
pour éclairer les différentes parties de notre

terre.

Leucippe enfin prétendoit que la violence du
mouvement des étoiles fixes les faifoit enflammer

,

qu'elles allumoient le foleil , & que la lune partici-

poit peu-à-peu à cette inflammation.

Chryfippe chefde la fette des Stoïciens qui fe for-

ma 400 ans avant Jefus-Chrift
,
croyoit que les étoi-

les , tant fixes qu'errantes , étoient animées par quel-4

que divinité.

Platon recommande l'étude de YAjlronomie en di-

vers endroits de fes ouvrages : mais il ne paroît pas

qu'il ait fait aucunes découvertes dans cette feien-

ce ; il croyoit que le monde entier étoit un animal

intelligent.

Ariftote compofa un livre ftir YAjlronomie, qui n'eft

pas parvenu julqu'à nous. Il croyoit comme Platon

que l'univers & chacune de fes parties étoient ani-

mées par des intelligences. Il a obfervé Mars éclipfé

par la lune , & une comète. Les écoles de Platon &
d'Ariftote ont produit divers Aftronomes diftingués.

Tel étoit entr'autres Helicon de Cyzique ,
qui pouffa

l'étude de YAjlronomie
,
jufqu'à prédire une écliple

de foleil à Denys de Siracufe.

Numa fécond roi de Rome, cjuî vivoit 736 ans

avant Jefus-Chrift , réforma l'année de fonprédécef-

feur fur le cours du foleil & de la lune en même
tems. Tous les deux ans il plaçoit un mois de vingt-

deux jours
,
après celui de Février , afin de regagner

les onze jours que la révolution annuelle du foleil

avoit de plus que douze révolutions lunaires.

Les favans font fort partagés fur le tems auquel

Pytheas de Marfeille a vécu : fans entrer dans cette

difpute ,
remarquons feulement

,
que c'eft lui

,
qui le

premier prit la hauteur du foleil à midi dans le tems

du folftice, & qui par ce moyen trouva l'obliquité

de l'écliptique ; ce qui eft une des plus importantes

obfervations de YAjlronomie. Enfin les Ptolemées ,

ces rois d'Egypte & ces protecteurs des feiences ,

fondèrent dans Alexandrie une école (YAjlronomie.

Les premiers Aftronomes de cette école furent

Timochares & Ariflyllus ,
qui faifoient leurs obfer-

vations de concert. Ptolomée nous en a confervé une

partie.

Vers l'an 270 avant Jefu's - Chrift , floriffoit Ara-

tus , dont nous avons déjà parlé
,
lequel compofa fon

poëme fur YAjlronomie. Les anciens en ont fait tant

de cas ,
qu'il a eu un grand nombre de commenta-

teurs. Il s'écarte de l'opinion , qui étoit généralement

reçue alors
,
que le lever & le coucher des affres

étoient la caufe des changemens de l'air.
^

Dans le même tems qu'Ariftarque , vivoit le fâ-

meux Euclide. Outre fes ouvrages de Géométrie, on

a encore de lui, un livre des principes de YAjlrono-

mie , où il traite de la fphere & du premier mobile.



Sous le régne de Ptolemée Philadelphe
,
parut Phane-

thon , dont il nous refte un ouvrage ,
que Jacques

Gronovius fit imprimer à Leyde en 1698. Eratofthe-

he fut appellé d'Athènes à Alexandrie par Ptolemée

Evergete. Il s'appliqua beaucoup à VAfironomie rela-

tivement à la Géographie : il fixa la diftance de la

terre au foleil & à la lune > détermina la longitude

d'Alexandrie & de Syene 9 qu'il jugeoit être fous le

même méridien ; & ayant calculé la diftance d'une

de ces deux villes à l'autre , il ofa mefurer la circon-

férence de la terre ,
qu'il fixa entre 2 50000& z 5 2000

flades.

Conon qui vivoit fous les Ptolemées Philadelphe

& Evergete , fit plufieurs obfervations fur les éclip-

fes de foleil & de lune ; & il découvrit une conftella-

tion qu'il nomma chevelure de Bérénice : Callimaque en

fit un poëme ,
duquel nous avons la traduction par

Catulle. Mais à la tête de tous ces Agronomes , on

doit placer Hipparque qui entreprit ,
pour me fer-

vir des expreflions de Pline , un ouvrage fi grand
,

qu'il eût été glorieux pour un Dieu de l'avoir ache-

vé ; rem etiam deo improbam : c'étoit de nombrer les

étoiles ,& de laiffer
,
pour ainfi dire , le ciel à la pofté-

rité comme un héritage. Il calcula des éclipies de

îune &c de foleil ,
pour fix cents ans ; & ce fut fur fes

obfervations que Ptolomée établit fon fameux traité

,

intitulé fjLvyaXv wvrafyç. Hypparque commença à pa-

roître dans la cent-cinquante-quatrieme olympiade ;

il commenta les phénomènes d'Aratus , & il a mon-

tré en quoi cet auteur s'étoit trompé.

Les plus illuftres Agronomes qui font venus en-

fuite , ont été Géminus de Rhode , dans l'olympiade

178 ; Théodore Tripolitain ; Sofigenes, dont Céfar

fe fervit pour la réformation du calendrier ; Andro-

maque de Crète ;
Agrippa Bithvnien dont parle Pto-

lomée, Liv. VII, chap. iij, Ménelaiis fous Trajan
;

Théon de Smyrne ;& enfin Claude Ptolomée , qui vi-

voit fous Marc Aurele , & dont les ouvrages ont été

jufqu'aux derniers fiecles le fondement de toute VAf-

tronomie , non-feulement parmi les Grecs , mais en-

core parmi les Latins , les Syriens , les Arabes & les

Perfans. Il naquit à Pelufe en Égypte > & fit la plus

grande partie de fes obfervations à Alexandrie, Pro-

fitant de celles d'Hipparque , & des autres anciens

Agronomes , il forma un fyftème VAfironomie ,
qui

a été fuivi pendant plufieurs fiecles. Sextus Empiri-

cus ,
originaire de Cheronée & neveu du fameux Plu-

tarque ,
qui vivoit dans le même fiecle , & qui dans

les ouvrages qui nous reftent de lui fe moque de tou-

tes les Sciences , n'a cependant ofé s'attaquer à YAs-

tronomie* Bien plus , le cas qu'il en fait le porte à

réfuter folidement les Chaldéens , qui abufant de

VAfironomie- , la rendoient méprifable. Nous trou-

vons encore au deuxième fiecle Hypliclês d'Alexan-

drie , auteur d'un livre VAfironomie qui nous refte.

On ne trouve pas que dans un affez long efpace

de tems , il y ait eu parmi les anciens Romains de

grands Agronomes. Les défauts de l'année de Nu-

ma , & le peu d'ordre qu'il y eut dans le calendrier

,

jufqu'à la réformation de Jules Céfar , doivent être

regardés plutôt comme un effet de l'incapacité des

Pontifes , que comme une marque de leur négligen-

ce. L'an 580 de Rome, Sulpicius Garnis, dans la

guerre contre les Perfes , voyant les fbldats troublés

par une éclipfe de lune , les rafTûra en leur en expli-

quant les caufes. Jules Céfar cultiva VAfironomie;

Macrobe & Pline afTûrent même qu'il compofa quel-

que chofe fur cette feience. Elle fut aufii du goût de

Cicéron ,
puifqu'il fit la verfion du poëme d'Aratus

fur VAfironomie. Terentius Varron , cet homme uni-

verfel,fut aufii Aftronome. Il y en eut même qui fi-

rent leur unique étude de cette feience. Tel fut

P. Rigodius , qui donna dans l'Aftrologie judiciaire

,

k& qui ?
à ce qu'on prétend

7
prédit l'empire à Au-

Tomt I,
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gtifte , le jour même de fa nauTance. Manilius qui ,

florifibit fous cet empereur 5 fît un poëme fur cette

feience. Nous avons auffi l'ouvrage de Caius Julius

Hyginus , affranchi d'Augufte. Cependant le nombre
des Aftronomes fut fort petit chez les Romains , dans

des tems où les arts & les feiences pâroifibient faire les

délices de ce peuple. La véritable caufe de cette

négligence à cultiver VAfironomie, eft le mépris qu'ils

en faifoient. Les Chaldéens
,
qui l'enfeignoient à Ro-

me , donnoient dans FAftrologie ; en falloit-il d'a-

vantage pour dégoûter des gens de bon fens ? auffi.

les Magiftrats chafferent-ils diverfes fois ces fourbes.

Seneque avoit du goût pour l'Aftrologie , comme
il paroît par quelques endroits de fes ouvrages. Pline

le Naturalifte , dans fon important ouvrage
,
paroît

n'avoir pas ignoré VAfironomie. Il a même beaucoup
contribué aux progrès de cette feience , en ce qu'il

nous a confervé un grand nombre de fragmens des an-

ciens Aftronomes. Sous le règne de Domitien, Agrip-

pa fit diverfes obfervations aftronomiques en Bithy-

nie. L'on trouve dans les écrits de Piutarque divers

paflages, qui marquent qu'il n'étoit pas ignorant

dans cette feience. Ménelaiis étoit Aftronome de pro-

feftion. Il fit fes obfervations à Rome. Ptolomée en

faifoit grand cas. Il compofa trois livres des figures

fphériqùes, que le P. Merlenne a publiés. Enfin il faut

encore placer dans ce iiecle Théon de Smyrne déjà

nommé. Il écrivit fur les diverlès parties des Mathé-

matiques du nombre desquelles eft VAfironomie. Les

Aftroiogues , nommés d'abord Chaldéens , & enfuite

Mathématiciens , étoient fort en vogue dans ce fie-

cle à Rome. Les empereurs & les grands en faifoient

beaucoup de cas.

Cenforin, qui vivoit fous les Gordiens, vers l'an

238 de J. C. a renfermé dans fon petit traité de Die

natali , un grand nombre d'obfervations qui ne fe

trouvent point ailleurs.

Anatolius qui fut évêque de Laodicée , compofa

un traité de la Pâque , où il fait voir fon habileté dans

ce genre. Septirne Severe favorifa au commencement
du troifieme fiecle les Mathématiciens ou Aftroio-

gues : mais fur la fin de ce fiecle Dioclétien & Maxi-

mien leur défendirent la pratique de leur art.

Macrobe , Marcianus Capella , & quelques au-

tres , n'ont parlé qu'en palfant de VAfironomie.

Nous avons de Firmicus huit livres fur VAfirono-

mie : mais comme il donnoit beaucoup dans les rê-

veries des Chaldéens , fon ouvrage n'eft pas fort inf-

truâif. Théon le jeune d'Alexandrie fit diverles ob-

fervations , & compofa un commentaire fur un ou-

vrage de Ptolomée , dont les lavans font cas encore

aujourd'hui. Hypatia fe diftingua dans la même feien-

ce : mais il ne nous refte rien d'elle. Paul d'Alexan-

drie s'appliqua à la feience des horolcopes , & nous

avons fon introduction à cette feience prétendvle.

Pappus eft connu par divers fragmens
,
qui font

regretter la perte de fes écrits. On place aufii dans le

quatrième fiecle , Théodore Manlius , conful Romain,

qui , au rapport de Claudien , fit un ouvrage , qui

s'eft perdu , fur la nature des chofes & des aftres ;

& Achilles Tatius , dont nous avons un commentai-

re fur les phénomènes d'Aratus.

Synéfius
,
évêque de Ptolémaïde , fut difciple de

la célèbre Hypatia. Il nous refte de lui un difeours à

Pceonius , où il fait la defeription de fon aftrolabe ; c'é-

toit une efpece de globe célefte. Rufus Fefttts Avie-

nus fit une paraphrafe en vers hexamètres des phé-

nomènes d'Aratus, qui eft parvenue jufqu'à nous.

Le commentaire de Macrobe fur le fonge de Scipion,

fait voir qu'il n'étoit pas ignorant dans VAfironomie.

Capella, qui fut proconful, écrivit fur cette feience

l'ouvrage que nous connoiflbns , fous le nom de

Satiricon. Proclus Lycius, cet ennemi du Chriftia-
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?nifme,étok favant dans YAJlronomie, comme plufieurs

Ouvrages
, qui nous reftent de lui , en font foi.

Parmi les Aftronomes du fixieme fiecle , il faut

.placer Boe'ce ; car fes écrits prouvent qu'il s'étoit

appliqué à cette fcience. Thius fit des obfervations

à Athènes, au commencement du même fiecle. Elles

ont été imprimées pour la première fois à Paris , en

1645 , fur un manufcrit de la bibliothèque du Roi.

Les progrès de Denys le Petit à cet égard fon connus.

Laurentius de Philadelphie
, compofa quelques ou-

vrages (YAJlronomie, qui ne fubfiftent plus. Ce que
Camodore a écrit eft trop peu de chofe pour lui don-

ner rang parmi les Agronomes. Il en faut dire au-

tant de Simplicius ; fon commentaire fur le livre

d'Ariftote de Cœlo , montre pourtant une teinture de
cette fcience.

Dans les fiecles VII. & VIII. nous trouvons
ïfidore de Séville , à qui CAJlronomie ne doit au-

cune découverte. Léontius , habile dans la mécha-
nique , conftmifit une fphere en faveur d'un de fes

amis , & compofa un petit traité pour lui en facili-

ter l'ufage. L'on trouve dans les ouvrages du véné-
rable Bede diverfes chofes relatives à YAJlronomie.

Alcuin, fon difciple, cultiva aum* cette fcience ,

& porta Charlemagne, dont il avoit été précepteur,

à favorifer les favans.

Les auteurs qui ont écrit depuis Conftantin jus-

qu'au tems de Charlemagne , & depuis , rédui-

foient toute leur étude à ce qui avoit rapport au ca-

lendrier & au comput eccléfiaftique. Charlemagne

,

fuivant le témoignage d'Eginhard & de la plupart

des hiftoriens, étoit favant dans YAJlronomie : il don-

na aux mois & aux vents , les noms allemands qui

leur relient encore avec peu de changement. L'am-
baftade que lui envoya Aaron Rechild eft fameufe

dans l'hiftoire à caufe des préfens rares dont elle

étoit accompagnée
,
parmi lefquels on marque une

horloge , ou félon d'autres un planifphere.

L'auteur anonyme de la chronique des rois Francs

,

Pépin
, Charlemagne ,& Louis , cultiva YAJlronomie.

Il a inféré plufieurs de fes obfervations dans fa chro-

nique. Une preuve de fon habileté & de fes progrès,

c'eft qu'il prédit une éclipfe de Jupiter par la lune,

& qu'il l'obferva. Sur la fin du dixième fiecle , on
trouve le moine Gerbert, qui fut évêque & enfuite

pape fous le nom de Sylveftre II. H étoit favant

dans YAJlronomie & dans la méchanique , ce qui

lui attira le foupçon de magie. Il fit une horloge

d'une conftruction merveilleufe , & un globe célefte.

Il faut placer dans le onzième fiecle Jean Campanus
de Novarre ; Michel Pfellus , fénateur de Conftanti-

nople ; Hermannus Contradtus , moine de Reichenau,

& Guillaume, abbé de S. Jacques de Wurtzbourg,
Ils ont tous écrit fur YAJlronomie. Dans le douzième
fiecle , Sigebert de Gemblours s'attacha à marquer
les tems , félon le cours du foleil & de la lune. Athé-

ïard , moine Anglois , fit un traité de l'aftrolabe ; &
Robert, évêque de Lincoln, un autre de la fphere.

Jean de Seville traduifit YAlfragan de l'Arabe en
Latin,

Une des principales caufes du peu de progrès que
YAJlronomie a fait pendant plufieurs fiecles , fut l'or-

dre que donna Omar III. calife des Sarrafins , de brû-

ler tous les livres qui fe trouvoient en orient , vers

le milieu du feptieme fiecle : le nombre de ceux qui

fe trouvoient à Alexandrie étoit immenfe ; cepen-

dant comme il fallut employer plus de fix mois pour
exécuter l'ordre du calife

,
qui achevoit pour lors la

conquête de la Perfe , les ordres qu'il avoit envoyés

ne furent pas fi rigoureufement exécutés en Egypte,

qu'il n'échappât quelques manufcrits. Enfin la per-

fécution que les différentes fectes qui s'étoient élevées

parmi les Mahométans , avoient fait naître tant en

Afrique qu'en Afie , ayant çefle prefque entièrement

,

lés mêmes Arabes ou Sarrafins recueillirent bieû*
tôt après un grand nombre d'écrits que les premiers
califes Abbaflides firent traduire d'après les verfions

Syriaques ,& enfuite du Grec en leur langue
, laquelle

eft devenue depuis ce tems , la langue favante de
tout l'orient.

On fait qu'en général les Arabes ont fort cultivé

les Sciences : c'eft par leur moyen qu'elles ont pane
aux Européens. Lorfqu'ils fe rendirent maîtres de l'Ef-

pagne , ils avoient traduit en leur langue les meilleurs

ouvrages des Grecs. C'eft fur ces traductions que les

Occidentaux fe formèrent d'abord quelque idée des
fciences des Grecs. Ils s'en tinrent à ces traductions

jufqu'à ce qu'ils eiuTent les originaux. UAJlronomk
n'étoit pas la fcience la moins cultivée parmi ces peu-
ples. Ils ont écrit un grand nombre de livres fur ce fu-

jet. La feule bibliothèque d'Oxford en contient plus
de 4O0 , dont la plupart font inconnus aux favans mo-
dernes. L'on n'en fera pas furpris , fi l'on fait atten-

tion que les califes eux-mêmes s'appliquoient à YAJ-
lronomie , & récompertfoient en princes magnifiques
ceux qui fe diftirtguoient dans cette fcience. Le plus
illuftre parmi les princes Mahométans qui ont contri-

bué à perfectionner YAJlronomie , non-feulement par
la traduction des livres Grecs , mais encore par des
obfervations aftronomiques , faites avec autant d'e-

xactitude que de dépenfe, a été le calife Almamoun,
feptieme de la famille des Abbaffides

,
qui commença

fon empire en 813. Il étoit fils de cet Aaron Re-
child dont nous avons parlé à l'occafion de Charle-
magne. On drelfa fur les obfervations qu'il fit faire

,

les tables aftronomiques qui portent fon nom. II en
fit faire d'autres pour la meiure de la terre dans les

plaines de Sinjar ou Sennaar
, par trois frères très-

habiles Aftronomes
, appellés les enfans de Mujfa : le

détail de ces obfervations eft rapporté par dhférens
auteurs , cités par Golius dans fes favantes notes fur
YAlfragan. Il ramafîa de tous côtés les meilleurs ou-
vrages des Grecs , qu'il fit traduire en Arabe. Il les

étudioit avec foin ; il les communiquoit aux favans
de fon empire : il eut fur-tout un grand foin de faire

traduire les ouvrages de Ptolomée. Sous fon règne
fleurirent plufieurs favans Aftronomes ; & ceux qui
font curieux de connoître leurs ouvrages , & ce que
YAfronomielem doit , trouveront dequoi fe fatisfaire

dans Abulfarage , d'Herbelot
,
Hottinger , &c. qui

font entrés fur ce fujet dans un alfez grand détail.

Quelques favans fe font appliqués à traduire quel-
ques-uns de leurs ouvrages , ce qui a répandu beau-
coup de jour fur YAJlronomie. Il feroit à fouhaiter que
l'on prît le même foin de ceux qui n'ont pas encore
été traduits. Depuis ce tems les Arabes ont cultivé

YAJlronomie avec grand foin. Alfragan , Abumaflar

,

Albategni , Geber , &c. ont été connus par nos au-

teurs
,
qui les ont traduits & commentés fur des tra-

ductions hébraïques faites par des Juifs : car jufqu'aux
derniers fiecles

, prefque aucune traduction n'avoit
été faite fur l'Arabe. Il y en a encore un grand nom-
bre d'autres qui ne le cèdent point à ceux que nous
connoiflbns. De plus à l'exemple d'Almamoun, divers

princes ont fait renouveller les obfervations aftrono-

miques pour fixer les tems , ainfi que fit Melikfchah
le plus puiflant des fultans Seljukides

, lorfqu'il éta-

blit l'époque gélalèenne , ainfi appellée à caufe que
Gelaleddin étoit fon furnom. Les califes Almanzor
& Almamoun, étant fouverains de la Perfe

, infpire-

rent aux Perfans du goût pour cette fcience. Depuis
eux , il y a eu dans cette nation de tems en tems des
Aftronomes célèbres. Quelques-uns des monarques
Perfans ont pris des foins très-louables pour la réfor-

mation du calendrier. Aujourd'hui même ces princes

font de grandes dépenfes pour le progrès de cette

lcience , mais avec fort peu de fuccès : la raifon eft:

qu'au lieu de s'appliquer à YAJlronomie, ils n'étudient
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lès aftres *jue pour prédire l'avenir. On trouve dans

les voyages de Chardin , un lon^ pallage tout-à-fait

curieux
, qui donne une jufte idée de l'état de eette

fcience chez les Perfans modernes.

Les Tartares defcendans de Ginghifchail & de Ta-

merlan eurent la même palïion pour YAjlronomie.

Naffireddin , natifde Tus dans le Corafan , auteur

d'un commentaire mr Euclide ,
qui a été imprimé à

Rome, a dreffé des tables aftronomiques fort efti-

imées : il vivoit en 1 16 1. Le prince Olugbeg qui étoit

de la même maifon,fit bâtir à Samarcande un collège

& un obfervatoire ,
pour lequel il fit faire de très-

grands inftrumens ; il fe joignit à fes Agronomes pour

faire des obfervations. Les Turcs difent qu'il fit taire

un quart de cercle, dont le rayon avoit plus de 180

pies : ce qui eft plus fur , c'eft qu'à l'aide de fes Aftro-

nomesil fit des tables pour le méridien de Samarcan-

de , dreiTa un catalogue des étoiles fixes vilibies dans

cette ville , & compofa divers ouvrages , dont quel*

ques-uns font traduits en Latin , & les autres font en-

core dans la langue dans laquelle ils ont été compo-

ïés. Il y a tout lieu de croire que les obfervations af-

tronomiques, trouvées dans le fiecle dernier entre les

mains des Chinois
, y avoient parlé de Tartane : car

il y a des preuves certaines que Ginghiskan entra dans

la Chine , & que fes defcendans furent maîtres d'une

grande partie de ce vafte empire, où iJs portèrent

vrailTemblablement les obfervations & les tables qui

avoient été faites par les Aftronomes de Coralan.

Au refte , YAjlronomie a été cultivée prefque de tems

immémorial à la Chine. Les millionnaires j émîtes le

font fort appliqués à déchiffrer les anciennes obfer-

vations. L'on en peut voir l'hiftoire dans les obler-

vations du pere Souciet. Environ 400 ans avant J. C.

les fciences furent négligées chez les Chinois. Cette

négligence alla en croifiant jufqu'à l'empereur Tiin-

Chi-Hoang. Celui-ci fit brûler , 246 avant J. C. tous

les livres qui traitoient des fciences , à l'exception de

ceux de Médecine
,
d'Aftrologie , & d'Agriculture :

c'eft par-là que périrent toutes les obfervations an-

térieures à ce tems : 400 ans après , Licou-Pang ré-

tablit les fciences dans fon empire , & érigea un nou-

veau tribunal de Mathématiques. L'on lit quelques

inftrumens pour obferver les aftres , & l'on régla le

calendrier. Depuis ce tems -là YAjlronomie n'a point

été négligée chez ce peuple. Il lemble que les ob-

servations faites depuis tant de liecles , lous les auf-

pices & par les ordres de puilïàns monarques , au-

roient dû fort enrichir YAjlronomie.

Cependant les millionnaires qui pénétrèrent dans

cet empire fur la fin du xvi. fiecle , trouvèrent que

l'état où étoit cette fcience parmi les Chinois , ne ré-

pondoit point à la longue durée de leurs obferva-

tions. Ceux d'entre les millionnaires Jéfuites qui en-

tendoient les Mathématiques , s'infinuerent par ce

moyen dans l'efprit du monarque. Les plus habiles

devinrent préfidens du tribunal de Mathématiques

,

& travaillèrent à mettre Y'Ajlronomie, fur un meilleur

pié qu'elle n'avoit été auparavant. Ils firent des inl-

trumens plus exacts que ceux dont on s'étoit fervi

jufqu'alors , rendirent les obfervations plus juftes , &
profitèrent des connoilTances des Occidentaux. Foy&{

les relations du P. Verbieft, & des autres milîjonnai-

Tes , ou bien la dejcription de la Chine , par le P. Du-
halde.^

A l'égard des Juifs , quoiqu'ils ayént compofé un
affez grand nombre d'ouvrages fur la fphere , dont

quelques-uns ont été imprimés par Munfter en Hé-
breu & en Latin , il y a peu de choies néanmoins où

ils puiftent être confidérés comme originaux. Cepen-

dant comme la plupart d'entr'eux làvoient l'Arabe

,

& que ceux qui ne le favoient pas trouVoient des tra-

ductions hébraïques de tous les anciens Aftronomes

Grecs , ils pouvoient aifément avec ce fecours faire
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valoir leur capacité parmi les Chrétiens. Depuis la

nahTance de J. C. quelques-uns de leurs docteurs ont-

étudié YAjlronomie
,
pour régler feulement le calen-

drier , & pour s'en fervir à l'Aftrologie , à laquelle

ils font fort adonnés. Celui qui paroît avoir fait le

plus de progrès dans cette fcience , c'eft R.Abraham
Zachut. Il vivoit fur la fin du XV. fiecle , & fut pro-

feiTeur en Ajlronomie à Carthage en Afrique , & en-

fuite à Salamanque : on a de lui divers ouvrages fur

eette fcience,,

Les Sarrafins avoient pris en conquérant l'Egypte,*
1

une teinture d'Ajlronomie
,
qu'ils portèrent avec eux

d'Afrique en Efpagne ; & ce fut-là le circuit par le-

quel cette fcience rentra dans l'Europe après un long
exil. Voici les plus fameux Aftronomes qui fe foient

diftingués en Europe depuis lé Xlf. fiecle. Clément
de Langhton

,
prêtre & chanoine Anglois > écrivit

vers la tin du.xn. fiecle fur YAjlronomie. Le xm. fie-

cle offre d'abord Jordanus Vemoracius , & enfuite

l'empereur Frédéric IL qui fit traduire de l'Arabe en
Latin les meilleurs ouvrages de Philofophie, de Mé-
decine & à.'Ajlronomie. Il avoit beaucoup de goût
pour cette dernière fcience , jufque-là qu'il diloit un
jour à l'abbé de Saint-Gai, qu'il n'avoit rien de plus
cher au monde que fon fils Conrad , & une fphere qui
marquoit le mouvement des planètes. Jean de Sacro-

Eofco vivoit dans le même tems ; il étoit Anglois de
naiffance , & profelîéur en Philofophie à Paris , oii il

compofa fon livre de lajphere
,
qui fut 11 eftimé

,
que

les profelTeurs en Ajlronomie l'expliquoient dans leurs

leçons. Albert le grand
,
évêquè de Ratisbonne , s'ac-

quit aulîi une grande réputation : il compofa un traité

Ajlronomie , & fe diftingua dans la Méchaniqtie par
l'invention de plufieurs machines furprenantes pour
ce tems-là. Depuis ce liecîe YAjlronomie a fait des

progrès confidérables : elle a été cultivée par les pre-

miers génies , & protégée par les plus grands prin-

ces. Alphonfe , roi de Caftille, l'enrichit même des

tables, qui portent toujours fon nom. Ces tables fu-

rent drefiees en 1 270 ; & ce furent des Juifs qui y eu-

rent la plus grande part. /^oy^Table. Roger Bacon ,

moine Anglois , vivoit dans le même tems. GuidoBo-
natus , Italien , de Frioul , en 1 284. En 1310, Pretus

Aponénlis
,
qui fut fuivi de quelques autres moins

confidérables en comparailon de Pierre d'Ailly, car-

dinal & évêque de Cambrai , & du cardinal Nicolas

de Cufa, Allemand , en 1440; Dominique Maria >

Bolonois
,
précepteur de Copernic

; George Purba-
chius , ainfi appellé du botirg de Burbach fur ies fron-

tières d'Autriche & de Bavière
,
qui enfeigna publi-

quement la Philofophie à Vienne , eft un de ceux qui
ont le plus contribué au rétabliliement de YAjlrono-
mie. Il fit connoilTance avec le cardinal Belïarion pen-

dant fa légation vers l'empereur. Par le confeil de Bef-

farion , Purbachius alla en Italie polir apprèndre la lan-

gue Greque , & aufti-tôt il s'appliqua à la lecture de
YAlmagefteào, Ptolomée ,

qu'on n'avoit lû depuis plu-

fieurs fiecies que dans ces traductions imparfaites ,

dont il a été parlé ci-delïus , faites furies hébraïques ,

qui avoient été faites fur les Arabes , & celles - ci fur

les Syriaques. Il avoit commencé un abrégé de Yal-

magejle fur l'original Grec : mais il ne put aller qu'au

fixicme livre , étant mort en 146 1 , âgé feulement de

39 ans. Son principal difciple fut George Millier,

appellé communément Rzgiomontanus
, parce qu 11

étoit natif de Konisberg en Pruiie. Il fut le premier

qui compolâ des éphémerides pour plufieurs années,

& divers autres ouvrages très- eftimés , entr'autres les

Théoriques des planètes. Après la mort de Purbachius il

palTa en Italie avec le cardinal Belïarion; après avoir

vifité les principales académies d'Italie , il revint à

Vienne , d'où le roi de Hongrie l'appella à Bude :

mais la guerre allumée dans ce pays inquiétant Ré-

giomontanus , il fe retira à Nuremberg en 1471 , &
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s'y lia d'amitié avec un riche bourgeois nommé Ber-

nardWalther
,
qui avoit beaucoup de goût pour YAf-

ironomie. Cet homme fit la dépenfe d'une Imprimerie

& de plufieurs inftrumens agronomiques , avec lef-

quels ils firent diverfes obfervations. Sixte IV. ap-

pella Régiomontanus à Rome pour la réforme du ca-

lendrier : il partit au mois de Juillet 1475, aPres avo
j
r

été créé évêque de Ratisbonne : il ne fit pas long fé-

jour à Rome , y étant mort au bout d'un an. Régio-

montanus avoit donné du goût pour YAfironomie à

plufieurs perfonnes , tant à Vienne qu'à Nuremberg :

ce qui fit que cette fcience fut cultivée avec foin dans

cesdeux villes après fa mort. Divers Aftronomes y
parurent avec éclat dans le xvn. fiecle.

Jean Bianchini, Ferrarois , travailla prefque en mê-

me tems avec réputation à des tables des mouvemens
céleftes. Les Florentins cultivèrent aufiience tems-là

YAfironomie , mais ils ne firent aucun ouvrage com-

parable à ces premiers ; & Marfile Ficin , Jovianus

Pontanus , Joannes Abiofus , & plufieurs autres , s'a-

donnerent un peu trop à l'Aftrologie.

Le Juif Abraham Zachut , Aftrologue du roi de

Portugal D. Emmanuel, & dont nous avons déjà

parlé
,
compofa un calendrier perpétuel ,

qui fut im-

primé en 1 500, & qui lui acquit une grande réputa-

tion : mais il n'y mit rien de lui-même que l'ordre &
la difpofition , le refte étant tiré des anciennes tables

que plufieurs autres Juifs avoient faites quelque tems

auparavant , & qui fe trouvent encore dans les bi-

bliothèques.

Enfin Nicolas Copernic parut. Il naquit à Thorn
au commencement de l'an 1472. Son inclination pour

les Mathématiques fe manifefta dès l'enfance. Il fit

d'abord quelques progrès à Cracovie; & à 23 ans il

entreprit le voyage d'Italie. Il alla d'abord à Bolo-

gne , où il fit diverfes obfervations avec Dominicus
Maria. De-là il pafTa à Rome , oh fa réputation égala

bien-tôt celle de Régiomontanus. De retour dans fa

patrie , Luc "Wazelrodius , fon oncle maternel , évê-

que de Warmie , lui donna un canonicat dans fa ca-

thédrale. Ce fut alors qu'il fe propofa de réformer le

fyflème reçu fur le mouvement des planètes. Il exa-

mina avec foin les opinions des anciens
,
prit ce qu'il

y avoit de bon dans chaque fyflème , & en forma un
nouveau, qui porte encore aujourd'hui fon nom. Il

fut enterré àWarmie en Mai 1 543 . Son fyflème éta-

blit l'immobilité du foleil & le mouvement de la terre

autour de cet aftre , à quoi il ajouta le mouvement
de la terre fur fon axe

, qui étoit l'hypothefe d'Hera-

clide de Pont & d'Ecphantus Pythagoricien.

Il ne faut pas oublier Jérôme Cardan , né à Pavie
en 1508. Il s'appliqua à la Médecine & aux Mathé-
matiques. Comme il étoit fort entêté de l'Aftrologie,

il voulut remettre cette prétendue Science en hon-
neur , en faifant voir la liaifon qu'elle avoit avec la

véritable Afironomie. Il compofa divers ouvrages fur

cette idée, & mourut à Milan en 1575. Guillaume
IV. Landgrave de HefTe mérite aufli de tenir fa place

parmi les Agronomes célèbres du même fiecle. Il fit

de grandes dépenfes à CafTel
,
pour faciliter les ob-

fervations. Il avoit à fes gages Jufte Byrgius , Suiffe

très-habile dans la Méchanique
,
qui lui fit quantité

d'inftramens aftronomiques ; & Chriftophe Rothman
favant aftronome , de la principauté d'Anhalt, aidoit

le Landgrave dans fes obfervations.

Vers le même tems
,
Tycho-Brahé contribua aulîi

beaucoup à perfectionner YAfironomie , non -feule-

ment par fes écrits , mais par l'invention de plufieurs

inftrumens qu'il mit dans fon château d'Uranibourg

,

auquel il donna ce nom à caufe de l'obfervatoire qu'il

y fit conftruire. Il publia
,
d'après fes propres obfer-

vations , un catalogue de 770 étoiles fixes. Tycho-
Brahé étoit d'une famille illuftre de Danemarck. Une
éclîpfe de foleil qu'il vit à Copenhague en 156©; lorf-
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qu'il n'étôit encore âgé que de 14 ans, lui donna un
tel goût pour YAfironomie, que dès ce moment il tour-

na les études de ce côté-là. Ses parens vouloient le

faire étudier en Droit : mais il s'appliquoit à fa Scien-

ce favorite , & confacroit à l'achat des livres qui y
étoient relatifs l'argent deftiné à fes plaifirs* Il fit ainli

de grands progrès à l'aide de fon propre génie ; & dès
qu'il ne fut plus gêné , il vifita les principales univer-
fités d'Allemagne , & les lieux où il favoit qu'ily avoit
de favans Aftronomes. Après ce voyage il revint en
Danemarck en 1571, où il fe procura toutes les

commodités qu'un particulier peut avoir pour faire

de bonnes obfervations. Quatre ans après il fitunnou-
veau voyage en Allemagne & en Italie. Il vit les inl-

trumens dont fe fervoit le Landgrave de Heffe , & il

en admira la jufteffe & l'utilité. Il penfoit à fe fixer à
Bâle : mais le roi Frédéric II. l'arrêta en lui donnant
l'île d'Veen , oii il lui bâtit un obfervatoire & lui

fournit tous les fecours néceflaires à fes vûes. Il y
relia jufqu'en 1 597 , que le roi étant mort, la cour
ne voulut plus fubvenir à cette dépenfe. L'empereur
Rodolphe l'appella à Prague l'année fuivante , & il

y mourut en 1601 , âgé de 55 ans. On fait qu'il in-

venta un nouveau fyflème YAfironomie , qui efl une
efpece de conciliation de ceux de Ptolomée & de
Copernic. Il n'a pas été adopté par les Aftronomes :

mais il fera toujours une preuve des profondes con-
noiflances de fon auteur. Le travail de Tycho con-
duifit

, pour ainfi dire
, Kepler à la découverte de la

vraie théorie de l'Univers & des véritables lois que
les corps céleftes fuivent dans leurs mouvemens. Il

naquit en 1 571 . Après avoir fait de grands progrès
dans YAfironomie, il fe rendit en 1600 auprès de Ty-
cho-Brahé

, qui l'attira en lui faifant des avantages.
Il eut la douleur de perdre ce maître dès l'année fui-

vante : mais l'empereur Rodolphe le retint à fon fer-

vice, &il fut continué fur le même pié par Matthias
& Ferdinand. Sa vie ne laifta pas d'être afTez tra-

versée : il mourut en 1636. Il avoit une habileté peu
commune dans YAfironomie & dans l'Optique. Def-
cartes le reconnoît pour fon maître dans cette der-

nière Science, & l'on prétend qu'il a été aufli le pré-

curfeur de Defcartes dans l'hypothefe des tourbil-

lons. On fait que fes deux lois ou analogies fur les

révolutions des planètes ont guidé Newton dans fon
fyflème. V. Planète , Période , Gravitation.

Galilée introduifit le premier l'ufage des telefco-

pes dans YAfironomie. À l'aide de cet infiniment , les

îatellites de Jupiter furent découverts par lui-même,
de même que les montagnes dans la lune , les taches
du foleil , &c fa révolution autour de fon axe. Voye{
Télescope, Satellite, Lune, Taches, &c.
Les opinions de Galilée lui attirèrent les cenfures de
l'inquifition de Rome : mais ces cenfures n'ont pas
empêché qu'on ne l'ait regardé comme un des plus

grands génies qui ait paru depuis long-tems. Ce grand
homme étoit fils naturel d'un patricien de Florence

,

& il naquit dans cette ville en 1 5 64. Ayant oiii par-
ler de l'invention du telefcope en Hollande ( voyerr

Télescope ) fans favoir encore comment l'on s'y

prenoit , il s'appliqua à en faire un lui-même ; il y
réunit & s'en fervit le premier & très-avantageufe-

ment pour obferver les aflres. À l'aide de ce fecours,

il découvrit dans les cieux des chofes qui avoient
été inconnues à tous les anciens Aftronomes. Il pré-

tendoit trouver les longitudes par l'obfervation des
éclipfes des fatellites de Jupiter: mais il mourut en
1642 avant que de parvenir à fon but. On peut voir
une expofition de fes vûes & de fes découvertes, que
M. l'abbé Pluche met dans la bouche de Galilée mê-
me , tome IF. defonfpeclacle de la nature.

Hevelius parut enfuite ; il donna d'après fes pro-

pres obfervations un catalogue des étoiles fixes beau-

coup plus complet que celui de Tycho, Gaflendi
t



fîôrrox, Bouillaud, Ward contribuèrent auffi de leur

côté à l'avancement de YAjïronomie. Vy. SATURNE,
Anneau -, Ecliptique, Micromètre.

L'Italie ponedo.it alors J. B. Riccioli & Fr. Ma.

Grimaldi, tous deux de la Compagnie deJefus, &
affociés dans leurs obfervations. Le premier , à l'i-

mitation de Ptolomée, compofa un nouvelAImage/le,

dans lequel il raffembla toutes les découvertes aftro-

nomiques , tant anciennes que modernes. Les Hol-

landois qui ont tant d'intérêt à cultiver cette Science

à caufe de la navigation , eurent auffi dans ce xviie

fiecle d'habiles Aftronomes. Le plus illuftre eft Huy-

ghens ; c'eft à lui qu'on doit la découverte de l'an-

neau de Saturne , d'un de fes fatellites , & l'invention

des horloges à pendule. Il fit un livrefur laPLuralite

des mondes, accompagné de conjeclures fur leurs ha-

bitans. Il mourut en 1695, âgé ^e 7^ ans -

Newton , d'immortelle mémoire , démontra le pre-

mier
,
par des principes phyiiques , la loi félon la-

quelle fe font tous les mouvemens céleftes ; il déter-

mina les orbites des planètes , & les eaufes de leurs

plus grands ainfi que de leurs plus petits éloignemens

du foleil. Il apprit le premier aux favans d'où naît cette

proportion confiante & régulière obfervée , tant par

les planètes du premier ordre ,
que par les fecondai-

res , dans leur révolution autour de leurs corps cen-

traux, & dans leurs diftances comparées avec leurs

révolutions périodiques. Il donna une nouvelle théo-

rie de la lune
,
qui répond à fes inégalités , & qui en

rend raifon par les lois de la gravité & par des prin-

cipes de méchanique. Voy. Attraction, Lune,

Flux & Reflux , &c
Nous avons l'obligation à M. Halley de YAJlrono-

nomie des comètes, & nous lui devons aufîi un cata-

logue dés étoiles de l'hémifphere méridional. VAJ-
tronomie s'eft fort enrichie par fes travaux. Viy. Co-

mète , Table , &c
M. Flamfteed a obfervé pendant quarante ans les

mouvemens des étoiles , & il nous a donné des ob-

fervations très-importantes fur le foleil , la lune , &
les planètes , outre un catalogue de 3000 étoiles fi-

xes , nombre double de celui du catalogue d'Heye-

îius. Il paroît qu'il ne manquoit plus à la perfeûion

de YAJîronomic, qu'une théorie générale & complète

des phénomènes céleftes expliqués par les vrais mou-

vemens des corps & par les caufes phyfiques , tant

de ces mouvemens que des phénomènes ; Gregori

a rempli cet objet. Voye^ Centripète , Centri-

fuge, &c.

Charles IL roi d'Angleterre, ayant formé en 1660

la Société royale des Sciences de Londres , fît conf-

îruire fix ans après un obfervatoire à Greenwich.

Flamfteed ,' qui commença à y faire des obfervations

en 1676 , eft mort en 17 19. Il a eu pour fuccefTeur

l'illuftre Edmond Halley, mort en 1742 , & remplacé

par M. Bradley, célèbre par fa découverte fur l'aber-

ration des étoiles fixes.

L'Académie royale des Sciences de Paris
, proté-

gée par Louis XIV. & par Louis XV. a produit auffi

d'excellens Aftronomes ,
qui ont fort enrichi cette

Science par leurs obfervations & par leurs écrits. M.
Caffini , que Louis XIV. fit venir de Bologne , s'eft

diftingué par plufieurs découvertes aftronomiques.

M. Picard mefura la terre plus exactement que l'on

ne l'avoit fait jufqu'alors ; & M. de la Hire publia en

1702 des tables aftronomiques. Depuis ce temsles

membres de cette compagnie n'ont point ceffé de cul-

tiver YAjïronomie en même tems que les autres Scien-

ces qui font fon objet. Aidés des inftrumens dont l'ob-

fervatoire de Paris efl: abondamment fourni , ils ont

fait prendre une nouvelle face à YAjïronomie. Ils ont

fait des tables exactes des fatellites de Jupiter; ils ont

déterminé la parallaxe de Mars , d'où l'on peut tirer

«celle du foleil ; ils ont corrigé la doctrine des réfrac-
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tions des affres ; enfin ils ont fait & font tous les jours

un grand nombre d'obfervations fur les planètes
\

les étoiles fixes , les comètes, &c L'Italie n'eft pas

demeurée en arrière , & pour le prouver il fuffit de

nommer M rs Gulieimini ,
Bianchini, Marfigli, Man-

fredi , Ghifieri
,
Capelli, &c. Le Nord a auffi eu de

favans Aflronomes. M. Picard ayant amené Olaùs

Roemer , de Copenhague à Paris , il ne tarda pas à

fe faire connoître avantageufement aux Acaciémi™

ciens. Il conftruifit diverfes machines qui imitoient

exactement le mouvement des planètes. Son mérite

le fit rappeller dans fa patrie , où il continua à four-

nir glorieufement la même carrière. Le roi de Suéde

Charles XI. obferva lui-même le foleil à Torneo^

dans la Bothnie, fous le cercle polaire arâique. L'on

fait avec quels foins & quelles dépenfes on cultive

depuis quelque-tems YAjïronomie à Petersbourg , 6c

le grand nombre de favans que la libéralité du fbu-

verain y a attirés. Enfin les voyages faits au Nord &
au Sud pour déterminer la figure de la terre avec la

plus grande précifion , immortaliferont à jamais le

règne de Louis XV. par les ordres & les bienfaits de

qui ils ont été entrepris & terminés avec fuccès.

Outre les obfervatoires dont nous avons déjà par-

lé
,
plufieurs princes & plufieurs villes en ont fait

bâtir de très-beaux, & fort bien pourvûs de tous les

inftrumens néceffaires. La ville de Nuremberg fit bâ-

tir un obfervatoire en 1678 ,
qui a fervi fuccefîive-

ment à MM. Eirnmart , Mulier , & Doppelmayer. Les

curateurs de l'Académie de Leyde en firent un en

1690 : l'on y remarque la fphere armillaire de Co-

pernic.

Frédéric I. roi de Prune, ayant fondé au commen-
cement de ce fiecle une Société royale à Berlin , fit

conftruire en même tems un obfervatoire; M. Kirch

s'y eft diftingué jufqu'à fa mort, arrivée en 1740. Le
comte de Marfigli engagea en 171 2 le fenat de Bolo-

gne à foncier une académie & à bâtir un obfervatoire»

Voye^ Institut. L'année fuivante l'académie d'AÎ-

torf fît auffi la dépenfe d'un pareil édifice. Le Land-

grave de Hefle fuivit cet exemple en 17 14; le roi de

Portugal en 1722 , & la ville d'Utrecht en 1726 ; en-

fin en 1739 & l'année fuivante le P. d'Evora en a fait

conftruire un à Rome ; le roi de Suéde un à Upfal ;

l'on en a fait un troifieme dans l'académie de Giene.

Nous trouverons quelques dames qui ont marché

fur les traces de la célèbre Hypatia ; telle a été Marie

Cunitz, fille d'un Médecin de Siléfie
,
laquelle fit im-

primer en 1650 des tables aftronomiques fùivant les

hypothefes de Kepler. Maria Clara, fille du favant

Eirnmart & femme de Millier , tous deux habiles Af-

tronomes , fut d'un grand fecours à fon pere & à fon

mari , tant dans les obfervations que dans les calculs;.

Jeanne du Mée fit imprimer à Paris, en 1680 , des

entretiens fur l'opinion de Copernic touchant la mo-

bilité de la terre , où elle fe propofe d'en démontrer

la vérité. Mademoiselle Winkelman
,
époufe de M*

Godefroi Kirch ,
partageant le goût de YAjïronomie

avec fon mari, fe mit à l'étudier & y fit d'affez grands

progrès pour aider M. Kirch dans fes travaux. Elle

donna au public en 17 12 un ouvrage à'AJîronomic.

Il paroît par les lettres des miflionnaires Danois*'

que les Braehmanes qui habitent la côte de Malabar

ont quelque connoiflance de YAjïronomie : il y en

a qui favent prédire les éclipfes. Leur calendrier

approche du calendrier Julien : mais ces connoiffan-

ces font obfcurcies par quantité d'erreurs groffieres

,

& en particulier par un attachement fuperftitieux 3

l'Aftrologie judiciaire : ils abufent étrangement le

peuple par ces artifices. Il en faut dire autant des ha-

bitans de l'île de Madagafcar, où les prêtres font tous

Aftrologues. Les Siamois donnent auffi dans ces fu-

perftitions. M. deLaloubere, à fon retour de Siam

en France, apporta leurs tables aftronomiques fur
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lès mouvemens du foleil & de la lune. M. Caffini

trouva la méthode fuivant laquelle ils les avoient

dreffées, affez ingénieufe , & après quelques change-

•mens , affez utile. Il conjeclura que ces peuples les

-avoient reçues des Chinois.

Les peuples de l'Amérique ne font pas deftitués de

toutes connoiffances aftronomiques. Ceux du Pérou

régloient leur année fur le cours du foleil ; ils avoient

bâti des obfervatoires , tk ils connoiffoient pluiieurs

conftellations.

Quoique cet article foit un peu long , on a crû qu'il

feroit plailir aux leéleurs ; il efl tiré des deux extraits

qu'un habile journalifte a donnés de l'hiftoire de YAf-
ironomie, publiée en latin par M.Weidler, Wittemk

4°. IJ40. Ces extraits fe trouvent dans la Nouvelle

Bibliothèque , mois de Mars & d'Avril 1742; & il

nous ont été communiqués par M.Formey, hiftorio-

graphe & fecrétaire de l'Académie royale des Scien-

ces & Belles-Lettres de Pruffe ; à qui par conféquent

nous avons obligation de prefque tout cet article.

Ceux qui voudront une hifloire plus détaillée de

l'origine & des progrès de YAJironomie
,
peuvent con-

fulter différens ouvrages, entr'autres ceux d'Ifmaël

Bouillaud, & de Flamfteed; Jean Gérard Voffius
,

dans fon volume de Quatuor artibus popularibus ;

Horrius, dans fon Hifloire philofophique
,
imprimée à

Leyde en 1655, in-4 0 . Jonfius, deScriptoribus hiforice

philofophicœ.
,
imprimé à Francfort, in-4 9

. 1659. On
peut encore confulter les vies de Pvegiomontanus , de

Copernic, & de Tycho, publiées par Gaffendi. Feu

M. Caffini a compofé auffi un traité de l'origine & du

progrès de VAfironomie ,
qu'il a fait imprimer à la tête

du recueil des voyages de l'Académie
,
qui parut en

1693.
M. l'Abbé Renaudot nous a laiffé fur l'origine de

la fphere, un Mémoire que nous avons déjà cité,

& dont nous avons fait beaucoup d'ufage dans cet

article ; on peut encore confulter , fi l'on veut , les

préfaces des nouvelles éditions faites en Angleterre,

de Manilius tk. à'Hefîode. Parmi les anciens écrivains,

Diogene Laerce & Plutarque, font ceux qu'il efl: le

plus à propos de lire fur ce même fujet.

On diftribue quelquefois VAJironomie relativement

à .fes différens états , en Afironomie nouvelle , & Afiro-

nomie ancienne.

VAJironomie ancienne , c'eft l'état de cette fcience

fous Piolomée & fes fucceffeurs ; c'eft YAJironomie

avec tout l'appareil des orbes folides, des épicycles,

des excentriques, des déférents, des trépidations,

&c. Vqye{ ClEL, EPYCI CLE, &c.

Claud. Ptolemée a expofé l'ancienne AJironomie

dans un ouvrage que nous avons de lui , & qu'il a

intitulé fjLiyàxn (rafla^iç. Cet ouvrage, dont nous avons
déjà parlé, a été traduit en arabe en 827; & Trape-
zuntius l'a donné en latin.

Purbachius & fon difciple Regiomontanus , pu-
blièrent en 1 5 50 un abrégé du fMyd\n cvfjaÇiç, à Fu-

fage des commençans. Cet abrégé contient toute la

doclrine des mouvemens céleftes , les grandeurs des

corps, les éclipfes, &c L'arabe Albategni compila

auffiun autre ouvrage fur la connoiffance des étoiles ;

cet ouvrage parut en latin en 1575.

L'Astronomie nouvelle, c'eft l'état de cette fcien-

ce depuis Copernic , qui anéantit tous ces orbes, épi-

cycles & fiâices , & réduifit la conftitution des cieux

à des principes plus fimples ,
plus naturels & plus

certains. Voye^ Copernic
,
Voye^ aujfi Système,

Soleil, Terre, Planète, Orbite, &c. Voye^
deplus Sphère , Globe , &c.

l,'AJironomie nouvelle eft contenue : i°. clans les

fix livres des révolutions céleftes publiées par Co-
pernic l'an de J. C. 1566. C'eft dans cet ouvrage

que 3 corrigeant le fyftème de Pythagore 6c de Phi-
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lolaiis fur le mouvement de la terre , il pofe les fofi~

démens d'un fyftème plus exatt.

2 0 . Dans les commentaires de Kepler , fur les mou-
vemens de Mars

,
publiés en 1 609 : c'eft dans cet ou-

vrage qu'il fubftitue aux orbites circulaires qu'on

avoit admis jufqu'alors, des orbites elliptiques qui

donnèrent lieu à une théorie nouvelle, qu'il étendit

à toutes les planètes dans fon abrégé de YAJironomie

de Copernic, qu'il publia en 1635.

3 °. Dans YAfironomie Philolaïque de Bouillaud, qui

parut en 1645 ; il s'y propofe de corriger la théorie

de Kepler, & de rendre le calcul plus exa£r, & plus

géométrique. Seth Ward fit remarquer dans fon exa-

men des fondemens de YAfironomie Philolaïque) quel-

ques erreurs commifes par l'auteur, qu'il fe donna la

peine de corriger lui-même dans un ouvrage qu'il pu-

blia en 1657, fous le titre àYexpofîtion plus claire des

fondemens de rAJironomie Philolaïque.

4
0

. Dans YAJironomie géométrique de "Ward, pu-
bliée en 1656, où cet auteur propofe une méthode
de calculer les mouvemens des planètes avec affez

d'exaftitude, fans s'affujettir toutefois aux vraies lois

de leurs mouvemens , établies par Kepler. Le comte
de Pagan donna la même choie l'année fuivante. Il

paroît que Kepler même avoit entrevu cette métho-
de , mais qu'il i'avoit abandonnée, parce qu'il ne la

trouvoit pas affez conforme à la nature.

5
0

. Dans YAJironomie Britannique publiée en 1657,
& dans YAJironomie Caroline de Stret

,
publiée en

1 66 1 ; ces deux ouvrages font fondés fur l'hypothefe

de Ward.
6°. Dans YAfironomie Britannique àeW'mgs, pu-

bliée en 1669, l'auteur donne d'après les principes

de Bouillaud , des exemples fort bien choifis de tou-

tes les opérations de YAfironomie pratique, tk. ces

exemples font mis à la portée des commençans.
Ricciolinous a donné dans fon Almagefie nouveau^

publié en 1 6 ) 1 , les différentes hypothefes de tous

les Aftronomes tant anciens que modernes ; & nous

avons dans les élémens de YAJironomie phyfique &
géométrique de Gregori, publiés en 1702, tout le

fyftème moderne AJironomie , fondé fur les décou-

vertes de Copernic , de Kepler & de Newton.

Taquet a écrit un ouvrage intitulé : la Moelle de

FAJironomie ancienne. AVhifton a donné fes Préleclions

agronomiques , publiées en 1707. Aurefte les ouvra-

ges les plus proportionnés à la capacité des commen-
çans, font les Injlitutions ajironomiqucs de Mercator,

publiées en 1606: elles contiennent toute la doctri-

ne du ciel, tant ancienne que moderne ; tk YIntroduc-

tion à la vraie Afironomie de Keill, publiée en 171 8,
où il n'eft queftion que de YAJironomie moderne. Ces

deux ouvrages font également bien faits l'un & l'au-

tre , & également propres au but de leurs auteurs. Le
dernier de ces traités a été donné en françois parM

.

leMonnieren 1746, avec plufieurs augmentations

très-confidérables , relatives, aux nouvelles décou-

vertes qui ont été faites dans f"AJironomie ; il a enri-

chi cet ouvrage de nouvelles tables du foleil & de la

lune , & des fatellites
,
qui feront d'une grande utilité

pour les Aftronomes. Enfin, il a mis à la tête un effai

en forme de préface , fur l'hiftoire de YAJironomie mo-

derne, où il traite du mouvement de la terre , de la

précerlion des équinoxes, de l'obliquité de l'éclipti-

que, & du moyen mouvement de Saturne. M. Caf-

fini, aujourd'hui penfionnaire vétéran de l'Académie

royale des Sciences, a auffi publié des Elémens d'Af-

tronomie, en deux volumes in-4 0
. ^ répondent à

l'étendue de fes connoiffances & à la réputation

qu'il a parmi les Savans.

Le ciel pouvant être confidéré de deux manières

ou tel qu'il paroît à la vue fimple, ou tel qu'il eft

conçu par l'efprit, YAfironomie peut fe divifer en deux

^d.nÏQS r lafpkérique }
& la théorique ; YAfironomie fphé-

rique
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rique eft celle qui confidere le ciel tel qu'il fé montre à

nos yeux ; on y traite des oblérvations communes
tfAJlronomie, des cercles de la Iphere , des mouvemens
des planètes, des lieux des fixes, des parallaxes, &c.

L'AJlronomie théorique eft cette partie de ¥Agro-

nomie, qui conlidere la véritable Itrutlure & difpofi-

tion des deux & des corps céleftes , & qui rend rai-

fon de leurs différens phénomènes.

On peut diftinguer YAJlronomie théorique en deux

parties : l'une eft
,
pour ainfi dire purement agronomi-

que, & rend raifon des différentes apparences ou phé-

nomènes qu'on obferve dans le mouvement des corps

céleftes ; c'eft elle qui enfeigne à calculer les éclip-

ses, à expliquer les ftations ,
directions, rétrograda-

tions des planètes , les mouvemens apparens des pla-

nètes tant premières que fecondaires, la théorie des

comètes, &c.

L'autre fe propofe un objet plus élevé & plus éten-

du ; elle rend la raifon phyiique des mouvemens des

corps céleftes , détermine les caufes qui les font mou-
voir dans leurs orbites, & l'atlion qu'elles exercent

mutuellement les unes fur les autres. Defcartes eft le

premier qui ait tenté d'expliquer ces différentes cho-

ies avec quelque vraisemblance. Newton qui eft ve-

nu depuis , a fait voir que le fyftème de Defcartes ne

pouvoit s'accorder avec la plupart des phénomènes

,

& y en a fubftitué un autre , dont on peut voir l'idée

au mot Philosophie Nbwtonienne. On peut ap-

peller cette féconde partie de YAJlronomie théorique

,

AJlronomie phyjique
,
pour la diftinguer de l'autre par-

tie qui eft purement géométrique. David Gregori

a publié un ouvrage en deux volumes in-^°. qui a

pour titre : Elemens a"AJlronomiephoque & géométri-

que, AJlronomiœ phyjicœ & geometricœ elementa. Voye^

îes différentes parties de 1 AJlronomie théorique fous

les mots Système , Soleil , Etoiles , Planè-
te , Terre , Lune , Satellite , Comète , &c
On peut encore divifer YAJlronomie en terrejlre &

en nautique : la première a pour objet le ciel, en tant

qu'il eft confidéré dans un obfervatoire fixe & im-
mobile fur la terre ferme : la féconde a pour objet le

ciel vu d'un obfervatoire mobile
; par exemple , dans

un vaiffeau qui fe meut en pleine mer. M. de Mau-
pertuis, aujourd'hui Préfident perpétuel de l'Acadé-

mie des Sciences de Berlin , à publié à Paris en 1743
•un excellent ouvrage

,
qui a pour titre

,
AJlronomie

nautique , ou Elemens dAflronomie , tant pour un ob-

fervatoire fixe, que pour un obfervatoire mobile.

VAJlronomie tire beaucoup de fecours de la Géo-
métrie pour mefurer les diftances & les mouvemens
tant vrais qu apparens des corps céleftes ; de l'Algè-

bre pour réfoudre ces mêmes problèmes
, lorfqu'ils

font trop compliqués ; de la Méchanique& de TAlge-
bre ,

pour déterminer les caufes des mouvemens des

corps céleftes ; enfin des arts méchaniques pour la

conftrutlion des inftrumens avec lefquels on obferve.

F. Trigonométrie , Gravitation , Secteur,
Quart de cercle, &c, & pîufieurs autres articles,

qui feront la preuve de ce que l'on avance ici. (O)
ASTRONOMIQUE, adj . AJlronomicus ; on entend

par ce mot tout ce qui a rapport à l'Aftronomie.

Voye^ Astronomie.
Calendrier ajlronomique. Voye^ CALENDRIER.
Meures agronomiques. Voye?^ HEURE.
Obfervations agronomiques. Voye^ OBSERVATIONS

CELESTES.
i Ptolomée nous a confervé dans fonAImage/le , les

obfervations agronomiques des anciens , entre lef-

quelles celles d'Hipparque tiennent le premier rang.

Voye^ Almageste.
• La plupart des ouvrages ou traités &AJlronomie

,

qui ont été publiés fous les règnes de François I. &
de fes fucceffeurs, n'étoient que des extraits de YAi-
magejle de Ptolomée

3 traduit de l'Arabe ou fur les

Tome I,
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manuferits Grecs ; ceux-ci furent recueillis , & îes

paffages reftitués dans la belle édition de Baie de

1538. Cet ouvrage renferme non feulement les hy-

pothefes , les méthodes pratiques , & les théories des

anciens , mais encore pîufieurs obfervations aftro-

nomiques faites en Orient & à Alexandrie
,
depuis-

la 27
e année de Nabonaffar

,
qui eft le teins de la

plus ancienne éclipfe qu'on fâche avoir été obfervée

à Babylone
,
jufques vers l'année 887 ,

qui répond
,

félon nos chronologiftes , à l'année 140 de l'ère

chrétienne. Cet ouvrage avoit été publié fous l'em-

pire d'Antonin , & il ne reftoit guère que ce livre

d'Aftronomie qui eût échapé à la fureur des barbares ;
les autres livres qui s'étoient fans doute bien moins
multipliés , avoient été détruits pendant les ravages
prefque continuels qui fe firent durant cinq cents ans
dans toutes îes provinces Romaines.

L'empire Romain ayant fini, comme l'on fait , en
Occident l'an 476 de l'ère chrétienne , &les nations
Gothiques qui en avoient conquis les provinces

,
s'y

étant pour lors établies , une longue barbarie fuccé-

da tout d'un coup aux fiecles éclairés de Rome ; 6c
cette grande ville , de même que celles de la Gaule,
des Eipagnes& de l'Afrique

,
ayant été pîufieurs fois

prife & iàccagée , les manuferits furent détruits 6c
diftipés , & l'univers refta long-tems dans la plus pro-

fonde ignorance. Injl. AJlr. de M. le Monnier.
En 880 le Sarrafin Albategni fe mit à obferver. En

1457, Regiomontanus fe livra à la même occupation

à Nuremberg. J. Wernerus & Ber. Waltherus fes

élevés continuèrent depuis 1475 jufqu'en 1504:
leurs obfervations réunies parurent en 1 544. Coper-
nic leur fuccéda , & à Copernic le Landgrave de
Heffe , fécondé de Rothman & de Byrgius : Tycho
vint enfuite , & fit à Uranibourg des obfervations

depuis 1582 jufqu'en 1601 : toutes celles qu'on avoit

jufqu'alors , avec la defeription des inftrumens de
Tycho, font contenues dans YHifloire du ciel, publiée

en 1672 ,
par les ordres de l'empereur Ferdinand»

Peu de tems après , Hevelius commença une fuite

à?obfervations , avec des inftrumens mieux imaginés

& mieux faits que ceux qu'on avoit eus jufqu'alors ;

on peut voir la defeription de ces inftrumens dans
l'ouvrage qu'il a donné fous le titre de Machina cœ-

lejlis. On objecle à Hevelius d'avoir^fervé à la vûe
limpie , &C de n'avoir point fîi ou vomL profiter des

avantages du télefeope. Le docleur Hcw||donna à ce
fujet en 1674 , des obfervations fur les mftrumens
d'Hevelius , & il paroît en faire très-peu de cas

,
pré-

tendant qu'on n'en peut attendre que peu d'exacti-

tude. A la follicitation de la Société royale, M. Hal-
ley fit en 1679 ^e voyage de Dantzik , examina les

inftrumens d'Hevelius , les approuva,& convint que
les obfervations auxquelles ils avoient fervi, pou-
voient être exacles.

Jer. Horrox & Guill. Crabtrée , deux Aftronomes

Anglois , fe font fait connoître parleurs obfervations

qu'ils ont pouflees depuis 1635 jufqu'en 1645. Flan! ~*~

teed , Caftini
,
Halley, de la Hire , Roemer & Kirch

leur fuccéderent.

M. le Monnier fils, de l'Académie royale des Scien-

ces , & des Sociétés royales de Londres & de Berlin,

a publié en 1741 un excellent recueil des meilleurs

obfervations ajlronomiques , faites par l'Acad. royale

des Sciences de Paris , depuis fon établiffement.

On n'en a encore qu'un volume qui doit être fuivî

de pîufieurs autres : l'ouvrage a pour titre
,
Hijloirz

célefle ; il eft dédié au Roi , &orné d'une préface très-

favante.

Lieu ajlronomique d'une étoile ou d'une planète ; c'eft

fa longitude ou le point de l'ecliptique auquel elle

répond, en comptant depuis la fection du Bélier in

conjlquentia ;
c'eft-à-dire, en fuivant l'ordre naturel

des fignes. Voye^ Lieu , Longitude.
HHhbh



Astronomiques , noms que quelques auteurs

ont donné aux fractions fexagéfimales , à caufe de

l'ufage qu'ils en ont fait dans les calculs ajlronomi-

%ues. Foyei SEXAGÉSIMAL.
Tables agronomiques. /^oy^TABLES.
Théologie ajlronomique, c'efHe titre d'un ouvrage de

M, Derham, chanoine de "Windfor , & de la Société

royale de Londres, dans lequel l'auteur fe propofe de

démontrer l'exiftence de Dieu par les phénomènes

admirables des corps céleltes. foye^ Théologie.
(O)
*ASTRUNO

,
montagne d'Italie, au royaume de

Naples , près de Puzzol ; il y a dans cette montagne
des bains appellés bagni di AJlruno^que quelques Géo-
graphes prennent pour la fontaine minérale que les

anciens nommoient Oraxus ; ces bains font fournis

par les eaux d'un petit lac.

ASTUR1E
,
province d'Efpagne

,
qui a environ 48

iieues de long , fur 1 8 de large , bornée â l'orient

par la Bifcaye , au midi par la vieille Caftille & le

royaume de Léon , à l'occident par la Galice , au

nord parl'Océan ; ellefe divife en deux parties , VAf
turie d'Orviedo , & YAjlurie de SantilLannz ; c'eft l'a-

panage des fils aînés d'Efpagne.

ASTYNOMES. f. m. pl. ( Hifl. anc. ) nom que les

Athéniens donnoient à dix hommes prépofés pour

avoir l'œil fur les chanteufes & fur les joueurs de flû-

te : quelques-uns ajoutent qu'ils avoient auffi l'inten-

dance des grands chemins. Ce nom eft grec, & dérivé

de açu, ville, &de vo/aos, loi, ou vtjuiîv, divifer. (G)
* ASTYPALjEUS , furnom d'Apollon , à qui

cette épithete ert venue d'Aflipalie , une des Cicla-

des , où il avoit un temrale.

* ASTYRENA, ( Myth. ) Diane fut ainfi furnom-

mée d'un lieu nommé AJfyra dans la Méfie , où
cette déeffe avoit un bois facré.

* ASUAN
, ( Géog. anc. & mod.) ville d'Egypte ,

dans la partie méridionale , fur la rive droite du Nil.

Les Turcs l'appellent Sakid , & les Arabes Uj'uan
;

quelques Géographes croyent que c'eft l'ancienne

Metacompfo , Tacompfon , ou Tachempfo ; d'autres

la prennent pour Sycne même.
*ASUGA , ville d'Afrique, au royaume d'Ambiam

en Abyffinie , fur la rivière de Zaftan.

* ASUNGMf petit lac de Suéde , dans la Veftro-

gothie, verjBs provinces de Smallande & de Hal-

lande.

ASYSE f. m. (
Hijl. anc. & mod. ) fanctuaire , ou

lieu de réfuge
,
qui met à l'abri un criminel qui s'y

retire , & empêche qu'il ne puiffe être arrêté par

aucun officier de juflice. Foye^ Refuge , Privi-

lège.
Ce mot vient du grec «Woç , qui eft compofé de

et privatif , & de cruAe/w
,
je prends ouje heurte ; parce

qu'on ne pouvoit autrefois , fans facrilége , arrêter

une perfonne réfugiée dans un afyle. Voye^ Sacri-
lège,

Le premier afyle fut établi à Athènes par les def-

cendans d'Hercule , pour fe mettre à couvert de la

fureur de leurs ennemis. Voye^ Heraclides.
Les temples , les autels , les fcatues , & les tom-

beaux des héros , étoient autrefois la retraite ordi-

naire de ceux qui étoient accablés par la rigueur des

lois , ou opprimés par la violence des tyrans : mais

de tous ces a/yles , les temples étoient les plus

fûrs & les plus inviolables. On fuppofoit que les

dieux fe chargeoient eux-mêmes de la punition d'un

criminel qui venoit fe mettre ainfi fous leur dépen-

dance immédiate : & on regardoit comme une gran-

de impiété d'ôter la vengeance aux immortels. Voye^

Autel , Temple , Tombeau , Statue , &c.

Les Ifraélites avoient des villes de réfuge ,que

Dieu lui même leur avoit indiquées : elles étoient

VaJyU de ceux qui avoient commis quelques crimes ,

pourvu que ce ne fût point de propos délibéré.

A l'égard des payens , ils accordoient le réfuge &
l'impunité , même aux criminels les plus coupables

& les plus dignes de châtiment , les uns par iuperf-

tition , les autres pour peupler leurs villes ; & ce fut

en effet par ce moyen que Thebes , Athènes& Rx>me

fe remplirent d'abord d'habitans. Nous lifons auffi

que les villes de Vienne & Lyon étoient autrefois

un afyle chez les anciens Gaulois : & il y a encore

quelques villes d'Allemagne ,
qui ont confervé leur

droit afyle.

Cerf pour cette raifon que fur les médailles de

différentes villes, principalement de Syrie , on trouve

l'infcription A2YAOI , à laquelle on ajoute iepai
,
par

exemple, ttpoy iepax kai astaos, siaiinos iepas

KAI A2YAOY,
La qualité afyle étoit donnée à ces villes , félon

Spanheim , à caufe de leurs temples , èk des dieux

qui y étoient révérés,

La même qualité étoit auffi quelquefois donnée

aux dieux mêmes. Ainfi la Diane d'Ephefe étoit ap-

pellée a'Woc On peut ajouter que le camp formé

par Remus & Piomulus
,
qui fut appellé afyle , & qui

devint enfuite une ville , étoit un temple élevé au

dieu Afylaeus , e«oV àffuXctîoç.

Les empereurs Honorius & Theodofe ayant ac-

cordé de fémblables privilèges aux églifes , les évê-

ques & les moines eurenfe loin de marquer une cer-

taine étendue de terrain
,
qui fixoit les bornes de la

jurifdiction féculiere ; & ils furent fi bien conferver

leurs privilèges
,
qu'en peu de tems les couvens fu-

rent des efpeces de fortereffes où les criminels les

plus avérés fe mettoient à l'abri du châtiment 3 &
bravoient les magiftrats. Fbye^ Sanctuaire.

Ces privilèges furent enfuite étendus , non-feule-

ment aux églifes & aux cimetières , mais auffi aux

maifons des évêques ; un criminel qui s'y étoit retiré

ne pouvoit en fortir que fous promefTe de la vie , &c

de l'entière rémiflion de fon crime. La raifon pour la-

quelle on étendit ce privilège aux maifons des évê-

ques , fut qu'il n'étoit pas poffible qu'un criminel

paflât fa vie dans une égiife , où il ne pouvoit faire

décemment plufieurs des fonctions animales.

Mais enfin ces afyles ou fancluaires furent dépouil-

lés de plufieurs de leurs immunités , parce qu'ils ne

fervoient qu'à augmenter le brigandage , & à enhar-

dir le crime.

En Angleterre,dans la charte oupatente des privilè-

ges ou immunités, qui ont été confirmées à l'églife de

S. Pierre d'York, l'an 5. H. VII ; on entend par afyle

cathedra quietudinis & pacis. Quod fi aliquis vefano

fpiritu agitatus diabolico aufu quemquarn capere prœfump-

ferit in cathedra lapideâjuxta altare
,
quod Anglici va-

cant Freedftool , id eft , cathedra quietudinis vel pa-

cis ; hujus tam Jtagitiojifacrilegii emmdatio fub nullo

judicio crat
, fub nullo pecuniœ numéro claudebatur

, Jed

apud Anglos Botales , hoc efl, fine emendâ vocabatur

.

Monaft. t. J.p. 136.

Il y avoit plufieurs de ces afyles 011 fancluaires en

Angleterre; mais le plus fameux étoit Beverly ,

avec cette infcription : Hœc fedes lapidea Freedfiool di-

citur, id efl, pacis cathedra , ad quam reusfugiendo per-

veniens , omnimodam kabet fecuritatem. Cambden.

Les afyles reffemblent beaucoup aux franchifes ac-

cordées en Italie aux églifes. Voye^ Franchise ;

mais ils ont tous été abolis. ( G )
* En France

,
l'églife de S. Martin de Tours a été

iong-tems un afyle inviolable.

Charlemagne avoit donné aux afyles une première

atteinte en 779 ,
par la défenfe qu'il fit

,
qu'on por-

tât à manger aux criminels qui fe retireroient dans

les églifes. Nos rois ont achevé ce que Charlemagne

avoit commencé.
ASYMMÉTRIE, f. f. compofé de * privatif, de
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èvv , avec , & de pk^v, mefare ; c'eft-à-dire , fans me-

fure. On entend par ce mot , un défaut de propor-

tion ou de correfpondance entre les parties d'une

choie. Voye^ Symmétrie»
Ce mot défigne en Mathématique , ce qu'on entend

plus ordinairement par incommenfurabilité. Il y a in-

commenfurabilité entre deux quantités
,
lorfqu'elles

n'ont aucune commune mefure ; tels font le côté du

quarré & fa diagonale ; en nombres les racines four-

des , comme \/'2 , &c. font auffi incommenfurables

aux nombres rationels* Voy. Incommensurable,
Sourd

,
Quarré , &c. (E)

ASYMPTOTE, Afymptotus , f. f. terme de Géo-

métrie. Quelques auteurs dèfiniftent Yafymptote une

ligne indéfiniment prolongée
,
qui va en s'appro-*

chant de plus en plus d'une autre ligne qu'elle ne

rencontrera jamais. Voye^ Ligne.
Mais cette définition générale de Yafymptote n'eft

pas exacïe , car elle peut être appliquée à des lignes

qui ne font pas des afymptotes. Soit (fg. zo. *z°; Z.

fècl. con.) l'hyperbole KSL; fon axe CM; fon axe

conjugué A B. On fait que fi du centre C, on mené
les droites indéfinies CD, CE, parallèles aux lignes

B S, A S , tirées du fommet S de l'hyperbole , aux

extrémités de fon axe conjugué ,: ces lignes CD, CE,

feront les afymptotes de l'hyperbole KSL.
Soient tirées les parallèles fg , hi , &c. à Yafymp-

tote CD ; il eft évident que ces parallèles indéfini-

ment prolongées , vont en s'approchant continuelle-

ment de l'hyperbole qu'elles ne rencontreront jamais.

Là définition précédente de Yafymptote convient donc

à ces lignes ; elle n'eft donc pas exacle.

Qu'eft-ce donc qu'une afymptote en général ? C'en1

une ligne, qui étant indéfiniment prolongée s'appro-

che continuellement d'une autre ligne auffi indéfini-

ment prolongée , de manière que fa diftance à cette

ligne ne dévient jamais zéro abfolu , mais peut tou-

jours être trouvée plus petite qu'aucune grandeur

donnée.

Soit tirée la ligne Nop q perpendiculairement à
Yafymptote CD , & à fes parallèles /g

1

,
hi, &c. il eft

évident que Yafymptote CD peut approcher de l'hy-

perbole
,
plus près que d'aucune grandeur donnée ;

car la propriété de Yafymptote CD confifte en ce

oue îe produit de Cp par p q eft toujours confiant
;

d'où il s'enfuit que Cp augmentant à l'infini, p q dimi-

nue aufîi à l'infini : mais la diftance des parallèles

fg, hi à cette courbe fera toujours au moins de np
,

de op , &c. & par conféquent ne fera pas plus petite

qu'aucune grandeur donnée. Poye% Hyperbole.
Le mot afymptote eft compofé de * privatif , de

evv, avec , & de t<V?« ,je tombe ; c'eft-à-dire
,
qui n'eft

pas co-incident,ou qui ne rencontre point. Quelques
auteurs Latins ont nommé les afymptotes , Lima in-

tactes,

Certains Géomètres diftinguent plufieurs efpeces

d :

'afymptotes ; il y en a , félon ces auteurs, de droites

,

de courbes , &c. Ils diftribuent les courbes en conca-

ves , convexes , &c. & ils propofent un inftrumeat

pour les tracer toutes : le mot (Yafymptote tout court

se défigne qu'une afymptote droite.

Uafymptote fe définit encore plus exactement une
ligne droite , qui étant indéfiniment prolongée , s'ap-

proche continuellement- d'une "courbe , ou d'une por-

tion de courbe auffi prolongée indéfiniment , de ma-
nière que fa diftance à cette courbe ou portion de
courbe ne devient jamais zéro abfolu , mais peut
toujours être trouvée plus petite qu'aucune grandeur
donnée.

Je dis i°. d'une courbe ou d'une portion de cour-

be , afin que la définition convienne , tant aux cour-

bes ferpentantes qu'aux autres.

Car la ligne fgh, (fg. zo. n°. J. ) ne peut être

confédérée comme Yafymptote de la courbe ferpen-

Tome /,

tante mnoprs
,
que quand cette courbe à pris un

cours réglé relativement à elle ; c'eft-à-dire un cours^

par lequel elle a été toujours en s'en approchant.

Je dis 20 . que la diftance de Yafymptote. à la courbe

peut toujours être trouvée moindre qu'aucune gran-

deur donnée ; car fans cette condition , la définition

conviendrait à Yafymptote , & à fes parallèles. Or
une définition ne doit convenir qu'à la chofe défi-

nie.

Ôn dit quelquefois que deux courbes font afymp-
totes l'une à l'autre , lorfqu'indéfiniment prolongées

elles vont en s'approchant continuellement , tans

pouvoir jamais fe rencontrer. Ainiï deux paraboles

de même paramètre
,
qui ont pour axe une même

ligne droite , font afymptotes l'une à l'autre.

Entre les courbes du fécond degré , c'eft-à-dire

entre les fe&ions coniques , il n'y a que l'hyperbole

qui ait des afymptotes.

Toutes les courbes du troifîeme ordre ont toujours

quelques branches infinies , mais ces branches in-

finies n'ont pas toujours des afymptotes ; témoins les

paraboles cubiques , & celles que M. Newton a nom-
mées paraboles divergentes du troifîeme ordre.Quant aux
courbes du quatrième , il y en a une infinité

,
qui

non-feulement n'ont pas quatre afymptotes , mais qui

n'en ont point du tout , & qui n'ont pas même de
branches ihfinies,commerellipfe de M. Caffini.Fby^

Courbe , Branche , Ellipse , &c
La Conchoïde, la Ciffoide, & la Logarithmique

qu'on ne met point au nombre des courbes géomé-
triques ont chacune une afymptote. P^oye^ Courbe.

IJafymptote de la conchoïde eft très-propre pour
donner des notions claires de la nature des afympto-

tes en général. $o\i[Planch. de CAnalyf fig, première)MMAM une portion de conchoïde , C le pôle de

cette courbe , & BR une ligne droite au-delà de la-

quelle les parties QM , EA
,
QM , &c des dioileâ

tirées du pôle C, font toutes égales entr'eiies. Cela

pofé , la droite BR fera Yafymptote de la courbe. Car
la perpendiculaire Ml étant plus courte que MO
& MR plus courte que MQ , &c. il s'enfuit que la

droite BD va en s'approchant continuellement de

k courbeMMAM; deforte que la diftance MR va
toujours en diminuant , & peut être auffi petite qu'on

voudra, fans cependant être jamais abfolument nul-

le. Foyei Divisibilité , Infini , &c. foye^ auffi

Conchoïde.
On trace de la manière fuivante les afymptotes de

l'hyperbole. Soit (Planch. des fècl. coniq.fig. ZO) une

droite DE tirée par le fommet A de l'hyperbole
,

parallèle aux ordonnées Mm, & égale à l'axe conju-

gué de ; en forte que la partie AE foit égaie à la

moitié de cet axe, & l'autre partie DA égaie à l'au-

tre moitié. Les deux lignes tirées du centre C de l'hy-

perbole par les points D & E , favoir CF & CG
±

feront les afymptotes de cette courbe.

Il réfulte de tout ce que nous avons dit jùlqti'ici,

qu'une courbe peut avoir dans certains cas pour

afymptote une droite, & dans d'autres cas une courbe.

Toutes les courbes qui ont des branches infinies , ont

toujours l'une ou l'autre de ces afymptotes ; & quel-

quefois toutes les deux ; Yafymptote eft droite» quand

la branche infinie eft hyperbolique ;
Yafymptote eft

courbe ,
lorfque la branche infinie eft parabolique ,

& alors Yafymptote courbe eft une parabole d'un de-

gré plus ou moins élevé. Ainfi la théorie des afymp-

totes des courbes dépend de celle de leurs branches

infinies. Voye{ BRANCHE.
Une courbe géométrique ne peut avoir plus d'a-

fymptotes droites qu'il n'y a d'unités dans fêxpofant

de fon ordre. Voye{ Stirling , Enum. lin, ord. prop.

VI. cor. YIntroduction à Fanalyfe des Lignes cour-

bes, par M. Cramer

,

p. 344- an - l47- Ce dernier

ouvrage cQnîxenî uae exçeUenîe théorie des afymp-
& HHhhh ij
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totcs des courbes géométriques &dé leurs branches,

chap. vïïl.

Si l'hyperbole GMR,fig. iz. efl une des cour-

bes dontlanature exprimée par l'équation aux afymp-

totes foit renfermée dans l'équation générale x m y*

= a
m ~^ n

; tirez la droite P M, partout où vous vou-
drez , parallèle à Yafymptote CS ; achevez le parallé-

logramme PCO M. Ce parallélogramme fera à Fef-

pace hyperbolique PMGB, terminé par la ligne PM,
par l'hyperbole indéfiniment continuée vers G , &
par la partie PB de Yafymptote indéfiniment prolon-

gée du même côté , comme m—n efl à n, Ainfi lorf-

que m fera plus grand que n
, l'efpace hyperbolique

fera quarrable.Si m—n , comme dans l'hyperbole or-

dinaire , le parallélogramme PCOM fera à l'efpace

hyperbolique comme zéro efl à i . c'efl-à-dire
, que

cet efpace fera infini relativement au parallélogram-

me , &par conféquent non quarrable. Enfin fi m efl

moindre que n , le parallélogramme fera à l'efpace

hyperbolique comme un nombre négatif à un nom-
bre pofitif , l'efpace PMG B fera infini , & l'efpace

MP CE 1era quarrable. Voye^ la fin du cinquième li-

vre des fictions coniques de M. le marquis de l'Hôpi-

tal. Voye^ aujfî un mémoire de M. Varignon imprimé

en 1705. parmi ceux de YAcadémie R.oyaie des Scien-

ces , & qui a pour titre Réflexionsfur les efpaces plus

qu'infinis de M. Wallis. Ce dernier Géomètre préten-

doit que l'efpace MPGB> étant au parallélogramme

comme un nombre pofitif à un nombre négatif, l'ef-

pace MP G B étoit plus qu'infini. M. Varignon cen-

fure cette expreffion
,
qui n'efl pas fans doute trop

exacle. Ce qu'on peut affûrer avec certitude , c'efl

que l'efpace PMGB efl un efpace plus grand qu'au-

cun efpace fini , & par conféquent qu'il efl infini.

Pour le prouver, & pour rendre la démonflration

plus fimple, faifons a—i , & nous aurons l'équation
m

xmyn= 1 ou y= x 5% ( Foye{ EXPOSANT.)
m

Donc ydx, élément de l'aire PMGB z=.x n dx,

-^+ 1

dont l'intégrale (Voyt^ Intégral) efl-f-
777.

,

pour compléter cette intégrale, il faut qu'elle foit

= o lorfque x =z o ; d'oii il s'enfuit que l'intégrale

complète efl — •

•-+1
71

1

771 .

-T+'
. Donc

i°. Si m < 7z, on a 1 — égal à une quantité

pofitive. Ainfi l'intégrale fe réduit à qui

repréfente l'efpace E CPM, d'où l'on voit que cet

efpace efl fini tant que x efl fini , & que quand x
devient infini , l'efpace devient infini aufii. Donc
l'efpace total renfermé par la courbe & fes deux
afymptotes , efl infini ; & comme l'efpace ECPM efl

fini , il s'enfuit que l'efpace refiant PMGB efl infini.

Il n'y a que l'hyperbole ordinaire où les efpaces
PMGB, ECPM, foient tous deux infinis ; dans
toutes les autres hyperboles l'un des efpaces efl infini,

& l'autre fini ; l'efpace infini efl PMGB dans le

cas de m < n, & dans le cas de m > n c'efl PMCE.
Mais il faut obferver de plus que dans le cas de
m < n

,
l'efpace infini PMGB efl plus grand en

quelque manière que celui de l'hyperbole ordinaire,

quoique l'un & l'autre efpace foient tous deux infi-

nis ; c'efl-là fans doute ce qui a donné lieu au terme
plus qu'infini de M. Wallis. Pour éclaircir cette ques-
tion, fuppofons CP—\ & PM=i, & imaginons par
le point M une hyperbole équilatere entre les deux

A S Y
afymptotes CB, CE, que je fuppofe faire ici un an^Ie
droit ; enfuite par le même point M décrivons une

hyperbole , dont l'équation foit xmyn—
1 , m étant

< », il efl vifible que dans l'hyperbole ordinaire
m

y — & que dans celle-ci y — x n
; d'où

l'on voit que x étant plus grand que 1 , c'efl-à-dire

que CP , l'ordonnée correfpondante de l'hyperbole

ordinaire , fera plus petite que celle de l'autre hy-
perbole. En effet, fi x efl plus grand que 1 , & que
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~ foit < 1, il s'enfuit que x n fera > x~l

, pui£

que m étant < /z,ona/> xm, lorfque x efl plus

grand que 1 . D'où il s'enfuit que x > x ~ & ~ on

ou x n
. Donc l'efpace PMG B

de l'hyperbole repréfentée par xmy
n—

1 , renfermera

l'efpace de l'hyperbole ordinaire repréfentée par

l'équation xy= 1 , & ayant la même ordonnée PM.
Ainfi

, quoique ce dernier efpace foit infini, on peut
dire que l'autre, qui efl infini à plus forte raiîbn 3

efl en quelque manière un infini plus grand. Voye^

à Varticle Infini , la notion claire & nette que fon
doit fe former de ces prétendus infinis plus grands

que d'autres.

Soit MS ,fig. 33. une logarithmique , PR fon

afymptote , PT'fa foûtangente , & PM une de fes

ordonnées. L'efpace indéterminé RPM S fera égal

kPMxPT ; & le folide engendré par la révolution

de la courbe autour de fon afymptote FP , fera égal

à la moitié du cylindre
,
qui auroit pour hauteur une

ligne égale à la foûtangente , & pour demi-diametre

dé fa bafe , une ligne égale à l'ordonnée Q F,
Voye^

Logarithmique.
ASYMPTOTIQUE ,

afymptoticus
,
adj, m. efpace

afymptotique , efl l'efpace renfermé entre une hyper-

bole &c fon afymptcte , ou en général entre une cour-

be & fon afymptote ; cet efpace efl quelquefois fini

,

& quelquefois infini. Voye^ Asymptote. (O)
ASYNDETON , mot compofé dV privatif & de

<rwPîa>
9
colligo

,
j'unis ; c'efl une figure de Grammai-

re
,
qui confifle à fupprimer les liaifons ou particules

qui devraient être entre les mots d'une phrafe , &
donne au difeours plus d'énergie. Voye{ Conjonc-
tion ou liaifon.

On la trouve dans cette phrafe attribuée à Cefar s

veni , vidi ,
vici, où la particule copulative & efl omi-

fe ; & dans cette autre de Ciceron contre Catilina,

abiit, excefjit, evafit, erupit ; & dans ce vers deVirgile :

Ferte citiflammas , date tela ,fcandite muros*

Uafyndeton efl oppofée à la figure appellée poli-

fyntheton , qui confifle à multiplier la particule copu-

lative. V?y^POLISYNTHETON. (<?)
iy

/
f
^^'^^̂ '^

* ATABALE , f. m. ( Hifi. mod. & mufiq. ) efpece

de tambour , dont il efl fait mention dans les voya-

geurs
, qu'on dit être en ufage parmi les Maures

,

mais dont on ne nous donne aucune defeription.

* ATABEK , f. m. {Hifi. mod.) nom de dignité

qui fignifie en Turc pere du prince , & qu'ont porté

plufieurs feigneurs , inftituteurs des princes de la mai-

fon des Selgiucides ; les Perfans les appellent atabe-

kian. La faveur ou la foiblefTe de leurs maîtres les

rendit fi puifTans ,
qu'ils établirent en Afie quatre

branches, qu'on nomme dynafiies ; il y eut les ata-

beks de l'Iraque qui firent la première dynaflie ; ils

commencèrent en 1 1 27 de J. C. & finirent en 63 1 de

l'hégire
,
après avoir régné fur la Chaldée , la Méfo-

potamie , toute la Syrie
,
jufqu'en Egypte : les ata-



êeks de là Médie , ou de J'Àdherbigian ,
qui firent îa

féconde dynaftie ; ils commencèrent en 555 de l'hé-

gire, & finirent en 622 : les atabeks de Perfe, ou Sal-

gariens ; ils ont duré depuis 543 jufqu'en 663 de

l'hégire : les atabeks Larifians , ainfi appelles de la

province de Lar, dont ils fe rendirent maîtres , fini-

rent en Modhafferedin Afrafiab
,
quelque tems après

l'an de l'hégire 740.
* ATABULE , f. m vent fâcheux qui règne dans

la Pouille , & qui incommode , dit-on , les arbres &
les vignes ; il faudroit encore favoir de quel point du

ciel il foufrle.

* ATABYRIUS
,
{Myth.) furriom que Jupiter

avoit chez les Rhodiens>dont il étoit la plus ancienne

divinité : Rhodes s'appelloit anciennement Atabyria,

* ATACAMA, {Géog. mod.) port de mer, dans

l'Amérique méridionale , au Pérou ,
proche le tropi-

que du Capricorne ; il y a un defert & des montagnes

du même nom. Les montagnes féparent le Pérou du

Chili ; il y fait fi froid , que quelquefois on y meurt

gelé. Le port eft à 30<) i
. io' . de long. & 2.0. JO.

de lot. mérid.
* ATAD ,{Géog.fainte.) contrée au-delà du Jour-

dain , appellée la plaine d'Egypte , où les Ifraélites

célébrèrent les obfeques de Jacob.
* ATALAVA

,
petite ville de Portugal > dans l'Ef-

tramadure
,
proche le Tage.Long. zo3.lat.jp. %5.

ATANAIRE , terme de Fauconnerie , fe difoit d'un

oifeau qui avoit encore le pennage d'antan , ou de

Tannée paffée.

ATARAXIE , f. Îj {Morale.) terme qui étoit fort

en ufage parmi les Sceptiques & les Stoïciens
,
pour

fignifier le calme & la tranquillité de l'efprit, & cette

fermeté de jugement qui le garantit de toutes les agi-

tations & les mouvemens qui viennent de l'opinion

qu'on a de foi-même , & de la fcienee qu'on croit

pofféder. Foye^ Stoïciens.
Ce mot eft purement Grec ; il eft compofe de a

privatif& de Tctpcitrarco
,
je trouble ,j'émeus ,jefais peur.

C'en- dans Yataraxie que confiftoit , fuivant ces phi-

lofophes , le fouverairt bien, & le plus grand bon-

heur de la vie. Voye^ Souverain bien. {X)
* ATAROTH

,
{Géog. fainte.) il y eut une ville

de ce nom en Paleftine > dans la tribu de Gad , au-

delà du Jourdain ; une autre fur les confins de la tribu

d'Ephraïm , du côté du Jourdain ; & une troifieme

appellée Atharothaddar , dans la tribu d'Ephraïm

même , du côté de la tribu de Manaffé.
* ATAVILLES , f. m. pl. (Géog.) peuples du Pé-

rou , dans l'Amérique méridionale , à la fource du
Xanxa , à quelque diftance de la mer Pacifique & de

Lima.

ATAXIE , f. f. terme de Médecine
,
compofé de «

privatif, &'de t«'|/?, ordre , c'eft-à-dire s défaut a"or-

dre
,
irrégularité , trouble , confujion.

Il lignifie dans un fens particulier un dérangement

& une irrégularité dans les Crifes & les paroxyfmes

des fièvres. Hippoc. Liv. I. & 3. I p. On dit que la

fièvre efl dans l'ataxie ou ejl irréguliere
,
lorfqu'elle ne

garde aucun ordre, aucune égalité, aucune règle

dans fon caractère 5 & dans le retour de fes accès.

Ainfi ce mot lignifie le renverfement d'ordre qui ar-

rive dans les accidens ordinaires des maladies , fur-

tout lorfque la malignité s'y mêle ; il fe dit aufli du

pouls ,
lorfqu'il ne garde aucun ordre dans le tems ,

ou le ton de fes battemens. {N)
ATCHÉ , monnoie d'argent billon , la plus petite

& celle de moindre valeur entre toutes les efpeces

qui ayent cours dans les états du grand-feigneur , où
il n'y a aucune monnoie de cuivre

, excepté dans la

province de Babylone. Elle a pour empreinte des ca-

ractères Arabes ; Yatché vaut quatre deniers un neu-

vième de France.
* ATÉ , f. f. {Myth.) décile malfaifante , dont on
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n'arrêtoit ou dont on ne prevenoit la colère

, que par

le fecours des Lites
i
filles de Jupiter : Até vient de Jr#j

mal; injuflice , & lites vient de A/Ta) ,
prières. Jupiter

la prit un jour par les cheveux , & la précipita du
ciel en terre : ne pouvant plus brouiller les dieux

,

entre lefquels Jupiter avoit fait ferment qu'elle ne

reparoîtroit plus , elle fe mêla malheureufement des

affaires des hommes ; elle parcourut la Terre avec
une vîteffe incroyable , & les Prières boiteufes la fui-

virent de loin , tâchant de réparer les maux qu'elle

laifloit après elle. Cette fable allégorique eft d'Ho-
mere , Se elle eft bien digne de ce grand poëte ; ce

feroit s'expofer à la gâter que de l'expliquer.

* ATELLA
,
{Géog. anc. &' mod.) ancienne ville

de la Campanie , en Italie ; c'eft aujourd'hui Sant-

Arpino , dans la terre de Labour , entre Naples & Ca-
poue. 11 y avoit autrefois un amphithéâtre où fon
joùoit des comédies fatyriques 6c bouffonnes qu'on
appelloit atellanes ; il ne relie rien de l'amphithéâ-

tre , ni des atellanes. Voye^ Atellanes.
ATELLANES

,
adj. pris fub. ( Littéral.

) pièces de

théâtre en ufage chez les Romains , 6c qui rëftem-

bloient fort aux pièces fatyriques des Grecs, r on-leu-

lementpour le choix des fujets, mais encore parles

caractères des a£teurs , des danfes & de la mufique.

On les appelloit ainfi. à'Atella, ville du pays des

Ofques , ancien peuple du Latium , où elles avoient

pris naiffance , & d'où elles pafferent bientôt à Ro-
me ; c'eft pourquoi on les trouve nommées dans Ci-

céron Ofls ludi , & dans Tacite
,
Ofeum ludicrum.

Ces pièces étoient ordinairement comiques , mais
non pas abfolument ni exclufivement à tout iùjet no-
ble ou férieux qu'on pût y faire entrer : c'étoit quel-

quefois des paftorales héroïques, telle que celles dont

parle Suétone dans la vie de Domitien ; elle rouloit

fur les amours de Paris & d'Œnone : quelquefois c'é-

toit un mélange bifarre de tragique & de comique ;

elles étoient jouées par des pantomimes , qu'on ap-

pelloit atellans , atellani , ou exodiaires , exodiarii
;

parce que , dit un ancien fcholiafte de Jiivénal , cet

acteur n'entroit qu'à la fin des jeux , afin que toutes

les larmes & la trifteffe que caufoient les parlions

dans la tragédie fuffent effacées par les ris & la joie

qu'infpiroient les atellanes. On pourroit donc , dit

Voffius , les appeller des comédiesfatyriques ; car elles

étoient pleines de plaifanteries & de bons mots , com-
me les comédies Greques : mais elles n'étoient pas *

comme celles-ci ,
repréfentées par des aâeurs habil-

lés en fatyres.Le même auteur diftingae les atellanes

des mimes , en ce que les mimes étoient des farces

obfcenes , & que les atellanes refpiroient une certai-

ne décence ; de manière que ceux qui les repréfen-

toient n'étoient pas traités avec le même mépris que
les autres acteurs. Voye^ Acteur. On ne pouvoir

pas même les obliger de fe démaiquer quand ils rem-

pliffoient mal leurs rôles. Cependant ces atellanes ne
fe continrent pas toujours dans les bornes de labien-

féance qui y avoit d'abord régné ; elles devinrent fi

licentieufes & fi impudentes
,
que le fénat fut obligé

de les fupprimer. Voff. Inflit. poet. lib. II. {G)
* ATELLARI , ou ATELLARA, ( Géog. anc. &

mod. ) rivière de Sicile qui coule dans la vallée ap-

pellée di-Noto s pafle à Noto , & fe jette dans la mer
près des ruines de l'ancienne Elore. On prétend que

YAtellara eft YElore d'autrefois.

* ATENA
, ( Géog. ) petite ville d'Italie au royau-

me de Naples?^proche le Negro. Lon. 33. 8Jat. 40.
28.

* ATERGATIS , déefle des Syriens : on croit que

c'eft la mere de Sémiramis : elle étoit repréfentée

avec le vifage & la tête d'une femme , & le refte du

corps d'un poiffon. Atergatis , dit Voulus
,

lignifie

fanspoiffon ; &il conjecture que ceux qui honoroient

cette déeffe s'abftenoient de poiffon.



ATERMOYEMENT , terme de Palais
,
qui fignifie

lin contrat entre des créanciers , & un débiteur qui

a fait faillite , ou qui eft dans le cas de ne pouvoir

s'empêcher de la faire
,
portant terme ou délai pour

le payement des fommes qu'il leur doit , & quelque-

fois même remiie abfolue d'une partie d'icelles.

Le débiteur qui a une fois obtenu un atermoyement

de fes créanciers , n'eft plus reçu par la fuite à faire

ceffion.

'Uatermoyement peutëtre volontaire ou forcé : dans

le premier cas il s'opère par un fimple contrat entre

les créanciers & le débiteur ; dans le fécond , il faut

que le débiteur obtienne en petite chancellerie des
lettres d?atermoyement , & qu'il les falTe enthériner en
jnfiice , après y avoir appellé tous fes créanciers :

mais il ne peut pas forcer fes créanciers hypothécai-
res à accéder à Yatermoyement. On a fait d'aterm&ye-

mënt, atermoyer , atermoyé.
( H")

* ATH
,
(Géog.) ville des Pays-bas dans le comté

d'Hainaut , fur la Denre. Long. 21.30. latlt. âo.Jâ.
* ATHACH

,
(Géog.fainte.) ville de Paletfine dans

la tribu de Juda. Voye^ I. Reg. xxx. Jo.
* ATHAMANIE

, ( Géog. anc.
) pays de l'Epire

,

entre l'Acarnanie , l'Etolie , & la Theffafie.
* ATHAMAS

, ( Géog. anc. ) rivière d'Etolie dont

les eaux , dit Ovide , allumoient une torche , fi. on
l'y trempoit au dernier quartier de la lune. La mon-
tagne d'où cette rivière couloit, avoit le même nom.
ATHANATES

, adj. pris fub. ( Hifl. anc. ) nom
d'un corps de foldats chez les anciens Perfes. Ce mot
eft originairement Grec

y & fignifie immortel', il eft

compofé d'tf privatif , 6k: de d-avaroç , mort.

Les athanates compofoient un corps de cavalerie

de dix mille hommes ; & ce corps étoit toujours com-
plet

,
parce qu'un foldat qui mouroit étoit auffi-tôt

remplacé par un autre : c'étoit pour cette raifon que
les Grecs les appelloient athanates , & les Latins im-

mortaies.

On conjecture que ce corps commença par les dix

mille foldats que Cyrus fit venir de Perle pour fa

garde : ils étoient diftingués de tous les autres par
leur armure fuperbe , &c plus encore par leur cou-
rage. (G)
ATHANOR , f. m. terme de Chimie

,
grand four-

neau immobile fait de terre ou de brique , fur lequel

s'élève une tour dans laquelle on met le charbon

,

qui defeend dans le foyer du fourneau à mefure qu'il

s'en confume , félon que la tour peut contenir plus

ou moins de charbon. Le feu s'y conferve plus ou
moins long-tems allumé , fans qu'on foit obligé d'y

mettre de tems en tems du charbon , comme on fait

dans les autres fourneaux. Vathanor communique fa

chaleur par des ouvertures qui font aux côtés du foyer
oiil'on peut placer plufieurs vahTeaux,pour faire plu-

lieurs opérations en même tems. Voye^ Fourneau,
Chaleur, &c.

Ce mot elt emprunté des Arabes qui donnent le

nom de tanneron à un four , à l'imitation des Hé-
breux qui l'appellent tannour ; d'autres le dérivent
du Grec a S-cimW

, immortel, par rapport à la lon-
gue durée du feu que l'on y a mis.

La chaleur de Yathanor s'augmente ou fe diminue
à mefure que l'on ouvre ou que l'on ferme le regif-

tre. Voy. Registre.
Vathanor s'appelle auffi piger Henricus

, parce qu'on
s'en fert ordinairement dans les opérations les plus

lentes , & qu'étant une fois rempli de charbon , il ne
ceffe de brider , fans qu'on foit obligé de renouvel-
ler le feu ; c'efr. pourquoi les Grecs l'appellent dan-
<T»V , c'eft-à-dire

,
qui ne donne aucun foin.

On le nomme auffi le fourneau philofophiqut , le

fourneau des arcanes ; utérus chimicus , ou fpagyricus ;

& furnus turritus , fourneau à tour.

On voit, Chim, PI, IF. fig. Jz, un fourneau atha-

ATH
nor , où de Henri le pareffeux : a , le cendrier ; h le
foyer ; c , c , les ouvertures pour la communication
de la chaleur au bain de fable ou au bain-marie; d, d9
vuide de la tour dans lequel on met le charbon ; e ,

e

?

folides , ou murs de la tour
; f, dome , ou couvercle

du fourneau
; g,h, deux trous par où s'échappe la

fumée. Le fourneau athanoreR compofé, comme nous
l'avons dit , d'un bain de fable : 1 le cendrier ; 2 le

foyer; 3 le bain de fable
; 4 un matras dans le fable ;

5 une écuelle qui eft auffi dans le fable ; 6 trou au.

regiflre
; 7 l'entrée de la chaleur dans le bain de fa-

ble ; 8 , 8 , la platine fur laquelle efl le fable. Lefour-
neau athanor a encore un bain-marie : 1 le cendrier ;

2 le foyer; 3,3, le chaudron où l'eau du bain-marie
elt contenue ; 4 un rond de paille fur lequel la cu-
curbite elt pofée

; 5 la cucurbite coefféc de fon cha-
piteau ; 6 , 6 , les regillres

; 7 efcabelle qui porte le

récipient ; 8 le récipient. ( M )
* ATHDORA

, ( Géog. ) ville d'Irlande à neuf
milles de Limmerick , dans la Mommonie.
ATHÉES , f. m. pl. ( Métaph. ) On appelle athées

ceux qui nient l'exiitence d'un Dieu auteur du mon-
de. On peut les divifer en trois clalfes. Les uns nient
qu'il y ait un Dieu ; les autres affectent de parler
pour incrédules ou feeptiques mr cet article ; les au*
très enfin

, peu différais des premiers , nient les prin-
cipaux attributs de la nature divine , & fuppofent
que Dieu efl un être fans intelligence

,
qui agit pu-

rement par néceffité ; c'elt-à-dire un être qui , à par-
ler proprement

,
n'agit point du tout , mais qui eû

toujours paffif. L'erreur des athées vient néceffaire-
ment de quelqu'une de ces trois fources.

Elle vient i°. de l'ignorance & de la ftupidité. Il y
a plufieurs perfonnes qui n'ont jamais rien examiné
avec attention, qui n'ont jamais fait un bon ufage de
leurs lumières naturelles , non pas même pour ac-
quérir la connoiffance des vérités les plus claires &
les plus faciles à trouver : elles palTent leur vie dans
une oifiveté d'efprit qui les abaifie & les avilit à la

condition des bêtes. Quelques perfonnes croyent qu'il

y a eu des peuples allez grofiiers & allez fauvages 9
pour n'avoir aucune teinture de religion. Strabon.

rapporte qu'il y avoit des nations en Efpagne & en
Afrique qui vivoient fans dieux, & chez lefquels

on ne découvroit aucune trace de religion. Si cela

étoit , il en faudroit conclurre qu'ils avoient toujours

été athées ; car il ne paroît nullement poffible qu'un
peuple entier palTe de la religion à Fatnéifme. La re-

ligion eil une chofe qui étant une fois établie dans
un pays

, y doit durer éternellement : on s'y attache
par des motifs d'intérêt

,
par l'efpérance d'une féli-

cité temporelle , ou d'une félicité éternelle. On at-

tend des dieux la fertilité de la terre , le bon fuccès

des entreprifes : on craint qu'ils n'envoyent la fîéri-

lité , la perle , les tempêtes , & plufieurs aiitres cala-

mités ; & par conféquent on obferve les cultes pu-
blics de religion , tant par crainte que par efpéran-

ce. L'on efl: fort foigneux de commencer par cet en-
droit-là l'éducation des enfans ; on leur recomman-
de la religion comme une chofe de la dernière im-

portance , & comme la fource du bonheur &: du mal-

heur , félon qu'on fera diligent ou négligent à ren*

dre aux dieux les honneurs qui leur appartiennent :

de tels fentimens qu'on fuce avec le lait , ne s'effa-

cent point de l'efprit d'une nation ; ils peuvent fe mo-
difier en plufieurs manières ; je veux dire

, que l'on

peut changer de cérémonies où de dogmes , foit par
vénération pour un nouveau docleur, foit par les

menaces d'un conquérant : mais ils ne fauioienî

difparoître tout-à-fait ; d'ailleurs les perfonnes qui

veulent contraindre les peuples en matière de reli-

gion , ne le font jamais pour les porter à l'athéifme :

tout fe réduit à fubftituer aux formulaires de culte

& de créance qui leur déplaifent 5 d'autres formulai*
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res. L'obfe'rvation que nous venons <3e faire a paru

fi vraie à quelques auteurs
,
qu'ils n'ont pas héfité

de regarder l'idée d'un Dieu comme une idée innée

& naturelle à l'homme : & delà ils concluent qu'il n'y

a eu jamais aucune nation
,
quelque féroce & quel-

que iauvage qu'on la fuppofe, qui n'ait reconnu un
Dieu. Ainfi , lelon eux , Strabon ne mérite aucune

créance ; & les relations de quelques voyageurs mo-
dernes

, qui rapportent qu'il y a dans le nouveau
monde des nations qui n'ont aucune teinture de re-

ligion , doivent être tenues pour fuipectes , & même
pour faufles. En effet, les voyageurs touchent en

pafTant une côte , ils y trouvent des peuples incon-

nus ; s'ils leur voyent faire quelques cérémonies , ils

leur donnent une interprétation arbitraire ; & fi au
contraire ils ne voyent aucune cérémonie , ils con-

cluent qu'ils n'ont point de religion. Mais comment
peut-on lavoir les fentimens de gens dont on ne voit

pas la pratique , & dont on n'entend point la langue ?

Si l'on en croit les voyageurs , les peuples de la Flo-

ride ne reconnoiffoient point de Dieu , & vivoient

fans religion : cependant un auteur Anglois
,
qui a

vécu dix ans parmi eux , affûre qu'il n'y a que la

religion révélée qui ait effacé la beauté de leurs prin-

cipes ; que les Socrates & les Platons rougiroient de

fe voir furpaffer par des peuples d'ailleurs fi igno-

rans. Il eft vrai qu'ils n'ont ni idoles , ni temples

,

ri aucun culte extérieur: mais ils font vivement per-

fuadés d'une vie à venir , d'un bonheur futur pour

récompenfer la vertu , & de fouffrances éternelles

pour punir le crime. Que favons-nous , ajoûfe-t-il

,

iiles Hottentots , &c tels autres peuples qu'on nous re-

préfente comme athées,{ont tels qu'ils nous paraiffent?

S'il n'eft pas certain que ces derniers reconnoiffent un
Dieu , du moins eft - il fur par leur conduite qu'ils

reconnoiffent une équité , & qu'ils en font pénétrés.

La Defcription du Cap de bonne Efpérance
, par M.

Koibe
,
prouve bien que les Hottentots les plus barba-

res n'agifient pas fans raifon , &c qu'ils favent le droit

des gens <k de la nature. Ainfi, pour juger s'il y a eu

des nations fauvages , fans aucune teinture de divini-

té & de religion , attendons à en être mieux informés

que par les relations de quelques voyageurs.

La féconde fource d'athéifme , c'eft la débauche

& la corruption des mœurs. On trouve des gens qui,

à force de vices& de déreglemens , ont preiqu'éteint

leurs lumières naturelles,& corrompu leur raifon.Au
Heu de s'appliquer à la recherche de la vérité d'une

manière impartiale , & de s'informer avec foin des

règles ou des devoirs que la nature prefcrit , ils s'ac-

coûtument à enfanter des objection'^ contre la reli-

gion , à leur prêter plus de force qu'elles n'en ont , & à

les foûtenir opiniatrément. Ils ne font pas permadés

qu'il n'y a point de Dieu : mais ils vivent comme s'ils

Fétoient , &: tâchent d'effacer de leur efprit toutes les

notions qui tendent à leur prouver une divinité. L'e-

xiftence d'unDieu les incommode dans lajoiiiffance

de leurs plaifirs criminels:c'eftpourquoi ils voudraient

croire qu'il n'y a point de Dieu , & ils s'efforcent

d'y parvenir. En effet il peut arriver quelquefois qu'ils

réunifient à s'étourdir& à endormir leur confcience :

mais elle fe réveille de tems en tems ; & ils ne peu-

vent arracher entièrement le trait qui les déchire.

Il y a divers degrés d'athéifme pratique ; & il

faut être extrêmement circonfpeâ: fur ce fujet. Tout
homme qui commet des crimes contraires à l'idée

d'un Dieu, & qui perfévere même quelqurtems , ne
fauroit être déclaré auffi-tôt athée de pratique. Da-
vid, par exemple, en joignant le meurtre à l'adultè-

re , fembla oublier Dieu : mais on ne fauroit pour

cela le ranger au nombre des athées de pratique ; ce

caractère ne convient qu'à ceux qui vivent dans l'ha-

bitude du crime , & dont toute la conduite ne paroît

tendre qu'à nier l'exiftence de Dieu,
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L'athéifme du cœur a conduit le plus fbuvent à ce-

lui de l'efprit. A force de defirer qu'une chofe foit

vraie, on vient enfin à fe perfuader qu'elle eft. telle :

l'efprit devient la dupe du cœur ; les vérités les

plus évidentes ont toujours un côté obfcur & téné-

breux , par oii l'on peut les attaquer. Il fuffit qu'une
vérité nous incommode & qu'elle contrarie nos paf-

fions : l'efprit agiffant alors de concert avec le cœur,
découvrira bientôt des endroits foibles auxquels il

s'attache ; on s'accoutume infenfiblement à regarder
comme faux ce qui avant la dépravation du cœur
brilloit à l'efprit delà plus vive lumière : il ne faut pas
moins que la violence des pallions pour étouffer une
notion auffi évidente que celle de la divinité. Le mon-
de , la cour & les armées fourmillent de ces fortes d'a-

thées. Quand ils auraient renverfé Dieu de deffus fon
throne , ils ne fe donneraient pas plus de licence &
de hardieffe. Les uns ne cherchant qu'à fe diftinguer

par les excès de leurs débauches
, y mettent le com-

ble en fe moquant de la religion ; ils veulent faire

parler d'eux , & leur vanité ne feroit pas fatisfaite

s'ils ne jouiffoient hautement & fans bornes de la ré-

putation d'impies : cette réputation dangereufe eft le

but de leurs fouhaits, & ils feraient mécontens de
leurs expreffions fi elles n'étoient extraordinairement
odieufes. Les railleries , les profanations , &les blaf-

phèmes de cette forte d'impies, ne font point une mar-
que qu'en effet ils croyent qu'il n'y a point de divi-

nité : ils ne parlent de la forte , que pour faire dire

qu'ils enchériffent fur les débauchés ordinaires ; leur

athéifme n'eft rien moins que raifonné , il n'eft pas
même la caufe de leurs débauches ; il en eft plutôt le

fruit Se l'effet , & pour ainfi dire , le plus haut degré.

Les autres , tels que les grands qui font le plus foup-

çonnés d'athéifme
,
trop pareffeux pour décider en

leur efprit que Dieu n'eft pas , fe repofent mollement
dans le fein des délices. « Leur indolence , dit la

» Bruyère , va jufqu'à les rendre froids & indiffé-

» rens fur cet article fi capital , comme fur la nature

» deleurame, ôcfurles conféquences d'une vraie re-

» ligion : ils ne nient ces chofes , ni ne les accordent ;

» ils n'y penfent point ». Cette efpece d'athéifme eft

la plus commune , & elle eft auffi connue parmi les

Turcs que parmi les Chrétiens. M. Ricaut, fecrétaire

de M. le comte de Winchelfey , ambaffadeur d'An-

gleterre à Confia ntinople , rapporte que les athées

ont formé une fecte nombreufe en Turquie
,
qui eft

compofée pour la plupart de Cadis , & de perlonnes

favantes dans les livres Arabes ; & de Chrétiens re-

négats
,
qui pour éviter les remords qu'ils fentent de

leur apoftafie , s'efforcent de fe perfuader qu'il n'y a
rien à craindre ni à efpérer après la mort. Il ajoute

que cette doctrine contagieufe s'eft infinuée jufque

dans le férail , & qu'elle a infecté l'appartement des

femmes &c des eunuques ; qu'elle s'eft auffi introduite

chez les bâchas ; & qu'après les avoir empoifonnés ,

elle a répandu fon venin fur toute leur cour; que le

fultan Amurat favorifoit fort cette opinion dans fa

cour & dans fon armée.

Il y a enfin des athées de fpécuîation & de raifon-

nement
,
qui fe fondant fur des principes de Phiîofo-

phie , foûtiennent que les argumens contre l'exiften-

ce & les attributs de Dieu , leur paroiffent plus forts

& plus concluans que ceux qu'on employé pour éta-

blir ces grandes vérités. Ces fortes d'athées s'appel-

lent des athées théoriques. Parmi les anciens on comp-

te Protagoras , Démocrite , Diagoras , Théodore ,

Nicanor, Hippon, Evhemere, Epicure & fes fecta-

teurs , Lucrèce , Pline le jeune , &c. & parmi les mo-

dernes, Averroès, Calderinus, Politien , Pompona-

ce, Pierre Bembus, Cardan, Csefalpin, Taurellus,

Crémonin, Bérigord , Viviani , Thomas Hobbe , Be-

noît Spinofa , le marquis ,de Boulainvilliers , &c. Je

ne penfe pas qu'on doive leur affocier ces hommes
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qui n'ont nî principes , ni fyftèmc ; qui n'ont point

examiné la queftion , & qui ne favent qu'imparfai-

tement le peu de difficultés qu'ils débitent. Ils le font

une fotte gloire de paner pour efprits forts ; ils en af-

fectent le ftyle pour fe diftinguer de la foule , tout

prêts à prendre le parti de la religion , fi tout le

monde fe déclaroit impie & libertin ; la fingularité

leur plaît.

Ici fe préfente naturellement la célèbre queftion ;

favoir fi les lettrés de la Chine font véritablement

athées. Les fentimens fur cela font fort partagés. Le P.

le Comte,Jéfùite, a avancé que le peuple de la Chine

a confervé près de deux mille ans la connoiffance du

véritableDieu ; qu'ils n'ont été accules publiquement

d'athéifme par les autres peuples, que parce qu'ils n'a-

voient ni temple, ni facrifices, qu'ils étoient les moins

crédules & les moins fuperftitieux de tous les habitans

de l'Afie. Le P. le Gobien , auffi Jéfuite , avoue que

la Chine n'eft devenue idolâtre que cinq ou fix ans

avant la naiffance de J. C. D'autres prétendent que

l'athéifme a régné dans la Chine jufqu'à Confucius ,

& que ce grand philofophe même en fut infecté.

Quoi qu'il en foit de ces teins fi reculés , fur lefquels

nous n'ôfons rien décider ; le zele de l'apoftolat d'un

côté , & de l'autre l'avidité infatiable des négocians

Européens , nous ont procuré la connoiffance de la

religion de ce peuple fubtil,favant& ingénieux. Il y a

trois principales fectes dans l'empire de la Chine. La

première fondée par Li-laokium, adore un Dieu fou-

verain , mais corporel , & ayant fous fa dépendance

beaucoup de divinités fubalternes fur lclquelles il

exerce un empire abfolu. La féconde , infectée de

pratiques folles & abfurdes , met toute fa confiance

en une idole nommée Fo ou Fol. Ce Fo ou Foë mou-

rut à l'âge de 79 ans ; & pour mettre le comble àfon

impiété
,
après avoir établi Fidolatrie durant fa vie

,

il tâcha d'infpirer l'athéilme à fa mort : pour lors il

déclara à fes difciples qu'il n'avoit parlé dans tous fes

difeours que par énigme , & qu'on s'abufoit fi Ton

eherchoit hors du néant le premier principe des cho-

fes : c'eft de ce néant , dit -il , que tout eft forti ; &
c'eft dans le néant que tout doit retomber ; voilà

l'abyfme où aboutifTent nos efpérances. Cela donna

naiffance parmi les Bonzes à une fecte particulièredV
thées , fondée fur ces dernières paroles de leur maître.

Les autres
,
qui eurent de la peine à fe défaire de leurs

préjugés , s'en tinrent aux premières erreurs. D'au-

tres enfin tâchèrent de les accorder enfemble , en fai-

fant un corps de doftrine 011 ils enfeignerent une dou-

ble loi, qu'ils nommèrent la loi extérieure & la loi inté-

rieure. La troiheme enfin plus répandue que les deux

autres , & même la feule autorifée par les lois de l'é-

tat , tient lieu de politique , de religion , & fur-tout de

philofophie. Cette dernière fe&e que profefTent tous

les nobles & tous les favans , ne reconnoît d'autre di-

vinité que la matière, ou plutôt la nature ; & fous ce

nom , fource de beaucoup d'erreurs & d'équivoques

,

elle entend je ne fai quelle ame invifible du monde

,

je ne fai quelle force ou vertu furnaturelle , qui pro-

duit ,
qui arrange , qui conferve les parties de l'uni-

vers. C'eft , difent-ils , un principe très-pur , très-par-

fait ,
qui n'a ni commencement , ni fin ; c'eft la fource

de toutes chofes , l'effence de chaque être , & ce qui

en fait la véritable différence. Ils fe fervent de ces ma-

gnifiques exprefhons pour ne pas abandonner en ap-

parence l'ancienne doctrine : mais au fond ils s'en

font une nouvelle. Quand on l'examine de près , ce

n'eft plus ce fouverain maître du ciel , jufte , tout-

puiffant , le premier des efprits & l'arbitre de toutes

les créatures : on ne voit chez eux qu'un athéifme

rafiné , & un éloignement de tout culte religieux. Ce
qui le prouve , c'eft que cette nature à laquelle ils

donnent des attributs fi magnifiques
,

qu'il femble

qu'ils raffrançhiffent des imperfe&ions de la matière
3
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en la féparant dê tout ce qui eft fenfible & corporel

,

eft néanmoins aveugle dans fes actions les plus ré-1

giées
,
qui n'ont d'autre fin que celle que nous leur

donnons
5 & qui par conféquent ne font utiles qu'au-

tant que nous favons en faire un bon ufage. Quand
on leur objecle que le bel ordre qui règne dans l'uni-

vers n'a pu être l'effet du- hafard
,
que tout ce qui

exifte doit avoir été créé par une première caufe ,

qui eft Dieu : donc
, répliquent-ils d'abord, Dieu eft

Fauteur du mal moral & du mal phyfique. On a beau
leur dire que Dieu étant infiniment bon ne peut être

l'auteur du mal : donc
,
ajoutent -ils, Dieu n'eft pas

l'auteur de tout ce qui exifte. Et puis, continuent-
ils d'un air triomphant , doit-on croire qu'un être
plein de bonté ait créé le monde , & que le pouvant
remplir de toutes fortes de perfections , il aitprécifé-
ment fait le contraire ? Quoiqu'ils regardent toutes
chofes comme l'effet de la néceffité , ils enfeignent
cependant que le monde a eu un commencement &c
qu'il aura une fin. Pour ce qui eft de l'homme , ils

conviennent tous qu'il a été formé par le concours de
la matière terreftre & de la matière fubtile

, à-peu-près
comme les plantes naiffent dans les îles nouvellement
formées , où le laboureur n'a point femé , &C où la

terre feule eft devenue féconde par fa nature. Au refte

notre ame , difent-ils ,
qui en eft la portion la plus épu-

rée , finit avec le corps quand fes parties font déran-
gées , & renaît aufli avec lui quand le hafard remet
ces mêmes parties dans leur premier état.

Ceux qui voudroient abfolument purger d'athéif-

me les Chinois , difent qu'il ne faut pas faire un trop
grand fond fur le témoignage des millionnaires , &c
que la feule difficulté d'apprendre leur langue & de
lire leurs livres , eft une grande raifon de fufpendre
fon jugement. D'ailleurs en aceufant les Jéfuites , fans
doute à tort , de fouffrir les fuperftions des Chinois, on
a fans y penfer détruit l'accufation de leur athéifme

,

puifque l'on ne rend pas un culte à un être qu'on ne
regarde pas comme Dieu. On dit qu'ils nereconnoif-
fent que le ciel matériel pour l'Être fuprème : mais
ils pourroient reconnoître le ciel matériel

, ( fi tant eft

qu'ils ayent un mot dans leur langue qui réponde au
mot de matériel ) & croire néanmoins qu'il y a quel-

que intelligence qui l'habite
,
puifqu'ils lui deman-

dent de la pluie ck du beau tems , la fertilité de la

terre , &c. Il fe peut faire aifément qu'ils confondent
l'intelligence avec la matière , & qu'ils n'ayent que
des idées confufes de ces deux êtres , fans nier qu'il y
ait une intelligence qui préfide dans le ciel. Epicure

& fes difciples ont cru que tout étoit corporel
,
puif-

qu'ils ont dit qu'il n'y avoit rien qui ne fût compofé
d'atomes ; & néanmoins ils ne nioient pas que les

ames des hommes ne fuffent des êtres intelligens. On
fait aufli qu'avant Defcartes on ne diftinguoit pas

trop bien dans les écoles l'efprit & le corps ; & l'on

ne peut pas dire néanmoins que dans les écoles on
niât que l'ame humaine fût une nature intelligente.

Qui fait files Chinois n'ont pas quelque opinion fem-
blable du ciel ? Ainfi leur athéifme n'eft rien moins
que décidé.

Vous demanderez peut-être, comment plufieurs

Philofophes anciens & modernes ont pû tomber dans

l'athéifme ; le voici. Pour commencer par les Philo-

fophes payens ; ce qui les jetta dans cette énorme er-

reur , ce furent apparemment les fauffes idées de la

divinité qui régnoient alors ; idées qu'ils furent dé-

truire , farta favoir édifier fur leurs ruines celle du
vrai Dieu. Et quant aux modernes , ils ont été trom-

pés par des fophifmes captieux
,
qu'ils avoient l'efprit

d'imaginer fans avoir affez de fagacité ou de jufteffe

pour en découvrir le foible. Il ne fauroit affûrement

y avoir d'athée convaincu de fon fiftème ; car il fau-

drait qu'il eût pour cela une démonftration de la non-

exiftençe de Dieu
?
çe qui eft impoflible ; mais la con-

viction



viôion & la perfuafion font deux choies différentes.

II n'y a que la dernière qui convienne à l'athée. Il

le perfuade ce qui n'efl point : mais rien n'empêche

qu'il ne le croye aufïi fermement en vertu de les fo-

phifmes , que le théifle croit l'exiflence de Dieu en

vertu des clémonflrations qu'il en a. Il ne faut pour

cela que convertir en objections les preuves de l'exif-

tence de Dieu, & les objections en preuves. Il n'efl

pas indifférent de commencer par un bout plutôt que

par l'autre , la difcufîion de ce qu'on regarde comme
un problème : car fi vous commencez par l'affirmati-

ve , vous la rendrez plus facilement victorieufe ; au

lieu que fi vous commencez par la négative , vous ren-

drez toujours douteux le fuccès de l'affirmative. Les

mêmes raifonnemens font plus ou moins d'impreffion

félon qu'ils font propofés ou comme des preuves , ou
comme des objections. Si donc unPhilofophc débutoit

d'abord par la thefe , il ny a point de Dieu , & qu'il

rangeât en forme de preuves ce que les orthodoxes

ne font venir fur les rangs que comme de fimples dif-

ficultés , il s'expoferoit à l'égarement; il fe trouve-

roit fatisfait de fes preuves , & n'en voudrait point

démordre , quoiqu'il ne fût comment fe débarraffer

des objections ; car , diroit-il , fi j'affirmois le contrai-

re
,
je me verrois obligé de me fauver dans l'afyle de

l'incompréhenfibilité. Il choifit donc malheureufe-

ment les incompréhenfibilités
,
qui ne dévoient venir

qu'après.

Jettez les yeux fur les principales controverfes

des Catholiques ck des Proteftans, vous verrez que
ce qui paffe dans l'efprit des uns pour une preuve
démonftrative de fauffeté , ne paffe dans l'efprit des

autres que pour un fophifme , ou tout au plus pourune
objection fpécieufe

,
qui fait voir qu'il y a quelques

nuages même autour des vérités révélées. Les uns &
les autres portent le même jugement des objections des

Sociniens : mais ceux-ci les ayant toujours confidérées

comme leurs preuves , les prennent pour des raifons

convaincantes : d'où ils concluent que les objections

de leurs adverfaires peuvent bien être difficiles à ré-

foudre, mais qu'elles ne font pas folides. En géné-
ral , dès qu'on ne regarde une chofe que comme
l'endroit difficile d'une thefe qu'on a adoptée , on
en fait très - peu de cas : on étouffe tous les dou-
tes qui pourroient s'élever , & on ne fe permet pas

d'y faire attention ; ou fi on les examine , c'efl en
ne les confidérant que comme de fimples difficultés ;

& c'efl par-là qu'on leur ôte la force de faire im-
preffion fur l'efprit. Il n'efl donc point furprenant

qu'il y ait eu , &c qu'il y ait encore des athées de théo-

rie , c'efl-à-dire , des athées qui par la voie du raifbn-

nement foient parvenus à fe perfuader qu'il n'y a
point de Dieu. Ce qui le prouve encore , c'efl qu'il

s'efl trouvé des athées que le cœur n'avoit pas féduits ,

& qui n'avoient aucun intérêt à s'affranchir d'un joug
qui les incommodoit. Qu'un profefleur d'athéifme

,

par exemple , étale faflueufement toutes les preuves
par lefquelles il prétend appuyer fon fyflème impie

,

elles faifiront ceux qui auront l'imprudence de l'é-

couter, & les difpoleront à ne point fe rebuter des
objections qui fuivent. Les premières imprefïïons fe-

ront comme une digue qu'ils oppoferont aux objec-
tions ; & pour peu qu'ils ayent de penchant au liber-

tinage , ne craignez pas qu'ils fe laiffent entraîner à
la force de ces objections.

Quoique l'expérience nous force à croire, que
plufieurs Phiiofophes anciens & modernes ont vécu
& font morts dans la profeffion d'athéifme ; il ne faut
pourtant pas s'imaginer qu'ils foient en fi grand nom-
bre

,
que le fuppolent certaines perfonnes ou trop

zélées pour la Religion , ou mal intentionnées contre
elle.Le pereMerfenne vouloit qu'il n'y eût pas moins
que 50 mille athées clans Paris ; il efl vifible que cela
efl outré à l'excès . On attache fouvent cette note
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inju-ieufe à des perfonnes qui ne la méritent point;

On n'ignore pas qu'il y a certains efpiïts qui fe

piquent de raifonnemcnt , & qui ont beaucoup de
force dans la difpute. Ils abufent de leur talent , & fe

plaifent à s'en fervir pour embarrafier un homme ,

qui leur paroit convaincu de l'exiflence de Dieu.
Ils lui font des objections fur la religion ; ils atta-

quent fes réponfes & ne veulent pas avoir le der-*

nier : ils crient & s'échauffent , c'efl leur coutume*
Leur adverfaire fort mal fatisfait , & les prend pour
des athées

; quelques-uns des affiflans prennent le mê-
me fcandale , & portent le même jugement ; ce font

fouvent des jugemens téméraires. Ceux qui aiment
la difpute & qui s'y fentent très-forts ,foûtiennent en
mille rencontres le contraire de ce qu'ils croyent bien
fermement. Il fuffira quelquefois

,
pour rendre quel-

qu'un fufpect d'athéifme, qu'il ait difputé avec cha-
leur fur l'infuffifance d'une preuve de l'exiflence de
Dieu ; il court rifque

, quelque orthodoxe qu'il foit

,

de fe voir bien-tôt décrié comme un athée
; car, dira-

t-on , il ne s'échaurferoit pas tant s'il nel'étoit : quel
intérêt fans cela pourroit-il prendre dans cette dif-

pute? La belle demande ! n'yefl-il pas intéreii'é peur
l'honneur de fon difeernement ? Voudroit-on qu'il

laiffât croire qu'il prend une mauvaife preuve pour
un argument démonltratif ?

Le parallèle de l'athéifme & du paganifrne fe pré-
fente ici fort naturellement. On fe partage beaucoup
fur ce problème , fi l'irréligion eil pire que la fu-
perflition ; on convient que ce font les deux extré-
mités vicieuies au milieu defquelles la vérité efl

lîtuée : mais il y a des perfonnes qui penfenî avec
Plutarque , que la fuperllition efl un plus grand mal
que l'athéifme ; il y en a d'autres qui n'ofent décider

,

6c plufieurs enfin qui déclarent que l'athéifme efl pire
que la luperftition. Julie Lipfe prend ce dernier par-
ti : mais en même tems il avoue que la luperftition

efl plus ordinaire que l'irréligion
,
qu'elle s'mfinue

fous le mafque de la piété , & que n'étant qu'une ima-
ge de la religion , elle féduit de telle forte l'efprit de
l'homme qu'elle le rend fon jouet. Perfonne n'ignore
combien ce fujet a occupé Bayle , & comment il s'efl

tourné de tous côtés & a employé toutes les fubti-

lités du raifonnement
, pour ioûtenir ce qu'il avoit

une fois avancé. Il s'ell appliqué à pénétrer jufques
dans les replis les plus cachés de la nature humaine :

auffi remarquable par la force & la clarté du raifon-

nement
,
que par l'enjouement , la vivacité &'la dé-

licateffe de l'efprit, il ne s'efl égaré que par l'envie

demefurée des paradoxes. Quoique familiarifé avec
la plus faine Philofophie , fon efprit toujours actif&
extrêmement vigoureux n'a pû fe renfermer dans la

carrière ordinaire ; il en a franchi les bornes. Il s'efl

plu à jetter des doutes fur les chofes qui font les plus
généralement reçues ^ & à trouver des raifons de
probabilité pour celles qui font les plus généralement
rejettées. Les paradoxes, entre les mains d'un auteur

de ce caractère ,
produifent toujours quelque chofe

d'utile ck de curieux ; & on en a la preuve dans la

queflion préfente : car l'on trouve dans les penfées

diverlés de M. Bayle , un grand nombre d'excellen-

tes obfervations fur la nature & le génie de l'ancien

polythéifme. Comme il ne s'efl propof e d'autre mé-
thode

,
que d'écrire félon que les chofes fe préfen-

teroient à fa penfée , fes argumens fè trouvent con-
fufément épars dans fon ouvrage. Il efl néceflaire de
les analyfer & de les rapprocher. On les expofera

dans un ordre où ils viendront à l'appui les uns des

autres ; & loin de les affoiblir , on tâchera de leur

prêter toute la force dont ils peuvent être fufeep-

tibles.

Dans fes penfées diverfes , M. Bayle pofa fa thefe

de cette manière générale
,
que Yathéïfme riejipas un

plus grand mal que l'idolâtrie, C'efl l'argument d'un

1 1 i i i
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de fes articles. Dans l'article même il dit que Yidolâ-

trie ejl pour le moins auffi abominable que Vathéifme.

C'eft ainfi qu'il s'explique d'abord : mais les con-

tradiftions qu'il effuya , lui firent propofer fa thefe

avec les redirigions fuivantes. « L'idolâtrie des an-

» ciens payens n'eft pas un mal plus affreux que

» l'ignorance de Dieu dans laquelle on tomberoit

,

» ou par ftupidité 5
ou par défaut d'attention , fans

» une malice préméditée , fondée fur le deffein de

» ne fentir nuls remords, en s 'adonnant à toutes for-

» tes de crimes ». Enfin dans fa continuation des

penfées diverfes , il changea encore la queftion. Il

fuppofa deux anciens philofophes ,
qui s'étant mis en

tête d'examiner l'ancienne religion de leur pays

,

eufTent obfervé dans cet examen les lois les plus ri-

goureufes de la recherche de la vérité. « Ni l'un ni

» l'autre de ces deux examinateurs ne fe propofent de

» fe procurer un fyftème favorable à leurs intérêts; ils

» mettent à part leurs parlions , les commodités de la

» vie,toute la morale ; enun mot ils ne cherchent qu'à

» éclairer leurefprit. L'un d'eux ayant comparé au-

» tant qu'il a pû & fans aucun préjugé les preuves &
» les objections, les réponfes, les répliques , conclut

» que la nature divine n'eft autre chofe que la vertu

» qui meut tous les corps par des lois néceffaires

» & immuables ;
qu'elle n'a pas plus d'égard à l'hom-

» me qu'aux autres parties de l'univers; qu'elle n'en-

» tend point nos prières ; que nous ne pouvons lui

» faire ni plaifir ni chagrin » , c'eft-à-dire en un

mot , que ce premier philofophe deviendroit athée.

Le fécond philofophe ,
après le même examen ,

tombe dans les erreurs les plus groffieres du Paga-

nifme. M. Baylefoûtientque le péché du premier ne

feroit pas plus énorme que le péché du dernier , &
que même ce dernier auroit l'efprit plus faux que le

premier. On voit par ces échantillons , combien M.

Bayle s'eft plu à embarraffer cette queftion ; divers

favans l'ont réfuté , & fur-tout M. Bernard dans dif-

férens endroits de les nouvelles de la république des

lettres , & M. "Warburton dans fes differtations fur

l'union delà religion , de la morale & de la politique.

C'eft une chofe tout-à-fait indifférente à la vraie Re-

ligion , de favoir lequel de l'athéifme ou de l'idolâ-

trie eft un plus grand mal. Les intérêts du Chriftianif-

me font tellement féparés de ceux de l'idolâtrie

payenne ,
qu'il n'a rien à perdre ni à gagner , foit

qu'elle paffe pour moins mauvaife ou pour plus mau-

vaife que l'irréligion. Mais quand on examine le pa-

rallèle de l'athéifme & du polythéifme par rapport à

la fociété , ce n'eft plus un problème indifférent. Il

paraît que le but de M. Bayle étoit de prouver que

l'athéifme ne tend pas à la deftrudtion de la fociété ;

& c'eft-là le point qu'il importe de bien développer:

mais avant de toucher à cette partie de fon fyftème,

examinons la première ; & pour le faire avec ordre,

n'oublions pas la diftinûion qu'on fait des athées de

théorie & des athées de pratique. Cette diftinûion

une fois établie , on peut dire que l'athéifme prati-

que renferme un degré de malice
,
qui ne fe trouve

pas dans le polithéifme : on en peut donner pfufieurs

raifons.

La première eft qu'un payen qui ôtoit à Dieu la

fainteté & la juftice , lui laiffoit non-feulement l'e-

xiftence , mais auffi la connoiffance & la puilîance ;

au lieu qu'un athée pratique lui ôte tout. Les Payens

pouvoient être regardés comme des calomniateurs

qui flétriffoient la gloire de Dieu ; les athées prati-

ques l'outragent & I'affaffinent à la fois. Ils reffem-

blent à ces peuples qui maudiffoient le foleil , dont la

chaleur les incommodait , & qui l'enflent détruit

,

fi cela eût été poffible. Ils étouffent , autant qu'il eft

en eux , la perfuafion de l'exiftence de Dieu ; & ils

ne fe portent à cet excès de malice
,
qu'afin de fe dé-

livrer des remords de leur confeience.
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La féconde eft que la malice eft le caractère de

l'athéifme pratique , mais que l'idolâtrie payenne
étoit un péché d'ignorance ; d'où l'on conclut que
Dieu eft plus offenlé par les athées pratiques que par
les Payens ,& que leurs crimes de lefe-majefté divine

font plus injurieux au vrai Dieu que ceux des Payens.

En effet ils attaquent malicieufëment la notion de

Dieu qu'ils trouvent & dans leur cœur , & dans leur

efprit ; ils s'efforcent de l'étouffer ; ils agiffent en cela

contre leur confeience , & feulement par le motif de

fe délivrer d'un joug qui les empêche de s'abandon-

ner à toutes fortes de crimes. Ils font donc directe-

ment la guerre à Dieu ; & ainfi l'injure qu'ils font au

fouverain Etre eft plus offenfante que l'injure qu'il

recevroit des adorateurs des idoles. Du moins ceux-ci

étoientbien intentionnés pour la divinité en général,

ils la cherchoient dans le deffein de la fervir & de

l'adorer ; & croyant l'avoir trouvée dans des objets

qui n'étoient pas Dieu , ils l'honoraient félon leurs

faux préjugés , autant qu'il leur étoit poffible. Il faut

déplorer leur ignorance : mais en même tems il faut

reconnoître que la plupart n'ont point fu qu'ils er-

roient. Il eft vrai que leur confeience étoit erronée:

mais du moins ils s'y conformoient , parce qu'ils la

croyoient bonne.

Pour l'athéifme fpéculatif , il eft moins injurieux

à Dieu , & par conféquent un moindre mal que le

polythéifme. Je pourrois alléguer grand nombre de

paflages d'auteurs , tant anciens que modernes
,
qui

reconnoiffent tous unanimement ,
qu'il y a plus d'ex-

travagance
,
plus de brutalité

,
plus de fureur

,
plus

d'aveuglement dans l'opinion d'un homme qui admet

tous les dieux des Grecs & des Romains ,
que dans

l'opinion de celui qui n'en admet point du tout.

« Quoi, dit Plutarque ( traité de la Super
fi. ) celui

» qui ne croit point qu'il y ait des dieux , eft impie ;

» & celui qui croit qu'ils font tels que les fuperfti-

» tieux fe les figurent , ne le fera pas ? Pour moi ,

» j'aimerois mieux que tous les hommes du monde
» diffent

,
que jamais Plutarque n'a été , que s'ils

» difoient
,
Plutarque eft un homme inconftant , lé-

» ger , colère , qui fe venge des moindres offenles ».

M. Boffuet ayant donné le précis de la théologie que

Wiclef a débitée dans fon trialogue ,
ajoute ceci :

« Voilà un extrait fidèle de fes blafphèmes : ils fe

» réduifent à deux chefs ; à faire un dieu dominé par

» la néceffité ; & ce qui en eft une fuite , un dieu

» auteur & approbateur de tous les crimes , c'eft-à-

» dire un dieu que les athées auraient raifon de nier :

» de forte que la religion d'un fi grand réformateur

» eft pire que l'athéifme ». Un des beaux endroits

de M. de la Bruyère eft celui-ci : « Si ma religion

» étoit faune ,
je l'avoue , voilà le piège le mieux

» dreffé qu'il foit poffible d'imaginer ; il étoit inévi-

» table de ne pas donner tout au travers , & de n'y

» être pas pris. Quelle majefté I quel éclat des myf-

» teres ! quelle fuite & quel enchaînement de toute

» la doctrine ! quelle raifon éminente ! quelle can-

» deur ! quelle innocence de mœurs I quelle force

» invincible & accablante de témoignages rendus

» fucceffivement & pendant trois fiecles entiers par

» des millions de perfonnes les plus fages , les plus

» modérées qui fuirent alors fur la terre. Dieu même
» pouvoiî il jamais mieux rencontrer pour me fédui-

» re ? par où échapper , où aller , où me jetter
,
je ne

» dis pas pour trouver rien de meilleur , mais queï-

» que chofe qui en approche ? S'il faut périr , c'eft

» par-là que je veux périr ; il mefiplus doux de nier

» Dieu
,
que de l'accorder avec une tromperie fi fpé-

» cieufe & fi entière ». Voye^ la continuation des

penfées diverfes de M. Bayle.

La comparaison de Richeome nous fera mieux fen-

tir que tous les raifonnemens du monde ,
que c'eft un

fentiment moins outrageant pour la divinité, de ne la
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point croire du tout

, que de croire ce qu'elle n'eft

pas , & ce qu'elle ne doit pas être. Voilà deux portiers

à l'entrée d'une maifon : on leur demande
,
peut-on

parler à votre maître? Il n'y eft pas , répond l'un :

il y eft , répond l'autre , mais fort occupé à faire de la

fauffe monnoie , de faux contrats , des poignards &
des poifons

,
pour perdre ceux qui ont exécuté fes

deffeins : l'^^rerTemble au premier de ces portiers,

le payen à l'autre. Il eft donc vifible que le payen
offenfe plus grièvement la divinité que ne fait Vathé*.

On ne peut comprendre que des gens qui auraient

été attentifs à cette comparaifon , euffent balancé à
dire que la fuperftition payenne valoit moins que
l'irréligion.

S'il eft vrai , i°. que l'on offenfe beaucoup plus

celui que l'on nomme fripon
,
fcélérat

, infâme -, que
celui auquel on ne fonge pas , ou de qui on ne dit ni

bien ni mal : qu'il n'y a point d'honnête femme

,

qui n'aimât mieux qu'on la fît parler pour morte , que
pour proftituée : 3

0
, qu'il n'y a point de mari jaloux

qui n'aime mieux que fa femme faffe vœu de conti-

nence , ou en général qu'elle ne veuille plus enten-

dre parler de commerce avec un homme ,
que fi elle

fe proftituoit à tout venant : 4?. qu'un roi chaffé de

fon throne s'eftime plus offenfé
, lorfque fes fujets

rébelles font enfuite très-fideles à un autre roi
, que

s'ils n'en mettoient aucun à fa place :
5
0

.
qu'un roi

qui a une forte guerre fur les bras , eft plus irrité con-

tre ceux qui embrafTent avec chaleur le parti de fes

ennemis , que contre ceux qui fe tiennent neutres. Si,

dis-je , ces cinq proportions font vraies , il faut de

toute nécefiité
, que l'offenfe que les Payens faifoient

à Dieu foit pkis atroce que celle que lui font les

athées fpéculatifs , s'il y en a : ils ne fongent point à
Dieu ; ils n'en difent ni bien ni mal ; & s'ils nient

fon exiftence , c'eft qu'ils la regardent non pas com-
me une chofe réelle , mais comme une fiction de l'en-

tendement humain. C'eft un grand crime, je l'avoue :

mais s'ils attribuoientâDieu tous les crimes les plus

infâmes , comme les Payens les attribuoient à leur

Jupiter& à leur Vénus ; fi après l'avoir chaffé de fon

throne , ils lui fubftituoient une infinité de faux dieux,

leur offenfe ne feroit-elle pas beaucoup plus grande ?

Ou toutes les idées que nous avons des divers de-
grés de péchés font fauffes , ou ce fentiment eft véri-

table. La perfection qui eft la plus chère à Dieu eft

la fainteté ; par conféquent le crime qui l'offenfe le

plus eft de le faire méchant : ne point croire fon

exiftence , ne lui point rendre de culte , c'eft le dé-

grader ; mais de rendre le culte qui lui eft du à une
infinité d'autres êtres , c'eft tout-à-la-fois le dégrader

& fe déclarer pour le démon dans la guerre qu'il fait

à Dieu. L'Ecriture nous apprend que c'eft au diable

que fe terminoit l'honneur rendu aux idoles , dii

gentium dœmonia. Si au jugement des perfonnes les

plus raifonnables & les plus juftes , un attentat à
l'honneur eft une injure plus atroce qu'un attentat à
la vie ; fi tout ce qu'il y a d'honnêtes gens convien-

nent qu'un meurtrier fait moins de tort qu'un calom-

niateur qui flétrit la réputation , ou qu'un juge cor-

rompu qui déclare infâme un innocent : en un mot

,

fi tous les hommes qui ont du fentiment
, regardent

comme une action très-criminelle de préférer la vie

à l'honneur , l'infamie à la mort ; que devons-nous
penfer de Dieu

, qui verfe lui-même dans les ames
ces fentimens nobles & généreux ? Ne devons-nous
pas croire que la fainteté , la probité , la juftice , font

les attributs les plus effentiels, & dont il eft le plus

jaloux : donc la calomnie des Payens, qui le char-
geant de toutes fortes de crimes , détruit fes perfec-

tions les plus précieufes , lui eft une offenfe plus in-

jurieufe que l'impiété des athées, qui lui ôte la con-
jnoiffance & la direction des évenemens.

C'eft un grand défaut d'efprit de n'avoir pas re-
Toms I,
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Connu dans lesouvrages de la natureim Dieu fouve-
rainement parfait s mais c'eft un plus grand défaut
d'efprit encore , de croire qu'une nature fujette aux
parlions les plus injuftes& les plus fales, foit un Dieu,
& mérite nos adorations : le premier défaut eft celui

des athées , & le fécond celui des Payens.
C'eft une injure fans doute bien grande d'effacer

de nos cœurs l'image de la Divinité qui s'y trouvé
naturellement empreinte : mais cette injure devient
beaucoup plus atroce, lorfqu'on défigure cette ima-
ge , & qu'on l'expofe au mépris de tout le monde.
Les athées ont effacé l'image de Dieu , & les Payens
l'ont rendue méconnoiffable

; jugez de quel côté l'of-

fenfe a été plus grande.

Le grand crime des athées parmi les Payens , eft de
n'avoir pas mis le véritable Dieu fur le throne

,
après

en avoir fi juftement & fi raifonnablement précipité
tous les faux dieux : mais ce crime

,
quelque criant

qu'il puiffe être, eft- il une injure auffi ianglante pour
le vrai Dieu que celle qu'il a reçue des Idolâtres

,
qui,

après l'avoir déthroné , ont mis fur fon throne les plus
infâmes divinités qu'il fût poffible d'imaginer ? Si la
reine Elifabeth, chaffée de fes états , avoit appris que
fes fujets révoltés lui euffent fait fuccéder la plus
infâme proftituée qu'ils euffent pu déterrer dans Loiv
dres , elle eût été plus indignée de leur conduite

, que
s'ils euffent pris une autre forme de gouvernement ,

ou que pour le moins ils euffent donné la couronne à
une illuftre princeffe. Non-feulement la perfonne de
la reine Elifabeth eût été tout de nouveau infultée

par le choix qu'on auroit fait d'une infâme courti-
fane , mais auffi le caractère royal eût été desto-
noré

, profané ; voilà l'image de la conduite des
Payens à l'égard de Dieu. Us fe font révoltés contre
lui ; & après l'avoir chaffé du ciel , ils ont fubftitué

à fa place une infinité de dieux chargés de crimes ,

& ils leur ont donné pour chef un Jupiter , fils d'un
ufurpateur & ufurpateur lui-même. N'étoit-ce pas
flétrir & deshonorer le caractère divin

,
expofer au

dernier mépris la nature & la majefté divine ?

A toutes ces raifons , M. Bayle en ajoute une au*
tre

,
qui eft que rien n'éloigne davantage les hom-*

mes de fe convertir à la vraie religion
,
que l'idolâ-

trie : en effet, parlez à un Cartéfien ou à un Péripa-

téticien, d'une propofition qui ne s 'accorde pas avec
les principes dont il eft préoccupé , vous trouvez
qu'il fonge bien moins à pénétrer ce que vous lui

dites
, qu'à imaginer des raifons pour le combattre :

parlez-en à un homme qui ne foit d'aucune fecte ,
vous le trouvez docile , &: prêt à fe rendre fans chi-

caner. La raifon en eft
,
qu'il eft bien plus mal-aifé

d'introduire quelque habitude dans une ame qui a
déjà contracté l'habitude contraire

, que dans une
ame qui eft encore toute nue. Qui ne fait, par exem-
ple

, qu'il eft plus difficile de rendre libéral un hom-
me qui a été avare toute fa vie

,
qu'un enfant qui n'eft

encore ni avare ni libéral ? De même il eft beau-
coup plus aifé de plier d'un certain fens un corps qui
n'a jamais été plié

,
qu'un autre qui a été plié d'un

fens contraire. Il eft donc très-raifonnable de penfef
que les apôtres euffent convertis plus de gens à J. C*
s'ils l'euffent prêché à des peuples fans religion

, qu'ils

n'en ont converti, annonçant l'Evangile à des nations

engagées par unzele aveugle & entêté aux cultes fu*

perftitieux du Paganifme, On m'avouera
,
que fi* Ju-

lien l'apoftat eût été athée, du caractère dont il étoit

d'ailleurs , il eût laiffé en paix les Chrétiens ; au lieu

qu'il leur faifoit des injures continuelles , infatué

qu'il étoit des fuperftitions du paganifme , & telle-

ment infatué
,
qu'un hiftorien de fa religion n'a pu

s'empêcher d'en faire une efpece de raillerie ; difant

que s'il fût retourné victorieux de fon expédition

contre les Perfes , il eût dépeuplé la terre de bœufs à
force de facrifiçes, Tant il eft vrai ,

qu'un homme
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entêté d'une fauffe religion , réfifte plus aux lumières

de la véritable ,
qu'un homme qui ne tient à rien de

femblable. Toutes ces raifons , dira-t-on â M. Bayle,

ne font tout au plus concluantes que pour un athée

négatif, c'eft-à-dire , pour un homme qui n'a jamais

penfé à Dieu ,
qui n'a pris aucun parti fur cela. L'ame

de cet homme eft comme un tableau nud , tout prêt

à recevoir telles couleurs qu'on voudra lui appli-

quer : mais peut-on dire la même chofe d'un athée

pofitif , c'eft-à-dire , d'un homme qui
,
après avoir

examiné les preuves fur lefquelles on établit l'exif-

tence de Dieu , finit par conclurre qu'il n'y en a au-

cune qui foit folide , & capable de faire imprefïion

fur un efprit vraiment philosophique ? Un tel homme
eft affûrément plus éloigné delà vraie religion, qu'un

homme qui admet une divinité ,
quoiqu'il n'en ait

pas les idées les plus faines. Celui-ci fe conferve le

tronc fur lequel on pourra enter la foi véritable :

mais celui-là a mis la hache à la racine de l'arbre , &
s'eft ôté toute efpérance de fe relever. Mais en ac-

cordant que le payen peut être guéri plus facilement

que Yathée
, je n'ai garde de conclurre qu'il foit moins

coupable que ce dernier. Ne fait-on pas que les ma-

ladies les plus honteufes , les plus fales , les plus in-

fâmes , font celles dont la guérifon eft la plus fa-

cile ?

Nous voici enfin parvenus à la féconde partie du

parallèle de l'athéifme & du polithéifme. M. Bayle

va plus loin : il tâche encore de prouver que l'athéif-

me ne tend pas à la deftruttion de la fociété. Pour

nous , quoique nous foyons perfuadés que les cri-

mes de lefe-majefté divine font plus énormes dans le

fyftème de la fuperftition , que dans celui de l'irréli-

gion, nous croyons cependant que ce dernier efl: plus

pernicieux au genre humain que le premier : voici

fur quoi nous nous fondons.

On a généralement penfé qu'une des preuves que

l'athéifme eft pernicieux à la fociété , confiftoit en

ce qu'il exclut la connoiffance du bien & du mai mo-
ral , cette connoiffance étant poftérieure à celle de

Dieu, C'eft pourquoi le premier argument dont M.
Bayle fait ufage pour juftifier l'athéifme , c'eft que

les athées peuvent conferver les idées ,
par lefquelles

on découvre la différence du bien & du mal moral ;

parce qu'ils comprennent,auftî-bien que les déiftes ou
îhéiftes , les premiers principes de la Morale & de la

Métaphyfique ; & que les Epicuriens qui nioient la

Providence, & les Stratoniciensqui nioient l'exiften-

ce de Dieu , ont eu ces idées.

Pour connoître ce qu'il peut y avoir de vrai ou
de faux dans ces argumens , il faut remonter juf-

qu'aux premiers principes de la Morale ; matière en
elle-même claire & facile à comprendre , mais que
les difputes & les fubtilités ont jettée dans une extrê-

me confufion. Tout l'édifice de la Morale-pratique

eft fondé fur ces trois principes réunis , favoir le fen-

timent moral , la différence fpécifique des actions hu-

maines , & la volonté de Dieu. J'appelle fentiment

moral cette approbation du bien , cette horreur pour
le mal , dont l'inftintt ou la nature nous prévient an-

térieurement à toutes réflexions fur leur caractère

& fur leurs conféquences. C'eft-là la première ou-

verture , le premier principe qui nous conduit à la

connoiffance parfaite de la Morale , & il eft commun
•aux athées aufïi-bien qu'aux théïftes. L'inftinct ayant

conduit l'homme jufques-là , la faculté de raifonner

qui lui eft naturelle , le fait réfléchir fur les fonde-

mens de cette approbation & de cette horreur. Il dé-

couvre que ni l'une ni l'autre ne font arbitraires
,

mais qu'elles font fondées fur la différence qu'il y a

efTentiellement dans les actions des hommes. Tout
cela n'impofant point encore une obligation affez

forte pour pratiquer le bien & pour éviter le mal

,

*1 faut néceflaireraent ajouter la volonté fupérieure

d*un légiflateur
,

qui non-feulement nous ordonne
ce que nous fentons & reconnoiffons pour bon, mais
qui propofe en même tems des récompenfes pour
ceux qui s'y conforment , & des châtimens pour
ceux qui lui defobéiffent. C'eft le dernier principe

des préceptes de Morale ; c'eft ce qui leur donne le

vrai caraâere de devoir ; c'eft donc fur ces trois

principes que porte tout l'édifice de la Morale. Cha-
cun d'eux eft foûtenu par un motif propre & parti-

culier. Lorfqu'on fe conforme au fentiment moral ,

on éprouve une fenfation agréable : lorfqu'on agit

conformément à la différence effentielle des chofes ,

on concourt à l'ordre & à l'harmônie de l'univers ;

& lorfqu'on fe foumet à la volonté de Dieu , on s'af-

fûre des récompenfes , & l'on évite des peines.

De tout cela, il réfulte évidemment ces deux con-

féquences : i°. qu'un athée ne fauroit avoir une con-

noiffance exacte &c complète de la moralité des ac-

tions humaines, proprement nommée : 2°. que le

fentiment moral & la connoiffance des différences

eflentielles qui fpécifient les actions humaines , deux
principes dont on connoît qu'un athée eft capable ,

ne concluent néanmoins rien en faveur de l'argu-

ment de M. Bayle ; parce que ces deux chofes mê-
me unies ne fuffifent pas pour porter Yathée à la pra-

tique de la vertu , comme il eft néceffaire pour le

bien de la fociété , ce qui eft le point dont il s'agit.

Voyons d'abord comment M. Bayle a prétendu

prouver la moralité des actions humaines , fuivant

les principes d'un Stratonicien. Il le fait raifonner de

la manière fuivante : » La beauté , la fymmétrie , la

» régularité , l'ordre que l'on voit dans l'univers
,

» font l'ouvrage d'une nature qui n'a point de con-

» nohTance ; & encore que cette nature n'ait point

» fuivi des idées , elle a néanmoins produit une infî-

» nité d'efpeces , dont chacune a fes attributs effen-

» tiels. Ce n'eft point en conféquence de nos opi-

» nions que le feu & l'eau différent d'efpece , & qu'il

» y a une pareille différence entre l'amour& la hai-

» ne , & entre l'affirmation & la négation. Cette dif-

» férence fpécifique eft fondée dans la nature même
» des chofes : mais comment la connoiffons-nous ?

» N'eft-ce pas
1

en comparant les propriétés effenîiel-

» les de l'un de ces êtres avec les propriétés effen-

» tielles de l'autre ? Or nous connoiffons par la mê-
» me voie qu'il y a une différence fpécifique entre le

» menfonge & la vérité , entre l'ingratitude &la gra-

» titude , &c. Nous devons donc être affûtés que le

» vice & la vertu différent fpécifiquement par leur

» nature , & indépendamment de nos opinions ».

M. Bayle en conclut , que les Stratoniciens ont pu
connoître que le vice & la vertu étoient deux efpe-

ces de qualités ,
qui étoient naturellement féparées

l'une de l'autre. On le lui accorde. «Voyons , conti-

» nue-t-il , comment ils ont pû favoir qu elles étoient

» outre cela leparées moralement. Ils attribuoient à
» la même nécefîité de la nature , l'établiffement des

» rapports que l'on voit entre les chofes ,& celui des

» règles par lefquelles nous diftinguons ces rapports.

» Il y a des règles de raifonnement ,
indépendantes

» de la volonté de l'homme ; ce n'eft point à caufe

» qu'il a plu aux hommes d'établir les règles du fyl-

» logifme
,
qu'elles font juftes & véritables ; elles le

» font en elles-mêmes , & toute entreprife del'efprit

» humain contre leur eflence & leurs attributs feroit

» vaine& ridicule ». On accorde tout cela à M. Bay-

le. Il ajoute : «s'il y a des règles certaines & immua-
» bles pour les opérations de l'entendement , il y en

» a auffi pour les acles de la volonté ». Voilà ce qu'on

lui nie , & ce qu'il tâche de prouver de cette maniè-

re. « Les règles de ces actes-là ne font pas toutes ar-

» bitraires. Il y en a qui émanent de la nécefîité de

» la nature s & qui impofent une obligation indif-

» penfable La plus générale de ces regles-ci,
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» c'eft qu*il faut que l'homme veuille ce qui eftcon-

» forme à la droite raifon. Il n'y a pas de vérité plus

» évidente
,
que de dire

,
qu'il eft digne de la créa-

» ture raifonnable de fe conformer à la raifon , &
» qu'il eft indigne de la créature raifonnable de ne fe

h pas conformer à la raifon ».

Le paflàge de M. Bayle fournit une diftinction à

laquelle on doit faire beaucoup d'attention
,
pour fe

former des idées nettes de morale. Cet auteur a dis-

tingué avec foin la différence par laquelle les quali-

tés des chofes ou des actions font naturellement répa-

rées les unes des autres , & celle par laquelle ces qua-

lités font moralement féparées ; d'où il naît deux for-

tes de différences : Tune naturelle , l'autre morale.

De la différence naturelle & fpécifîque des chofes , il

fuit qu'il eft raifonnable de s'y conformer , ou de

s'en abftenir ; tk de la différence morale , il fuit qu'on

eft obligé de s'y conformer ou de s'en abftenir. De
ces deux différences , l'une eft fpéculative ; elle fait

voir le rapport ou défaut de rapport qui fe trouve

entre les chofes : l'autre eft pratique ; outre le rap-

port des chofes 5 elle établit une obligation dans l'a-

gent ; enforte que différence morale & obligation

de s'y conformer font deux idées inféparables. Car

c'eft-là uniquement ce que peuvent fignifier les ter-

mes de différence naturelle & de différence morale •

autrement ils ne fignifîeroient que la même chofe

,

ou ne fignifîeroient rien du tout.

Or fi l'on prouve que de ces deux différences , l'u-

ne n'eft pas néceflairement une fuite de l'autre , l'ar-

gument de M. Bayle tombe de lui-même. C'eft ce

qu'il eft aile de faire voir. L'idée d'obligation fuppo-

fè néceflairement un être qui oblige , & qui doit être

différent de celui qui eft obligé. Suppofer que celui

<jui oblige & celui qui eft obligé font une feule &
même perfonne , c'eft fuppofer qu'un homme peut

faire un contrat avec lui-même ; ce qui eft la chofe

du monde la plus abfurde en matière d'obligation.

Car c'eft une maxime inconteftable ,
que celui qui

acquiert un droit fur quelque chofe par l'obligation

dans laquelle un autre entre avec lui
,
peut céder ce

droit. Si donc celui qui oblige & celui qui eft obligé

font ia même perfonne , toute obligation devient

nulle par cela même , ou pour parler plus exacte-

ment , il n'y a jamais eu d'obligation. C'eft-là néan-

moins l'abfurdité où tombe Yathée Stratonicien , lorf-

qu'il parle de différence morale , ou autrement d'o-

bligations : car quel être peut lui impofer des obli-

gations? dira-t-il que c'eft la droite raifon ? Mais

c'eft-là précifément l'abfurdité dont nous venons de

parler ; car la raifon n'eft qu'un attribut de la per-

fonne obligée , & ne fauroit par conféquent être le

principe de l'obligation : fon office eft d'examiner &
de juger des obligations qui lui font impofées par

taielqu'autre principe. Dira-t-on que par la raifon

,

on n'entend pas la raifon de chaque homme en par-

ticulier , mais la raifon en général ? Mais cette rai-

fon générale n'eft qu'une notion arbitraire
, qui n'a

point d'exiftence réelle. Et comment ce qui n'exifte

pas , peut-il obliger ce qui exifte ? C'eft ce qu'on ne
comprend pas.

Tel eft le caractère de toute obligation en géné-

ral ; elle fuppofe une loi qui commande & qui dé-

fende : mais une loi ne peut être impofée que par un
être intelligent & fupérieur, qui ait le pouvoir d'exi-

ger qu'on s'y conforme. Un être aveugle & fans in-

telligence n'eft ni ne fauroit être légiflateur ; & ce

qui procède néceflairement d'un pareil être , ne fau-

roit être confidéré fous l'idée de loi proprement nom-
mée. Il eft vrai que dans le langage ordinaire , on
parle de loi de raifon , & de loi de nécefîité : mais ce

ne font que des expreflions figurées. Par la premiè-

re , on entend la règle que le légiflateur de la nature

bous a donnée pour juger de fa volonté , & la fé-

conde fignilîe feulement que la nécefîité a en quel"

que manière une des propriétés de la loi , celle de

forcer ou de contraindre. Mais on ne conçoit pas que
quelque chofe puiffe obliger un être dépendant &
doué de volonté , fi ce n'eft une loi prife dans le fens

philofophique. Ce qui a trompé M. Bayle , c'eft

qu'ayant apperçu que la différence eflentielle des

chofes eft un objet propre pour l'entendement , il en
a conclu avec précipitation que cette différence de»

voit également être le motif de la détermination de
la volonté : mais il y a cette difparité

, que l'entende-

ment eft nécefîité dans fes perceptions , & que la vo-

lonté n'eft point néceffîtée dans fes déterminations*

Les différences eflentielles des chofes n'étant donc
pas l'objet de la volonté , il faut que la loi d'unfupé-

rieur intervienne pour former l'obligation du choix
ou la moralité des actions»

Hobbes
, quoiqu'accufé tfathéifme , femble avoir

pénétré plus avant dans cette matière que le Strato-

nicien de Bayle. Il paraît qu'il a fenti que l'idée de
morale renfermoit néceflairement celle d'obligation,

l'idée d'obligation celle de loi , & l'idée de loi celle

de légiflateur. C'eft pourquoi
, après avoir en quel-

que forte banni le légiflateur de l'univers , il a jugé à
propos , afin que la moralité des actions ne reftât pas
fans fondement, de faire intervenir fon grand monf-
tre

,
qu'il appelle le léviathan , & d'en faire le créa-

teur & le foûtien du bien & du mal moral. C'eft donc
en vain qu'on prétendroit qu'il y auroit un bien mo-
ral à agir conformément à la relation des chofes,
parce, que par-là on contribuerait au bonheur de
ceux de fon efpece. Cette raifon ne peut établir

qu'un bien ou un mal naturel , &c non pas un bien

ou un mal moral. Dans ce fyftème , la vertu feroit

au même niveau que les productions de la terre , &
que la bénignité des faifons ; le vice feroit au même
rang que la pefte & les tempêtes , puifque ces diffé-

rentes chofes ont le caractère commun de contribuer

au bonheur ou au malheur des hommes. La morta-
lité ne fauroit réfulter Amplement de la nature d'une
action ni de celle de fon effet ; car qu'une chofe foit

raifonnable ou ne le foit pas , il s'enfuit feulement
qu'il eft convenable ou abfurde de la faire ou de ne
la point faire : & fi le bien ou le mal qui réfulte d'une

action , rendoit cette action morale , les brutes dont
les actions produifent ces deux effets , auraient le

caractère d'agens moraux.
Ce qui vient d'être expofé fait voir que Vathée ne

fauroit parvenir à la connoiffance de la moralité des
actions proprement nommées. Mais quand on accor-

derait à un athée le fentiment moral & la connoiffan-

ce de la différence eflentielle qu'il y a dans les qua-
lités des actions humaines

,
cependant ce fentiment

&c cette connoiffance ne feraient rien en faveur de
l'argument de M. Bayle ; parce que ces deux cho-
fes unies ne fufîifent point pour porter la multitude

à pratiquer la vertu , ainfi qu'il eft néceffaire pour le

maintien de la fociété. Pour difcuter cette queftion

à fond , il faut examiner jufqu'à quel point le fenti-

ment moral feul peut influer fur la conduite des

hommes pour les porter à la vertu : en fécond lieu
,

quelle nouvelle force il acquiert, lorfqu'il agit con-
jointement avec la connoiffance de la différence ef»

fentielle des chofes ; diftinction d'autant plus nécef-

faire à obferver , qu'encore que nous ayons reconnu
qu'un athée peut parvenir à cette connoiffance , il

eft néanmoins un genre à'athées qui en font entière-

ment incapables , & fur lefquels il n'y a par confé-

quent que le fentiment moral feul qui puiffe agir.

Ce font les athées Epicuriens
,
qui prétendent que

tout en ce monde n'eft que l'effet du hafard.

En pofant que le fentiment moral eft dans l'hom-

me un inftinct , le nom de la chofe ne doit pas nous

tromper 3 & nous faire imaginer que les impreflions



m A T H
del'inftin& moral font auffi fortes que celles del'inf-

tindt animal dans les brutes. Le cas eft différent. Dans
la brute , l'inrtinct. étant le feul principe d'action , a

une force invincible : mais dans l'homme , ce n'eft à

proprement 'parler ', qu'un preffentiment officieux ,

dont l'utilité eft de concilier la ïaifon avec les paf-

fions ,
qui toutes à kur tour déterminent la volonté.

Il doit donc être d'autant plus foible , qu'il partage

avec plufieurs autres principes , le pouvoir de nous

faire agir. La choie même ne pouvoit être autre*

ment , fans détruire la liberté du choix. Le fentiment

moral eft fi délicat , & tellement entre-lacé dans la

conftitution de la nature humaine ; il eft d'ailleurs fi

aifément& fi fréquemment effacé
,
que quelques per-

sonnes n'en pouvant point découvrir les traces dans

quelques-unes des actions les plus communes , en
ont nié l'exiftence. Il demeure prefque fans force &
fans vertu , à moins que toutes les parlions ne foient

bien tempérées , & en quelque manière en équili-

bre. De-là on doit conclurre , que ce principe feul

eft trop foible
,
pour avoir une grande influence fur

la pratique»

Lorfque le fentiment moral eft joint à la connoif-

fance de la différence effentielle des chofes , il eft

certain qu'il acquiert beaucoup de force ; car d'un

côté , cette connoiflance fert à diftinguer le fenti-

ment moral d'avec les parlions déréglées & vicieu-

ses ; &d'un autre côté , le fentiment moral empêche
qu'en raifonnant fur la différence effentielle des cho-

ies , l'entendement ne s'égare& ne fubftitue des chi-

mères à des réalités. Mais la queftion eft de favoir

û ces deux principes , indépendamment de la volon-

té & du commandement d\m fupérieur , & par con-
séquent de l'attente des récompenfes & des peines ,

auront affez d'influence fur le plus grand nombre des

hommes pour les déterminer à la pratique de la ver-

tu. Tous ceux qui ont étudié avec quelque atten-

tion , & qui ont tant foit peu approfondi la nature de
l'homme > ont tous trouvé qu'il ne fuffit pas de re-

connoître que la vertu eft le fouverain bien
,
pour

être porté à la pratiquer. 11 faut qu'on s'en fafle une
application perfonnelle, & qu'on l'a confidere com-
me un bien , faifant partie de notre propre bonheur.

Le plaifir de fatisfaire une paflion qui nous tyrannife

avec force & avec vivacité , & qui a l'amour pro-

pre dans fes intérêts , eft communément ce que nous
regardons comme le plus capable de contribuer à
notre fatisfaftion & à notre bonheur. Les parlions

_ étant très-fouvent oppofées à la vertu & incompati-

bles avec elle ; il faut pour contre-balancer leur ef-

fet , mettre un nouveau poids -dans la balance de la

vertu ; & ce poids ne peut être que les récompenfes
ou les peines que la religion propofe.

L'intérêt perfonnel
,
qui eft le principal reffort de

toutes les actions des hommes , en excitant en eux
«les motifs de crainte & d'efpérance , a produit tous

les defordres qui ont obligé d'avoir recours à la fo-

ciété ; le même intérêt perfonnel a fuggéré les mê-
mes motifs pour remédier à ces defordres , autant
-que la nature de la fociété pouvoit le permettre.

Une paflion auffi univerfelle que celle de l'intérêt

perfonnel , ne pouvant être combattue que par l 'op-

pofition de quelque autre paffion auffi forte & auffi

a&ive , le feul expédient dont on ait pu fe fervir , a
été de la tourner contre elle-même , en l'employant
pour une fin contraire. La fociété incapable de re-

médier par fa propre force aux defordres qu'elle de-

voit corriger , a été obligée d'appeller la religion à
ion Secours , & n'a pû déployer fa force qu'en con-
séquence des mêmes principes de crainte & d'efpé-

rance. Mais comme des trois principes qui fervent

de bafe à la morale , ce dernier qui eft fondé fur la

volonté de Dieu , & qui manque à un athée , eft le

fal qui préfente ces puiffans motifs ; il s'enfuit évi-
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déminent que la religion , à qui feule on en eft rede*
vable , eft abfolument nécelfaire pour le maintien
de la fociété ; ou , ce qui revient au même

, que le
fentiment moral & la connoiflance de la différence

effentielle des chofes , réunis enfemble , ne fauroient
avoir affez d'influence fur la plupart des hommes >
pour les déterminer à la pratique de la vertu.
M. Bayie a très-bien compris que l'efpérance &

la crainte font les plus puiffans reflbrts de la con-
duite des hommes. Quoiqu'après avoir diftingué la
différence naturelle des chofes & leur différence mo-
rale, il les avoitenfuite confondues pour en tirer un
motif qui pût obliger les hommes à la pratique de la
vertu ; il a apparemment fenti l'inefficacité de ce
motif, puifqu'il en a appellé un autre à fon fecours ,
en fuppofant que le defir de la gloire & la crainte
de l'infamie fuffiroient pour régler la conduite des
athées ; & c'eft-là le fécond argument dont il fe fert

pour défendre fon paradoxe. « Un homme , dit-il ,
» deftitué de foi peut être fort fenfible à l'honneur
» du monde, fort avide de louange &: d'encens. S'il

» fe trouve dans un pays où l'ingratitude & la four-

» berie expofent les hommes au mépris , & où la gé-
» nérofité & la vertu feront admirées , ne doutez
» point qu'il ne fafle profeffion d'être homme d'hon-

» neur , tk. qu'il ne foit capable de reftituer un dé-
» pôt

,
quand même on ne pourroit l'y contraindre

» par les voies de la juftice. La crainte de pafler dans
» le monde pour un traître &: pour un coquin , l'em-

» portera fur l'amour de l'argent ; & comme il y a
» des perfonnes qui s'expofent à mille peines & à
» mille périls

, pour fe venger d'une offenfe qui leur

>» a été faite devant très-^peu de témoins , & qu'ils

» pardonneroient de bon cœur , s'ils ne craignoient

» d'encourir quelque infamie dans leur voifinage :

» je crois de même , que malgré les oppofitions de
» fon avarice >, un homme qui n'a point de religion

» eft capable de reftituer un dépôt qu'on ne pourroit

» le convaincre de retenir injuftement
,
lorfqu'il voit

» que fa bonne foi lui attirera les éloges de toute une
» ville , & qu'on pourroit un jour lui faire des re-

» proches de fon infidélité , ou le foupçonner à tout

» le moins d'une chofe qui l'empêcheroit de pafler

» pour un honnête-homme dans l'efprit des autres.

» Car c'eft à l'eftime intérieure des autres que nous
» afpirons furtout. Les geftes & les paroles qui mar-
» quent cette eftime ne nous plaifent qu'autant que
» nous nous imaginons que ce font des fignes de ce
» qui fe paffe dans l'efprit. Une machine qui vien-

» droit nous faire la révérence , & qui formeroit des

» paroles flatteufes , ne feroit guère propre à nous
» donner bonne opinion de nous-mêmes ; parce que
» nous faurions que ce ne feraient pas des fignes de
» la bonne opinion qu'un autre auroit de notre méri-

» te. C'eft pourquoi celui dont je parle
,
pourroit

» facrifier fon avarice à fa vanité , s'il croyoit feule-

» ment qu'on le foupçonneroit d'avoir violé les lois

» facrées du dépôt. Et s'il fe croyoit à l'abri de tout

» foupçon , encore pourroit-il bien fe réfoudre à lâ-

» cher fa prife , par la crainte de tomber dans l'in-

» convénient qui eft arrivé à quelques-uns , de pu-
» blier eux-mêmes leurs crimes pendant qu'ils dor-

» moient , ou pendant les tranfports d'une fièvre chau-,

» de. Lucrèce fe fert de ce motif pour porter à la

» vertu des hommes fans religion ».

On conviendra avec M. Bayle que le defir de
l'honneur& la crainte de l'infamie font deux puiffans

motifs pour engager les hommes à fe conformer aux
maximes adoptées par ceux avec qui ils converfent,

& que les maximes reçûes parmi les nations civilifées,

( non toutes les maximes , mais la plupart ) s'accor-

dent avec les règles invariables du jufte , nonobftant

tout ce que Sextus Empiricus & Montagne ont pû
dire de contraire , appuyés de quelques exemples.
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dont ils ont voulu tirer une conféquence trop géné-

rale. La vertu contribuant évidemment au bien du

genre humain , & le vice y mettant obftacle , il n'eft

point furprenant qu'on ait cherché à encouragérpar

l'eftime de la réputation, ce que chacun en particu-

lier trouvoit tendre à fon avantage : & que l'on ait

tâché de décourager par le mépris & l'infamie , ce

qui pouvait produire un effet oppofé. Mais comme il

eft certain qu'on peut acquérir la réputation d'hon-

nête homme , prefqu'aulÏÏ lùrement & beaucoup plus

aifément & plus promptement ,
par une hypocrifie

bien concertée & bien foûtenue
,
que par une prati-

que fincere de la vertu ; un athée qui n'eft retenu par

aucun principe de confcience , choifira fans doute

la première voie, qui ne l'empêchera pas de fatisfaire

en fecret toutes fes paillons. Content de paroître ver-

tueux , il agira en fcélérat lorfqu'il ne craindra pas

d'être découvert , & ne confultera que fes inclina-

tions vicieufes , fon avarice , fa cupidité , la paillon

criminelle dont il le trouvera le plus violemment do-

miné. Il eft évident que ce fera là en général le plan

de toute perfonne qui n'aura d'autre motifpour fe

conduire en honnête homme ,
que le defir d'une ré-

putation populaire. En effet , dès-là que j'ai banni

de mon cœur tout fentiment de religion, je n'ai point

de motif qui m'engage à facrifïer à la vertu mes pen-

chans favoris , mes paluons les plus impérieufes
,

toute ma fortune , ma réputation même. Une vertu

détachée de la religion n'eft guère propre à me dé-

dommager des piaifirs véritables & des avantages

réels auxquels je renonce pour elle. Les athées diront-

ils qu'ils aiment la vertu pour elle-même
, parce

qu'elle a une beauté effentielle
,
qui la rend digne

de l'amour de tous ceux qui ont alfez de lumières

pour la reconnoître ? Il eft a{fez étonnant
,
pour le

dire en parlant
,
que les perfonnes qui outrent le plus

la piété ou l'irréligion , s'accordent néanmoins dans

leurs prétentions touchant l'amour pur de la vertu :

mais que veut dire dans la bouche d'un athée
, que la

vertu a une beauté effentielle ? n'eft- ce pas là une
expreffion vuide de fens ? Comment prouveront-ils

que la vertu eft belle , & que fuppofé qu'elle ait une

beauté effentielle , il faut l'aimer , lors même qu'elle

nous eft inutile , & qu'elle n'influe pas fur notre fé-

licité ? Si la vertu eft belle effentiellement , elle ne

l'eft que parce qu'elle entretient l'ordre & le bonheur

dans la fociété humaine ; la vertu ne doit paroître

belle
,
par conféquent, qu'à ceux qui par un prin-

cipe de religion fe croyent indifpenfablement obligés

d'aimer les autres hommes , & non pas à des gens qui

ne fauroient raifonnablement admettre aucune loi

naturelle , linon l'amour le plus grofîier. Le feul

égard auquel la vertu peut avoir une beauté effen-

tielle pour un incrédule , c'eft lorfqu'elle eft poffé-

dée & exercée par les autres hommes , & que par-

là elle fert pour ainfi dire d'afyle aux vices du liber-

tin : ainfi
,
pour s'exprimer intelligiblement , les in-

crédules devraient foûtenir qu'à tout prendre , la

vertu eft pour chaque individu humain
,
plus util^jk

que le vice , & plus propre à nous conduire vers le

néant d'une manière commode & agréable. Mais
c'eft ce qu'ils ne prouveront jamais. De la manière
dont les hommes font faits , il leur en coûte beaucoup
plus pour fuivre fcrupuleufement la vertu

,
que pour

fe laifler aller au cours impétueux de leurs penchans.

La vertu dans ce monde eft obligée de lutter fans ceffe

contre mille obftacles qui à chaque pas l'arrêtent ;

elle efttraverfée par un tempérament indocile , &
par des pafîions fbugueufes ; mille objets féducfeurs

détournent fon attention ; tantôt viclorieufe & tan-

tôt vaincue , elle ne trouve & dans fes défaites &
dans fes victoires ,

que des fources de nouvelles guer-

res , dont elle ne prévoit pas la fin. Une telle fttua-

tion n'eft pas feulement îrifte & mortifiante ; il me

fembîe même qu'elle doit être infupportable , à moins
qu'elle ne foit foûtenue par des motifs de la dernière

force ; en un mot
,
par des motifs aufîi puilfans que

ceux qu'on tire de la religion.

Par conféquent
,
quand même un athée ne doute-

rait pas qu'une vertu qui jouit tranquillement du fruit

de fes combats , ne foit plus aimable & plus utile

(jue le vice , il ferait prefque impolïible qu'il y pût
jamais parvenir. Plaçons un tel homme dans l'âge ou
d'ordinaire le cœur prend fon parti, & commence à
former fon caraclere ; donnons-lui , comme à un autre

homme, un tempérament, des pallions, un certain de-

gré de lumière. Il délibère avec lui-même s'il s'aban-

donnera au vice , ou s'il s'attachera à la vertu. Dans
cette fituation il me femble qu'il doit raifonner à peu
près de cette manière. « Je n'ai qu'une idée confine

» que la vertu tranquillementpoffédée
,
pourroitbien

» être préférable aux agrémens du vice : mais je

» fens que le vice eft aimable, utile , fécond en fen-

» fations délicieufes
; je vois pourtant que dans piu-

» fieurs occafions il expofe à de fâcheux inconvé-
» niens : mais la vertu me paraît fujette en mille ren-
» contres à des inconvéniens du moins aufîi terri-

» bles. D'un autre côté je comprends parfaitement

» bien que la route de la vertu eft efearpée , & qu'on
» n'y avance qu'en fe gênant, qu'en fe contraignant ;

» il me faudra des années entières , avant que de voir

» le chemin s'applanir fous mes pas , &c avant que
» je puifîe joiiir des effets d'un fi rude travail. Ma
» première jeunefte , cet âge où l'on goûte toutes

» fortes de piaifirs avec le plus de vivacité & de

» raviffement, ne fera employée qu'a des efforts aufti

» rudes que continuels. Quel eft donc le grand rao-

» tif qui doit me porter à tant de peine & à de li

» cruels embarras ? Seront-ce les délices qui fortent

» du fond de la vertu ? Mais je n'ai de ces délices

» qu'une très-foible idée : d'ailleurs je n'ai qu'une
» efpece d'exiftence d'emprunt. Si je pouvois me
» promettre de jouir pendant un grand nombre
» de fiecles de la félicité attachée à la vertu

,
j'au-

» rois raifon de ramafîer toutes les forces de mon
» ame

,
pour m'affûrer un bonheur fi digne de mes

» recherches : mais je ne fuis lûr de mon être que
» durant un feul inftant

; peut-être que le premier
» pas que je ferai dans le chemin de la vertu , me
» précipitera dans le tombeau. Quoi qu'il en foit ,

» le néant m'attend dans un petit nombre d'années ;

» la mort me faifira peut-être
,
lorfque je commen-

» cerai à goûter les charmes de la vertu. Cependant
» toute ma vie fe fera écoulée dans le travail & dans

» le defagrément : ne feroit-il pas ridicule que pour
» une félicité peut-être chimérique , & qui , fi elle eft:

» réellej n'exiftera peut-être jamais pour moi
, je re-

» nonçafle à des piaifirs préfens,vers lefquels mes paf-

» fions m'entraînent , & qui font de li facile accès
,

» que je dois employer toutes les forces de ma raiîon

» pour m'en éloigner? Non : le moment où j'exifte

» eft le feul dont la poffefïion me foit afîûrée ; il eft

» raifonnable que j'y faililTe tous les agrémens que
» je puis y raffembler ».

Il me femble qu'il feroit difficile de trouver dans

ce raifonnement d'un jeune elprit fort , un défaut de

prudence , ou un manque de juftelfe d'efprit. Le vice

conduit avec un peu de prudence ,
l'emporte infini-

ment fur une vertu exacte qui n'eft point foûtenue de

la confolante idée d'un être fupreme. Un athée fage

économe du vice
,
peut jouir de tous les avantages

qu'il eft pofîible de puifer dans la vertu confidérée

en elle-même ; & en même tems il peut éviter tous

les inconvéniens attachés au vice imprudent & à la

rigide vertu. Epicurien circonfpecT: , il ne refufera

rien à fes defirs. Aime-t-il la bonne chère : il conten-

tera cette pafîlon autant que fa fortune & fa lanté le

lui permettront ; ôt il fe fera une étude de fe confer-
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ver toujours en état de goûter les mêmes plaifirs >

avec le même ménagement. La gaieté que le vin ré-

pand dans l'aine , a-t-elle de grands charmes pour lui :

il effayera les forces de fon tempérament , & il

obfervera jufqu'à quel degré il peut foûtenir les dé-

licieufes vapeurs d'un commencement d'ivreffe. En
un mot il fe formera un fyftème de tempérance vo-
luptueufe

,
qui puifle étendre fur tous les jours de fa

vie , des plaifirs non interrompus. Son penchant fa-

vori le porte-t-il aux délices de l'amour : il employe-
ra toutes fortes de voies pour furprendre la fimplicité

Se pour féduire l'innocence. Quelle raifon aura-t-il

fur-tout de refpeûer le facré lien du mariage ? Se
fera-t-il un fcrupule de dérober à un mari le cœur de
fon époufe , dont un contrat autorifé par les lois l'a

mis feul en pofTeflion ? Nullement : fon intérêt veut
qu'il fe règle plutôt fur les lois de fes defirs , & que
profitant des agrémens du mariage , il en faille le far-

deau au malheureux époux.

Il eft aifé de voir par ce que je viens de dire
,

qu'une conduite prudente , mais facile , fuffit pour
le procur er fans rifque mille plaifirs , en manquant
à propos de candeur , de juftice

,
d'équité , de géné-

rofité , d'humanité , de reconnoiffance , & de tout ce

qu'on refpecte fous l'idée de vertu. Qu'avec tout

cet enchaînement de commodités & de plaifirs, dont

le vice artificieufement conduit eft une fource inta-

riffable , on mette en parallèle tous les avantages

qu'on peut fe promettre d'une vertu qui fe trouve

bornée aux efpérances de la vie préfente ; il eft évi-

dent que le vice aura fur elle de grands avantages
,

& qu'il influera beaucoup plus qu'elle fur le bonheur
de chaque homme en particulier.En effet

,
quoique la

prudente joûiffance des plaifirs des fens puiffe s'allier

jufqu'à un certain degré avec la vertu même , com-
bien de fources de ces plaifirs n'eft-elle pas obligée

de fermer ? Combien d'occafions de les goûter ne
fe contraint-elle pas de négliger & d'écarter de fon

chemin ? Si elle le trouve dans la profpérité & dans
l'abondance

, j'avoue qu'elle y efl affez à fon aife. Il

eft certain pourtant que dans les mêmes circonftan-

ces , le vice habilement mis en œuvre a encore des

libertés infiniment plus grandes : mais l'appui des

biens de la fortune manque-t-il à la vertu ? rien n'eft

plus deftitué de reffources que cette trifte fageffe. Il

eft vrai que fi la maffe générale des hommes étoit beau-

coup plus éclairée & dévoilée à la fageffe , une con-

duite régulière& vertueufe feroitun moyen de parve-

nir à une vie douce & commode : mais il n'en eft pas

ainfi des hommes ; le vice & l'ignorance l'emportent,

dans la focieté humaine , fur les lumières & fur la

fageffe. C'eft-là ce qui ferme le chemin de la fortune

aux gens de bien , & qui l'élargit pour une efpece de
fages vicieux. Un athée fe fentun amour bifarre pour
la vertu , il s'aime pourtant : la baffeffe , la pauvreté,
le mépris , lui paroiffent des maux véritables ; le

crédit , l'autorité , les richeffes , s'offrent à fes defirs

comme des biens dignes de fes recherches. Suppofons
qu'en achetant pour une fomme modique la protec-

tion d'un grand feigneur , un homme puiffe obtenir

malgré les lois une charge propre à lui donner un
rang dans le monde , à le faire vivre dans l'opulen-

ce , à établir & à foûtenir fa familie.' Mais peut -il

fe réfoudre à employer un fi coupable moven de
s'affûrer un deftin brillant & commode ?

J

Non :

il eft forcé de négliger un avantage fi confidéra-

ble
,
qui fera faifi avec avidité par un homme

qui détache la religion de la vertu ; ou par un autre

qui agiffant par principes, fecoue en même tems
le joug de la religion.

Je ne donnerai point ici un détail étendu de fem-
biables fituations , dans lefquelles la vertu eft obli-

gée de rejetterdes biens très-réels, que le vice adroi-

tement ménagé s'approprieroit fans peine 6c fans
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danger : mais qu'il me foit permis de demander à un
athée vertueux, par quel motif il fe réfoud à des facri-

fices fi triftes. Qu'eft-ce que la nature de fa vertu lui

peut fournir, qui iûffife pour le dédommager de tant

de pertes confidérables ? Eft-ce la certitude qu'il fait

fon devoir ? Mais je crois avoir démontré
, que fon

devoir ne conlifte qu'à bien ménager fes véritables

intérêts pendant une vie de peu de durée. Ilfertdonc

une maîtrefie bien pauvre & bien ingrate
, qui ne

paye fes fervices les plus pénibles , d'aucun vérita-

ble avantage , & qui pour prix du dévouement le

plus parfait, lui arrache les plus flatte u fes occafions

d'étendre fur toute fa vie les plus doux plaifirs &
les plus vifs agrémens.

Si Yathée vertueux ne trouve pas dans la nature
de la vertu l'équivalent de tout ce qu'il fàcrifie à ce
qu'il conlidere comme fon devoir , du moins il le

trouvera, direz-vous, dans l'ombre de la vertu, dans
la réputation qui lui eft fi légitimement dûe. Quoi-
qu'à plufieurs égards la réputation foit un bien réel

,

& que l'amour qu'on a pour elle , foit raifonnable:

j'avouerai cependant que c'eft un bien foible avan-
tage

,
quand c'eft l'unique récompenfe qu'on attend

d'une ftérile vertu. Otez les plaifirs que la vanité

tire de la réputation , tout l'avantage qu'un athée en
peut efpérer , n'aboutit qu'à l'amitié

,
qu'aux carei-

fes & qu'aux fervices de ceux qui ont formé de fon
mérite des idées avantageufes. Mais qu'il ne s'y

trompe point : ces douceurs delà vie ne trouvent pas

une fource abondante dans la réputation qu'on s'at-

tire par la pratique dune exacte vertu. Dans le mon-
de fait comme il eft , la réputation la plus brillante ,

la plus étendue & la plus utile , s'accorde moins à la

vraie fageffe
,
qu'aux richeffes , qu'aux dignités ,

qu'aux grands talens , qu'à la fupériorité d'eiprit ,

qu'à la profonde érudition. Que dis-je ? un hom-
me de bien fe procure-t-il une eftime auffi vafte &
auffi avantageufe , qu'un homme poli

, complaifant

,

badin
,
qu'un fin railleur , qu'un aimable étourdi,

qu'un agréable débauché ? Quelle utile réputation
,

par exemple , la plus parfaite vertu s'attire-t-elle

,

lorfqu'elle a pour compagne la pauvreté & la baf-

feffe ? Quand par une efpece de miracle , elle perce

les ténèbres épaiftes qui l'accablent , fa lumière frap-

pe-t-elle les yeux de la multitude ? Echauffe-t-elle

les cœurs des hommes , & les attire-t-elle vers un
mérite fi digne d'admiration ? Nullement. Ce pauvre
eft un homme de bien ; on fe contente de lui rendre

cette juftice en très-peu de mots , & on le laiffe joiiir

tranquillement des avantages foibles & peu enviés

qu'il peut tirer de fon foible & ftérile mérite. Il eft

vrai que ceux qui ont quelque vertu
, préferveront

un tel homme de l'affreufe indigence ; ils le foûtien-

dront par de modiques bienfaits : mais lui donneront-

ils des marques éclatantes de leur eftime ? Se lie-

ront-ils avec lui par les nœuds d'une amitié que la

vertu peut rendre féconde en plaifirs purs& folicies?

Ce font-là des phénomènes qui ne frappent guère nos

-§reux. Virtus laudatur & alget. On accorde à la vertu

quelques louanges vagues ; tk. prefque toujours on la

laiffe croupir dans la mifere. Si dans les triftes cir-

conftances oh elle fe trouve, elle cherche du fecours

dans fon propre fein ; il faut que par des nœuds in-

diffolubîes elle fe lie à la religion
,
qui feule peut

lui ouvrir une fource inépuifable de fatisfattions

vives & pures.

Je vais plus loin. Je veux bien fuppofer les hom-
mes affez fages pour accorder l'eftime la plus utile à

ce qui s'offre à leur efprit fous ridée de la vertu.

Mais cette idée eft-elle jufte & claire chez la plupart

des hommes ? Le contraire n'eft que trop certain. Le
grand nombre dont les fuffrages décident d'une re-

préfentation , ne voit les objets qu'à travers fes pal-

fions Se fes préjugés, Mille fois le vice ufurpe chez
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lui les droits de la vertu ; mille fois la vertu la

plus pure s'offrant à fon efprit fous le faux jour de

la prévention, prend une forme defagréable &
trille.

La véritable vertu eft refferrée dans des bornes

extrêmement étroites. Rien de plus déterminé & de

plus fixé qu'elle par les règles que la raifon lui pref-

criti A droite & à gauche de fa route ainfi limitée

,

ie découvre le vice. Par-là elle eft forcée de négli-

ger mille moyens de briller & de plaire , & de s'ex-

pofer à paraître fouvent odieufe & méprifable. Elle

met au nombre de fes devoirs la douceur , la poli-

iefle, la complaifance : mais ces moyens afiûrés

de gagner les cœurs des hommes , font ïûbordonnés

à la juftice; ils deviennent vicieux dès qu'ils s'écha-

pent de l'empire de cette vertu fouveraine ,
qui feule

eft en droit de mettre à nos actions & à nos fenti-

mens lefceati de l'honnête.

Il n'en eft pas ainfi d'une fauffe vertu : faite ex-

près pour la parade & pour fervir le vice ingénieux

qui trouve fon intérêt à fe cacher fous ce voile impof-

teur> elle peut s'arroger une liberté infiniment plus

étendue ; aucune règle inaltérable ne la gêne. Elle eft

la maîtreffe de varier fes maximes 6c fa conduite félon

fes intérêts , & de tendre toujours fans la moindre con-

trainte vers les récompenfes que la gloire lui montre.

Il ne s'agit pas pour elle de mériter la réputation
,

mais de la gagner de quelque manière que ce foit.

Rien ne l'empêche de fe prêter aux foiblefies de l'ef-

prit humain. Tout lui eft bon
,
pourvu qu'elle aille

à fes fins. Eft-il néceffaire pour y parvenir , de ref-

peâer les erreurs populaires , de plier fa raifon

aux opinions favorites de la mode , de changer

avec elle de parti , de fe prêter aux circonftances &
aux préventions publiques : ces efforts ne lui coû-

tent rien ; elle veut être admirée ; & pourvu qu'elle

réufîifTe > tous les moyens lui font égaux.

Mais combien ces vérités deviennent-elles plus

fenfibles
,
lorfqu'on fait attention que les richelfes

& les dignités procurent plus univerfellement l'efti-

me populaire
,
que la vertu même ! Il n'y a point

d'infamie qu'elles n'effacent & qu'elles ne couvrent.

Leur éclat tentera toujours fortement un homme que

l'on fuppofe fans autre principe que celui de la vani-

té , en lui préfentant l'appât flatteur de pouvoir s'en-

richir aifément par fes injuftices fecretes
; appât fl at-

trayant qu'en lui donnant les moyens de gagner l'ef-

time extérieure du public , il lui procure en même
tems la facilité de fatisfaire fes autres paffions , & lé-

gitime pour ainfi dire les manœuvres fecretes , dont

la découverte incertaine ne peut jamais produire

qu'un effet paffager ,
promptement oublié , & tou-

jours répar.é par l'éclat des richefTes. Car qui ne fait

que le commun des hommes ( & c'eft ce dont il eft

uniquement queftion dans cette controverfe ) fe laif-

fe tyrannifer par l'opinion ou l'eftinie populaire ? &
qui ignore que l'eftime populaire eft inféparable-

ment attachée aux richelfes & au pouvoir } Il eft

vrai qu'une claffe peu nombreufe de perfonnes
, que

leurs vertus & leurs lumières tirent de la foule , ofe-

ront lui marquer tout le mépris dont il eft digne :

mais s'il fuit noblement fes principes , l'idée qu'elles

auront de fon caractère ne troublera ni fon repos , ni

fes plaifirs. Ce font de petits génies
,
indignes de fon

attention. D'ailleurs les mépris de ce petit nombre
de fages & de vertueux peuvent-ils balancer les ref-

pects & les foûmifîions dont il fera environné , les

marques extérieures d'une eftime véritable que la

multitude lui prodiguera ? Il arrivera même qu'un

ufage un peu généreux qu'il fera de fes thréfors mal
acquis , les lui fera adjuger par le vulgaire , & fur-

tout par ceux avec qui il partagera le reve*nu de fes

fourberies.

Après bien des détours, M, Bayle eft comme for-

Toms Iy

ce de convenir que Yathêifme tend par fa nature à là

deftruclion de la fociété : mais à chaque pas qu'il cè-

de
?

il le fait un nouveau retranchement ; il prétend
donc qu'encore que les principes de Yathéifmc puif-

fent tendre au bouleversement de la fociété , ils ne
la ruineroient cependant pas

,
parce que les hommes

n'agiffent pas conféquemment à leurs principes , &
ne règlent pas leur vie fur leurs opinions. Il avoue
que la chofe eft étrange : mais il foûtient qu'elle n'en
eft pas moins vraie ; & il en appelle pour le fait aux
obfervations du genre humain, « Si cela n'étoit pas.»

» dit-il, comment feroit-il poffible que les Chrétiens

» qui connoiflent fi clairement par une révélation

» ïbûtenue de tant de miracles
, qu'il faut renoncer

» au vice pour être éternellement heureux & pour
» n'être pas éternellement malheureux

; qui ont tant

» d'exceliens prédicateurs , tant de directeurs de con-

» fcience , tant de livres de dévotion ; comment fe-

» roit-il pofîible parmi tout cela
, que les Chrétiens

» vécuftent , comme ils font , dans les plus énormes
» déreglemens du vice » ? Dans un autre endroit en
parlant de ce contrafte , voici ce qu'il dit : « Cice-

» ron l'a remarqué à l'égard de piufieurs Epicuriens

,

» qui étoient bons amis
, honnêtes-gens , & d'une

» conduite accommodée , non pas aux defirs de la

» volupté , mais aux régies de la raifon. Ils vivent

mieux , dit-il
,
qiùils ne parlent ; au lieu que les autr&s

parlent mieux qu'ils ne vivent* On a fait une fembla-

ble remarque fur la conduite des Stoïciens* Leurs

principes étoient que toutes chofes arrivent par une
fatalité fi inévitable , que Dieu lui-même ne peut ni

n'a jamais pu l'éviter. « Naturellement cela devoit

» les conduire à ne s'exciter à rien , à n'ufer jamais

» ni d'exhortations , ni de menaces , ni de cenfures

,

» ni de promeffes. Cependant il n'y a jamais eu de
» Philofbphes qui fe fbient fervis de tout cela plus

» qu'eux ; & toute leur conduite faifoit voir qu'ils fe

» croyoient entièrement les maîtres de leur defti-

» née» . De ces diffèrens exemples , M. Bayle con-

clut que la religion n'eft point auffi utile pour répri-

mer le vice , qu'on le prétend , & que Yaihéifme ne

caufe point le mal que l'on s'imagine
?
par l'en-

couragement qu'il donne à la pratique du vice ; puif-

que de part & d'autre * on agit d'une manière con-

traire aux principes que l'on fait profeffion de croi-

re. // feroit infini ,
ajoûte-t-il , de parcourir toutes les

bifarreries de l'homme ; cejl un monjlre plus monjlrmux

que les centaures & la chimère de la fable.

A entendre M. Bayle , l'on feroit tenté de fuppo-

fer avec lui quelque obfcurité myftérieufe dans une
conduite fi extraordinaire , & de croire qu'il y au-

rait dans l'homme quelque principe bifarre qui le

difpoferoit , fans lavoir comment , à agir contre fes

opinions quelles qu'elles fuffent. C'eft ce qu'il doit

néceffairement fuppofer , ou ce qu'il dit ne prouve
t

rien de ce qu'il veut prouver. Mais fi ce principe ,

quel qu'il foit , loin de porter l'homme à agir conf-

tamment d'une manière contraire à fa créance , le

pouffe quelquefois avec violence à agir conformé-

ment à fes opinions ; ce principe ne favorife en rien

l'argument de M. Bayle. Si même après y avoir pen-

fé , l'on trouve que ce principe fi myftérieux & fi bi-

farre n'eft autre chofe que les pâmons irrégulieres

& les defirs dépravés de l'homme , alors bien loin de

favorifer l'argument de M. Bayle , il eft directement

oppofé à ce qu'il foûtient : or c'eft-là le cas , &c heu-

reufement M. Bayle ne fauroit s'empêcher d'en faire

l'aveu. Car quoiqu'il aftecle communément de don-

ner à la perverfité de la conduite des hommes en ce

point , un air d'incompréhenfibilité ,
pour cacher le

fbphifme de fon argument ; cependant ,
lorfqu'i). n'eft

plus fur fes gardes , il avoue & déclare naturelle-

ment les raifbns d'une conduite fi extraordinaire.

« L'idée générale , dit-il , veut qu'un homme qui
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» croit un Dieu , un paradis , & un enfer , faite tout

» ce qu'il connoît être agréable à Dieu , & ne faffe

» rien de ce qu'il fait lui être defagréable. Mais la

» vie de cet homme nous montre qu'il fait tout le

« contraire. Voulez-vous favoir la caufe de cette in-

» congruité ? la voici, C'eft que l'homme ne fe dé-

» termine pas à une certaine action plutôt qu'à une
» autre

,
par les connoiffances générales qu'il a de ce

» qu'il doit faire ; mais par le jugement particulier

» qu'il porte de chaque chofê
,

lorfqu'il eft fur le

» point d'agir. Or ce jugement particulier peut bien

» être conforme aux idées générales que l'on a de
» ce qu'on doit faire , mais le plus fouvent il ne feft

» pas. Il s'accommode prefque toujours à la paffion

» dominante du cœur , à la pente du tempérament

,

» à la force des habitudes contractées , & au goût ou
» à la fenfibilité qu'on a pour de certains objets ». Si

c'eft-Ià le cas , comme ce l'eft en effet , on doit né-
ceffairement tirer de ce principe une conléqucnce
directement contraire à celle qu'en tire M. Bayle

;

que fi les hommes n'agiffent pas conformément à

leurs opinions > & que l'irrégularité des parlions &
des delirs foit la caufe de cette perverfité , il s'enfui-

Vra à la vérité qu'un théijle religieux agira fouvent
contre fes principes , mais qu'un athée agira confor-

mément aux fiens ; parce qu'un athée & un théijle fa-

tisfont leurs parlions vicieufes,le premier en mivant
fes principes, &le fécond en agifTant d'une manière
qui y eft oppofée. Ce n'eft donc que par accident

que les hommes agiftent contre leurs principes, feu-

lement lorfque leurs principes fe trouvent en oppo-
iition avec leurs parlions, On voit par-là toute la foi-

bleffe de l'argument de M. Bayle
,
lorfqu'il eft dé-

pouillé de la pompe de l'éloquence & de l'obfcurité

qu'y jettent l'abondance de fes difeours , le faux éclat

de les raifonnemens captieux , & la malignité de fes

réflexions.

Il eft encore d'autres cas
,
que ceux des principes

combattus par les pallions , où l'homme agit contre
fes opinions ; & c'eft lorfque fes opinions choquent
îes fentimens communs du genre humain , comme le

fatalifme des Stoïciens , & la prédeliination de quel-

ques fectes chrétiennes : mais l'on ne peut tirer de
ces exemples aucun argument pour foûtenir & jufti-

fier la doctrine de M. Bayle. Ce fubtil controver-
fifte en fait néanmoins ufage , en infirmant qu'un
athée qui nie l'exiftence de Dieu

,
agira auffi peu con-

formément à fon principe , que le fatalifte qui nie la

liberté , & qui agit toujours comme s'il la croyoit.

Le cas eft différent. Que l'on applique aux fatalilles la

raifon que M. Bayle afîlgne lui-même pour la contra-
riété qu'on obferve entre les opinions & les actions

des hommes , on reconnoîtra qu'un fatalifte qui croit

en Dieu, ne fauroit fe fervir de fes principes pour
autorifer fes pallions. Car, quoiqu'en niant la liberté

,

il en doive naturellement réfulter que les actions
n'ont aucun mérite , néanmoins le fatalifte recon-
noiffant un Dieu

, qui récompenfe & qui punit les

hommes , comme s'il y avoit du mérite dans les ac-
tions , il agit auffi comme s'il y en avoit réellement.
Otez au fatalifte la créance d'un Dieu , rien alors ne
l'empêchera d'agir conformément à fon opinion ; en-
forte que bien loin de conclurre de fon exemple que
la conduite d'un athée démentira fes opinions , il eft

au contraire évident que Vathéifme joint au fatalifme

,

réalifera dans la pratique les fpéculations que l'idée

feule du fatalifme n'a jamais pu faire palier juf-

ques dans la conduite de ceux qui en ont foûtenu le

dogme.
Si l'argument de M. Bayle eft vrai en quelque

point, ce n'eft qu'autant que fon athée s'écarteroit

des notions fiiperficielles & légères que cet auteur
lui donne fur la nature de la vertu & des devoirs mo-
raux: en ce point-., l'on convient qa£fattiâ eft en-

core plus porté que le théifte à agir contre fes opi-

nions. Le théifte ne s'écarte de la vertu
, -qui, fuivant

fes principes , eft le plus grand de tous les biens
, que

parce que fes paffions l'empêchent, dans le moment
de l'action , de conlidérer ce bien comme partie né-
cefîaire de fon bonheur. Le conflit perpétuel qu'il y
a entre fa raifon & fes partions

,
produit celui qui fe

trouve entre fa conduite & fes principes. Ce con-
flit n'a point lieu chexYathée : fes principes le condui-
fent à conclurre que les plaifirs fenfuels font le plus
grand de tous les biens ; & fes partions , de concert
avec des principes qu'elles chériftent , ne peuvent
manquer de lui faire regarder ce bien comme partie
néceflaire de fon bonheur ; motif dont la vérité ou
l'illufion détermine nos actions. Si quelque chofe eft

capable de s'oppofer à ce defordre , & de nous faire

regarder la vertu comme partie néceltaire de notre
bonheur , fera-ce l'idée innée de fa beauté ? fera-ce
la contemplation encore plus abftraite de fa différen-

ce eflentielle d'avec le vice ? réflexions qui font les

feules dont un athée puiffe faire ufage : ou ne fera-ce
pas plutôt l'opinion que la pratique delà vertu , telle

que la religion l'enfeigne , eft accompagnée d'une ré-

compenfe infinie, & que celle du vice eft accompa-
gnée d'un châtiment également infini ? On peut ob-
lêrver ici que M. Bayle tombe en contradiction avec
lui-même : là il voudroit faire accroire que le fenti-

ment moral & la différence eflentielle des chofes fuf-

fîfent pour rendre les hommes vertueux; & ici il pré-
tend que ces deux motifs réunis , & foûtenus de ce-
lui d'une providence qui récompenfe & qui punit

,

ne font prefque d'aucune efficacité.

Mais , dira M. Bayle, l'on ne doit pas s'imaginer
qaxxnathée , précifément parce qu'il eft athée , & qu'il

nie la providence , tournera en ridicule ce que les

autres appellent vertu & honnêteté
; qu'il fera de

faux fermens pour la moindre chofe ; qu'il le plonge-
ra dans toutes fortes de defordres ; que s'il fe trouve
dans un pofte qui le mette au-defîùs des lois humai-
nes , aufli-bien qu'il s'eft déjà mis au-deftus des re-

mords de fa confeience , il n'y a point de crime qu'on
ne doive attendre de lui; qu'étant inacceftible à tou-
tes les confédérations qui retiennent un théifte, il de-
viendra néceftairement le plus grand & le plus incor-

rigible fcélérat de l'univers. Si cela étoit vrai, il ne
le feroit que quand on regarde les chofes dans leur

idée , & qu'on fait des abftractions métaphyfiques.
Mais un tel raifonnement ne fe trouve jamais con-
forme à l'expérience. Vatkée n'agit pas autrement
que le théifte, malgré la diverfité de fes principes.

Oubliant donc dans l'ufage de la vie & dans le train

de leur conduite , les conféquences de leur hypothe-
fe , ils vont tous deux aux objets de leur inclination ;
ils fuivent leur goût , & ils fe conforment aux idées
qui peuvent flatter l'amour propre : ils étudient, s'ils

aiment la feience ; ils préfèrent la fincérité à la four-

berie , s'ils tentent plus de plaifir après avoir fait un
acre de bonne foi

,
qu'après avoir dit un menfonge ;

ils pratiquent la vertu, s'ils font fenfibles à la réputa-

tion d'honnête homme : mais fi leur tempérament les

pouffe tous deux vers la débauche, & s'ils aiment
mieux la volupté que l'approbation du public , ils s'a-

bandonneront tous deux à leur penchant , le théifte

comme l'athée. Si vous en doutez, jettez les yeux fur

les nations qui ont différentes religions, & lur celles

qui n'en ont pas ; vous trouverez partout les mêmes
pallions. L'ambition, l'avarice

,
l'envie, le delirdefe

venger,l'impudicité,& tous les crimes qui peuvent fa-

tisfaire les pallions , font de tous les pays & de tous les

fiecles. Le Juif& le Mahométan , le Turc& le More,
le Chrétien & l'Infidèle , l'Indien & le Tartare, l'ha-

bitant de terre ferme & l'habitant des îles , le noble

& le roturier ; toutes ces fortes de gens
,
qui fur la

vertu ne conviennent ?
pour ainfi dire

3
que dans la
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notion générale du mot, font fi femblabîes à l'égard

de leurs paffions
,
que l'on diroit qu'ils fe copient

les uns les autres. D'où vient tout cela , finon que le

principe pratique des actions de l'homme n'eft autre

chofe que le tempérament , l'inclination naturelle

pour le plaifir , le goût que l'on contra61e pour cer-

tains objets, le deiir de plaire à quelqu'un , une ha-

bitude qu'on s'eit formée dans le commerce de fes

amis, ou quelqu'autre difpofition qui réfulte du fond
de la nature , en quelque pays que l'on naiffe , & de

quelques connoiffances que l'on nous rempliffe l'ef-

prit ? Les maximes que Ton a dans l'efprit laiffentles

îentimens du cœur dans une parfaite indépendance :

la feule caufe qui donne la forme à la différente con-
duite des hommes , font les différais degrés d'un tem-

pérament heureux ou malheureux
, qui naît avec

nous , & qui eft l'effet phyfique de la conflitution de
nos corps. Conformément à cette vérité d'expérien-

ce , il peut fe faire qu'un athée vienne au monde
avec une inclination naturelle pour la juftice &
pour l'équité , tandis qu'un théifte entrera dans la fo-

ciété humaine accompagné de la dureté , de la ma-
lice & de la fourberie. D'ailleurs

,
prefque tous les

hommes naiffent avec plus ou moins de refpeû pour
les vertus qui lient la fociété : n'importe d'où puiffe

venir cette utile difpofition du cœur humain ; elle lui

efteffentielle : uncertaindegréd'amourpourlesautres
hommes nous eft naturel , tout comme l'amour fou-

verain que nous avons chacun pour nous-même : de-
là vient que quand même un athée , pour fe confor-

mer à fes principes , tenteroit de pouffer la fcéléra-

teffe juiqu'aux derniers excès , il trouverait dans le

fond de fa nature quelques femences de vertu s & les

cris d'une confcience
,
qui l'effrayeroit

,
qui l'arrête-

roit , & qui feroit échouer fes pernicieux deffeins.

Pour répondre à cette objection qui tire un air

ébloùiffant de la manière dont M, Bayle l'a propofée
en divers endroits de fes ouvrages

, j'avoiierai d'a-

jbord que le tempérament de l'homme eft pour lui une
féconde fource de motifs,& qu'il a une influence très-

étendue fur toute fa conduite. Mais ce tempérament
forme-t-il feul notre caractère ? détermine-t-il tous
les actes de notre volonté ? fommes-nous abfolument
inflexibles à tous les motifs qui nous viennent de de-

hors ? nos opinions , vraies ou fauffes , font-elles inca-

pables de rien gagner fur nos penchans naturels ? Rien
au monde n'eft plus évidemment faux ; & pour le foû-

îenir il faut n'avoir jamais démêlé les refforts de fa pro-

pre conduite. Nous fentons tous les jours que la réfle-

xion fur un intérêt confidérable nous fait agir directe-

ment contre les motifs qui fortent du fond de notre na-
ture.Une fage éducationne fait pas toujours tout l'effet

qu'on pourroit s'en promettre : mais il eft rare qu'elle

îoit abfolument infruétueufe. Suppofons dans deux
hommes le même degré d'un certain tempérament &
de génie : eft-il fur que le même caraclere éclatera
tians toute leur conduite ? L'un n'aura eu d'autre
guide que fon naturel ; fon efprit affoupi dans l'inac-

tion , n'aura jamais oppofé la moindre réflexion à la

violence de lès penchans ; toutes les habitudes vi-
cieufes dérivées de fon tempérament , auront le loifir

de fe former ; elles auront affervi fa raifon pour ja-

mais. L'autre , au contraire , aura appris dès l'âge le

plus tendre à cultiver fon bon fens naturel ; on lui

aura rendu familiers des principes de vertu & d'hon-
neur ; on aura fortifié dans fon ame la fenfibilité pour
le prochain , de laquelle les femences y ont été pla-

cées par la nature ; on l'aura formé à l'habitude de
réfléchir fur lui-même , & de réfifter à fes penchans
impérieux : ces deux perfonnes feront-elles néceffai-

rement les mêmes ? cette idée peut- elle entrer dans
l'efprit d'un homme judicieux ? Il eft vrai qu'un
trop grand nombre d'hommes ne démentent que trop

ibuvent dans leur conduite le fentiment légitime
Tome I,
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de leurs principes

, pour s'affervir à la tyrannie
de leurs parlions : mais ces mêmes hommes n'ont pas
dans toutes les occafions une conduite également
inconféquente ; leur tempérament n'eft pas toujours
excité avec la même violence. Si un tel degré de paf«

non détourne leur attention de la lumière de leurs

p/incipes , cette paillon moins animée , moins fou-»

gueufe
, peut céder à la force de la réflexion

>
quand

elle offre un intérêt plus grand que celui qui nous êft

promis par nos penchans. Notre tempérament a fa

force,&nos principes ont la leur;felon que ces forces
font plus ou moins grandes de côté & d'autre , notre
conduite varie. Un homme qui n'a point de principes
oppofés à fes penchans , ou qui n'en a que de très-

foibles , tel que Yathée , fuivra toujours indubitable-
ment ce que lui dicte fon naturel ; & un homme dont
le tempérament eft combattu par les lumières fauffes
ou véritables de fon efprit , doit être fouvent en état
de prendre le parti de fes idées contre les intérêts de
fes penchans. Les récompenfes & les peines d'une au*
tre vie font un contrepoids falutaire , fans lequel bien
des gens auroient été entraînés dans l'habitude dit

vice par un tempérament qui fe feroit fortifié tous
les jours. Souvent la religion fait plier fous elle le na-
turel le plus impérieux , & conduit peu à peu fon heu-
reux profélyte à l'habitude de la vertu.

Les légiflateurs étoient fi perfuadés de l'influence de
la religion fur les bonnes mœurs

,
qu'ils ont tous mis à

la tête des lois qu'ils ont faites , les dogmes de la pro-
vidence & d'un état futur. M. Bayle,le coryphée des
incrédules , en convient en ternies exprès. « Toutes
» les religions du monde , dit-il , tant la vraie que les

» fauffes , roulent fur ce grand pivot ; qu'il y a un
» juge invifible qui punit & qui récompenfe après
» cette vie les actions de l'homme , tant intérieures

» qu'extérieures: c'eft de là qu'on fuppofe que dé-,

» coule la principale utilité de la religion ». M. Bayle
croit que l'utilité de ce dogme eft fi grande

, que dans
l'hypothefe où la religion eût été une invention poli-

tique, c'eût été, félon lui , le principal motif qui eût
animé ceux qui l'auroient inventée.

Les poëtës Grecs les plus anciens , Mufée
,
Orphée ;

Homère , Hefiode , &c. qui ont donné des fyftemes
de théologie & de religion conformes aux idées &
aux opinions populaires de leur tems , ont tous éta-

bli le dogme des peines & des récompenfes futures

comme un article fondamental.Tous leurs fucceffeurs

ont fuivi le même plan ; tous ont rendu témoignage
à ce dogme important : on en peut voir la preuve
dans les ouvrages d'Efchyle , de Sophocle

,
d'Euripi-

de & d'Ariflophane , dont la profefîion étoit de pein-

dre les mœurs de toutes les nations policées
, greques

ou barbares : & cette preuve fe trouve perpétuée
dans les écrits de tous les hiftoriens & de tous les phi-
lofophes.

Plutarque, fi remarquable par l'étendue de fes con-
noiffances , a fur ce fujet un paffage digne d'être rap-

porté. « Jettez les yeux, dit-il dans fon traité contre

» l'épicurien Colotès , fur toute la face de la terre ;

» vous y pourrez trouver des villes fans fortification ,

» fans lettres , fans magiftrats réguliers , fans habita-

» tions diftincfes , fans profefîions fixes , fans pro-

» priété , fans l'ufage des monnoies , & dans l'igno-

» rance univerfelle des beaux arts : mais vous ne
» trouverez nulle part une ville fans la connoifiance

» d'un Dieu ou d'une religion , fans l'ufage des vœux,,
» des fermens , des oracles , fans facrifices pour fe

» procurer des biens , ou fans rits déprécatoires pour
» détourner les maux ». Dans fa confolation à A-
pollonius , il déclare que l'opinion que les hommes
vertueux feront recompenfés après leur mort , eft il

ancienne qu'il n'a jamais pû en découvrir ni l'auteur,

ni l'origine. Cicéron & Seneque avoient déclaré la

même chofe ayant lui. Sextus Empincus voulant dé*
KKkkkij
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trnire la démonftration de l'exiflence de Dieu, fon-

dée fur -le -confentement unîverfel de tous les hom-

mes
?
obferve que ce genre d'argument prouverait

trop
,
parce qu'il prouverait également la vérité de

l'enfer fabuleux des poètes.

Quelques diverlités qu'il v eût dans les opinions

des philofophes , quels que fuflent les principes de

politique que fuivît un hiflorien
,
quelque fyflème

qu'un philofopfie eût adopté ; la néceiîité de ce dog-

me général , je veux dire des peines & des récom-

penfes d'une autre vie, étoit un principe fixe & conf-

iant
,
qu'on ne s'avifoit point de révoquer en doute.

Le partifan du pouvoir arbitraire regardoit cette

opinion comme le lien le plus fort d'une obéhTance

aveugle ; le défenfeur de la liberté civile l'envifa-

geoit comme une fource féconde de vertus & un en-

couragement à l'amour de la patrie : & quoique fon

utilité eût dû être une preuve invincible de la divi-

nité de fon origine , le philofophe athée en concluoit

au contraire qu'elle étoit une invention de la politi-

que ; comme fi le vrai & l'utile n'avoient pas nécef-

lairementun point de réunion , & que le vrai ne pro-

duisît pas l'utile, comme l'utile produit le vrai. Quand

je dis Vutile
,
j'entends l'utilité générale, & j'exclus

l'utilité particulière toutes les fois qu'elle fe trouve

en oppofition avec l'utilité générale. C'efl pour n'a-

voir pas fait cette diflinclion jufle & néceffaire
,
que

les fages de l'antiquité payenne
,
philofophes ou lé-

gislateurs , font tombés dans l'erreur de mettre en

oppofition l'utile & le vrai : & il en réfulte que le phi-

lofophe négligeant l'utile pour ne rechercher que le

vrai , a fouvent manqué le vrai ; & que le légiflateur

au contraire négligeant le vrai pour n'aller qu'à l'u-

tile, a fouvent manqué l'utile.

Mais pour revenir à l'utilité du dogme des peines

& des récompenfes d'une autre vie , & pour faire

voir combien l'antiquité a été unanime fur ce point

,

je vais tranfcrire quelques paffages qui confirment ce

que j'avance. Le premier efl de Timée le Locrien, un

des plus" anciens difciples de Pythagore , homme d'é-

tat , & qui fuivant l'opinion de Platon , étoit confom-

mé dans les connohîances de la Philofophie. Timée
après avoir fait voir de quel ufage efl la fcience de

la Morale pour conduire au bonheur un efprit natu-

rellement bien difpofé , en lui faifant connoître quelle

efl la mefure du jufle & de l'injurie
,
ajoute que la fo-

ciété fut inventée pour retenir dans l'ordre des ef-

prits moins raifonnables
,
parla crainte des lois& de

la religion. « C'efl à l'égard de ceux-ci , dit-il
,
qu'il

» faut faire ufage de la crainte des châtimens , foit

» ceux qu'infligent les lois civiles , ou ceux que ful-

» minent les terreurs de la religion du haut du ciel&
» du fond des enfers ; châtimens fans fin , réfervés

» aux ombres des malheureux ^.tourmens dont la tra-

» dition a perpétué l'idée , afin de purifier l'efprit de

>> tout vice ».

Polybe nous fournira le fécond paiTage. Ce fage

hiflorien extrêmement verfé dans la connoifTance du

genre humain , & dans celle de la nature des fociétés

civiles ;
qui fut chargé de l'augufle emploi de compo-

fer des lois pour la Grèce
, après qu'elle eut été ré-

duite fous la puifTance des Romains
,
s'exprime ainfi

en parlant de Rome. « L'excellence fupérieure de

» cette république éclate particulièrement dans les

» idées qui y régnent fur la providence des dieux.

» La fuperflition ,
qui en d'autres endroits ne pro-

» duit que des abus & des defordres
, y Contient au

» contraire & y anime toutes les branches du gouver-

» nement , & rien ne peut furmonter la force avec

» laquelle elle agit fur les particuliers & fur le pu-

» blic. Il me femble que ce puifTant motif a été ex-

» preffément imaginé pour le bien des états. S'il fal-

» loit à la vérité former le plan d'une fociété civile

» qui fût entièrement compofée d'hommes fages , ce
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» genre d'inflitution ne ferait peut-être pas né-
» cefTaire : mais puifqu'en tous lieux la multitude

» efl volage, capricieufe, fujette à des parlions irré-

» gulieres , & à des reffentimens violens & dérai-

» lbnnables ; il n'y a pas d'autre moyen de la rete-

» nir dans l'ordre
,
que la terreur des châtimens fu-

» turs, & l'appareil pompeux qui accompagne cette

» forte de ficïion. C'efl pourquoi les anciens me pa-

» raillent avoir agi avec beaucoup de jugement &
» de pénétration dans le choix des idées qu'ils ont inf-

» pirées au peuple concernant les dieux & un état

» futur ; & le fiecle préfent montre beaucoup d'in-

» difcrétion & un grand manque de fens
,
lorfqu'il

» tâche d'effacer ces idées
,
qu'il encourage le peuple

» à les méprifer , & qu'il lui ôte le frein de la crainte.

» Qu'en réfulte-t-il ? En Grèce
,
par exemple

, pour
» ne parler que d'une feule nation , rien n'efl capable

» d'engager ceux qui ont le maniement des deniers

» publics , à être fidèles à leurs engagemens. Parmi.

» les Romains au contraire , la feule religion rend la

» foi du ferment un garant fûr de l'honneur & de la

» probité de ceux à qui l'on confie les fommes les

» plus confidérables , foit clans l'adminiflration pu-
» blique des affaires , foit dans les ambaffades étran-

» gères; & tandis qu'il efl rare en d'autres pays de

» trouver un homme intègre & defmtérefTé quipuiffe

» s'abflenir de piller le public , chez les Pramains rien

» n'eft plus rare que de trouver quelqu'un coupable

» de ce crime ». Ce paffage mérite l'attention la plus

férieufe. Polybe étoit Grec ; & comme homme de

bien , il aimoit tendrement fa patrie , dont l'ancienne

gloire &la vertu étoient alors fur leur déclin, dans le

temsquela profpérité de la république Romaine étoit

à fon comble. Pénétré du trille état de fon pays , &
obfervant les effets de l'influence de la religion fur

l'efprit des Romains, il profite de cette occafion pour

donner une leçon à fes compatriotes , & les inflruire

de ce qu'il regardoit comme la caufe principale de la

ruine dont ils étoient menacés. Un Certain libertina*

ge d'efprit avoit infecté les premiers hommes de l'é-

tat , & leur faifoit penfer & débiter
,
que les craintes

qu'infpire la religion ne font que des vifions Ô£ des

luperilitions ; ils croyoient fans doute faire paraître

par là plus de pénétration que leurs ancêtres , & fe

tirer du niveau du commun du peuple. Polybe les

avertit qu'ils ne doivent pas chercher la caufe de la

décadence de la Grèce dans la mutabilité inévitable

des chofes humaines , mais qu'ils doivent l'attribuer

à la corruption des mœurs introduite par le liberti-

nage de l'efprit. Ce fut cette corruption qui arfoiblit

& qui énerva la Grèce , & qui l'avoit pour ainfi dire

conquife ; enforte que les Romains n'eurent qu'à en

prendre pofTeffion.

Mais fi Polybe eût vécu dans le fiecle fuivant , il

aurait pû adreffer la même leçon aux Romains. L'ef-

prit de libertinage , funefle avant-coureur de la chûte

des états , fit parmi eux de grands progrès en peu de

tems. La religion y dégénéra au point que Céfar ofa

déclarer en plein fénat , avec une licence dont toute

l'antiquité ne fournit point d'exemple
,
que l'opinion

des peines & des récompenfes d'une autre vie étoit

une notion fans fondement. C'étoit-ià un terrible pro-

noflic de la ruine prochaine de la république.

L'efprit d'irréligion fait tous les jours des progrès ;

il avance à pas de géant & gagne infenliblemcnt tous

les états& toutes les conditions. Les philofophes mo-
dernes , les efprits forts me permettront - ils de leur

demander quel efl le fruit qu'ils prétendent retirer de

leur conduite ? Un d'eux, le célèbre comte de Shafts-

bury , auffi fameux par fon irreligion que par fa ré-

putation de citoyen zélé, & dont l'idée étoit de fubfli-

tuer dans le gouvernement du monde la bienveillance

à la créance d'un état futur, s'exprime ainfi dans fon

flyle extraordinaire. « La confcience même, j'entens^
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» dit-il, celle qui eft l'effet d'une difcipline r,eligleufe>

» ne fera fans la bienveillance qu'une miférabîe fî-

» gure : elle pourra peut-être faire des prodiges par-

» mi le vulgaire. Le diable & l'enfer peuvent faire

» effet fur des efprits de cet ordre, lorfque la pri-

» fon & la potence ne peuvent rien : mais le carac-

» tere de ceux qui font polis & bienveillans , eft

» fort différent ; ils font fi éloignés de cette fimpïi-

»> cité puérile
,
qu'au lieu de régler leur conduite

» dans la fociété par l'idée des peines & des récom-

» penfes futures , ils font voir évidemment par tout

» le cours de leur vie
,
qu'ils ne regardent ces notions

» pieufes que comme des contes propres à amufer

» les enfans & le vulgaire ». Je ne demanderai point

où étoit la religion de ce citoyen zélé lorfqu'il par-

loit de la forte , mais où étoient fa prudence & fa po-

litique ; car s'il eft vrai , comme il le dit
,
que le dia-

ble & l'enfer ont tant d'effet , lors même que la pri-

fon & la potence font inefficaces
,
pourquoi donc cet

homme qui aimoit fa patrie , vouloit-il ôter un frein

ïi néceffaire pour retenir la multitude & en reftrain-

dre les excès ? fi ce n'étoit pas fon deûein
,
pourquoi

donc tourner la religion en ridicule ? Si fon intention

étoit de rendre tous les Anglois polis & bienveillans,

il pouvoit auffi-bien fe propofer de les faire tous

mylords.

Strabon dit qu'il eft impoftible de gouverner le

commun du peuple par les principes de la Philofo-

phie
;
qu'on ne peut faire d'impreffion fur lui que par

le moyen de la fuperftition , dont les fidlions & les

prodiges font la bafe & le foûtien ; que c'eft pour

cela que les légiflateurs ont fait ufage de ce qu'enfei-

gne la fable fur le tonnerre deJupiter
,
l'égide de Mi-

nerve , le trident de Neptune , le îhyrfe de Bacchus

,

les ferpens & les torches des Furies ; & de tout le

relie des fictions de l'ancienne théologie,comme d'un

épouvantait propre à frapper de terreur les imagi-

nations puériles de la multitude.

Pline le naturaiifle reconnoît qu'il eft néceffaire

pour le foûtien de la fociété^ que les hommes croyent

que les dieux interviennent dans les affaires du gen-

re humain ; & que les châtimens dont ils puniifent

les coupables ,
quoique lents à caufe de la diverfité

des foins qu'exige le gouvernement d'un li varie uni-

vers , font néanmoins certains & qu'on ne peut s'y

fouftraire.

Pour ne point trop multiplier les citations
,
je fi-

nirai par rapporter le préambule des lois du philo-

fophe Romain ; comme il fait profefïion d'imiter Pla-

ton
,
qu'il en adopte les fentimens & fouvent les ex-

preffions , nous connoîtrons par-là ce que penfoit ce

Philofophe fur l'influence de la religion par rap-

port à la fociété : « Les peuples avant tout doivent

» être fermement perfuadés de la puiffance& du gou-

» vernement des dieux
,
qu'ils font les fouverains &

» les maîtres de l'univers ,
que tout efl dirigé par

» leur pouvoir , leur volonté & leur providence

,

» & que le genre humain leur a des obligations in-

» finies. Ils doivent être perfuadés que les Dieux
» connoiffent l'intérieur de chacun , ce qu'il fait

,

» ce qu'il penfe , avec quels fentimens , avec quelle

» piété il remplit les actes de religion ; & qu'ils dif-

» tinguent l'homme de bien d'avec le méchant. Si

» Pefprit efl bien imbu de ces idées , il ne s'écartera

» jamais du vrai ni de l'utile. L'on ne fauroit nier

» le bien qui réfulte de ces opinions , fi l'on fait ré-

» flexion à la fiabilité que les fermens mettent dans

» les affaires de la vie , & aux effets falutaires qui

» réfultent de la nature facrée des traités & des al-

» liances. Combien de perfonnes ont été détournées

» du crime par la crainte des châtimens divins ! &
» combien pure & faine doit être la vertu qui règne

» dans une fociété , où les dieux immortels intér-

im viennent eux-mêmes comme juges témoins » !
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Voilà le préambule de la loi ; car c'eft ainfi que

Platon l'appelle. Enfuite viennent les lois , dont la

première efl conçue en ces termes : « Que ceux qui

» s'approchent des dieux foient purs & chartes ;

» qu'ils foient remplis de piété & exempts de l'often-

» tation des richeffes. Quiconque fait autrement,

» dieu lui-même s'en fera vengeance. Qu'un faint

» culte foit rendu aux dieux , à ceux qui ont été

» regardés comme habitans du ciel , & aux héros que

» leur mérite y a placés, comme Hercule , Bacchus

,

» Efculape
,
Caftor, Poilux & Romulus. Que des

» temples foient édifiés en l'honneur des qualités

» qui ont élevé des mortels à ce degré de gloire

,

» en l'honneur de la raifon , de la vertu , de la piété

» & de la bonne foi». A tous ces diffèrens traits on
reconnoitle génie de l'antiquité , & particulièrement

celui des légiflateurs , dont le foin étoit d'infpirer

aux peuples les fentimens de religion pour le bien de
l'état même. L'établiffement des myitères en efl un
autre exemple remarquable. Ce fujet important &c

curieux efl amplement développé dans les differta-

tions fur l'union de la religion , de la morale , & de
la politique , tirés par M. Silhouette d'un ouvrage
de M. Warburton.

Enfin M. Bayle abandonne le raifonnement
, qui

eft fon fort : fa dernière reffource efl d'avoir recours

à l'expérience ; & c'eft par-là qu'il prétend foûrenir

fa thefe , en faifant voir qu'il y a eu des athées qui

ont vécu moralement bien , & que même il y a eu
des peuples entiers qui fe font maintenus fans croire

l'exiftence de Dieu. Suivant lui, la vie de plufieurs

athées de l'antiquité prouve pleinement que leur prin-

cipe n'entraine pas nécciiairement la corruption des

mœurs ; il en allègue pour exemple Diagoras , Théo-
dore

,
Evhemere, Nicanor & Hippon

,
philosophes ,

dont la vertu a paru fi admirable à S. Clément d'A-

lexandrie
,
qu'il a voulu en décorer la religion & en

faire autant de théiftes
,
quoique l'antiquité les re-

connoiffe pour des athées décidés. Il defcend enfuite

à Épicure & à fes fetlateurs , dont la conduite , de l'a-

veu de leurs ennemis , étoit irréprochable. Il cite At-

ticus , Cafîius , & Pline le naturalifte. Enfin il finit cet

illuftre catalogue par l'éloge de la vertu de Vanini &
de Spinofa. Ce n'eft pas tout ; il cite des nations

entières d'athées , que des voyageurs modernes ont

découvertes dans le continent & dans les îles d'A-

frique & de l'Amérique ; & qui pour les mœurs l'em-

portent fur la plupart des idolâtres qui les environ-

nent. Il eft vrai que ces athées font des fauvages , fans

lois , fans magiftrats , fans police civile : mais de ces

circonftances il en tire des raifons d'autant plus for-

tes en faveur de fon fentiment ; car s'ils vivent pai-

fiblement hors de la fociété civile , à plus forte raifon

le feroient-ils dans une fociété , où des loix généra-

les empêcheraient les particuliers de commettre des

injuftices.

L'exemple des Philofophes qui, quoique athées,

ont vécu moralement bien , ne prouve rien par

rapport à l'influence que l'athéifme peut avoir fur

les mœurs des hommes en général , & c'eft-là néan-

moins le point dont il eft queftion. En examinant

les motifs différens qui engageoient ces Philofo-

phes à être vertueux , l'on verra que ces motifs

qui étoient particuliers à leur caractère , à leurs

circonftances , à leur deffein , ne peuvent agir fur

la totalité d'un peuple qui feroit infetlé de leurs

principes. Les uns étoient portés à la vertu par le

fentiment moral & la différence effentielie des cho-

fes
,
capables de faire un certain effet fur un petit

nombre d'hommes ftudieux, contemplatifs , & qui

joignent à un heureux naturel , un efprit délicat &
fubtil : mais ces motifs font trop tbibles pour déter-

miner le commun des hommes. Les autres agifîbient

par paffion pour la gloire 6c la réputation : mais quoi-



que tous les hommes repentent cette paffion dans un
même degré de force , ils ne l'ont pas tous dans un
même degré de délicateffe : la plupart s'embarraflent

peu de la puifer dans des fources pures : plus fenfibles

aux marques extérieures de refpect & de déférence

qui l'accompagnent, qu'au plaifir intérieur de la mé-
riter , ils marcheront par la voie la plus ailée & qui

gênera le moins leurs autres parlions , & cette voie

n'eft. point celle de la vertu. Le nombre de ceux fur

qui ces motifs font capables d'agir eft donc très-petit,

comme Pomponace lui-même
,
qui étoit athée , en fait

l'aveu. « Il y a, dit-il, quelques perfonnes d'un na-

» turel fi heureux , que la feule dignité de la vertu

» fuffit pour les engager à la pratiquer , & la feule

» difformité du vice luffit pour le leur faire éviter.

» Que ces difpofitions font heureufes , mais qu'elles

» font rares ! Il y a d'autres perfonnes dont l'efprit

» eft moins héroïque
,
qui ne font point infenfibles à

» la dignité de la vertu ni à la baflefle du vice ; mais

.» que ce motif feul , fans le fecours des ioiianges &
» des honneurs , du mépris & de l'infamie , ne pour-

» roit point entretenir dans la pratique de la vertu

» & dans l'éloignement du vice. Ceux-ci forment
» une féconde cla£fe ; d'autres ne font retenus dans

» l'ordre
,
que par l'efpérance de quelque bien réel

» ou par la crainte de quelque punition corporelle,

» Le légiflateur pour les engager à la pratique de la

*> vertu , leur a préfenté l'appât des richeffes , des di-

» gnités, ou de quelque autre chofe femblable;& d'un

*> autre côté il leur a montré des punitions, foit en

» leur perfonne , en leur bien , ou en leur honneur,
» pour les détourner du vice. Quelques autres d'un

» caractère plus féroce
,
plus vicieux

,
plus intraita-

» ble , ne peuvent être retenus par aucuns de ces

& motifs. A l'égard de ces derniers , le légiflateur a

» inventé le dogme d'une autre vie , où la vertu doit

» recevoir des récompenfes éternelles , & oiile vice

» doit fubir des châtimens qui n'auront point de lin
;

» deux motifs dont le dernier a beaucoup plus de

» force fur l'efprit des hommes que le premier. Plus

» inftruit par l'expérience de la nature des maux que
» de celle des biens . on en: plûtôt déterminé par la

» crainte que par l'efpérance. Le légiflateur prudent
» & attentif au bien public

,
ayant obfervé d'une

» part le penchant de l'homme vers le mal , & de
» l'autre côté , combien l'idée d'une autre vie peut

» être utile à tous les hommes de quelque condi-

» tion qu'ils foient , a établi le dogme de Fimmorta-
» lité de l'ame , moins occupé du vrai que de l'utile

,

» & de ce qui pouvoit conduire les hommes, à la pra-

» tique de la vertu : & l'on ne doit pas le blâmer de

» cette politique ; car de même qu'un médecin trom-

» pe un malade afin de lui rendre la fanté, de même
» l'homme d'état inventa des apologues ou des fîc-

» tions utiles pour fervir à la correction des mœurs.
» Si tous les hommes à la vérité étoient de la pre-

» miere claffe, quoiqu'ils cruiTent leur ame mortelle,

» ils rempliroient tous leurs devoirs : mais comme
» il n'y en a prefque pas de ce caractère, il a été né-

» ceflaire d'avoir recours à quelque autre expédient».

Les autres motifs étoient bornés à leur fecte ; c'é-

tait l'envie d'en foùtenir l'honneur & le crédit , & de
tâcher de l'anoblir par ce faux luftre. Il eft étonnant
jufqu'à quel point ils étoient préoccupés & poffédés

de ce defir. L'hiftoire de la converfation de Pompée
& de Poffidonius le ftoïque

, qui eft rapportée dans
les Tufculanes de Ciceron , en eft une exemple bien
remarquable : o douleur , difoit ce Philofophe mala-
de & fouffrant ! tes efforts font vains ; tu peux être in-

commode
,
jamaisje n avouerai que tu fois un mal. Si

la crainte de fe rendre ridicule en défavoùant fes prin-

cipes , peut engager des hommes à fe faire une fi

grande violence , la crainte de fe rendre générale-

ment odieux n'a pas été un motifmoins puiflant pour

les engager à la pratique de la vertu. Cardan lui-

même reconncît que l'athéifme tend malheureufe-
ment à rendre ceux qui en font les partifans

, l'objet

de l'exécration publique. De plus, le foin de leur

propre confervation les y engageoit ; le magiftrat

avoit beaucoup d'indulgence pour les fpéculations

philofophiques : mais l'athéifme étant en général re-

gardé comme tendant à renverfer la fociété , fouvent
il déployoit toute fa vigueur contre ceux qui voit-

loient l'établir; enforte qu'ils n'avoient d'autre moyen
de défarmer fa vengeance

,
que de perfuader par une

vie exemplaire , que ce principe n'avoit point en lui-

même une influence fi funefte. Mais ces motifs étant

particuliers aux fectes des philofophes, qu'ont- ils de
commun avec le refte des hommes ?

A l'égard des nations de fauvages athées
, qui vi-

vent dans l'état de nature fans fociété civile , avec
plus de vertu crue les idolâtres qui les environnent ;

fans vouloir révoquer ce fait en doute , il fuffira d'ob-

ferver la nature d'une telle fociété
, pour démafquer

le fophifme de cet argument. -

Il eft certain que dans l'état de la fociété , les hom-
mes font conftamment portés à enfraindre les lois.

Pour y remédier , la fociété eft conftamment occu-
pée à foùtenir & à augmenter la force & la vigueur
de fes ordonnances. Si l'on cherche la caufe de cette

perverfité , on trouvera qu'il n'y en a point d'autre

que le nombre & la violence des defirs qui naifient

de nos befoins réels & imaginaires. Nos befoins réels

font néceffairement & invariablement les mêmes ,

extrêmement bornés en nombre , extrêmement aifés

à fatisfaire. Nos befoins imaginaires font infinis, fans

mefure , fans règle
,
augmentant exactement dans la

même proportion qu'augmentent les difFérens arts.

Or ces difFérens arts doivent leur origine à la fociété

civile : plus la police y eft parfaite
,
plus ces arts font

cultivés & perfectionnés
,
plus on a de nouveaux

befoins & d'ardens defirs ; ck la violence de ces de-

firs qui ont pour objet de fatisfaire des befoins imagi-

naires , eft beaucoup plus forte cpie celle des defirs

fondés fur les befoins réels , non - feulement parce

que les premiers font en plus grand nombre , ce qui

fournit aux parlions un exercice continuel ; non-feu-

lement , parce qu'ils font pjns déraifonnables , ce qui

en rend la fatisfaction plus difficile , & que n'étant

point naturels , ils font fans mefure : mais principa-

lement parce qu'une coûtume vicieufe a attaché à

la fatisfaction de ces befoins , une efpece d'honneur

& de réputation
, qui n'eft point attachée à la fatis-

faction des befoins réels. C'eft en conféquence de ces

principes,que nous difons que toutes les précautions

,

dont la prévoyance humaine eft capable , ne font

point fufÏÏfantes par elles-mêmes pour maintenir l'é-

tat de la fociété , & qu'il a été néceftaire d'avoir re-

cours à quelqu'auîre moyen. Mais dans l'état de na-

ture où Ton ignore les arts ordinaires, les befoins des

hommes réels font en petit nombre, & il eft aifé

de les fatisfaire : la nourriture & l'habillement font

tout ce qui eft néceftaire au foûtien de la vie ; & la

Providence a abondamment pourvu à ces befoins ;

enforte qu'il ne doit y avoir guère de difpute
, puif-

qu'il fe trouve prefque toujours une abondance plus

que luffifante pour fatisfaire tout le monde.
Par-là , on peut voir clairement comment il eft

poftible que cette canaille &1

athées , s'il eft permis de

fe fervir de cette expreftion , vive paifiblement dans

l'état de nature ; & pourquoi la force des lois humai-

nes ne pourroit pas retenir dans l'ordre & le devoir

une fociété civile iïathées. Le fophifme de M. Bayle

fe découvre de lui-même. Il n'a pas foûtenu ni n'au-

roit voulu foùtenir que ces athées
,
qui vivent paifi-

blement dans leur état préfent, fans le frein des lois

humaines , vivroient de même fans le fecours des

lois , après qu'ils auroient appris les diférens arts ,
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qui foht en ufage parmi les nations civilifées ; il ne

nieroit pas fans doute que dans la fociété civile ,
qui

eft cultivée par les arts , le frein des lois eft ablolu-

ment néceffaire. Or voici les queftions qu'il eft na-

turel de lui faire. Si un peuple peut vivre pailible-

ment hors de la fociété civile fans le frein des lois

,

mais ne fauroit fans ce frein vivre paisiblement dans

l'état de fociété : quelle raifon avez-vous de préten-

dre que , quoiqu'il puifle vivre paifibiement hors de

la fociété fans le frein de la religion , ce frein ne de-

vienne pas néceffaire dans l'état de fociété ? La ré-

ponfe à cette queftion entraîne néceffairement l'exa-

men de la force du frein qu'il faut impofer à l'hom-

me qui vit en fociété : or nous avons prouvé qu'ou-

tre le frein des lois humaines , il failoit encore celui

de la religion.

On peut obferver qu'il règne un artifice uniforme

dans tous les fophifmes , dont M. Bayle fait ufage

pour foûtenir fon paradoxe. Sa thefe étoit de prou-

ver que Yathéifme n'eft pas pernicieux à la fociété ; 6c

pour le prouver , il cite des exemples. Mais quels

exemples ? De fophiftes -, ou de fauvages , d'un petit

nombre d'hommes fpéculatifs fort au-deîTous de ceux

qui dans un état forment le corps des citoyens , ou

d'une troupe de barbares & de fauvages infiniment

au-deffous d'eux, dont les befoins bornés ne réveillent

point les pallions ; des exemples s en unmot , dont on
ne peut rien conclurre

,
par rapport au commun des

hommes -, & à ceux cl'entr eux qui vivent en fociété.

Vbye^ les differtations de l'union de la religion , de

la morale & de la politique de M. Warbuton , d'où

font extraits la plupart des raifonnemens qu'on fait

contre ce paradoxe de M. Bayle. Life^ l'article du

Polythéisme , oh l'on examine quelques difficultés

de cet auteur. (X)
ATHÉISME, f. m.

(
Métaphyfuj. ) c'eft l'opinion

de ceux qui nient l'exiftence d'un Dieu auteur du
•monde. Ainli la fimple ignorance de Dieu ne feroit

pas Vathéifme, Pour être chargé du titre odieux Ya-
théifme , il faut avoir la notion de Dieu , & la rejet-

ter. L'état de doute n'eft pas non plus Yathéifme for-

mel : mais il s'en approche ou s'en éloigne , à propor-

tion du nombre des doutes , ou de la manière de les

envifager. On n'eft donc fondé à traiterYathées que

ceux qui déclarent ouvertement qu'ils ont pris parti

fur le dogme de l'exiftence de Dieu , & qu'ils foiV

tiennent la négative. Cette remarque eft très-impor-

tante
,
parce que quantité de grands hommes , tant

anciens que modernes , ont fort légèrement été taxés

Yathéifme , foit pour avoir attaqué les faux dieux

,

foit pour avoir rejetté certains argumens fbibles
,
qui

ne concluent point pour l'exiftence du vrai Dieu.

D'ailleurs il y a peu de gens
,
qui penfent toujours

conféquem'ment , furtout quand il s'agit d'un fujet

aufti abftrait & aufîi compofé que l'eft l'idée de la

caufe de toutes chofes , ou le gouvernement du mon-
de. On ne peut regarder comme véritable athée

que celui qui rejette l'idée d'une intelligence qui

gouverne avec un certain deiTein. Quelque idée qu'il

ié falTe de cette intelligence ; la fuppofât-il matériel-

le , limitée à certains égards, &c. tout cela n'eft point

encore Yathéïfme. Vathéifme ne fe borne pas à défigu-

rer l'idée de Dieu , mais il la détruit entièrement.

J'ai ajouté ces mots , auteur du monde
,
parce

qu'il ne fuffit pas d'adopter dans fon fyftème le mot
de Dieu

,
pour n'être pas athée. Les Epicuriens par-

loient des dieux , ils en reconnoiffoient un grand

nombre ; & cependant ils étoient vraiement athées

,

parce qu'ils ne donnoient à ces dieux aucune part à

l'origine & à la confervation du monde , & qu'ils les

reléguoient dans une mollefle de vie oifive & indo-

lente. Il en eft de même du Spinolifme , dans lequel

l'ufage du mot de Dieu n'empêche point que ce fyf-

tème n'en exclue la notion.
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Vathéifme eft fort ancien ; félon les apparences , il

y a eu des athées avant Démocrite & Leucippe
, puif-

que Platon ( de Legib.pag. 888. edit. Serr.) dit en par-

lant aux athées de fon tems. « Ce n'eft pas vous feul
>

» mon fils , ni vos amis ( Démocrite ,
Leucippe &

» Protagore
) qui avez eu les premiers ces fentimens

» touchant les dieux : mais il y a toujours eu plus ou
» moins de gens attaqués de cette maladie ». Ariftote

dans fa Métaphyfique affûre que plufieurs de ceux
qui ont les premiers philofophé , n'ont reconnu que
la matière pour la première caufe de l'univers , fans

aucune caufe efficiente& intelligente. La raifon qu'ils

en avoient, comme ce philofophé le remarque, (lib.

I. c. iij. ) c'eft qu'ils alTûroient qu'il n'y a aucune
fiibftance que la matière , & que tout le refte n'en eft

que des accidens
,
qui font engendrés& corruptibles ;

au lieu que la matière qui eft toujours la même , n'eft:

ni engendrée , ni fujette à être détruite , mais éter-

nelle. Les matérialiftes étoient de véritables athées ,

non pas tant parce qu'ils n'établiffoient que des

corps
, que parce qu'ils ne reconnoiffoient aucune

intelligence qui les mût & les gouvernât. Car d'au-

tres Philofophes , comme Heraclite , Zenon , &c. en
croyant que tout eft matériel , n'ont pas laiffé d'ad-

mettre une intelligence naturellement attachée à la

matière , & qui animoit tout l'univers., ce qui leur

faifoit dire que c'eft un animal : ceux-ci ne peuvent
être regardés comme athées.

L'on trouve diverfes efpeces Yathéifmes chez les

anciens. Les principales font F'éternité du monde , l*a~

tomifme ou le concours fortuit ,
Yhylopathianifne , ÔC

Yhylo{o'fme
,
qu'il faut chercher fous leurs titres par-

ticuliers dans ce Dictionnaire. Il faut remarquer que
l'éternité du monde n'eft une efpece Yathéifme que
dans le fens auquel Ariftote & fes fectateurs 1 établif-

foient ; car ce n'eft pas être athée que de croire le

monde co-éternel à Dieu , & de le regarder comme
un effet inféparable de fa caufe. Pour l'éternité de la

matière, je n'ai garde de la ranger parmi les fyftè-

mes des athées; Ils l'ont tous foûtenue à la vérité ;

mais des Philofophes théiftes l'ont pareillement ad-

mife , & l'époque du dogme de la création n'eft pas

bien affûrée.Foy^ Création. Parmi les modernes,

il n'y a Yathéifme fyftématique que celui de Spinofa ,

dont nous faifons auffiun article féparé. Nous nous

bornons ici aux remarques générales fiiivantes.

i°. C'eft à l'athée à prouver que la notion de Dieu
eft contradictoire , & qu'il eft impoffible qu'un te!

être exifte
;
quand même nous ne pourrions pas dé-

montrer la pofîibilité de l'être fouverainement par-

fait , nous ferions en droit de demander à l'athée les

preuves du contraire ; car étant perfuadés avec rai-

fon que cette idée ne renferme point de contradic-

tion , c'eft à lui à nous montrer le contraire ; c'eft le

devoir de celui qui nie d'alléguer fes raifons. Ainiï

tout le poids du travail retombe fur l'athée ; & celui

qui admet un Dieu
,
peut tranquillement y acquief-

cer , laiffant à fon antagonifte le foin d'en démontrer

la contradiction. Or ,
ajoûtons-nous , c'eft ce dont il

ne viendra jamais à bout. En effet , l'affemblage de

toutes les réalités , de toutes les perfections dans uri

feul être , ne renferme point de contradiction , il eft

donc poffible ; & dès-là qu'il eft pofïible , cet être

doit néceffairement exifter , l'exiftence étant com-

prife parmi ces réalités : mais il faut renvoyer à l'ar-

ticle Dieu le détail des preuves de fon exiftencë.

2°. Bien loin d'éviter les difficultés , en rejettant

la notion d'unDieu , l'athée s'engage dans des hypo-

thefes mille fois plus difficiles à recevoir. Voici en

peu de mots ce que l'athée eft obligé d'admettre. Sui-

vant fon hypothefe , le monde exifte par lui-même ,

il eft indépendant de tout autre être ; & il n'y a rien

dans ce monde vilible qui ait fa raifon hors du mon-

de, Les parties de ce tout ôç le tout lui-même ren-?
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ferment îa raifon cîe lelir exiftence dans leur êfîen-

ce , ce font des êtres abfolument néceflàires , & il

impliqueroit contradiction qu'ils n'exiffaffènt pas. Le

Monde n'a point eu de commencement , il n'aura

point de fin ; il eft éternel , & fuffifant à lui-même

pour fa confervation. Les miracles font impofîibles,

& l'ordre de la nature eft inaltérable. Les lois du

mouvement , les évenemens naturels , l'enchaîne-

ment des chofes, font autant d'effets d'une néceffité

ablolue ; lame n'a point de liberté. L'univers eft fans

bornes ; une fatalité abfolue tient lieu de Providence.

( Voye^ \Volf, Thêolog. nat. tom. II. fiel. IL chap.j, )

C'eft-là , & non dans le fyftème des théines
,
qu'il

faut chercher les contradictions ; tout en fourmille.

Peut-on dire que le monde , confidéré en lui-même ,

ait des caractères d'éternité qui ne fe puifïent pas

trouver dans un être intelligent ? Peut-on foûtenir

qu'il eft plus facile de comprendre que la matière fe

meut d'elle-même , & qu'elle a formé par hafard &
fans deffein le monde tel qu'il eft

,
que de concevoir

qu'une intelligence a imprimé le mouvement à la

matière , &en a tout fait dans certaines vues ? Poitr-

roit-on dire que Ton comprend comment tout ce

qui exifte a été formé par un mouvement purement

méchanique & néceffaire de la matière , fans projet

& fans deffein d'aucune intelligence qui l'ait condui-

te ; & qu'on ne comprend pas comment une intelli-

gence l'auroit pû faire ? Il n'y a affûrément perfon-

ne qui , s'il veut au moins parler avec fincérité

,

n'avoue que le fécond éft infiniment plus facile à

comprendre que le premier. Il s'enfuit de- là que les

athées ont des hypothefes beaucoup plus difficiles à

concevoir que celles qu'ils rejettent ; &: qu'ils s'éloi-

gnent des ientimens communs plutôt pour fe diftin-

guer
,
que parce que les difficultés leur font de la pei-

ne ; autrement ils n'embrafferoient pas des fyftèmes

tout-à-fait incompréhensibles , fous prétexte qu'ils

n'entendent pas les opinions généralement reçues.

3°, L'athée ne fauroit éviter les abfurdités du pro-

grès à l'infini, Il y a un progrès qu'on appelle recli-

ligne , & un progrès qu'on appelle circulaire. Suivant

le premier , en remontant de l'effet à la caufe , & de

cette caufe à une autre , comme de l'œuf à la poule

,

& de la poule à l'œuf , on ne trouve jamais le bout ;

& cette chaîne d'êtres vifiblementcontingens , forme

un tout néceffaire , éternel , infini. L'impoffibilité

d'une telle fuppofition eft fi manifefte
,
que les phi-

lofophes payens l'avoient abandonnée
,
pour fe re-

trancher dans le progrès circulaire. Celui-ci confifte

dans certaines révolutions périodiques extrêmement

longues , au bout defquelles les mêmes chofes fe re-

trouvent à la même place ; & l'état de l'univers eft

précifément tel qu'il étoit au même moment de la pé-

riode précédente. J'ai déjà écrit une infinité de fois

ce que j'écris à préfent, & je l'écrirai encore une in-

finité de fois dans la fuite des révolutions éternelles

de l'univers. Mais la même abfurdité qui détruit le

progrès rectiligne , revient ici contre le progrès cir-

culaire. Comme dans le premier cas on cherche

inutilement , tantôt dans l'œuf, tantôt dans la pou-
le , fans jamais s'arrêter , la raifon fufiifante de cette

chaîne d'êtres ; de même dans celui-ci une révolu-

tion eft liée à l'autre : mais on ne voit point comment
une révolution produit l'autre ,& quel eft le principe

de cette fucceffion infinie. Que l'on mette des mil-

lions d'années pour les révolutions univerfelles , ou
des jours , des heures , des minutes , pour l'exiftence de

petits infectes éphémères , dont l'un produit l'autre

fans fin, c'eft lamême chofe; ce font toujours des effets

enchaînés les uns aux autres , fans qu'on puiffe affigner

une caufe , un principe , une raifon fufiifante qui les

explique.

4°. On peut aufii attaquer Yathéifme par fes confé-

quençes
P
qui

7
en fappant la religion , renverfent

du même coup les fondemens de la morale de fa.

politique. En effet Vathêifme avilit & dégrade la na-
ture humaine , en niant qu'il y ait en elle les moin-
dres principes de morale , de politique

,
d'équité &

d'humanité : toute la charité des hommes , luivant

cet abfurde fyftème , toute leur bienveillance , ne
viennent que de leur crainte , de leur foiblefle, & du
befoin qu'ils ont les tins des autres. L'utilité & le defir

de parvenir j l'envie des plaifirs , des honneurs , des

richeffes , font les uniques règles de ce qui eft bon»
La juftice & le gouvernement civil ne font des cho-

fes ni bonnes , ni defirables par elles-mêmes ; car elles

ne fervent qu'à tenir dans les fers la liberté de l'hom-
me : mais on les a établies comme un moindre mal $

& pour obvier à l'état de guerre , dans lequel nous
nailfons. Ainfi les hommes ne font juftes que malgré
eux ; car ils voudroient bien qu'il fût poffible de n'o-

béir à aucunes lois. Enfin ( car ce n'eft ici qu'un
échantillon des principes moraux & politiques de Va~

théifme ) enfin les fouverains ont une autorité pro-

portionnée à leurs forces , & fi elles font illimitées
,

ils ont un droit illimité de commander ; en forte que
la volonté dë celui qui commande tienne lieu de juf-

tice aux ftijets , & les oblige d'obéir , de quelque

nature que foient les ordres.

Je conviens que les idées de l'honnête & du des-

honnête fubfiftent avec Yathéifme. Ces idées étant

dans le fonds & dans l'effence de la nature humaine ,

Vathée ne fauroit les rejetter. Il ne peut méconnoître

la différence morale des actions ; parce que quand
même il n'y auroit point de divinité , les actions qui

tendent à détériorer notre corps & notre ameferoient

toujours également contraires aux obligations natu-

relles. La vertu purement philofophique
,
qu'on ne

fauroit lui refufer , en tant qu'il peut fe conformer

aux obligations naturelles , dont il trouve l'emprein-

te dans fa nature ; cette vertu, dis-je , a très-peu de

force , & ne fauroit guère tenir contre les motifs de

la crainte , de l'intérêt & des pallions. Pour réfff-

ter , fur-tout lorfqu'il en coûte d'être vertueux , iî

faut être rempli de l'idée d'un Dieu
,
qui voit tout

,

& qui conduit tout. Vathêifme ne fournit rien > & fe

trouve fans reffource ; dès que la vertu eft malheu-

reufe , il eft réduit à l'exclamation deBrutus : Vertu >

flêrile vertu , de quoi m*as-tufervi} Au contraire, celui

qui croit fortement qu'il y a un Dieu
,
que ce Dieu eft

bon , & que tout ce qu'il a fait& qu'il permet , abou-

tira enfin au bien de fes créatures ; un tel homme
peut conferver fa vertu & fon intégrité même dans

la condition la plus dure. Il eft vrai qu'il faut pour

cet effet admettre l'idée des récompenfes & des pei-

nes à venir.

Il réfulte de-là que Yathéifme publiquement profeffé

eft puniffable fuivant le droit naturel. On ne peut

que defapprouver hautement quantité de procé-

dures barbares & d'exécutions inhumaines
,
que le

fimple foupçon ou le prétexte Yathéifme ont occa-

fionnées. Mais d'un autre côté l'homme le plus tolé-

rant ne difeonviendra pas
,
que le magiftrat n'ait

droit de réprimer ceux qui ofent profeffer Yathêif

me , & de les faire périr même , s'il ne peut autre-

ment en délivrer la fociété. Perfonne ne révoque en

doute
,
que le magiftrat ne foit pleinement autorifé

à punir ce qui eft mauvais & vicieux , & à récom-

penfer ce qui eft bon& vertueux. S'il peut punir ceux

qui font du tort à une feule perfonne , il a fans doute

autant de droit de punir ceux qui en font à toute une

fociété , en niant qu'il y ait un Dieu, ou qu'il fe mêle

de la conduite du genre humain
,
pour récompen-

fer ceux qui travaillent au bien commun , & pour

châtier ceux qui l'attaquent. On peut regarder un

homme de cette forte comme l'ennemi de tous les

autres
,
puifqu'il renverfe tous les fondemens fur

lefquels leur çonfervation & leur félicité font prin-

cipalement
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cipalement établies. Un tel homme pcwrait être puni

par chacun dans le droit de nature. Par conféquent

le magiftrat doit avoir droit de punir , non-feulement

ceux qui nient i'exiltence d'une divinité , mais encore

ceux qui rendent cette exigence inutile , en niant

fa providence , ou en prêchant contre fon culte , ou

qui font coupables de blafphèmes formels , de pro-

fanations , de parjures , ou de juremens prononcés

légèrement. La religion eft fi néceffaire pour le fou-

tien de la fociété humaine ,
qu'il efl imporEble , com-

me les Payens l'ont reconnu aufîi bien que les Chré-

tiens
,
que la fociété fubfifte fi l'on n'admet une puif-

fance invifible
,
qui gouverne les affaires du genre

humain. Voyez-en la preuve à l'article des athées.

La crainte & le refpeû que l'on a pour cet être
,
pro-

duit plus d'effet dans les hommes
,
pour leur faire

obferver les devoirs dans lefquels leur félicité confilte

fur la terre, que tous les fuppliees dont les magiflrats

les piaffent menacer. Les athées mêmes n'oient le

nier ; & c'eft pourquoi ils fuppofent que la religion

efl une invention des politiques
,
pour tenir plus fa-

cilement la fociété en règle. Mais quand cela feroit

,

les politiques ont le droit de maintenir leurs établif-

femens , &: de traiter en ennemis ceux qui voudraient

les détruire. Il n'y a point de politiques moins fenfés

que ceux qui prêtent l'oreille aux infinuations de

Vathéï/me
,
&qui ont l'imprudence de faire profeffion

ouverte d'irréligion. Les athées , en flattant les fou-

- verains , & en les prévenant contre toute religion
,

leur font autant de tort qu'à la religion même
,
puif-

qu'ils leur ôtent tout droit
,
excepté la force , & qu'ils

dégagent leurs fujets de toute obligation & du fer-

ment de fidélité qu'ils leur ont fait. Un droit qui n'efl

établi d'une part que fur la force , & de l'autre que

fur la crainte , tôt ou tard fe détruit &c fe renverfe.

Si les fouverains pouvoient détruire toute confcience

& toute religion dans les efprits de tous les hommes.,

dans la penfée d'agir enfuite avec une entière liber-

té , ils fe verraient bien-tôt enfevelis eux-mêmes fous

les ruines de la religion. La confcience & la religion

engagent tous les fujets : i°. à exécuter les ordres lé-

gitimes de leurs fouverains , ou de la puifTance légis-

lative à laquelle ils font fournis , lors même qu'ils

font oppofés à leurs intérêts particuliers ; 2°. à ne pas

réfuter à cette même puifTance par la force , comme
faint Paul l'ordonne. Rom. ch. xij. v. 12. La religion

efl plus encore le foûtien des Rois , que le glaive qui

leur a été remis, Cet article eji tiré des papiers de M.
Formey,fecrétaire de L'Académie royale de Prujfe. (X)
ATHELING , f. m. (Hift mod.) étoit chez les an-

ciens Saxons , ancêtres des Anglois , un titre d'hon-

neur qui appartenoit en propre à l'héritier préfomp-

tif de la couronne.

Ge mot vient du mot Saxon JEdeling
,
qui efl dé-

rivé de cedel , noble. On l'écrit aufîi quelquefois

adeling, edling, ethling & etheling.

Le rai Edouard le confefTeur , étant fans enfans
,

& voulant faire fon héritier Edgar , dont il étoit le

grand-oncle maternel ; lui donna le premier le nom
a?atheling ; les antiquaires remarquent qu'il étoit or-

dinaire aux Saxons de joindre le mot de ling ou ing
,

à un nom chrétien
,
pour marquer le fils ou le plus

jeune , comme Edmonding , pour le fils d'Edmond.
Edgaring, pour le fis d'Edgar ; c'eft pour cela que
quelques uns ont crû que le mot atheling devoit ligni-

fier originairement le fils d'un noble ou d'un prince.

Cependant il y a apparence que le mot atheling
,

quand il efl appliqué à l'héritier de la couronne , li-

gnifie plutôt un homme doué de plujieurs belles qualités,

que le fils d'un noble ; & ce terme paraît répondre

au nobilijf. Cœfar qui étoit en ufage chez les Romains.
Voye{ César & Nobilissime. ( G )
ATHEMADOULET , f. m. ( Hift. mod. ) c'elt le

premier oule principal miniftre de l'empire, des Perfes.

Tome I,
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Ce mot , félon Kempfer, s'écrit en Perfan athemaad

daulet ; félon Tavernier , athematdàultt ; félon San-

fon , etmadoulet. On le regarde comme originairement

Arabe , & compolè de i^'tfWt: & daulet, c'eft-à-dire ,

la confiance en la majefté ; ou félon Tavernier , lefap-
port des riches ;tk. félon Kempfer , Vappui & le refuge

de la cour.

L'autorité de Yathemadoulet refTemble beaucoup à

celle du grand vifir de Turquie ,
excepté qu'il n'a

point le commandement de l'armée , comme le grand

vifir. Voye^ VisiR.

Uathemadoulet efl: grand chancelier du royaume ,

préfident du confeil , fui-intendant des finances ; 6c

il efl chargé de toutes les affaires étrangères : c'en:

un véritable viceroi ou gouverneur du royaume ; il

intitule ainfi les ordonnances & édits du roi : Bendc

derga ali il alia etmadaulet ; c'eft-à-dire, moi quifuis

lefoûtien de la puiffance , la créature de cette cour 3 la

plus puiffante de toutes les cours, &c. (G)

ATHÉNÉE , f. m. ( Hift. anc. ) c'étoit un. lieu pu-

blic à Rome , bâti l'an 13 5 de Jelus-Chrift
,
par l'em-

pereur Adrien
, pour fervir d'auditoire aux favans ,

& à ceux qui , félon la coutume , voudraient lire ou
déclamer leurs ouvrages enpréfenced'une nombreufe
alfemblée. Il fervoit aufîi de collège , & l'on y fai-

foit des leçons publiques. On conjecture qu'Adrien

nomma ainfi cet édifice du Grec Ad-wn , Minerve ,

déefle des feiences , ou de la ville d'Athènes
, qui

avoit été le féjour & comme la mere des beaux
arts. Un femblable athénée confirait à Lyon par l'em-

pereur Caligula , fut célèbre par les grands hommes
qui y enfeignerent , & par les prix qu'y fonda ce

prince. On a étendu ce titre &athénée aux collèges ,

aux académies , aux bibliothèques 3 aux cabinets

des favans. (G)

ATHÉNÉES
,
adj. prisfubfr. (Hift. anc.) fête que

les Athéniens célébroient en l'honneur de Minerve.

Erichtonius troifieme roi d'Athènes l'avoit infirmée ;

lorfque Théfée eut rafTemblé les douze bourgades de

l'Attique pour en former une ville , la fête célébrée

par tous les peuples réunis prit lenom de Panathénées,

Voye^ Panathénées. (6)
* ATHENES, (Géog. anc. & mod.) ville de Grèce,

célèbre par fon ancienneté
,
par les favans hommes

& les grands capitaines qu'elle a produits. C'eft au-

jourd'hui peu de chofe en comparaifon de ce qu'elle

étoit : il y a quinze à feize mille habitans , dont le

langage efl un Grec corrompu ; elle appartient aux

Turcs ; elle efl fur le golfe d'Engia ; c'eft la capitale

de la Livadie. Long. 4.1. 55. lat. 38. 5.

On l'appelle vulgairement Setines ; il y a une cita-

delle ; c'étoit Yacropole des anciens : cette citadelle

efl entre deux éminences ; l'une étoit le Mufœum ,

& l'autre le mont Anchefmus ; il y a quelques anti-

quités ; celles du château font les mieux confervées.'

Ce château ell fur une colline ; il renferme un tem-

ple en marbre blanc & à colonnes de porphyre ôt

marbre noir, qu'on dit magnifique & fpacieux. On
voit au frontifpice des figures de cavaliers armés ;

dans le pourtour , d'autres figures moins grandes ;

des bas reliefs , &c Au bas du château, il refte dix-

fept colonnes de marbre blanc, de trois cents qui for-

moient anciennement le palais de Théfée : ces colon-

nes ont dix-huit piés détour au moins , & font hautes

à proportion ; on lit fur une porte qui efl entière , au

dehors : Cette ville d'Athènes eft aJJ'ârément la ville de.

Théfée ; & en dedans : Cette ville d'Athènes eft la ville

d'Adrien, & non pas de Théfée. On voit encore lefa-

nari , ou la lanterne de Démoflhene ; on dit que c'efl-

là que ce grand orateur s'enfermoit pour étudier fon

art. C'elt une petite tour de marbre , environnée de

fix colonnes cannelées , & couverte d'un dome , au-

defTus duquel il y a une lampe à trois becs en orne-
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ment d'Àrchiteclure ; la frife efl chargée d'un bas rer

lief où l'on difîingue quatorze groupes de deux figu-

res chacun ; ce font des Grecs qui combattent ou
qui facrifient. Il y a encore quelques ruines de l'a-

réopage , d'un temple de la Victoire , l'arfenal de Li-

curgue , un temple de Minerve , la tour des Vents
-dont Vitruve a parlé ,& quelques autres monumens.

* ATHENREY , ville d'Irlande , dans le comté de
Gallowai. Long. 8. 40. lat. âj. 13.

* ATHÉREME , f. m. (Méd.) maladie qui a fon
fiége dans les ampoules des poils , ou huileufes ou
fébacées ; ces ampoules ne déchargeant point leurs

iiics 1 lorfqu'il arrive
,
par quelque caufe que ce foit

,

que leurs orifices font bouchés , il en vient toujours
de nouveaux par les artères , & elles fe gonflent d'une
façon énorme. Voye{ Infi. de Boerhaave, tom. IV. tra-

duites par M. de la Métrie.

ATHÉROME
?
à&iptojuh , en Chirurgie , efl une tu-

meur dont la matière efl d'une confrflance de bouil-
lie , fans qu'il y ait de douleur ni changement de
couleur à la peau. Voyc^ Tumeur enkistée.

Vatherome efl enfermé dans un kift ou fac mem-
braneux ; il ne cède point quand on le touche avec le

doigt, & il n'y refle aucune impreflion. ^oj^Kist,
& enkisté. >

Uathérome efl ainfi nommé du Grec clSyipu, forte de
bouillie ou de pulpe , à quoi reffemble la matière de
cette tumeur. Il n'eft pas fort différent du méliceris

& du fléatome- , & il fe guérit de même par l'ampu-
tation. Wùye\ MÉLICERIS , & StÉATOME. (Y)

* ATHER.SATA , f. m. {Hijl. anc.) nom d'office

ou de charge chez les Chaldéens. Il efl attribué à Né-
hémie dans Efdras , & il lignifie lieutenant de roi , ou
gouverneur de province.

* ATHIES , ville de France , dans le Vermandois

,

en Picardie , for PArmignon.
ATHLETES , f. m. pl. {Hijl. anc. gymnajlique.)

c'eft-à-dire combattans , du Grec àôa^th?
,
qui vient'

d'aÔAsîc , combattre ; nom qu'on donnoit proprement
à ceux qui dans les jeux publics combattoient à la

lutte ou à coups de poings , & qui a été enfuite com-
mun à tous ceux qui difputoient le prix de la courfe,

du faut , & du difque ou palet. Les Latins les dillin-

guoient par ces cinq noms particuliers ; luclatores
,

lutteurs
;
pugiles, combattans à coups de poings ; cur-

fores , coureurs ; faltatores , fauteurs ; & difeoboli
,
jet-

teurs de difque ,011 joueurs de palet ; auxquels répon-
dent ces cinq noms Grecs 7rctXa.jç-aj , çrw;ra

, tyo/^îç ,

ctXnzoi , & htritcfioXoi. Voye^ GYMNASTIQUE.
Les exercices des athlètes furent d'abord inflitués

pour exercer & former les jeunes gens aux travaux&
aux fatigues de la guerre: mais ils dégénérèrent bien-
tôt en fpeclacles ; & ceux qui s'y adonnoient,en hom-
mes publics. Ils menoient une vie dure : & quoique
quelques-uns d'eux ayent été fameux par leur vora-
cité , & avent fait dire à Plaute comme un proverbe
pugilicl & athletice vivere , pour marquer un homme
qui mange beaucoup ; il efl certain qu'en général ils

pratiquoient un régime très-auflere , bêchant la terre
un mois avant le combat pour fe rendre les mem-
bres fouples, & s'abftenant desboiffons fortes & du
commerce des femmes : ce qu'Horace nous apprend
par ces vers :

QuiJludet optatam curfu cont'mgere metam ,

Multa tulit fecitque puer , fudavit , & aljït 9

Abjlimdt venere & vino. Art. poët.

Epiclete & S. Paul leur rendent le même témoigna-
ge : qui in agone contendit, ab omnibus fe abfiinet. Ils

invoquoient les dieux avant que de combattre
, &

leur iacrifioient fur fix autels. Quand ils avoient rem-
porté la victoire , ils étoient honorés d'une couronne
aux acclamations du peuple , chantés par les poètes,

& reçus dans leur patrie comme des vainqueurs
3

ZT1 fê •%.

•puifqifils-y entroient par une brèche faite aux murs
de la ville ; leurs noms étoient écrits dans les archi-
ves , les inferiptions , & autres monumens publics -

enfin les cérémonies de leur triomphe fe terminoient
par des ferlins publics & particuliers. Ils étoient toute
leur vie révérés de leurs concitoyens

, prenoient la
première place aux jeux publics ; & les Grecs , félon
Horace , les regardoient comme des efpeces de dieux.

Palmaque riobilis
,

Terrarum dominos evehit ad deos. Od. lib. I.

Un autre privilège des athlètes moins brillant , mais
plus utile, c'était celui d'être nourris le refle de leurs
jours aux dépens du public

; privilège que leur con-
firmèrent les empereurs : & l'on ajoutait à cet avan-
tage l'exemption de toute charge & de toute fonc-
tion civile ; mais il falioit pour l'obtenir avoir été
couronné au moins trois fois aux jeux facrés ; les Ro-
mains y ajoutèrent même dans la fuite cette condi-
tion , qu'une des couronnes eût été remportée à
Rome ou en Grèce. On leur érigea des ftatues ; on
aiia même juiqu'à leur rendre les honneurs divins.
Tous les exercices des athlètes étaient compris fous
le nom générique de sreVraflAw

, pentathle ; & ceux
qui réuniffoient tous ces cinq talens , étoient appel-
lés par les Grées ttIvt^xoi , &: par les Latins quin-
quertiones. {G)
ATHLÉTIQUE, adj. {Hijl. anc.) branche de la

Gymnaflique, comprenant tout ce qui concernoitles
athlètes & leurs exercices. V. Gymnastique. (G)

* ATHLONE, {Géog.) ville d'Irlande, au comté
de Rofcommon, & fur le Shannon. Long. g. Jo.
lat. âj.zo.
ATHLOTHETE , f. m. {Hijl. anc.) nom de celui

qui préfidoit aux combats des athlètes. Voye{ Ago-
nothete. {G)

* ATHMATA, {Géog. fainte.) ville de la Palefli-
ne , dans la tribu de Juda, fituée entre Aphera &
Cariath-Arbe.

* ATHOL
,
{Géog.) province de FEcofTe fepten-

trionale
, pleine de lacs ; Blar en.eft la capitale.

* ATHOS, {Géog. anc. & mod.) ou AGIOS Oros,
ou Monte-Santo, haute montagne de Grèce, en
Macédoine , dans la prefqu'île du Sud , au golfe de
ContefTe. On dit qu'un peu avant le coucher du fo-
leil , l'ombre de YAthos s'étend jufqu a Stalimene ou
Lemnos.

* A T H Y R ,
{Hijl. anc.) c'était le nom que les

Egyptiens donnoient au mois que nous appelions
Novembre.

ATHYTES, adj. pl. pris fubft. {Hijl. anc.) facri-

fices qui fe faifoient anciennement fans viclimes , &
qui étoient proprement les facrifices des pauvres qui
n'avoient pas le moyen d'acheter des animaux pour
être immolés aux dieux. Cenom eft Grec, àtôvTa, , d'aT

privatif, & ûuu , j'immole. {G)
* ATIBAR , f. m. {Commerce.) nom que les habi-

tons de Gogo en Afrique , donnent à la poudre d'or;

& dont les Européens ont fait celui de Tibir
, qui a

la même lignification.

ATLANTES , f. m. pl. terme d'Architecture , efl: un
nom que l'on donne à des figures ou demi-figures hu-
maines, qu'on employé en guife de colonnes ou des

pilalîres
, pour foûtenir un morceau d'archite&ure

comme un balcon ou autre chofe femblable. Voye^
Colonne , &c. On les appelle auffi telamones. {P\
ATLANTIQUE, adj. m.

(
Géog.) Océan atlanti-

que ; c'en- ainfi qu'on appelloit autrefois& qu'on nom-
me quelquefois aujourd'hui , cette partie de l'océan
qui efl entre l'Afrique & l'Amérique , & qu'on déii-

gne plus ordinairement par le nom de mer du nord,

Voye^ Océan. (O)
Atlantique ou isle Atlantique, {Géog. )

île célèbre dans l'antiquité dont Platon d'autres.
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ccrivâins Oîit parlé , & dont ils ont dit des chofes ex-

traordinaires. Cette île eft fameufe aujourd'hui par

ïa difpute qu'il y a entre les modernes fur fon exis-

tence & fur le lieu où elle étoit fituée.

Vile Atlantique, prit fdn nom d'Atlas \ fils aîné de

Neptune
, qui fuccéda à fon père dans le gouverne-

ment de cette îlei

Platon eft de tous les anciens Auteurs qui nous ref-

tent, celui qui a parlé le plus clairement de cette île.

Voici en fubftance ce qu'on lit dans fon Tymée &
dans fon Critiasy

12Atlantique, étoit une grande île dans l'Océan oc-

cidental,fituée vis à-vis du détroit de Gades. De cette

•île on pouvoit aifément en gagner d'autres , qui

étaient proche un grand continent plus vafte que

l'Europe & l'Ane. Neptune régnoit dans VAtlantique
,

qû'il diftribua àfes dix enfans. Le plus jeune eut en

partage l'extrémité de cette île appellée Gades
i
qui

en langue du pays fignifie fertile ou abondant en mou-

tons. Les defcendans de Neptune y régnèrent de pere

en fils durant l'efpace de 9000 ans. Ils poffédoient

auflî différentes autres îles ; & ayant pafTé en Europe

& en Afrique , ils fubjuguerent toute la Libye & l'E-

fypte , & toute l'Europe jufqu'à l'Afie mineure. En-

n Vile Atlantique fut engloutie fous les eaux ; & long-

tems après la mer étoit encore pleine de bas-fonds &
de bancs de fable à l'endroit où cette île avoit été.

Lefavant Rudbeck, profefTeur en l'univerfité d'Up-

fal , dans un traité qu'il a intitulé Atlantica Jîve Man-
Âe/OT afoûtient que VAtlantique de Platon étoit la Suéde

& la Norvège , & attribue à ce pays tout ce que les

anciens ont dit de leur ile Atlantique. Mais après le

partage que nous venons de citer de Platon , on eft

Surpris fans doute qu'on ait pu prendre la Suéde pour

Vile Atlantique ; & quoique le livre de Rudbeck foit

plein d'une érudition peu commune , on ne fauroit

s'empêcher de le regarder comme un vifionnaire en

ce point*

D'autres prétendent que l'Amérique était Vile Atlan-

tique , & concluent de là que le nouveau monde était

connu des anciens. Mais le difeours de Platon ne pa-

ï-oît point s'accorder avec cette idée : il fembleroit

jplûtôt que l'Amérique feroit ce vafte continent qui

«toit par-delà Vile Atlantique , & les autres îles dont

Platon fait mention,

Kircher dans fon Mundusfuhterrâneus , &c Becman
dans fon Hijloire desiles, ch. à. avancent une opinion

beaucoup plus probable que celle de Rudbeck; UA-
tlantique , félon ces auteurs , étoit une grande île qui

s'étendoit depuis les Canaries jufqu'aux Açores ; &
ces îles en font les relies qui n'ont point été englou-

tis fous les eaux. (G)
ATLAS

s, f. m. en Anatomie „ eft le nom de la prer
miere vertèbre du cou qui foûtient la tête. Elle eft

ainli appellée par allufion au fameux mont Atlas en
Afrique , qui eft fi haut qu'il femble foûtenir le ciel ;

& à la fable oii il eft dit qu'un roi de ce pays-là nom-
mé Atlas

,
portait le ciel fur fes épaules.

Vatlas n'a point d'apophyfe épineufe
,
parce que

le mouvement de la tête ne fe fait pas fur cette ver-

tèbre , mais fur la féconde. Comme elle eft obligée

de tourner toutes les fois que la tête fe meut circulai-

rernent; fi elle avoit eu une apophyfe épineufe 5 elle

auroit gêné le mouvement des mufcles dans l'exten-

fion de la tête. Elle eft d'ailleurs d'un tiffu plus fin

& plus ferme que les autres vertèbres -, & elle en dif-

fère encore en ce que les autres reçoivent d'un côté

& font reçues de l'autre , au lieu que la première ver-

tèbre reçoit des deux côtés ; car les deux condyles de
l'occipital font reçus dans fes deux cavités fupérieu-

res , ce qui forme fon articulation avec la tête 5 & en
jtnême tems deux éminences de la féconde vertèbre ,

font reçues dans fes deux cavités inférieures , ce qui

fait fon articulation avec la féconde vertèbre. ( L )
Tome /»
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Atlas > (Gébg.) On a donné ce nom à des recueils

de cartes géographiques dé toutes les parties connues
du monde ; foit parce qu'on voit fur une carte les par-

ties de la terre A comme li on les confidéroit du fom-
met du mont Atlas que les anciens qui en ont tant dit

de chofes, regardoient, comme le plus élevé qu'il y
eût fur le globe ; foit plutôt par la râifon que les car-

tes portent
^
pour ainfi dire $ le monde 3 comme la fa-

ible a fuppofé qu'il étoit porté par Atlas),

Il y a apparence que cette fable du ciel porté par
Atlas , vient de la hauteur du mont Atlas

,
qui femblé

fe perdre dans les nues. C'eft une chaîne de hautes

montagnes d'Afrique qui féparent la Barbarie du Bi-^

ledulgérid , & qui s'étend de l'eft à l'oueft. La rigueur
du froid

, qui eft très-grande fur les hautes montagnes
j

rend celle-ci inhabitable en quelques endroits : il y en
a d'autres plus tempérées , où l'on conduit les trou-

peaux. La neige couvre le haut de cette montagne
pendant toute l'année , ce qui n'eft pas extraordinai-
re» Revenons à nos atlas géographiques.

Outre les atlas généraux de toutes les parties con-
nues de la terre , il y a des atlas des parties prifes fé-

parément. Tel eft Vatlas de la mer , &c.

,
Le grand atlas de Blaew eft le premier ouvrage qui

ait paru fous ce titre. Depuis ce tems nOus en avons
plufieursdeMM,Sanfon,Delille, &c. V. Carte(O)

* ATLE
b

f. m.
( Hift. nat. bot. ) nom que les Egyp-

tiens donnent au tamaris»

ATMOSPHERE , f. f. ( Phyf. ) eft le nom qu'on
donne à l'air qui environne la terre , c'eft-à-dire à ce
fluide rare~& élaftique dont la terre eft couverte par-
tout à une hauteur confidérable

,
qui gravite vers le

centre de la terre & pefe fur fa furface
,
qui eft em->

porté avec la terre autour du foleil j & qui en partage
le mouvement tant annuel qUe diurne. V. Terre.
On entend proprement par atmojphere

?
l'air confî-

déré avec les vapeurs dont il eft rempli. ^oy^AiR.-
Ce mot eft formé des mots Grecs àrjuoç

,
vapeur , Se

a-pcûpcL ,Jpherej ainfi on ne doit point écrire athmofpherc
par une h , mais atmojphere fans h -, le mot grec citjuoç ,
d'où il vient , étant écrit par un t & non par un 6.

Par atmojphere on entend ordinairement la maffe
entière de l'air qui environne la terre : cependant
quelques écrivains ne donnent le nom d'atmojphere

qu'à la partie de l'air proche de la terre qui reçoit les

vapeurs & les exhalaiions , & qui rompt fenfiblement

les rayons de lumière. Voye^ Réfraction.
L'efpace qui eft aii-defiùs de cet air greffier

, quoi-
qu'il ne foit peut-être pas entièrement vuide d'air , eft

iuppofé rempli par une matière plus fubtile qu'on ap-

pelle éther
b & eft appellé pour cette raifon région,

éthérée ou efpace ètliérle. Voye^ ETHER , ClÈL, &c. .

Un auteur moderne regarde Vatmojphere comme un
grand vaifteau chimique , dans lequel la matière de
toutes les efpeces de corps fublunaires flotte en
grande quantité. Ce vaifteau eft , dit-il , comme Un
grand fourneau > continuellement expofé à i'aclion

du foleil ; d'où il réfulte une quantité innombrable
d'opérations

f
de fublimations ^ de féparations , de

comportions , de digeftions , de fermentations , de
putréfactions , &c. Sur la nature , la constitution , les

propriétés , les ufages , les difFérens états de Vatmofi
phere

,
voye{ l'article Air.

On a inventé un grand nombre d'inftmmens pour
faire connoître & pour mefurer les difFérens change-
mens & altérations de Vatmojphere ; comme baromè-
tres , thermomètres ,

hygromètres* manomètres , ané-
momètres , &c. Voyei les articles Baromètre^
Thermomètre

b
&c. Vatmofphere s'infmue dans

tous les Vuides des corps ^ & devient par ce moyen
une des principales caufes des changemens qui leur

arrivent ; comme générations
, corruptions , diffolu-*

tions , &c. Foye{ Génération , &c t

Une des grandes découvertes de la Philofophk
LLlllij
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ïnoderne, eft que tous les effets que les anciens attrî^

fouoient à l'horreur du vuide , font uniquement dûs à

la preffion de Vatrnofphere. C'eft aufiî cette preffion

qui eft caufe en partie de l'adhérence des corps. $\
Horreur du vuide, Pompe, Pression, &c.

Poids de Vatrnofphere. Les corps organifés font par*

ticulierement affectés par la preffion de Vatrnofphere ;

c'eft à elle que les plantes doivent leur végétation ;

que les animaux doivent la refpiration , la circula-

tion , la nutrition , &c. Voyt{ Plante
, Animal,

Végétation, Circulation, &c.

Elle eft auffi la caufe de plufieurs altérations con-
lidérables dans l'économie animale , & qui ont rap-

port à la fanté , à la vie , aux maladies , &c. V. Air
,

&c Par conféquent c'eft une chofe digne d'attention

que de calculer la quantité précife de la preffion de
Vatrnofphere. Pour en venir à bout , il faut ôbferver
que notre corps eft également preffé par Vatrnofphere

dans tous les points de fa furface , & que le poids
qu'il contient eft égal à celui d'un cylindre d'air , dont
la bafe feroit égale à la furface de notre corps , &dont
la hauteur feroit la même que celle de Vatrnofphere.

Or le poids d'un cylindre d'air de la même hauteur
que Vatrnofphere , eft égal au poids d'un cylindre d'eau

de même bafe & de 3 2 piés de hauteur environ , ou
au poids d'un cylindre de mercure de même bafe &
de 29 pouces de hauteur ; ce qui fe prouve tant par

l'expérience de Torricelli
,
que par la hauteur à la-

quelle l'eau s'élève dans les pompes , dans les fi-

phons, &c. Voye{ Tube DE ToRIGELLl ; voye^ auffi

Pompe, Siphon, &c.

De-là il s'enfuit que chaque pié quarré de la fur-

face de notre corps eft preffé par le poids de 3 2 piés

cubes d'eau : or on trouve par l'expérience
,
qu'un

pié cube d'eau pefe environ 70 livres. Ainfi chaque
pié quarré de la furface de notre corps foûtient un
poids de 2240 livres ; car 3 2 X 70= 2240 : par con-
féquent la furface entière de notre corps porte un
poids égal à autant de fois 2240 livres , que cette

furface a de piés quarrés. Donc fi on fuppofe que
îa furface du corps de l'homme contienne 15 piés

quarrés - ce qui n'eft pas fort éloigné de la vérité ,

on trouvera que cette furface foûtient un poids de
33600 livres ; car 2 240 X 1 5 = 3 3 600.
La différence entre le poids de l'air que notre corps

foûtient dans différens tems , eft auffi fort grande.
En effet , la différence dans le poids de l'air en dif-

férens tems , eft mefurée par la hauteur du mercure
dans le baromètre ; & comme la plus grande varia-

tion dans la hauteur du mercure eft de trois pouces

,

il s'enfuit que la plus grande différence entre la pref-

fion de l'air fur notre corps , fera égale au poids d'un
cylindre de mercure de trois pouces de hauteur qui
aurait une bafe égale à la furface de notre corps. Or
tiri pié cube de mercure étant fuppofé de 1064
livres , c'eft-à-dire de I02i44dragmes, on dira : com-
me I02i44dragmes font à un pié cube, ou à 1728
pouces cubes 3 ainfi 59 Jfâ dragmes font à un pou-
ce cube. Un pouce cube de mercure pefe donc en-
viron 59 dragmes ; & comme il y a 144 pouces quar-
rés dans un pié quarré

, un cylindre de mercure
d'un pié quarré de bafe & de trois pouces de hau-
teur , doit contenir 432 pouces cubes de mercure

,
&par conféquent pefe 432 x 59 ou 25488 dragmes.
Répétant donc 1 5 fois ce même poids , on aura 1

5

X 25488 dragmes= 382230= 47790 onces =3890
f livres

, pour le poids que la furface de notre corps
foûtient en certain tems plus qu'en d'autres.

Il n'eft donc pas furprenant que le changement de
température dans l'air , affecte fi fenliblement nos
corps, & puiffe déranger notre fanté : mais on doit
plutôt s'étonner qu'il ne faffe pas fur nous plus d'ef-

fet. Car quand on confidere que nous foûtenons dans
Certains tems près de 40OQ livres de plus que dans
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d'autres , & cjlié cette variation eft quelquefois très^
foudaine ; il y a lieu d'être furpris qu'un tel change-
ment ne brife pas entièrement le tiffu des parties de
notre corps;

Nos vaiffeaux doivent être fi refferrés par cette
augmentation de poids,que le fang devrait refter fta-

gnant, & la circulation ceffer entièrement , fila na-
ture n'avoit fagement pourvû à cet inconvénient

,

en rendant la force contractive du coeur d'autant plus
grande que la réfiftance qu'il a à furmonter de la
part des vaiffeaux eft plus forte. En effet s dès que
le poids de l'air augmente , les lobes du poumon fe

dilatent avec plus de force
; &par conféquent le fang

y eft plus parfaitement divifé : de forte qu'il devient
plus propre pour les fecrétions les plus fubtiles 3 par
exemple

,
pour celles du fluide nerveux , dont l'ac*

tion doit par conféquent contracter le cœur avec
plus de force. De plus , le mouvement du fang étant
retardé vers la furface de notre corps, il doitpaffer
en plus grande abondance au cerveau , fur lequel la

preffion de l'air eft moindre qu'ailleurs , étant foute-

nue par le crâne : par conféquent la fecrétion & la

génération des efprits fe fera dans le cerveau avec
plus d'abondance , & conféquemmentle cœur en au-
ra plus de force pour porter le fang dans tous les

vaiffeaux où il pourra parler , tandis que ceux qui
font proche de la furface feront bouchés. V. Cœur ,

Circulation , &c.

Le changement le plus confidérable que la preffion

de l'air plus ou moins grande produife dans le fang
,

eft de le rendre plus ou moins épais , & de faire qu'il

fe refterre dans un plus petit efpace , ou qu'il en oc-
cupé un plus grand dans les vaiffeaux où il entre.

Car l'air qui eft renfermé dans notre fang , conferve
toujours l'équilibre avec l'air extérieur qui paffe la

furface de notre corps ; & fon effort pour fe dilater

eft toujours égal à l'effort que l'air extérieur fait pour
le comprimer , de manière que fi la preffion de l'air

extérieur diminue tant foit peu , l'air intérieur fe

dilate à proportion , & fait par conféquent occuper
au fang un plus grand efpace qu'auparavant. Foye^
Sang , Chaleur , Froid , &c

Borelli explique de la manière fuivante , la raifon

pour laquelle nous ne fentons point cette preffion.

De mot. nat. à grav. fac. prop. 2

g

. &c.
Après avoir dit que du fable bien foulé dans un

vaiffeau dur , ne peut être pénétré ni divifé par au-
cun moyen

, pas même par l'effort d'un coin; & que
de même l'eau contenue dans une veffie qu'on com-
prime également en tout fens , ne p eut ni s'échapper
ni être pénétrée par aucun endroit : il ajoute : « De
» même, il y a dans le corps d'un animal , un grand
» nombre de parties différentes , dont les unes , com-
» me les os , font dures ; d'autres font molles comme
» les mufcles , les nerfs , les membranes ; d'autres

» font fluides , comme le fang , la lymphe , &c. Or il

» n'eft pas poffible que les os foient rompus ou dé-

» placés dans le corps , à moins que la preffion ne
» devienne plus grande fur un os que fur l'autre ,
» comme nous voyons qu'il arrive quelquefois aux
» porte-faix. Si la preffion fe partage de manière
» qu'elle agiffe également en bas , en haut & en tout

» fens , & qu'enfin toutes les parties de la peau en
» foient également affectées ; il eft évidemment im-
» poffible qu'elle puiffe occafionner aucune fracture

» ou luxation.On peut dire lamême chofe des mufcles

» & des nerfs ,
qui font à la vérité des parties molles,

» mais compofées de parties folides
, par le moyen

» defquelles ils fe foûtiennent mutuellement , & ré-

» liftent à la preffion. Enfin la même chofe a lieu

» pour le fang , & les autres liqueurs : car comme
» l'eau n'eft fufceptible d'aucune condenfation fen-

» fible , de même les liqueurs animales contenues

» dans les vaiffeaux peuvent bien recevoir une attri-
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tîon par îa force qui agit fur tel ou tel endroit des

» vaiffeaux , mais elles ne peuvent être forcées à en

» fortirparuneprelîion générale; d'où il s'enfuit, que

» puifqu'aucune des parties ne doit louffrir ni fépa-

» ration, ni luxation, ni contufion , ni enfin aucune

» forte de changement par la prelîion de l'air ; il eft

» impoflible que cette prelîion puiffe produire en

» nous de la douleur, qui eft toujours l'effet de quel-

» que îoiution de continuité ». Cela fe confirme

par ce que nous voyons arriver aux plongeurs. Foye^

Plonger.
La même vérité eft appuyée par une expérience

de Boyie. Ce Phyficien mit un têtard dans un vafe à

moitié plein d'eau , & introduifit dans le vafe une
quantité d'air telle

,
que l'eau foûtenoit un poids d'air

huit fois plus grand qu'auparavant ; le petit animal

,

quoiqu'il eût la peau fort tendre , ne parut rien ref-

ientir d'un fi grand changement.
Sur les effets qui réfultent de la diminution confi-

dérable , ou de la fupprefïïon prefque totale du poids

de Yatmofphere, Voye{ Machine Pneumatique.
Sur les caufes des variations du poids & de la pref-

fion de F'atmojphere
,
Voye^ BAROMETRE.

Hauteur de fatmofphere. Les Philofophes moder-
nes fe font donné beaucoup de peine pour détermi-

ner la hauteur de Yatmofphere. Si l'air n'avoit point

de force élaftique, mais qu'il fût partout de la même
denfité

, depuis la furface de la terre jufqu'au bout
de Yatmofphere , comme l'eau

,
qui eft égale Tient

denfe à quelque profondeur que ce foit , il fuffiroit

pour déterminer la hauteur de Yatmofphere , de trou-

ver par une expérience facile , le rapport de la den~
fité du mercure

,
par exemple , à celle de l'air que

nous refpirons ici-bas ; & la hauteur de l'air feroit à

celle du mercure dans le baromètre , comme la den-
fité du mercure eft à celle de l'air. En effet une co-

lonne d'air d'un pouce de haut , étant à une colon-

ne de mercure de même hauteur , comme i à 10800
;

ïl eft évident que 10800 fois une colonne d'air d'un

pouce de haut , c'eft-à-dire une colonne d'air de

900 piés , feroit égale en poids à une colonne de

mercure d'un pouce : donc une colonne de 3 o pou-
ces de mercure dans le baromètre feroit foûtenue

par une colonne d'air de 27000 piés de haut , fi l'air

étoit dans toute Yatmofphere de la même denlité qu'i-

ci-bas : fur ce pié la hauteur de Yatmofphere feroit d'en-

viron 27000 piés , ou de ff de lieue ; c'eft-à-dire , de
deux lieues \ , en prenant 2000 toifes à la lieue. Mais
l'air par fonélafticité a la vertu de fe comprimer &
de fe dilater : on a trouvé par différentes expérien-

ces fréquemment répétées en France , en Angleterre

& en Italie , que les différens efpaces qu'il occupe

,

lorfqu'il eft comprimé par différens poids , font réci-

proquement proportionnels à ces poids : c'eft-à-dire

,

que l'air occupe moins d'efpace en même raifon qu'il

éft plus prefle ; d'où il s'enfuit
,
que dans la partie

ftipérieure de Yatmofphere , où l'air eft beaucoup
moins comprimé , il doit être beaucoup plus raréfié

qu'il ne l'eft proche la furface de la terre ; & que par
conféquent la hauteur de Yatmofphere doit être beau-
coup puis grande que celle que nous venons de trou-

ver. Voici une idée de la méthode que quelques au-

teurs ont fuivie pour la déterminer.

Si nous fuppofons que la hauteur de Yatmofphere

foit divifée en une infinité de parties égales , la den-

fité de l'air dans chacune de ces parties , eft comme
fa malle ; & le poids de Yatmofphere , à un endroit

quelconque , eft aufti comme la maffe totale de l'air

au-deflus de cet endroit ; d'où il s'enfuit que la den-

lité ou la malle de l'air dans chacune des parties de
la hauteur , eft proportionnelle à la maffe ou au poids

de l'air fupérieur; & que par Conféquent cette maffe
ou ce poids de l'air fupérieur eft proportionnelle à la

différence entre les maffes de deux parties d'air conti-
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giiës prifes depuis la furface de Yatmofphere ; or nous
lavons par un théorème de Géométrie

,
que lorfque

des grandeurs font proportionnelles à leurs diffé-

rences , ces grandeurs lont en proportion géométri-

que continue; donc dans la iuppofition que les par-

ties de la hauteur de l'air forment une progrelfion

arithmétique , la denlité , ou ce qui revient au mê-
me , le poids de ces parties , doit former proportion,

géométrique continue,

Par le moyen de cette férié , il eft facile de trou-

ver la raréfaction de l'air à une hauteur quelcon-
que , ou la hauteur de l'air corresponde nte à un de-
gré donné de raréfaction , en obier vant

,
par deux

ou trois hauteurs de baromètre , la raréfaction de
l'air à deux ou trois hauteurs différentes ; d'où l'on

conclurra la hauteur de Yatmofphere , en fuppofant
que l'on fâche le dernier degré de raréfaction , au-*

delà duquel l'air peut aller. Foye^ Les articles BARO-
METRE , Série , Progression , &c. Foye^ aufft

Gregory. Aflron. Phyf & Gèom. liv, 3. prop. J. &Hâl~
ley dans les tranfaiï. Ph'd. n° 181.

11 faut avouer cependant que fi on s'en rapporte

à quelques obiervations faites par M. Calîini , on
fera tenté de croire que cette méthode de trouver lai

hauteur de Yatmojphere eft fort incertaine. Cet Agro-
nome , dans les opérations qu'il fit pour prolon la

méridienne de i'Obfervatoire de Paris, mefura âveè
beaucoup d'exactitude les hauteurs des différentes

montagnes
, qui fe rencontrèrent dans fa route : &

ayant oblervé la hauteur du baromètre fur le fom-
met de chacune de ces montagnes, il trouva que cet-

te hauteur comparée à la hauteur des montagnes , ne
fuivoit point du tout la proportion indiquée ci-def-

fus ; mais que la raréfaclion de l'air à des hauteurs

confidérables au-deflus de la furface de la terre , étoit

beaucoup plus grande qu'elle ne devroit être , iui-

vant la règle précédente.

L'Académie royale des Sciences ayant donc quel-

que lieu de révoquer en doute l'exactitude des ex-

périences ; elle en fit un grand nombre d'autres fur

des dilatations de l'air très-confidérables , & beau-
coup plus grandes que celles de l'air fur le lommet
des montagnes ; & elle trouva toujours que ces dila*

tations fuivoient la railbn inverfe des poids dont l'air

étoit chargé : d'où quelques Phyficiens ont conclu ^

que l'air qui eft fur le fommet des montagnes ell

d'une nature différente de l'air que nous refpirons

ici-bas , & fuit apparemment d'autres lois dans fa

dilatation & fa compreffion.

La raifon de cette différence doit être attribuée à la

quantité de vapeurs &: d'exhalaifons grolîîeres , dont
l'air eft chargé , & qui eft bien plus confidérable

dans la partie inférieure de Yatmofphere qu'au-def-

fus. Ces vapeurs étant moins élaftiques & moins
capables par conféquent de raréfaction que l'air pur,
il faut néceffairement que les raréfactions de l'air pur
augmentent en plus grande raifon que le poids ne
diminue.

Cependant M. de Fontenelle explique autrement

ce phénomène
,
d'après quelques expériences de

M. de la Hire ; il prétend que la force élaftique de
l'air s'augmente par l'humidité ; & qu'ainfi l'air qui

eft proche le lommet des montagnes , étant plus hu-

mide que l'air inférieur , eft par-là plus élaftique , &
capable d'occuper un plus grand efpace qu'il ne de-

vrait occuper naturellement , s'il étoit plus fec.

Mais M. Jurin loûtient que les expériences dont on
fe fert pour appuyer cette explication , ne font point

du tout concluante s* Append. ad Varen. géograph.

M. Daniel Bemoulu donne dans Ion Hydrodyna-

mique une autre méthode pour déterminer la hauteur

de Yatmofphere : dans cette méthode
,
qui eft trop géo-

métrique pour pouvoir être expolée ici , & mile à la

portée du commun des lecfeurs j il fait entrer la cha-



feur de l'air parmi les caufes de la dilatation;
_

La règle des compreflions en raifon des poids ne

peut donner la hauteur de Vatmofphere ; car il faudroit

que cette hauteur fût infinie ,& que la denfité de l'air

fut nulle à fa furface fupérieure. ïl feroit plus naturel

de fuppofer la denfité de l'air proportionnelle , non au

poids comprimant , mais à ce même poids augmenté

d'un poids confiant ; alors la hauteur de Vatmofphere

feroit finie , & ne feroit pas plus difficile à trouver

que dans la première hypothefe , comme il eft dé-

montré dans Je Traité desfluides 9 imprimé chez Da-
vid 1744.

Quoi qu'il en foit , il eft confiant que les raréfac-

tions de l'air à différentes hauteurs , ne fuivent point

la proportion des poids dont l'air eft chargé ; par con-

féquent les expériences du baromètre , faites au pie

& fur le fommet des montagnes , ne peuvent nous

donner la hauteur de Vatmofphere ; puifque ces ex-

périences ne font faites que dans la partie la plus in-

férieure de l'air. Vatmofphere s'étend bien au-delà ;

& fes réfractions s'éloignent d'autant plus de la loi

précédente ,
qu'il eft plus éloigné de la terre. C'eft

ce quia engagé M. de la Hire, après Kepler, à fe fer-

vir d'une méthode plus ancienne ,
plus fimple & plus

fûre pour trouver la hauteur de Vatmofphere : cette

méthode eft fondée fur l'obfervation des crépuf-

cules.

Tous les aftronomes conviennent que quand le fo-

leil eft à dix-huit degrés au-deffous de l'horifon, il en-

voyé un rayon qui touche la furface de la terre

,

& qui ayant fa direction de bas en haut , va frapper

la furface fupérieure de Vatmofphere • d'où il eft ren-

voyé jufqu a la terre ,
qu'il touche de nouveau dans

une direction horifontale. Si donc il n'y avoit point

à!atmofphere , il n'y auroit pas de crépufcule : par

conféquent fi Vatmofphere n'étoit pas aufîi haute

qu'elle eft , le crépufcule commenceroit & fîniroit

quand le foleil feroit à moins de 1 8 degrés au-deffous

de l'horifon , & au contraire : d'où on peut conclurre

que la grandeur de l'arc dont le foleil eft abaiffé au-

deflbus de l'horifon , au commencement & à la fin

du crépufcule , détermine la hauteur de Vatmofphe-

re. Il faut cependant remarquer qu'on doit fouftraire

32' de l'arc de i8 d
, à caufe de la réfraction qui

élevé alors le foleil plus haut de 3 1! qu'il ne devroit

être ; & qu'il faut encore ôter 1 6' pour la diftance

du limbe fupérieur du foleil ( qui eft fuppofé envoyer

le rayon ) au centre de ce même aftre
,
qui eft le point

qu'on fuppofe à i8 d moins 32' : l'arc reftant fera pat

conféquent de 17* 12' ; & c'eft de cet arc que l'on

doit fe fervir pour déterminer la hauteur de Vatmof-

phere.

Les deux rayons , l'un direct l'autre réfléchi , qui

font tous deux tangens de la furface de la terre ,

doivent néceffairement fe couper dans Vatmofphere^

de manière qu'ils faffent entr'eux un angle de ijà

1%'
, & que l'arc de la terre compris entre les points

touchans foit auffi de ij à 12': donc par la nature

du cercle , une ligne qui partirait du centre , & qui

couperait cet arc en deux parties égales , rencon-

trerait les deux rayons à leur point de concours. Or
il eft facile de trouver l'excès de cette ligne furie

rayon de la terre ; & cet excès fera la hauteur de

Vatmofphere. M. de la Hire a trouvé par cette métho-

de la hauteur de Vatmofphere de 37223 toifes, ou
d'environ 17 lieues de France. La même méthode
avoit été employée par Kepler : mais cet aftrono-

me l'avoit rejettee par cette feule raifon qu'elle don-

noit la hauteur de Vatmofphere 20 fois plus grande

qu'il ne la croyoit.

Au refte , il faut obferver que dans tout ce calcul

l'on regarde les rayons direct & réfléchi comme des

lignes droites ; au lieu que ces rayons font en effet

des lignes courbes 3 fermées par la réfraction conti-

nuelle des rayons dans leur paffage par les couches
différemment denfes de Vatmofphere. Si donc on re-

garde ces rayons comme deux courbes femblables,

ou plutôt comme une feule & unique courbe , dont

une des extrémités eft tangente de la terre , le fom-
met de cette courbe ,

également diftant des deux ex-

trémités , donnera la hauteur de Vatmofphere : par
conféquent on doit trouver cette hauteur un peu
moindre que dans le cas où on fuppofoit que les deux
rayons étoient des lignes droites ; car le point de
concours de ces deux rayons qui touchent la courbe

à fes extrémités , doit être plus haut que le fommet
de la courbe , qui tourne fa concavité vers la terre*

M. de la Hire diminue donc la hauteur de Vatmof-

phere d'après ce principe , &ne lui donne que 36362
toifes, ou 16 lieues. îfifl. de VAcad. Roy. des Scien.

an. IJ13. p. 61. Voyei Us articles RÉFRACTION &,

Crépuscule , &c.

Sur Vatmofphere de la lune & des planètes
,
voye^

lés articles LUNE & PLANETE.
Sur Vatmofphere des comètes & du foleil

,
voye^

Comète c>Soleil; voye^ auffiTACHES , Aurore
boréale

,
& Lumière zodiacale.

Atmofphere des corps foîides ou durs , eft une ef-

pece de fphere formée par les petits corpufcules

qui s'échappent de ces corps. Voyc^ Sphère & Ema-
nation.
M. Boyle prétend que tous les corps , même les

plus folides & les plus durs , comme les diamans

,

ont leur atmofphere. Voye^ Diamant , Pierre pré-

cieuse. Foyei aufîi Aimant , Magnétisme , &c
{0)

* ATOCK, ou ATTOC&
,
capitale de la provin-

ce de même nom, au Mogol en Afie , au confluent

du Nilao êc de l'Inde. Lon. 90.40. lat. Jz. 20.
* ATOtLON , oh ATTOLLON , f m. ( Géog, )

amas de petites îles qui fe touchent prefque . Les Mal-
dives font diftribuées en treize attollons.

*ATOME, ( Hifl. nat. ^ animal microfeopique , le

plus petit > à ce qu'on prétend , de tous ceux qu'on

a découverts avec les meilleurs microfeopes. On dit

qu'il paroît au microfeope , tel qu'un grain de fable

fort fin paroît à la vue , & qu'on lui remarque plu-

sieurs piés , le dos blanc # & des écailles.

Atomes ,f. m. petits corpufcules indivifibles qui,

félon quelques anciens philofophes , étoient les élé-

mens ou parties primitives des corps naturels. Ce
mot vient d'aï privatif, ÔC de rî/Liw ,je coupe. V?ye{

Atomisme.
Atomes fe dit aufîi de cês petits grains de pouf-

fiere qu'on voit voltiger dans line chambre fermée

,

dans laquelle entre un rayon de foleil «

ATOMISME
,
Phyfique corpufculaire très-ancienne.

Strabon , en parlant de l'érudition des Phéniciens

,

dit (/. XVI. p. 5zi. édit. Genev. Voye^ auffi Sextus

Emp. adv. Math. pag. 36y. édit. Gen. ) « S'il en faut

» croire Pofidonius , le dogme des atomes eft ancien,

» & vient d'un Sidonien nommé Mofchus , qui a

» vécu avant la guerre de Troie Pythagore paroît

avoir appris cette doctrine en Orient ; & Ecphan-

tus , célèbre Pythagoricien , a témoigné ( apud Sto~

bceum ) que les unités dont Pythagore difoit que tout

eft compofé , n'étoient que des atomes ; ce qu'Arif-

tote affûre aufîi en divers endroits. Empedocle ,
Py-

thagoricien, difoit de même que la nature de tous les

corps ne venoit que du mélange & de la féparatiorz.

desparticules ; & quoiqu'il admît les quatre élémens ,

il prétendoit que ces élémens étoient eux - mêmes
compofés d'atomes ou de corpufcules. Ce n'eft dona

pas fans raifon que Lucrèce loue fi fort Empedocle ,

puifque fa phyfique eft , à plufieurs égards , la même
que celle d'Epicure. Pour Anaxagore ,

quoiqu'il fût

auffi atomifte , il avoit un fentiment particulier, qui

eft que chaque chofe étoit compofés des atomes d®

1
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fon efpece ; les os , d'atomes d'os ; les corps rouges,

d'atomes rouges , &c.

La do&rine des atomes n'a été proprement réduite

en fyftème que par Leucippe & Démocrite : avant

ces deux philolbphes , elle n'avoit paffé que pour

une partie du fyftème philofophique qui fervoit à ex-

pliquer les phénomènes des corps. Ils allèrent plus i

loin , & firent de ce dogme le fondement d'un fyftè-

me entier de philofophie. C'eftce qui a fait queDio-

gene Laerce , & piufieurs autres auteurs , les en ont

regardés comme les inventeurs. On aftbcie ordinai-
:

rement enfemble les noms de ces deux philofophes.

« Leucippe , dit Ariftote dans fa métaphyfique , Leu-

» cippe , & fon compagnon Démocrite , difent que

» les principes de toutes chofes font le plein & le

» vuidc ( le corps & l'efpace ) , dont l'un eft quelque I

» chofe , & l'autre n'eft rien ; & que les caufes de

» la variété des autres êtres font ces trois chofes , la

» figure , la difpofition , & la fituation ». Il n'y a

point de meilleur moyen pour fe faire une idée com-
plette de Yatomifme, que de lire le fameux poëme de

Lucrèce:voici en peu de mots le fond de ce fyltème

,

tel que nous le trouvons dans ce poète Latin , & dans

divers endroits de Cicéron où il en eft parlé.

Le monde eft nouveau , & tout eft plein des preu-

ves de fa nouveauté : mais la matière dont il eft com-
pofé eft éternelle. Il y a toujours eu une quantité im-

menfe , & réellement infinie , d'atomes ou corpufcu-

les durs , crochus
,
quarrés

,
oblongs , & de toutes

figures ; tous indivifibles , tous en mouvement , &
faifant effort pour avancer ; tous defcendant , & tra-

verfant le vuide : s'ils avoient toujours continué leur

route de la forte , il n'y aurait jamais eû d'affembla-

ges , & le monde ne ferait pas : mais quelques-uns

allant un peu de côté , cette légère déclinaifon en

ferra & accrocha piufieurs enfemble; delà fe font

formées diverfes maffes ; un ciel , un foleil , une ter-

re , un homme , une intelligence , & une forte de li-

berté. Rien n'a été fait avec deftèin : il faut bien fe

garder de croire que les jambes de l'homme ayent

été faites dans l'intention de porter le corps d'une

place à une autre ; que les doigts ayent été pourvus

d'articulations
,
pour mieux faifir ce qui nous ferait

néceffaire ; que la bouche ait été garnie de dents

pour broyer les alimens; ni que les yeux ayent été

adroitement fufpendus fur des mufcles fouples & mo-

biles
, pour pouvoir fe tourner avec agilité , & pour

voir de toutes parts en uninftant. Non, ce n'eft point

une intelligence qui a difpofé ces parties afin qu'elles

puffent nous fervir : mais nous faifons ufage de ce

que nous trouvons capable de nous rendre fervice.

Neve putes oculorum clara , creata

Ut videant : fed quod natum ejl , id procréât ufum.

Le tout s eft fait par hafard, le tout fe continue
,

& les efpeces fe perpétuent les mêmes par hafard :

le tout fe diffoudra un jour par hafard : tout le fyf-

tème fe réduit là- {Hifl. du ciel , tom. II. page ziz.

212. ) Il ferait fuperflu de s'arrêter à la réfutation

de cet amas d'abfurdités ; ou s'il étoit néceffaire de

les combattre , on peut eonfulter Fanti-Lucrece du
cardinal de Polignac.

L'ancien atomifme étoit un pur athéifme : mais on
aurait tort de faire rejaillir cette accufation fur la

philofophie corpufculaire en général. L'exemple de
Démocrite , de Leucippe , & d'Epicure , tous trois

aufîi grands athées qu'atorniftes , a fait croire à bien

des gens que dès que l'on admettoit les corpufcules

,

on rejettoit la dcéfrine qui établit des êtres immaté-
riels , comme la divinité & les ames humaines. Néan-
moins , non-feulement la Pneumatologie n'eft pas in-

compatible avec la doctrine des atomes , mais même
elles ont beaucoup de liaifon enfemble: auffi les mê-
mes principes de Philofophie qui avoient conduit les
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anciens à reconnoître les atomes , les cohduifirent

aufîî à croire qu'il y a des chofes immatérielles ; &
les mêmes maximes qui leur perfuaderent que les for-

mes corporelles ne font pas des entités diftinftcs de
la fubftance des corps , leur perfuaderent aufïî que
les ames ne font ni engendrées avec le corps , ni

anéanties avec fa mort. Ceux qui fouhaitent des

preuves plus détaillées là-deflus , les trouveront dans
le Jyjléme intellectuel de Cudvôrth , & dans Vextraie
de M. le Clerc. Bibl. choif. tom. I. art. 3. Voye^ auffi

Corpusculaire. Cet article cil tiré de M. Former»
(X) J

;
ATONIE , f. f. ( Med. ) d'« privatif, & de ttftà ,

étendre ; foibleffe , relâchement , défaut de ton ou de ten-

fion dans les folides du corps humain.
Ce mot étoit fort en ufage parmi les Médecins de

la fecte méthodique, qui attribuoient les caufes des
maladies au relâchement , à la tenfion , ou à un mé-
lange de ces deux.
Vatonie eft caufe de maladie dans la débilité des

fibres , dans les tempéramens humides , & dans ce
qu'on appelle Yintempériefroide & pituiteufe : elle eft

fymptomatique dans les pertes abondantes , à la fui-

te des grandes évacuations dans les maladies longues,
lors de la convalefcence , & enfin après de grands
travaux , comme aufîi après de grandes douleurs.

V'atonie , comme caufe de maladie , & comme ma-
ladie , fe traite par les aftringens , les apéritifs , les

amers,les hydragogues,& les alimens de bon fuc pris

en petite quantité : les friclions , la promenade , Fe-
xercice

, y font fur-tout utiles. Lorfqu'elle eft de naif-

fance , & qu'elle fait le tempérament, comme il ar-

rive dans les gens humides & fiijets aux boufîifuires,

il faut la corriger , autant qu'il eft pofïible
,
par un

régime exael:
,
par les boifTons altérantes

,
légèrement

fudorifiques : les cordiaux employés une fois par fe-

maine , tels que l'élixir de Garas , la confection al-

kermes , &c. peuvent empêcher fes mauvaifes fuites.

\Jatonie , comme fymptome & fuite des évacua-
tions immodérées , des longues maladies , de la fa-

tigue , de la convalefcence , fe traite par le repos ,

& la diète reftaurante. Voye?^ Convalescence &
Foiblesse. (iV)

* ATRA , ( Géog. anc. ) ville de Méfopotamie li-

mée fur la pointe d'une montagne , & fameufe par

les lièges qu'elle a foûtenus.

ATRABILAIRE , adj. fe dit de celui qu'une bile

noire & adufte rend trifte & chagrin. Fifage atrabi-

laire , humeur atrabilaire. Il eft aufîi fubftantif : c'eft

un atrabilaire. Voye^ BlLE. ( L )
ATRABILAIRES

,
capfules atrabilaires , ou reinsfuc->

centuriaux. Voye^ Reins SUCCENTURIAUX.

ATRE , f. m. ( Architecl. ) eft la partie d'une che-

minée où l'on fait le feu entre les jambages, le con-

tre-cœur &le foyer. Elle fe carrelé de grand ou petit

carreau de terre cuite , ou quelquefois de plaque de

fonte ou fer fondu , aufîi bien que toute la hauteur

de la cheminée jufques vers la tablette du chambran-

le.Les angles en doivent être arrondis pour renvoyer

la chaleur dans l'intérieur de la pièce. Il faut faire

les atres de dix-huit pouces au moins de profondeur,

& de deux pieds un quart au plus ; trop profonds, la

chaleur fe diffipe dans le tuyau de la cheminée ; &
à moins de dix-huit pouces , les cheminées font fu-*

jettes à la fumée. Voye^ Cheminée. (P)

A t re ( en Verrerie. ) eft une pierre de grès de

douze à quinze pouces d'épaifleur , qui couvre la

furface du fond du four, pour recevoir Se conferver

les matières vitrifiées qui tombent des pots
, lorfqu'ils

fe caffent , ou qu'on les a trop remplis.

* ATRI , ville d'Italie , au royaume de Naples

,

dans l'Abruzze ultérieure. Long. 31.38. lat. 42. 35.

* ATRIBUNIE (Géog, mod.) rivière de S. Do-
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inirrgue • elle coule dans la partie -occidentale de
l'île ? ck fe jette dans la mer.

*
\ -ATRIUM {Hifi. anc.) c'étoit un lieu particu-

lier des maifons * des temples , & palais des anciens.

Il n'eft pas facile de déterminer la pofition & l'ufage

de ce lieu non plus que des autres. Martial femble
confondre le veftibule avec l'atrium, lorfqu'il dit

que l'endroit où l'on voyoït de fon tems le grand co-

îofle, & lespegmata ou machines de théâtre & d'am-
,phithéatre,étoit Vatrium de la maifon dorée de Néron.
Il s'eft fervi pour défigner cet endroit de l'exprefîion

dtria régis. Or Suétone place les mêmes chofes dans
le veftibule du palais de Néron : Feflibulum ejus fuit
in quo colojjiis , &c. Le poëte eft moins à croire ici

que l'hiftorien ; car il eft confiant que le -veftibule

étoit devant la maifon, & Vatrium au dedans. Plu-
lieurs ont pris avec Martial Vatrium pour le veiti-

bule: mais Aulugelle les réfute. Il y en a qui ont crû
que l'atrium & Yimpluvium étoit un feul & même en-
droit : mais il paraît qu'ils fe font aufTi trompés. Va,
triuin étoit diftingué du veftibule en ce qu'il faifoit

partie de la maifon ; & de Yimpluvium ou cour de
dedans, en ce qu'il étoit couvert. On mangeok dans
Yatrium. On y gardoit les images de cire des ancê-
tres. Verrius Flaccus enfeignoit la Grammaire aux
petits enfans dans Vatrium de Catilina. On prend com-
munément Yatrium pour la falk Centrée. Les habits

étaient gardés dans Yatrium. Uatrium libertatis étoit

une cour ménagée dans un des temples que les Ro-
mains élevèrent à la liberté ; ce fiit-là, dit Tite-Live,
qu'on dépofa les otages des Tarentins. Il y avoit des
archives ; on y gardoit les tables & les aûes des cen-
feurs, & les lois contre les veftales inceftueufes : ce
fut là qu'on tira au fort dans laquelle des quatre tri-

bus les affranchis entreraient. Le temple de Vefta
avoit auffi une cour appellée atrium.

.

* ATROPATENE
(
Géog. anc. & mod. ) contrée

de la Médie la plus feptentrionale , où elle étoit bor-
née par l'Albanie , à l'orient par la mer Cafpie , à l'oc-

cident par la grande Arménie , & au midi par la Par-
thie. C'eft aujourd'hui le Kilan.

ATROPHIE. Foye^ CONSOMPTION.
* ÀTROPOS , une des parques. C'étoit la plus

âgée , & fa fonction 3 celle de couper le fîl de la vie.
Foyei Parques.
ATTACHE , f. f. fe dit en général & de la chofe

qui fert à empêcher qu'une autre ne s'en fépare ou
ne s'en éloigne , & de l'endroit où l'on retient quel-
que chofe. Dans le premier cas on dit , attacher une
tapijjerie à un mur; & dans le fécond, mettre un cheval
à l'attache.

ATTACHE , Lettres d'ATTACHE , font une per-
mifiion par écrit des officiers ou juges des lieux , à
l'effet d'autorifer dans l'étendue de leur reffort , l'exé-
cution d'actes , lettres , ou jugemens émanés d'ail-

leurs. (H)
Attache

( Manège ) mettre un cheval à l'attache ,

c'eft l'attacher à la mangeoire pour le nourrir avec
du foin , de la paille & de l'avoine

; prendre tant pour
l'attache d'un cheval , c'eft fe faire payer une fomme

,

pour mettre feulement un chevafà couvert pendant
quelque tems. {F)
Attache { en Jardinage) fe dit d'un ornement

de parterre
,
qui fe lie à un autre & qui y eft pour

ainfi dire attaché. Cet ornement fert Rattache à ce-
lui-ci. (K)
Attache , fe dit che^ les Bijoutiers

, d'un aflem-
blage de diamans mis en œuvre , compofé de deux
pièces faites en agraffe ou autrement , & s'accro-
chant l'une à l'autre.

Attache ( en Bonneterie ) fe dit de grands bas
qui vont jufqu'au haut des cuiffes , & qu'on nomme
aufîi bas à bottes.

Attache , m Charpentme
} fe dit d'une grolfe

pièce de hois qui porte à plomb fur les foies
, qui

fondent le moulin
,
qui traverfe verticalement toute

fa charpente
,
qui fert d'axe à cette machine , & fUr

laquelle elle tourne
,
quand on lui veut faire pren-

dre le vent, Foyer Moulin À vent.
Attache-BOSSETTE, en terme d'Eperonnier, c'eft

un morceau de fer de forme conique à fes deux ex-
trémités , qui font creufées pour conferver la tête du
clou. L'attache-boffètte forme à fon milieu une efpece
de collet qui entre dans un étau. Foye^fig. j. Pl. de
l'Eperonnier.

Attache, Les Fondeurs appellent ainfi des bouts
de tuyaux menus , fondés par un bout contre les ci-

res de l'ouvrage, & par l'autre contre les égoûts , &
difpofés de manière qu'ils puiflent conduire la cire
dans les égoûts qui aboutiflent à une iffue générale
à chaque partie de la figure qui peut le permettre.
Foyei FONDERIE , & les Pl. desjîg. en bronie.

Attache , eft un petit morceau de peau de mou-
ton de douze ou quinze lignes de long , dont fe fer-
vent les fondeurs de caractères d'imprimerie

, pour
attacher la matrice au bois de la pièce de deffus du
moule. On met cette attache d'un bout à la matrice
qu'on lie avec du fîl , & de l'autre on l'applique avec
la falive fur le bois du moule : cette attache n'empê-
che pas la matrice d'être un peu mobile : mais com-
me elle eft arrêtée par le jobet & le jimblet , elle

reprend fa place fi-tôt que l'ouvrier referme fon mou-
le. Voyei Pl. ll. fig. i.F. & la fig. 4 . de la même
Pl. qui la repréfente en particulier.

Attache ; on donne ce nom dans les groffes For-
ges à deux pièces de bois , qui fervent à contenir le

drame. Celle AA qui foutient l'extrémité 9 du dra-
me

,
vig. I. Pl. Vl.forg. s'appelle lapetite attache ; celle

KS qui porte l'autre partie du drame qui la traver-
fe, s'appelle la grande attache. Le drame eft feule-
ment emmortoifé avec la petite attache : mais il pafîe
à-travers la grande. Foy. Drome. Foye?^ Forge.
Attache, en terme de Vannerie , eft une efpece

de lien qu'on fait de plufieurs brins d'ofier
, pour te-

nir plus foiidement le bord & le refte de l'ouvrage
enfemble.

Attache en Vitrerie , fe dit des petits morceaux
de plomb de deux ou trois pouces de long , d'une
demi-ligne d'épaifteur , fur une ligne & demi de lar-

geur , que les vitriers fondent fur les panneaux des
vitres

,
pour fixer les verges de fer qui les tiennent

en place.

* ATTACHEMENT, attache , dévouement:
(Gramm.) Tous marquent une difpofition habituelle

de l'aine pour un objet qui nous eft cher , & que
nous craignons de perdre. On a de Yattachement pour
fes amis & pour fes devoirs ; on a de Yattache à la

vie , & pour fa maîtrefle ; & l'on eft dévoilé à fon
prince , & pour fa patrie ; d'où l'on voit qu'attache

fe prend ordinairement en mauvaife part , & quV-
tachement & dévouement fe prennent ordinairement

en bonne. On dit deYattachement , qu'il eftfincere;

de Yattache
, qu'elle eft forte ; & du dévouement, qu'il

eft fans réferve.

ATTACHER , lier
,
{Art mechan.} On lie pour em-

pêcher deux objets de fe féparer ; on attache quand
on en veut arrêter un ; on lie les piés Se les mains ;

on attache à un poteau ; on lie avec une corde ; on
attache avec un clou ; au figuré , un homme eft lié

,

quand il n'a pas la liberté d'agir ; il eft attaché quand
il ne peut changer. L'autorité lie ; l'inclination atta-

che ; on eft lié à fa femme , & attaché à fa maîtrefle.

ATTACHER, v. a&. fe dit dans les manufactures

defoie , des femples , du corps , des arcades & des

aiguilles ; c'eft les mettre en état de travailler. Foye^

Velours ciselé.

Attacher les rames enRubannerie , c'eft l'aftion,

de fixer les rames à l'arcade du bâton de retour.

Voici



Voici comme cela s'exécute ; on prend deux lon-

gueurs féparées de ficelles à rames, de quatre aunes

environ chacune
,
lefquelles longueurs fe plient en

deux fans les couper ; à l'endroit de ce pli , il fe

forme une bouclette pareille à celle que l'on fait

pour attacher les anneaux à des rideaux ; enfuite les

quatre bouts de ces longueurs fe paflentdans l'arcade

du bâton de retour ;
après quoi il fe forme une dou-

ble bouclette au moyen de la première , en paffanX

les longueurs à travers cette même première , d'où

il arrive que le tout fe trouve doublement arrêté à

ladite arcade : on voit aifément que voilà quatre

rames attachées enfemble d'une feule opération ; ce

qui doit fe faire quarante fois fur chaque retour ,

puifque l'ordinaire efl d'y en mettre 160 , ainfi qu'il

iera dit à l'article rame. Voye^ Rame.
Attacher le mineur à un ouvrage , c'eft dans Pat*

taque des places ou la guerre des Jiéges, faire entrer le

mineur dans le folide de l'ouvrage pour y faire une

brèche par le moyen de la mine. Voye^ Mine.
Uattachement du mineur fe fait au milieu des faces,

ou bien au tiers , à le prendre du côté des angles

flanqués des battions, demi-lunes, ou autres ouvrages

équivalens.Il vaudraitmieux que ce fût en approchant

des épaules; parce que l'effet de la mine couperoitune

partie des retranchemens , s'il y en avoit : mais on

s'attache, pour l'ordinaire, à la partie la plus en état

Se la plus commode. Cet attachement doit toujours

être précédé de l'occupation du chemin couvert

,

& de l'établiflément des parties néceffaires fur le

même chemin couvert , de la rupture des flancs
,
qui

peuvent avoir vûe fur le logement du mineur , & de

la defcente & paflage du folié ,
auquel il faut ajouter

un logement capable de contenir 20 ou 30 hommes
devant le foffé ,

pour la garde du mineur.

Après cela on fait entrer fous les mandriers le mi-

neur, qui commence aulii-tôt à percer dans l'épau-

lement , & à s'enfoncer dans le corps du mur du

mieux qu'il peut.

Il faut avouer que cette méthode eft dure
, longue

& très-dangereule , & qu'elle a fait périr une inimité

de mineurs : car ils font iong-tems expolés i°. au ca-

non des flancs, dont l'ennemi dérobe toujours quel-

ques coups de tems en tems, même quoiqu'il foit dé-

monté & en grand defordre
,
parce qu'il y remet de

nouvelles pièces , avec lefquelles il tire
, quand il

peut , & ne manque guère le logement du mineur
;

2
0

. au moufquet des tenailles & des flancs haut & bas,

s'il y en a qui foient un peu en état ; 3
0

. aux pierres,

bombes
,
grenades Se feux d'artifice

,
que l'ennemi

tâche de pouffer du haut en bas des parapets
; 4

0
.

aux furprifes des forties dérobées qu'on ne manque

pas de faire fort fréquemment ; & par-deffus cela , à

toutes les rufes & contradictions des contre-mines :

de forte que la condition d'un mineur , en cet état, efl

extrêmement dangereufe recherchée de peu de

gens ; & ce n'eft pas fans raifon qu'on dit que ce mé-

tier efl le plus périlleux delà guerre.

Quand cet attachement efl favorifé du canon en
batteries fur les chemins couverts , c'eft tout autre

chofe ; le péril n'en efl pas à beaucoup près fi grand.

On enfonce un trou de 4 ou
5
piés de profondeur

au pié du mur, où il fe loge , & fe met à couvert en
fort peu de tems , du canon & du moufquet des flancs,

des bombes & grenades , & feux d'artifice qui ne peu-

vent plus lui rien faire. Peu de tems après fon atta-

chement , il n'a plus que les forties & les contre-mines

à craindre.

Ajoutons à cela
,
que, fi après avoir décombré Se

vuidé fon trou de ce qu'il aura trouvé d'ébranlé par

le canon , il en reffort pour un peu de tems , Se qu'on

recommence à y faire tirer 50 ou 60 coups de canon

bien enfemble, cela contribuera beaucoup à l'aggran-

dir Se à l'enfoncer.

Tome I.
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Ce même canon lui rend encore un bon office *

quand il y a des galeries ou contre-mines dans Pé-
paiffeur du mur

,
parce qu'il les peut enfoncer à droite

Se à gauche , à quelque diftance du mineur , & par

ce moyen en interdire l'ufage à l'ennemi ; il fert mê-
me à difpofer la prochaine chûte du revêtement , Se

à la faciliter. Attaq. des places,, par M. de Vzuban>((£)

Attacher haut
,
(Manège} c'eft attacher la Ion*

ge du licou aux barreaux du râtelier, pour empêcher
que le cheval ne mange fa litière. ( V}
S'attacher à Véperon

,
{Manège ) c'eft îa même

chofe que fe jetter fur l'éperon. V. Se jettEr. (V)
ATTACHEUSE, f. f. nom que l'on donne dans

les manufactures de foie, à des filles dont la fonction

eft à*attacheras cordages qui fervent dans les métiers»

Voye^ MÉTIER À VELOURS.
* ATTALIE

,
(Géog. anc. & mod. ) ville maritime

de l'A fie mineure , dans la Pamphylie ; On la nomme
aujourd'hui Satalie.

Il y a eu une autre ville de même nom dans
l'Eolie.

* ATTANITES
, ( Hifi. anc. ) forte de gâteaux,

que faifoient les anciens , & dont il ne nous refte que
le nom.

* ATTAQUE, en Médecine, fe dit d\m accès ou
d'un paroxyfme.

Ainfi on dit ordinairement
,

attaque de goûte ,

attaque d'apoplexie. Cette attaque a été violente.

Foye{ Accès, Paroxysme, &c
Attaque , f. f. (Art Milit.) effort ou tentative

qu'on fait contre une perfonne ou contre un ouvrage

pour parvenir à s'en rendre maître. Voye^ l'article

Siège. ( Q )

Attaque brufquèe ou d'emblée , efl: une attaque

que l'on fait fans obferver toutes les précautions Se

les formalités qui s'obfervent ordinairement dans un
fiége réglé.

Pour prendre le parti de brufquer le fiége d'une

place , il faut être affùré de la foibleffe de la garni-

fon , ou que la place ne foit défendue que, par les

habitans , & que les défenfes foient en mauvais état*

L'objet des ces fortes d'attaques efl: de s'emparer

d'abord des dehors de la place , de s'y bien établir ,

&de faire enfuite des tranchées ou des couverts pour

mettre les troupes à l'abri du feu des remparts , Se

continuer enfuite le progrès des attaques
,
pour s'em-

parer du corps de la place.

Lorfque cette attaque réuffit , elle donne le moyen
d'abréger beaucoup le fiége : mais pour y parvenir ,

il faut néceffairement furprendre la place ,
attaquer

vigoureufement l'ennemi dans fon chemin couvert

& les autres dehors , & ne pas lui donner le tems de

fe reconnoître. En un mot il faut brufquer'les attaques,

c'eft-à-dire
,
s'y porter avec la plus grande vivacité.

Il y a plufieurs circonftances où cette forte d'atta-

que peut fe tenter , comme lorfque la faifon ne per-

met pas de faire un fiége dans les formes ;
qu'on efî

informé que l'ennemi efl: à portée de venir en peu de

tems au fècours de la place , & qu'on n'eft pas en

état de lui renfler ; enfin
,
lorfqu'il eft effentiel de

s'en rendre maître très-promptement , Se que la na-

ture des fortifications & des troupes qui les défen-

dent ne permettent pas de penfer qu'elles foient en

état de réfifter à une attaque vive & foûtenue.

Attaque d'emblée. Voye^ ci-deffus Attaque
BRUSQUÉE.
ATTAQUES DE BASTIONS , c'eft dans la guerre des:

fiéges , toutes les difpofitions qu'on fait pour en chaf-

fer immédiatement l'ennemi Se pénétrer dans la ville.

Cette attaque eft la principale du fiége , & elle en eft

aufti ordinairement la dernière. On s'y prépare dans

le même tems qu'on travaille à fe rendre maître de la

demi-lune.
t

M Lorfqu'on eft maître du chemin couvert , on éta-

M M m m m
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» biit des batteries fur fes branches' pour battre en

» brèche les faces des bafiions du front de l'attaque

,

i> & celles de la demi-lune. Les brèches fc pratiquent

?> vers le milieu des faces . pour pénétrer plus aifé-

•») ment dans le baftion. On fait une defcente de foffé

» vis-à-vis chaque face des bajlions attaqués ; ou bien

,

» & c'eft i'ufage le plus commun ^ on eh fait feule-

i> ment vis-à-vis les faces du front de F'attaque. On y
vr procède comme dans la defcente du foffé de la de-

:» mi-lune , & l'on fe conduit auffi de la même ma-
» niere pour le paffage du foffé , foit qu'il foit fec ou

» plein d'eau ; c'eft-à-dire que s'il eff fec , on conduit

» une fappe dans le foffé depuis l'ouverture de la def-

» cente jul'qu'au pié de la brèche , & qu'on l'épaule

> fortement du côté du flanc auquel elle eftoppofée.

» Si le foffé eft plein d'eau , on le paffe fur un pont

» de fafcines
,
que l'on conftruit auffi comme pour le

» paffage du foffé de la demi-lune.

» Les batteries établies fur le haut du glacis pour

» battre en brèche les faces des basions , tirent fur la

» partie des faces où doit être la brèche , & elles ti-

» rent toutes enfemble & en fappe , comme on le

» pratique dans Vattaque de la demi-Lune : & lorf-

» qu'elles ont fait une brèche fuffifante pour qu'on

» puiffe monter à l'affaut fur un grand front , on con-

» ferve une partie des pièces pour battre le haut de

» la brèche , & on en recule quelques-unes furie der-

» riere de la platte-forme, qu'on difpofe de maniéré

» qu'elles puiffent battre l'ennemi lorfqu'il fe préferite

» vers le haut de la brèche. Tout cela fefait pendant

» le travail des defeentes du foffé & de fon paffage.

» On fe fert auffi des mines pour augmenter la bre-

» che , même quelquefois pour la faire , & pour cet

>> effet on y attache le mineur.

» Pour attacher le mineur lorfque le foffé eff fec
,

» il faut qu'il y ait un logement d'établi proche l'ou-

» verture de la defcente
,
pour le foûtenir en cas que

» l'afliégé faffe quelque fortie fur le mineur. On lui

» fait une entrée dans le revêtement avec le canon

,

» le plus près que l'on peut du fond du foffé , afin d'a-

» voir le deffous du terrein que l'ennemi occupe , &
» des galeries qu'il peut avoir pratiquées dans l'in-

» térieur des terres du bajlion. On peut avec le canon
» faire un enfoncement de 5 ou 6 piés

,
pour que le

» mineur y foit bientôt à couvert. Il s'occupe d'abord

» à tirer les décombres du trou ; pour pouvoir y pla-

» cer un ou deux de fes camarades , qui doivent lui

» aider à déblayer les terres de la galerie.

» Lorfque le foffé eff fec, &c que le terrein le per-

» met , le mineur le paffe quelquefois par une gale-

» rie foûterraine qui le Conduit au pié du revêtement ;

» lorfque le foffé eff plein d'eau , oh n'attend pas toû-

» jours que le paffage du foffé foit entièrement ache-

» vé pour attacher le mineur à ht face du baftion. On
» lui fait un enfoncement avec le canon , ainfl qu'on

» vient de le dire , mais un peu au-defras de la fuper-

» ficie de l'eau du foffé , afin qu'il n'en foit pas incom-

» mode dans fa galerie , & on le fait paffer avec un
» petit bateau dans cet enfoncement. L'ennemi ne
» néglige rien pour l'étouffer dans fa galerie. Lorf-

» que le foffé eff fec , il jette une quantité de différen-

» tes comportions d'artifice vis-à-vis l'œil de la mi-

» ne ; cet artifice eff ordinairement accompagné d'u-

» ne grêle de pierres , de bombes , de grenades , ~&c.

» qui empêche qu'on n'aille au fecours du mineur.

» M. deVauban dans fon traité de la conduite desJîéges,

» propofe de fe fervir de pompes pour éteindre ce

» feu. On en a aujourd'hui de plus parfaites & de

» plus aifées à fervir
,
que de fon tems, pour jetter

» de l'eau dans l'endroit que l'on veut : mais il ne pa-

» roît pas que l'on puiffe toujours avoir affez d'eau

» dans les foffés fecs pour faire joiier des pompes , &
» que d'ailleurs il foit aifé de •s'err fervir-fans- trop fe

*> découvrir à Ferméini. Quoi qu'il en foit, lorfque

•r' g fi ÎUSb 1 .. Tl r :!X,r' ob t.T^b-'ff *
» le canoft a fait au mineur tout l'enfori"céf»én£ èèïft

» il eff capable , il n'a guère à redouter les feux qu'oft

» peut jetter à l'entrée de fon ouverture , Si il peut

» s'avancer clans les terres du rempart , & travailler

» diligemment à fa galerie. Outre le bon office que
» lui rend le canon pour lui donner d'abord Une ef-

» pece de couvert dans les terres du rempart , il peut

>> encore , fi l'ennemi y a -conftruit des galeries pro~

» che le revêtement , les ébranler & même les cre-

>y ver ; ce qui produit encore plus de fûreté au mi-

» neur pour avancer fon travail. Les mineurs fe re-

» layent de deux heures en deux heures, âcilstra^

» vaillent avec la plus grande diligence pour paryë-

» nir à mettre la mine dans l'état de perfecfion qu'elle

» doit avoir, c'eff-à-dire , pour la charger & la rer-

» mer. Pendant ce travail ils éprouvent foùventbien
» des chicanes de la part de l'ennemi.

>> Le mineur ayant percé le revêtement , il fait

» derrière de part & d'autre deux petites galeries de
» 1 2 à- î 4 piés , au bout defquelles il pratique de part

» & d'autre deux fourneaux ; favoir , l'un dans l'é-

» paiffetir du revêtement , & l'autre enfoncé de 1
5

» piés dans leis terres du rempart. On donne un foyer

» commun à ces quatre fourneaux
,
lefquels prennent

» feu-enfemble, & font une brèche très-large & très-

» fpacieufe. H
>r Lorfqii'il y a des contre-mines pratiquées dans

» les terres du rempart, & le long de fort revêtement

,

» on fait enforte de s'en emparer &-d'en chaffer les

» mineurs. M. Goulon propofe pour céla de faire fau-

» tér deux fougaces dans les environs pour tâcher

» de la crever
;
après quoi fi l'on y eff parvenu , il

» Veut qu'on y entre avec dix ou douze grenadiers,

» & autant de foldats commandés par deux fergens ;

» qu'une partie de ces grenadiers ayent chacun 4 gre-

» nades , & que les autres foient chargés de 4 ou 5
» bombes , dont il n'y en ait que 3 de chargées , les

>> deux autres ayant néanmoins la fttféé' chargée corn-

» me les trois premières. Les deux fergens -fe doivent

» jetter les premiers l'épée ou le piftolet à lamain dans

» la contre-mine , & être ffiivis des -grenadiers. Si les

>> affiégés n'y paroiffent pas pour défendre leur con-

» tre-mine , on y fait prômptement uh logement avec

» des facs à terre. Ce logement riè ëônfifle qu'en

» une bonne traverfe qui bouche entièrement la ga~

» lerie de la contre-mine du côté que l'ennemi y peut

>> venir. Si l'ennemi vient- pour s'oppôfer à ce tra-

» vail , les grenadiers doivent leur jettef Wè&s trois

>> bombes chargées & fe retirer prompteriient, de mê-
» me que leurs camarades , pour n'être ^dint incom-

» modes de l'effet de ces bombes. La fumée qu'elles

» font en crevant, & leur éclat, ne peuvent manquer
» d'obliger l'ennemi d'abandonner la galerie pour
^" quelque tems : mais dès qu'elles ont fait tout leur

>> effet, les deux fergens & les grenadiers avec les

» foldats dont ils font accompagnés , rentrent promp-

» tement dans la galerie , & ils travaillent avec di-

» ligence à leur traverfe pour boucher la galerie. Si

» l'ennemi veut encore interrompre leur ouvrage , ils

» lui jettent les deux bombes non chargées
,
quiTo-

» bligent de fe retirer bien prômptement ;
'& comme

» l'effet n'en eff point à craindre^, ce que l'ennémi

» ignore , on continue de travailler à perfe
;

ctionner

» la traverfe : on y pratique même des ouvertures ou

» créneaux pour tirer fur l'ennemi , en cas qu'il pa-

» roiffe dans la partie de la galerie oppofée â la tra-

» verfe. .

'

'

» Lorfqu'il n'y a point de galerie ou de^cdntré-

» mine derrière le revêtement du rempart, ou lorf-

» qu'il y en aune , & qu'on ne peut y parvenir àifé-

» ment, le mineur ne doit rien négliger pour tâcher

» de la découvrir , & il doit en même tems vejilér

>> aVec beaucoup d'attention , pour ne fe pofit laifféi"

» furprendre par les mineurs ennemis ,
qtti viennent
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» au-devant de lui pour l'étouffer dans fa galerie

,

» la boucher ,.& détruire entièrement Ton travail. Il

» faut beaucoup d'intelligence b
d'adreffe & de fubti-

» lité dans les mineurs pour fe parer des pièges qu'ils

» le tendent réciproquement. Le mineur > dit M. de

» Vauban dansfes mémoires , doit écouterfouvmt s'il

» n'entendpoint travaillerfous lui. Il doitfonder du cô~

» eé qu 'il entend du bruit , fouvent on entend d'un côté

» pendant qu'on travaille de l'autre. Si le mineur enne*

» rai s'approche de trop près , on le prévient par une

» fbugace qui l'étouffé dans fa galerie ; pour cet ef*

» fet on pratique un trou dans les terres de la gale-

» rie du côté que l'on entend l'ennemi , de cinq à fix

m pouces de diamètre , & de fix à fept pouces de pro-

» fondeur ; on y introduit une gargouche de même
» diamètre qui contient environ dix à douze livres

» de poudre : on bouche exactement le trou ou fon

» ouverture vers la galerie * par un fort tampon que

» l'on applique immédiatement à la gargouche , &
» que l'on foûtient par des éterflions , ou des pièces

» de bois pofées horifontalement , en travers de la

» galerie
, que l'on ferre contre les deux côtés de la

» galerie , en faifant entrer des coins à force entre

» l'extrémité de ces pièces, 6c les côtés de la gale*-

» rie : on met le feu à cette fougace par une fufée >

» qui paffe par un trou fait dans le tampon , 6c qui

» communique avec la poudre de la gargouche. Si

» la galerie du mineur ennemi n'eft: qu'à quatre ou
» cinq piés de la tête de cette fougace , elle en fera

» indubitablement enfoncée, & le mineur qui fe troU-

» vera dedans , écrafé ou étouffé par la fumée. On
» peut aufii chaffer le mineur ennemi , & rompre fa

» galeriê , en faifant , comme nous l'avons déjà dit f

» làuter racceiïivement plufieurs petits fourneaux
,

i> qui ne peuvent manquer d'ébranler les terres , de

» les meurtrir , c'eft-à^dire , de les crevaffer , & de

» les remplir d'une odeur fi puante
, que perfonne

» ne puiffe la fupporter : ce qui met les mineurs en-

^ nemis abfolument hors d'état de travailler dans ces

» terres. On eu eft moins incommodé du côté de
» l'afliégeant

, parce que les galeries étant beaucoup
» plus petites , & moins enfoncées que celle des af*

» fiégés , l'air y circule plus aifément , 6c il difîipe

» plus promptement la mauvaife odeur.

» On peut aufii crever la galerie de l'ennemi,

» lorfque l'on n'en eft pas fort éloigné, avec plufieurs

» bombes que l'on introduit dans les terres du mi-

» neur ennemi , & que l'on arrange de manière qu'el*

» les faffent leur effet vers fon côté. Les mineurs en
» travaillant de part & d'autre pour aller à la décou-

» verte , & fe prévenir réciproquement , ont de gran-
» des fondes avec lefquelles ils fondent l'épaiffeur

» dès terres , pour juger de la diftance à laquelle ils

» peuvent" fe trouver les uns des autres. Il faut être

» alerte là-deffus , & lorfque le bout de la fonde pa*

» roît i fe difpofer à remplir le trou qu'elle aura
» fait , auflï^tôt qu'elle fera retirée, par le bout d'un

» piftolet , qui étant introduit bien directement dans

» ce trou, & tiré par un homme affûré , dit M. de
» Vauban , nê peut guère manquer de tuer le mi-

» neur ennemi. On doit faire fuivre le premier coup
» de piftolet de trois ou quatre autres j& enfuite net-

» toyer le trou ayée la fonde
,
pour empêcher que

» le mineur ennemi ne le bouche de fon côté. Il eft

» important de l'en empêcher
,
pour qu'il ne puiffe

» pas continuer fon travail dans cet endroit, 6c qu'il

# ioit totalement obligé de l'abandonner.

» Toutes ces chicanes & plufieurs autres qu'on
» peut voir dans les mémoires de M. deVauban , font

» connoître que l'emploi de mineur demande non*
» feulement de l'adreffe & de l'intelligence , mais
» aufii beaucoup de courage pour parer 6c remédier
» à tous les obftacles qu'il rencontre dans la conduite

» des travaux dont il eft chargé : il s'enpare affezai»

Tome l.

» fémënî quand il eft maître du défions : mais quand
» il ne l'eic point, fa condition efldes plus fâeheufes»

» Pour s'affûrer fi l'on travaille dans la galerie
$

» le mineur fe fert ordinairement d'un tambour fur

» lequel on met quelque chofe ; l'ébranlement de là

» terre y caufe un certain trémouffernent qui avertit

» du travail qu'on fait deffous. 11 prête aufii l'oreille

» attentivement fur la terre : mais le trémouffement
» dii tambour eft plus fur. C'eft un des avantages des
» plus confidérables des afiiégés de pouvoir être mai-
» très du deffous de leur terrein : ils peuvent arrêter

>> par-là les mineurs des alïiégeans à chaque pas , &
» leur faire payer chèrement le terrein, qu'ils fe

» vent à la fin obligés de leur abandonner • je dis de
» leur abandonner

; parce que les afilcgeans qui ont

» beaucoup plus de monde que les afiiégés , beau*
» coup plus de poudre , 6c qui font en état de pou-
» voir réparer les pertes qu'ils font , ioit en hommes
» foit en munitions , doivent à la fin forcer les afiié^

» gés , qui n'ont pas les mêmes avantages , de f<? ren-

» dre , faute de pouvoir
,
pour ainfi dire , le renou-

» veller de la même manière.

» Pendant que le mineur travaille à la coa:: •->

» tion de fa galerie , on agit pour ruiner entier :;ro . ; t

» toutes les défenfes de l'ennemi, & pour le ni;, L rre

» hors d'état de défendre fa brèche & de la i éparer i

» pour cela on fait un feu continuel fur le f bredies

,

» qui empêche l'ennemi de s'y montrer , 6c de pou->

» voir s'avancer pour regarder les travaux qui geu*
» vent fe faire dans le foffé ou au pié des brèches.

» S'il y a une tenaille , on place des batteries dans lés

» places d'armes rentrantes du chemin couve; - de
» la demi-lune, qui couvrent la courtine du front atta-

» que
,
qui puiffent plonger dans la tenaille, & empê-

» cher que l'ennemi ne s'en ferve pour inçommcsder
» le paflage du foffé* On peut auffi

,
pour lui impo-

» fer, établir une batterie de pierriers dans le î.oge-

» ment le plus avancé de la gorge de la demi-lune :

» cette batterie étant bien fervie , rend le féjaur de
» la tenaille trop dangereux & trop incommode, pour
» que l'ennemi y relie tranquillement , & qu'il y don»

» ne toute l'attention nécefîàire pour incommoder le

?> paffage du foffé.

» Quelquefois l'ennemi pratique des embra(ures

» biaifées dans la courtine, d'où il peut aufii tirer du
f> canon fur les logemens du chemin couvert , ce qui

» incommode Se ces logemens , & le commence-
p> ment de la defeente du foffé. Les afiiégés , au der-

» nier fiége de Philisbourg , en avaient pratiqué de
» femblables dans les deux courtines de iattaque, ce

» qui auroit fait perdre bien du monde , s'il avoit

» fallu établir des batteries fur leur contrefearpe , èc

» faire le paffage du foffé de la place.

s> Le moyen d'empêcher l'effet de ces batteries , eff

» de tâcher de les ruiner avec les bombes , & de faire

» en forte, lorfque le terrein le permet , d'enfiler la

» courtine par le ricochet. On peut aufii placer une
» batterie de quatre ou cinq pièces de canon iur le

>f haut de l'angle flanqué de la demi-lune : dans cet*

» te pofition elle peut tiret directement far la eour-

» tine , & plonger vers la tenaille , 6c la poterne dé

» communication, par où l'ennemi communique dans
» le foffé lorfqu'il eft fec. Enfin on fe fert de tous les

» expédiens, &de tous les moyens que l'intélligen-

» ce, l'expérience & le génie peuvent donner
, pour

» fe rendre fùpérieur à tout le feu de l'ennemi
, pour

» le faire taire , ou du moins pour que l'ennemi ne
» puiffe fe montrer à aucunes de fes défenfes $ farts

» y être expofé au feu des batteries &c des logemens,

» Nous n'avons point parlé jufqu'ici des flancs con-

» caves 6c à orillons : on fait que l'avantage dé ces

» flancs eft principalement de conferver urj canon
» proche le revers de l'orillon

,
qui ne pouvant être

» vu du chemin çouyert oppofé , ne peut être dé-

M fismm m îj



828 ATT
» monté par les batteries qui y font placées. Si on

» pouvoit garantir ce canon des bombes , il eft cer-

» tain qu'il produirait un très-grand avantage aux

» affiégés : mais il n'efi pas poffible de le préiumer ;

» ainfi fon avantage devient aujourd'hui moins con-

» fidérable qu'il ne l'étoit lorfque M. de Vauban s'en

» efl fervi : alors on ne faifoit pas dans les fiéges une

» auffi grande confommation de bombes qu'on en

» fait à préfent. Le flanc concave à orillon ne chan-

» geroit rien aujourd'hui dans la difpofition de Yatta-

» que ; on auroit feulement attention de faire tomber

» planeurs bombes fur Forillon , & fur la partie du

» flanc qui y joint immédiatement ; & ces bombes

» ruineraient indubitablement Fembrafure cachée &
» protégée de Forillon. Un avantage dont il faut ce-

» pendant convenir ,
qu'ont encore aujourd'hui les

» flancs concaves , c'efl de ne pouvoir pas être enfi-

» lés par le ricochet. Les flancs droits le peuvent être

» des batteries placées dans les places d'armes ren-

» trantes du chemin couvert , vis-à-vis les faces des

» battions : mais les flancs concaves par leur difpofi-

» tion en font à l'abri.

Suppofons préfentement que les paffages des fof-

» fés foient dans l'état de perfection néceffaire pour

» qu'on puiffe parler demis
;
que le canon ou les mi-

» nés ayent donné aux brèches toute la largeur qu'el-

» les doivent avoir
,
pour qu'on puiffe y déboucher

» fur un grand front : que les rampes foient adou-

cies ,
&°qu'on puiffe y monter facilement pour par-

» venir au haut de la brèche. On peut s'y établir en

» fuivant fun des deux moyens dont on parlera dans

» l'article de la demi lune ; favoir , en y faifant mon-

» ter quelques fappeurs
,
qui à la faveur du feu des

» batteries& des logemens du chemin couvert, com-

» mencent Fétabliffement du logement; ou eny mon-

» tant en corps de troupes ,
pour s'y établir de vive

» force ; ou ce qui efl la même chofe , en donnant

U Faffaut au baflion.

» Si l'ennemi n'a point pratiqué de retranchement

» dans l'intérieur du baflion , il ne prendra guère le

» parti de foûtenir un affaut qui Fexpoferoit à être

» emporté de vive force , à être pris prifonnier de

» guerre , & qui expoferoit auffi la ville au pillage

» du foldat.

» Tout étant prêt pour lui donner Faffaut , il bat-

» tra la chamade , c'ell à-dire
,
qu'il demandera à fe

» rendre à de certaines conditions : mais fi les affié-

» geans préfument qu'ils fe rendront maîtres de la

» place par un affaut fans une grande perte , ils ne

» voudront accorder que des conditions allez dures.

» Plus les affiégés font en état de fe défendre , & plus

>> ils obtiennent des conditions avantageufes , mais

» moins honorables pour eux. Le devoir des officiers

» renfermés dans une place , eft de la défendre au-

» tant qu'il eft poffible , & de ne fonger à fe rendre

» que lorfqu'il efl abfolument démontré qu'il y a im-

» poffibilité de réfifler plus long-tems fans expofer

» la place & la garnifon à la difcrétion de l'affié-

» géant. Une défenfe vigoureufe fe fait refpecler

» d'un ennemi généreux , & elle l'engage fouvent à

» accorder au gouverneur les honneurs de la guerre,

» dûs à fa bravoure & à fon intelligence.

» Nous fuppofons ici que de bons retranchemcns

» pratiqués long-tems avant le fiége , ou du moins

» dès fon commencement , dans le centre ou à la

» gorge des bajlions , mettent l'afiiégé en état de foû-

» tenir un affaut au corps de fa place , & qu'il fe ré-

» ferve de capituler derrière fes retranchemens. Il

» faut dans ce cas fe réfoudre d'emporter la brèche

» de vive force , & d'y faire un logement fur le haut

,

» après en avoir chaffé l'ennemi.

» Lorfqu'on fe propofe de donner Faffaut aux baf-

» tions , on fait pendant le tems qu'on confinait &c

» qu'on charge les mines , un amas coniidérabie de

» matériaux dans les logemens les plus prochains des
» brèches

,
pour qu'on puiffe de main en main les

» faire paffer promptement pour la conftrutnon du
» logement , auffi-tot qu'on aura chaffé l'ennemi.

» Lorfqu'on efl: préparé pour mettre le feu aux
» mines , on commande tous les grenadiers de Far-

» mée pour monter Faffaut : on les fait foûtenir de
» détachemens & de bataillons en allez grand nom-
» bre

,
pour que l'ennemi ne puiffe pas réfiffer à leur

» attaque. Ces troupes étant en état de donner, on
» fait joiier les mines ; & lorfque la pouffiere eft un
» peu tombée , les grenadiers commandés pour mar-
» cher , & pour monter les premiers , s'ébranlent

» pour gagner le pié de la brèche , où étant parve-
» nus , ils y montent la bayonnette au bout du fufiî

,

>t fuivis de toutes les troupes qui doivent les foûte-

» nir. L'ennemi qui peut avoir confervé des four-

» neaux , ne manquera pas de les faire fauter. Il fera

» auffi tomber fur les alfaillans tous les feux d&tfâfir

» ce qu'il pourra imaginer, & il leur fera payer le .

» plus cher qu'il. pourra, le terrein qu'il leur aban-
» donnera fur le haut delà brèche : mais enfin il fau-
» dra qu'il le leur abandonne ; la fupériorité des af-

» négeans doit vaincre à la fin tous les obftacles des
» affiégés. S'ils font affez heureux pour réfifler à un
» premier affaut , ils ne le feront pas pour réfifler à
» un fécond , ou à un troifieme : ainfi il faudra qu'ils

» prennent le parti de fe retirer dans leurs retranche-

» mens. Auffi-tôt qu'ils auront étérepouffés , & qu'ils

» auront abandonné le haut de la brèche , on fera

». travailler en diligence au logement. Il confiftera

» d'abord en une efpece d'arc de cercle , dont la con-

» vexité fera tournée vers l'ennemi , s'il y a une bre-

» che aux deux faces des deux bâfrions ; autrement
» on s'établira fimplement au haut de la brèche. On
» donne Faffaut à toutes les brèches enfemble ; par-

» là on partage la réfiffance de l'ennemi , & on la

» rend moins confidérable. Pendant toute la durée
» de cette action , les batteries & les logemens font

» le plus grand feu fur toutes les défenfes de l'enne-

» mi, & dans tous les lieux où il efl placé, & fur

» lefquels on ne peut tirer fans incommoder les

» troupes qui donnent fur les brèches.
' » Le logement fur la brèche étant bien établi , on

»' pouffera des fappes à droite & à gauche vers le

» centre du baflion. On fera monter du canon fur la

» brèche , pour battre le retranchement intérieur -
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,» on paffera fon foffé , & on s'établira fur fa brèche ,

» en pratiquant tout ce qu'on vient de dire pour les

» bajlions. Si ce premier retranchement étoit fuivi

» d'un fécond , l'ennemi après avoir été forcé de Fa-

» bandonner , fe retireroit dans celui-ci pour capi-

» tuler. On l'attaquerait encore comme dans le pre-

» miei- 3 & enfin on le forcerait de fe rendre. Il efl

» affez rare de voir des défenfes pouffées auffi loin

» que nous avons fuppofé celle-ci : mais ce long dé-

» tail étoit néceffaire
,
pour donner une idée de ce

» qu'il y auroit à faire , fi l'ennemi vouloit pouffer

» laréfiflance jufqu'à la dernière extrémité.

- » Dans Yattaque des retranchemens intérieurs , ou-

» tre le canon , il faut y employer les bombes & les

» pierriers. Les bombes y caufent de grands ravages,

» parce que les affiégés font obligés de fe tenir en

» gros corps dans ces retranchemens
,
qui font toû-

» jours affez petits ; & par cette raifon les pierriers

» y font d'un ufage excellent par la grêle de pierres

» qu'ils font tomber dans ces ouvrages , qui tuent &
» effropient beaucoup de monde. » Attaque des pla-

ces
,
par M, le Elond.

ATTAQUE a"une citadelle ; les attaques des cita-

delles h'ont rien de différent de celles des villes : on

s'y conduit abfolument de la même manière. Lorf-

qu'on efl obligé de commencer le fiége d'une place

oii il y a une citadelle
,
par la place même •» on efl



dans le cas de faire deux fiéges au lieu d'un : mais iï

arrive fouvent que cet inconvénient eft moins grand

que de s'expofer à Yattaque diine citadelle qui peut

tiréf de la ville cle quoi prolonger fa défenfe. Il eft

a lie d'en difputer le terrain pié à pié , & de faite

encore un grand & fort retranchement fur l'efpla-

nade
, qui arrête l'ennemi. Si l'on avoit d'abord

attaque la ville de Turin au lieu de la citadelle , ce

liège n'auroit pas eu le trifte événement que tout le

monde fait ; c'eft. le fenîiment de M. de Feuquieres.

Vrye^ le IV. volume de fes Mémoires ,
page lâj.

Attaque DE FLANC ; c'eft dans fArt militaire

Vattaque d'une armée ou d'une troupe fur leflanc ou
le côté : cette attaque eft fort dangereufe ; c'err. pour-

quoi on a foin de couvrir autant qu'on le peut , les

flancs d'une armée ou d'une troupe , par des villages,

des rivières , ou fortifications naturelles
,
qui empê-

chent l'ennemi de pouvoir former ou diriger fon at-

taque fur lesflancs de la troupe qu'il veut combattre.

Fojei Flanc & àîle.

ATTAQUE DE FRONT ; c'eft dans l'Art militaire
,

Vattaque qui fe fait fur le devant ou la tête d'une

troupe.

Attaque des lignes de circonvallation,
c'eft l'effort que l'ennemi fait pour y pénétrer & en
chafier ceux qui les défendent.

Le plus difficile & le plus dangereux de cette atta-

que , c'eft le comblement du foffé. On fe fert pour
cet effet de fafcînes

; chaque foïdat en porte une de-

vant lui; ce qui fauve bien des coups de fulil avant
qu'on arrive , fur-tout quand elles font bien faites û.

compofées de menu bois. Lorfqu'on eft arrivé fur le

bord du foffé , les foldats fe les donnent de main en
main pendant qu'on les paffe par les armes. Il faut

avouer que cette méthode eft fort incommode &
fort meurtrière. M. le chevalier de Folard

,
qui fait

cette obfervation
, propofe ,

pour conferver les trou-

pes dans cette atlion , de faire plufieurs chaffis de 7 à

8 piés de large fur 1 o à 1 2 de longueur fixivant la lar-

geur du foffé. Ces chaffis doivent être compofés de 3
ou 4 foliveaux de brin de fapin de 4 pouces de largeur

fur
5
d'épàifleur

, pour avoir plus de force pour foû-

lenir le poids des foldats qui pafîeront deffus , avec
des travers bien emmortoifés. On cloue deffus des

planches de fapin. Pour mieux afiûrer ces ponts , on
peut pratiquer aux extrémités des grapins, qui s'en-

foncent fur la berme ou fur le fafanage des lignes.

Lorfqu'on veut fe fervir de ces ponts , il faut les

faire monter dans le camp & les voiturer fur des cha-
riots derrière les colonnes , à une certaine diftance

des retranchemens : après quoi on les fait porter par
des foldats commandés à cet effet

,
qui les jettent

furie foiTé lorfque les troupes y font arrivées , obfer-

vant de les pofer & placer à côté les uns des autres

,

de manière qu'ils pimTent fe toucher. Vingt ponts
conftruits de la forte , fuffifent pour le paffage d'une
colonne \ & laifferont encore des efpaces fufnfans

pour celui des grenadiers.

On peut encore fe fervir pour le comblement du
foffé des lignes , d'un autre expédient qui exige moins
de préparatifs. Il faut faire faire 'de grands facs de
grofîe toile , de 8 piés de long , qu'on remplira des
deux côtés , de paille , de feuilles d'arbres, ou de fu-

mier
,
qui eft encore meilleur à caufe du feu. On

roulera fur trois rangs parallèles , un nombre de ces
balots à la tête & fur tout le front des colonnes

,

qu'on jettera dans le foiTé , d'abord le premier rang,
enfuite le fécond, oc ainfi des autres ; s'il en faut plu-

fieurs. Deux ou trois de ces balots fufiiront de refte

pour combler le folié , fi on leur donne cinq piés de •

diamètre : comme il peut refter quelques viiides entre

ces balots \ à caufe de leur rondeur , on jettera quel-'

'qûes fafeines defïus que les foldats des premiers
rangs des colonnes doivent porter. Cette méthode"

de combler un fofTé , a cet avantage
,
que les foldats

qui roulent ces ballots devant eux, arrivent à cou-;

vert jufqu'au bord du foffé. On peut fe fervir égale-

ment de ballots de fafeines. Folard, Comment, fur Po-
lybe.

Attaques d'une placé ; ce font en général toutes

les aclions & tous les différens travaux qu'on fait

pour s'en emparer. Voye^ Tranchée , Sappe
,

Parallèle ou Place d'armes , Logement ,

&c
Régler les attaques d'une place , c'eft déterminer le

nombre qu'on en veut faire , & les côtés ou les fronts

par lefquels on veut Vattaquer: c'eft auffi fixer la for-

me & la figure des tranchées. Avoir les attaques d'une
place , c'eft avoir un plan fur lequel les rranché.és
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les logemens , les batteries , &c. font tracées.

Maximes ouprincipes quon doit obferver dans l'atta-

que des places. I. Il faut s'approcher de la place fané
en être découvert , directement , ou obliquement,
ou par le flanc.

Si l'on faifoit les tranchées en allant directement
à ki place, parle plus court chemin, 1 on y leïoit en
butte aux coups des ennemis portés fur les p&e'èl de
la fortification où la-tranchée àboûtiroit ; tk û fon

y alloit obliquement
,
pour fortir de la âirëiiîôn dïî

feu de l'endroit où l'on veut aller
,
ékqueia tranchée

fût vue dans toute fa longueur par quelqu'autre pièce
de la fortification de la place , les foldats placés fur

cette pièce de fortification verroient fe flanc de ceux
! de la tranchée

,
laquelle fe trouvant aiiifi enfiiéepar

l'ennemi , ne garantiroit nullement du feu de la place y

les lbldats qui feroient dedans.

Or , comme l'objet des tranchées eft de les en ga-
rantir } il faut donc qu'elles foient dirigées de manière
qu'elles ne foient ni en vue , ni enfilées par l'ennemi
d'aucun endroit.

IL II faut éviter de faire plus d'ouvrage qu'il n'en
eft befoin pour s'approcher de la place fans être vu ,

c'eft-â-dire
,
qu'il faut s'en approcher par le chemin

le plus court qu'il eft pofTible de tenir , en fe couvrant
ou détournant des coups de l'ennemi.

IÎÎ. Que toutes les parties des tranchées fefoûtiem-

]

nent réciproquement , & que celles qui font les plus
avancées ne foient éloignées de celles qui doivent les

défendre , que de 120 ou 130 toiles » e'eft-à-dire
,

de la portée du fufil.

IV. Que les parallèles ou places d'armes les plus

éloignées de la place ayent plus d'étendue que cel->

les qui en (ont plus proches , afin de prendre 1 aftiégé

par le flanc , s'il vouloit attaquer ces dernières paral-

lèles.

V. Que la tranchée foit ouverte ou commencéé
le plus près de la place qu'il eft pofîible , fans trop

s'expofer , afin d'accélérer & diminuer les travaux du
fiége.

VI. Obferver de bien lier les attaques
,
c'eft-à-dire,

d'avoir foin qu'elles ayent des communications pour
pouvoir le donner du fecours réciproquement.

VII. Ne jamais avancer un ouvrage en avant , fans

qu'il foit bien foûtenu ; & pour cette raiïon , dans

l'intervalle de la féconde & de la troifieme place d'ar-

mes 3 faire de part & d'autre de la tranchée des re-

tours de 40 ou 50 toifes parallèles aux places d'ar-

mes , & conftruits de la même manière
,
qui fervent

à placer des foldats pour protéger les travaux que
l'on fait pour parvenir à la troifieme place d'armes.

Ces fortes de retours , dont l'ufage eft le même que
celui des places d'armes , fe nomment demi-places

d'armes.

VIII. Obferver de placer les batteries de canon
fur le prolongement des pièces attaquées , afin qu'elles

en arrêtent le feu ; & que les travaux en étant pi eté*

gés avancent plus aifément & plus promptement.
- IX. Embraffer par cette raiibn toujours le froM
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des attaques , afin d'avoir toute l'étendue néceffaire

pour placer les batteries fur le prolongement des fa-

ces des pièces attaquées. j

X. Eviter avec foin à'attaquer par des lieux ferres,

comme aufli par des angles rentrans ,
qui donneroient

Heu à l'ennemi de croilerfes feux fur les attaques.

On attaque ordinairement les places du côté le plus

foible : mais iln'eft pas toujours aifé de le remarquer.

On a beau reconnoître une place de jour & de nuit

,

on ne voit pas ce qu'elle renferme : il faut donc tâcher

d'en être inftruit par quelqu'un à qui elle foit parfai-

tement connue. Il ne faut rien négliger pour prendre

à cet égard tous les éclairciffemens poflibles.

Il n'y a point de place qui n'ait fon fort & fon foi-

ble ; à moins qu'elle ne foit régulière & fituée au

milieu d'une plaine ,
qui n'avantage en rien une par-

tie plus que l'autre ; telle qu'eft le Neuf-Brifach. En

ce cas iln'eft plus queftion d'en réfoudre les attaques

que par rapport aux commodités ; c'eft-à-dire
,
par

le côté le plus à portée du quartier du roi , du parc

d'artillerie , & des lieux les plus propres à tirer des

fafcines , des gabions , &c. Comme il fe trouve peu

de places fortifiées régulièrement , la diverfitédeleur

fortification& du terrein fur lequel elles fontfituées

demande autant de différentes obfervations particu-

lières pour leur attaque.

Si la fortification d'uneplace a quelque côté fur un

rocher de 25 , 30 , 40 , 50 , ou 60 piés de haut
,
que

ce rocher foit fain & bien efcarpé , nous la dirons

inaccefiiblepar ce côté ; fi ce rocher bat auprès d'une

rivière d'eau courante ou dormante, ce fera encore

pis : fi quelque côté en plein terrein eft bordé par une

rivière qui ne foit pas guéable , & qiù ne puifle être

détournée ; que cette rivière foit bordée du côté de

la place d'une bonne fortification capable d'en défen-

dre le paffage ; on pourra la dire inattaquable par ce

côté : fi fon cours eft accompagné de prairies baffes

& marécageufes en tout tems , elle le fera encore

davantage.

Si la place eft environnée en partie d'eau & de ma-

rais, qui ne fe puiffent déffecher, & en partie accefli-

ble par des terreins fecs qui bordent ces marais ; que

ces avenues foient bien fortifiées , & qu'il y ait des

pièces dans le marais qui ne foient pas abordables >

&c qui puiflent voir de revers les attaques du terrein

ferme qui les joint ; ce ne doit pas être un lieu avan-

tageux aux attaques , à caufe de ces pièces inaccefli-

bles
,
parce qu'il faut pouvoir embrafler ce que l'on

attaque. Si la place eft toute environnée de terres baf-

fes & de marais , comme il s'en trouve aux Pays-bas

,

& qu'elle ne foit abordable que par des chauffées ; il

faut, 1°. confidérer fi on ne peut point deffécher les

marais , s'il n'y a point de tems dans l'année où ils fe

deffechent d'eux-mêmes , & en quelle faifon ; en un
mot , fi on ne peut pas les faire écouler & les mettre

àfec.

2
0

. Si les chauffées font droites ou tortues , enfi-

lées en tout ou en partie de la place , & de quelle

étendue eft la partie qui ne l'eft pas , & à quelle dif-

tance de la place ; quelle en eft la largeur , & fi l'on

peut y tournoyer une tranchée en la défilant.

3
0

. Si on peut affeoir des batteries au-deffus ou à

côté fur quelque terrein moins bas que les autres

,

qui puiflent croifer fur les parties attaquées de la

place.

4
0

. Voir fi les chauffées font fi fort enfilées qu'il

n'y ait point de tranfverfales un peu confidérables

,

qui faffent front à la place d'affez près ; & s'il n'y a

point quelqu'endroit qui puiffe faire un couvert con-

fidérable contre elle , en relevant une partie de leur

épaiffeur fur l'autre , & à quelle diftance de la pla-

ce elles fe trouvent.

5
0

. Si des chauffées voifines l'une de l'autre abou-

tiffent à la place » fe joignent,& en quel endroit ; &
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fi étant occupées par les attaques , elles fe peuvent
entre-fecourir par des vues de canon croifées , ou de

revers fur les pièces attaquées.

6°. De quelle nature eft le rempart de h place &
de fes dehors : fi elle a des chemins couverts , fi les

chauffées qui les abordent y font jointes ; & s'il n'y

a point quelqu'avant-foffé plein d'eau courante ou

dormante qui les fépare. Où cela fe rencontre , nous

concluons qu'il ne faut jamais attaquer par-là
,
pour

peu qu'il y ait d'apparence d'approcher de la place

par ailleurs
,
parce qu'on eft prefque toujours enfilé

& continuellement écharpé du canon , fans moyen
de s'en pouvoir défendre, ni de s'en rendre maître,

ni embraffer les parties attaquées de la place.

A l'égard de la plaine, il faut i°. examiner par

où on peut embrafler les fronts de Xattaque ; parce

que ceux-là font toujours à préférer aux autres.

2°. La quantité de pièces à prendre avant de pou-

voir attirer au corps de la place , leur qualité , & cel-

le du terrein fur lequel elles font fituées.

3
0

. Si la place eft bâillonnée &l revêtue.

4
0

. Si la fortification eft régulière ou à peu près

équivalente.

5
0

. Si elle eft couverte par quantité de dehors,

quels & combien ; parce qu'il faut s'attendre à au-

tant d'affaires qu'il y aura de pièces à prendre.

6°. Si les chemins couverts font bien faits , con-

treminés & pallifladés ; fi les glacis en fontroides , tk

non commandés des pièces fupérieures de la place.

7
0

. S'il y a des avant-foffés , & de quelle nature.

8 P . Si les foffés font revêtus & profonds, fecs ou

pleins d'eau , tk. de quelle profondeur : fi elle eft dor-

mante ou courante , & s'il y a des éclufes , & la pen-

te qu'il y peut avoir de l'entrée de l'eau à leur fortie.

9
0

. S'ils font fecs & quelle en eft la profondeur

,

& fi les bords en font bas & non revêtus ; au refte

on doit compter que les plus mauvais de tous font

les foffés pleins d'eau quand elle eft dormante.

Les foliés qui font fecs ,
profonds & revêtus font

bons : mais les meilleurs font ceux qui étant fecs ,

peuvent être inondés ,
quand on le veut d'une groffe

eau courante ou dormante : par ce qu'on peut les

défendre fecs , & enfuite les inonder , & y exciter

des torrens qui en rendent le trajet impoflible. Tels

font les foffés de Valenciennes du côté du Quefnoy

,

qui font fecs , mais dans lefquels on peut mettre telle

quantité d'eau dormante ou courante qu'on voudra,

fans qu'on le puiffe empêcher. Tels font encore les

foffés de Landau, place moderne* dont le mérite n'eft

pas encore bien connu.

Les places qui ont de tels foffés avec des réfer-

voirs d'eau qu'on ne peut ôter , font très-difficiles à

forcer, quand ceux qui les défendent, favent en fai-

re ufage.

Les foffés revêtus, dès qu'ils ont 10, 12 , 1 ?

,

10

& 25 piés de profondeur, font aufli fort bons ;
par

ce que les bombes ni le canon ne peuvent rien con-

tre ces revêtemens , & que l'on n'y peut entrer que

par les defeentes , c'eft-à-dire , en défilant un à un

,

ou deux à deux au plus : ce qui eft'fujet à bien des

inconvéniens ; car on vous chicane par différentes

forties fur votre paffage& vos logemens de mineurs ;

ce qui caufe beaucoup de retardement & de perte
,

outre que quand il s'agit d'une attaque , on ne la peut

foûtenir que foiblement ;
parce qu'il faut que tout

paffe par un trou ou deux , & toujours en défilant

avec beaucoup d'incommodité.

Il faut encore examiner fi les foffés font taillés dans

le roc , fi ce roc eft continué & dur ; car s'il eft dur

& mai aifé à miner , vous ferez obligé de combler

ces foffés jufqu'au rez du chemin couvert pour faire

votre paffage ; ce qui eft un long travail & difficile ,

fur-tout fi le foffé eft profond : car ces manœuvres

demandent beaucoup d'ordre & de tems, pendant le-
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quel l'ennemi qui fonge à fe défendre , vous fait beau-

coup fournir par fes chicanes. Il détourne'les maté-

riaux, arrache les fafcines, y met le feu / vous in-

quiète par fes forties , & par le feu de foncanon , de

les bombes & de fa moufqueterie , contre lequel voiis

êtes obligé de prendre de grandes précautions
;
par

ce qu'un grand feu de près eft fort dangereux : c'eft

pourquoi il faut de néceffité l'éteindre par un plus

grand, & bien difpofé.

Après s'être inftruit de la qualité des fortifications

de la place que l'on doit attaquer , il en faut examiner

les accès , & voir fi quelque rideau , chemin creux

ou inégalité du terrein, peut favorifer vos approches

& vous épargner quelque bout de tranchée; s'il n'y

a point de commandement qui puiffe vous fervir ;

fi le terrein par où fe doivent conduire les attaques

eîl doux & aifé à renverfer ; s'il eft dur & mêlé de

pierres , cailloux & roquailles , ou de roches pelées
,

dans lequel on ne puiffe que peu ou point s'enfoncer.

Toutes ces différences font considérables ; car fi

c'eft un terrein aifé à manier , il fera facile d'y faire

de bonnes tranchées en peu de tems ,& on y court

bien moins de rifque. S'il eft mêlé de pierres & de

cailloux , il fera beaucoup plus difficile , & les éclats

de canon y feront dangereux.

Si c'eft un roc dur & pelé , dans lequel on ne puiffe

s'enfoncer, il faut compter d'y apporter toutes les

terres & matériaux dont on aura befoin ; de faire les

trois quarts de la tranchée de fafcines & dé gabions

,

même de ballots de bourre & de laine, ce qui produit

un long & mauvais travail
,
qui n'eft jamais à l'épreu-

ve du canon , & rarement du moufquet , & dont on
ne vient à bout qu'avec du tems, du péril & beau-

coup de dépenfe ; c'eft pourquoi il faut éviter tant

que l'on peut
,
à"attaquèr par de telles avenues.

Choix dun front de 'place en terrein égal le plus fa-
vorable pour l'attaque. Il faut examiner & compter le

nombre des pièces à prendre ; car celui qui en aura

le moins ou de plus mauvaifes , doit être confidéré

comme le plus foible , fi la qualité des foffes ne s'y

oppofe point.

Il y a beaucoup de places iituées fur des rivières

qui n'en occupent que l'un des côtés , ou n" elles oc-

cupent l'autre , ce n'eft que par des petits forts , ou
des dehors peu confidérables , avec lefquels on com-
munique par un pont, ou par des bateaux au défaut

de pont. Tel étoit autrefois Stenay , & tels font en-

core Sedan, Mézieres , Charlemont , & Namur , fur

la Meufe ; Mets & Thionville , fur la Mofelle ; Hu-
ningue , Strasbourg & Philisbourg , fur le Rhin , &
pluiieurs autres.

Où cela fe rencontre , il eft plus avantageux ^at-
taquer le long des rivières, au-deflùs ou au-deffous

,

appuyant la droite ou la gauche fur un de leurs bords,

& pouffant une autre tranchée vis-à-vis , le long de
l'autre bord , tendant à fe rendre maître de ce dehors

;

ou bien on peut occuper une fttuation propre à pla-

cer des batteries de revers, fur le côté oppofé aux
grandes attaques.

Comme les batteries de cette petite attaque peu-
vent auffi voir le pont fervant de communication de
la place à ce dehors , les grandes attaques ' de leur

côté en pourraient faire autant ; moyennant- quoi il

feroit difficile .que la place y pût communiquer long-

tems ; d'où s'eniùivroit que pour peu que ce dehors
fût preffe , l'ennemi l'abandonnerait, ou n'y feroit

pas grande réfiftance
, principalement s'il eft petit

,

& peu Contenant : mais ce ne feroit pas la même
chofe , fi c'éîoit une partie de la ville, ou quelque
grand dehors , à peu près de la capacité de Wick,
qui fait partie de la ville deMaftrick : tout cela mé-
rite bien d'être démçlé , & qu'on y faffe de bonnes
&' férieufès : réflexions ; car il eft' certain qu'on en
peut tirer de grands avantages.

Après cela il faut encore avoir égard aux rivières

&C ruiffeaux qui traverfent la ville , & aux marais &
prairies qui accompagnent leur cours ; car quand les

terreins propres aux attaques aboutiffent contre , ou
les avoifinent de près , foit par la droite bu par la

gauche , cela donne moyen, en prolongeant les pla-

cés d'armes jufque fur les bords , de barrer les lor-

ries de ce côté-là , & dé mettre toute la cavalerie

erifêmble fur le côté des attaques qui n'eft point favO-
rifé de cet avantage ; ce qui eft un avantage con-
fidérable

, parce que la cavalerie fe trouvant en état

de fe pouvoir porter tout enfemble à l'action, elle

doit produire un plus grand effet que quand elle eft

féparée en deux parties l'une de l'autre.

Outre ce que l'on vient de dire, il eft bon encore
de commander journellement un piquet de cavalerie

& de dragons , dans les quartiers plus voifins dès
attaques, pour les pouffer de ce côté-là > s'il arrivOit

quelque fortie extraordinaire qui bouleVerfât la tran-

chée.

Pour concîufion , on doit toujours "chercher le

foible des places , & les attaquer par-là par pré-
férence aux autres endroits , à moins que quelque
confidération extraordinaire n'oblige d en ufèr au-
trement. Quand on a bien reconnu la: place , On
doit faire un petit recueil de ces remarques avec un
plan , & le propofer au général & à celui qui com-
mande l'artillerie , avec qui on doit agir dé concert,

& convenir après cela du nombre des attaques qu'on
peut faire : cela dépend de la force de l'armée & de
l'abondance des munitions. - -

'

Je ne crois pas qu'il foit avantageux de faire de
fauffes attaques

,
parce que l'ennemi s'appercevant

de la fauffeté dès le troifieme oii quatrième tour de
la tranchée , il n'en fait plus de cas , & les méprifë;
ainfi c'eft de Ja fatigue & de la dépenfe inutile.

L'on ne doit point faire non plus d"attaquesfépa*
ries , à moins que la garnifon ne foit trè^foible:, 1©!!

l'armée très-forte
, parce qu'elles 7 vous obligent à

monter auffi fort à. une feule qu'à toutes -les. deux,
& que la féparation les rend plus fôibles &i plus dif-

ficiles à fervir.

Mais les attaques les meilleures &z les plus faciles,

font les attaques doubles qui font liées
, parce qu'elles

peuvent s'entre-fecourir : elles font plus ailées à fer-

vir , fe concertent mieux & plus facilement pour
tout ce qu'elles entreprennent , & ne laiffent pas de
faire diverfion des forces de la garnifon.

11 n'y a donc que dans certains cas extraordinaires

& néceffités
,
pour lefquels je pourrais être d'avis de

n'en faire qu'une
,
qui font quand les fronts attaqués

font ff étroits qu'il n'y a pas aflez d'efpace pour pou-
voir développer deux attaques.

Il faut encore faire entrer dans la reconnoifîance

des places, celle des couverts pour l'établiffement

du petit parc , d'un petit hôpital , & d'un champ de
bataille pour l'affemblée des troupes qui doivent

monter à la tranchée , & des endroits les plus pro-

pres à placer les gardes de cavalerie.

Le petit parc fe place en quelque lieu couvert , à
la queue des tranchées de chaque attaque : il doit être

garni d'une certaine quantité de poudre , de balles ,

grenades, mèches, pierres-à-fuiil , ferpes
, haches,

blindes , martelets , outils , &c pour les cas furve-

nans & preffans , afin qu'on n'ait pas la peine de les

aller chercher au grand parc quand on en a befoin.

Près de lui fe range le petit hôpital , c'eft-à-dire ,

les Chirurgiens & Aumôniers , avec des tentes , pail-

laffes , matelats , & des remèdes pour les premiers

appareils des bieffnres. Outre cela
, chaque batail-

lommene avec foi fes Aumôniers , Chirurgiens ma-
jors, les Fraters, qui ne doivent point quitter la

queue deleufs" troupes. ' ^ -

-

A l'égard du champ de bataille pour l'affemblée



•des gardes de tranchée qui doivent monter 5 comme
ïl leur faut beaucoup de terrein , on les afïemble pour

l'ordinaire hors la portée du canon de la place , &
les gardes de la cavalerie de même : celles-ci font

placées enfuite fur la droite & la gauche des atta-

ques , le plus à couvert que l'on peut du canon ; &
quand il ne s'y trouve point de couvert , on leur fait

des épaulemens à quatre ou cinq cens toifes de la pla-

te
,
pour les gardes avancées

,
pendant que le plus

gros fe tient plus reculé , & hors la portée du ca-

tion.

Quand il fe trouve quelque ruiffeau ou fontaine

près de la queue des tranchées , ou fur le chemin
„

ce font de grands fecours pour les foldats de garde ;

c'eft pourquoi il faut les garder, pour empêcher

qu'on ne les gâte ; & quand il ferait néceffaire d'en

affûrer le chemin par un bout de tranchée fait ex-

près , on n'y doit pas héfiter.

On doit aufîi examiner le chemin des troupes

aux attaques
,
qu'il faut toujours accommoder & ré-

gler par les endroits les plus fecs & les plus couverts

du canon.

Quand le quartier du Roi fe trouve à portée des

attaques , elles en font plus commodes : mais cela ne

doit point faire une fujétion confidérable.

Il eft bien plus important que le parc d'artillerie

en foit le plus près qu'il eft polfible.

C'eft encore une efpece de néceffité de loger les

ingénieurs, mineurs & iappeurs, le plus près des atta-

ques que l'on peut , afin d'éviter les incommodités

des éloignemens.

Les attaques étant donc réfolues , on règle les gar-

des de la tranchée ; favoir , l'infanterie fur le pié d'ê-

tre du moins aufii forte que les trois quarts de la gar-

nifon , & la cavalerie d'un tiers plus nombreufe que

celle de la place ; de forte que fi la garaifon étoit de

quatre mille hommes d'infanterie , la garde de la

tranchée doit être au moins de trois mille ; & fi la

cavalerie de la place étoit de 400 chevaux , il fau-

drait que celle de la tranchée fût de 600.

Autrefois nos auteurs croyoient que pour bien

faire le fiége d'une place, il falloit que l'armée affié-

geante fût dix fois plus forte que la garnifon ; c'eft-à-

dire , que fi celle-ci étoit de 1000 hommes , l'armée

devoit être de 10000 ; que fi elle étoit de 2000 ,

Taffiégeante devoit être de 20000 ; & fi elle étoit de

3000, il falloit que l'armée , à peu de chofe près ,

fût de 30000 hommes , félon leur eftimation : en

quoi ils n'avoient pas grand tort ; & fi l'on exami-

ne bien toutes les manœuvres à quoi les troupes font

obligées pendant un fiége , on n'en feroit pas fur-

pris : car il faut tous les jours monter & defeendre la

tranchée; fournir aux travailleurs de jour& de nuit,

à la garde des lignes , à celle des camps particuliers

êc des généraux , à l'efcorte des convois & des four-

rages ; faire des fafeines ; aller au commandement

,

au pain, à la guerre, &c. de forte que les troupes font

toujours en mouvement , quelque grolTe que foit

une armée : ce qui étoit bien plus fatiguant autrefois

qu'à préfent
,
parce que les fiéges duraient le double

& le triple de ce qu'ils durent aujourd'hui , & qu'on

y faifoit de bien plus grandes pertes. On n'y regar-

de plus de fi près ; & on n'hérite pas d'attaquer une
place à fix ou fept contre un ; parce que les attaques

d'aujourd'hui font bien plus lavantes qu'elles n'é-

toient autrefois. Attaque des places par M. le maré-

chal de Vauban.
Comme les fortifications particulières &les diffé-

rens accès des places en font varier le fort & le foi-

ble de plufieurs manières , il faudrait autant de rè-

gles qu'il y a de places , fi on vouloit entrer dans le

détail de toutes les attaques des places : on fe conten-

tera donc de parler des fituations les plus générales;
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telles font les villes entourées de marais , fur les bords
des rivières , fur une hauteur , &c.

Attaque d'une place entourée de marais. Une place

entourée de marais de tous côtés 3 & qui n'eft ac~

ceffible que par des chauffées pratiquées dans des ma-
rais , eît dans un terrein très-peu favorable pour en
former le fiége.

Ce que l'on peut faire d'abord , éft de travailler à
défiecher le marais , fi l'on peut y trouver quelqu'é-

coulement ; & de faire enforte de détourner les eaux
qui y entrent : c'eft ce que l'on peut faire affez aifé-

ment dans un pays plat ou uni : s'il s'y trouve de

l'impofiibilité , il faut prendre le parti d'aborder la

place par les chauffées , en les élargiffant , autant

qu'il eft poflible , & en pratiquant des efpaces pour
l'emplacement des batteries.

Si la fituation d'un tel terrein ne permet pas d'y

conftruire des parallèles ou places d'armes à l'ordi-

naire , ces ouvrages y font aufii moins utiles que dans

un terrein d'un accès facile & praticable
,
parce que

l'ennemi ne peut fortir de fa place en force pour tom-

ber fur les travailleurs.

Les chauffées qui abordent la place peuvent être

fort peu élevées , & feulement au-deffus du niveau

des eaux du marais , ou bien elles peuvent avoir

une élévation de deux ou trois piés au-deffus : fi el-

les font de la première efpece , elles ne donneront

point la terre néceffaire à la conftrucfion de la tran-

chée ; & dans ce cas on eft dans la nécefiité de la

faire de fafeines , de facs à laine , à terre , &c. fi elles

font de la féconde efpece, elles pourront fournir affez

de terre pour la tranchée , en obfervant de la faire

un peu plus large , afin d'avoir plus de terre pour en

former le parapet , fans être obligé de creufer juf-

qu'au niveau de Feau.

Il y a une chofe qui mérite grande attention dans

ces chauffées ; c'eft d'oblérver fi elles font enfilées

de la place , auquel cas il eft très - difficile de s'éta-

blir deffus, & de faire aucun retour ou zig-zag
,
par-

ce qu'ils fe trouveraient tous enfilés. Il elt bien diffi-

cile de remédier à un aufii grand inconvénient. Ajou-

tons à cela
,
que s'il ne fe rencontre dans ces chauf-

fées aucun endroit où l'on puifle placer des batteries

à ricochet , le fiége fera très-difficile à former.

» S'il falloit cependant fe faire un paflage dans un

» terrein de cette efpece , on pourrait faire un fon-

» dément de claies & de fafeines dans les lieux les

» plus favorables du marais , ou le long des chauf-

» fées , &fe couvrir de part & d'autre par de grands

» gabions , facs à terre , &ç. & même une tranchée

» directe en le traverfant fort fouvent , c'eft-à-dire

,

» formant fucceffivement des traverles qui laiffent

» des paffages vers la droite, & enfuite vers la gau-,

>> che. Cette forte de tranchée fut employée au fiége

» de Bois-le-duc en 1629 : mais alors la défenfe des

» places n'étoit point auffi favante qu'elle l'eft aujour-

» d'hui , où un pareil travail aurait bien de la peine à

» être foûtenu ;
cependant il eft des circonftances où

» l'impofiibilité de faire mieux doit engager à fe
.

» fervir de toutes fortes de moyens pour parvenir à

» fes fins. C'eft dans un terrein de cette naturequ'un

» ingénieur trouve dequoi exercer toute fa fagacité

» & fa capacité. Si les chauffées ont fix ou fept toi-

» fes de largeur, & fi elles ont quatre ou cinq piés

» de haut au-deffus des eaux du marais ; fi elles ne

» font point enfilées de la place , & fi on y remar-

» que de diftance en diftance des endroits propres à

» établir des batteries à ricochet ; on pourra, quoi-

» qu'un peu plus mal-aifément que dans un autre ter-

» rein,parvenir à fe rendre maître de la. place. Mais fi

» toutes ces circonftances ne fe trouvent point réunies

» enfemble , ily aura une efpece d'impoffibiïité : dans

» ces fortes de fituations , on doit employer le bio-

» eus pour fe rendre maître tes places. Il peut être

» fort
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» fort long lorfque les villes font bien munies î mais

f> enfin c'eft prefque le feul moyen qu'on puifle em-

» ployer utilement pour les réduire.

» Si les marais impraticables rendent ,
pour ainfi

» dire
9 les places qui en font entourées hors des at-

»> teintes d'un fiége , il faut convenir aufli que de tel-

» les places font dans une fort mauvaife fituation

» pour la fanté de la garnifon & celle des habitans.

»> Mais il y a très-peu de places qui foient totalement

» entourées de marais : il y a prefque toujours quel-

» que côté qui offre un'terrein plus favorable aux

» approches ; & alors quand on en forme le fiége
,

» on évite autant que l'on peut Vattaque du côté des

p marais. Quoique les autres fronts foient ordinaire-

» ment plus forts , on ne laifTe pas de prendre le parti

» dfattaquer laplace de leur côté
,
parce que la faci-

» lité des approches dédommage amplement de l'aug-

» mentation des ouvrages qu'il faut prendre pour

» s'en rendre le maître. Lorfque les marais font véri-

» tablement impraticables , la.place n'apasbefoind'ê-

» tre auffi exactement fortifiée de leur côté que des

i> autres qui font plus accefTibles : mais il arrive quel-

» quefois que des marais crûs impraticables , ne le

» font pas véritablement ; & alors fi on en étoit inf-

» truitbien exactement , on profiteroît de la fécurité

5> de l'ennemi à leur égard, pour attaquer la place par

» leur côté , & s'en rendre maître avec bien moins

» de tems & de perte. C'eft à ceux qui font chargés

» de ces fortes d'entreprifes , de bien faire reconnoî-

» tre les lieux avant que de fe déterminer fur le choix

» des attaques. Il y a d'ailleurs des marais qui font im-

» praticables dans un tems , & qui ne le font pas dans

» un autre , fur-tout après une grande fecherefTe. Il

*> peut fe trouver des payfans des environs de laplace

» qui en foient inftruits ; on ne doit rien négliger pour

» être exactement informé du fol & de la nature de

» ces marais. On fent bien que le tems le plus pro-

t> pre & le plus favorable pour former des fiéges en

» terrein marécageux , eft au commencement del'au-

» tomne
,
lorfque les chaleurs de l'été l'ont en partie

» defféché.

De Fattaque d'une placeJitule le long a*une grande

rivière. « Les places qui font fituées le long des gran-

» des rivières , font d'une prife moins difficile que

» celles qui font entourées de marais.

» On conduit leurs attaques à l'ordinaire du côté

m qui paroît le plus favorable , & on les difpofe de

5> manière qu'on puifTe placer des batteries de l'autre

*> côté de la rivière , ou dans les îles qu'elle peut for-

mer vis-à-vis la place, qui protègent l'avancernent

» des tranchées , & qui même quelquefois peuvent
battre en brèche le front auquel on dirige les atta-

» ques. C'efl: ainfi que M. le maréchal de Vauban en
5> ufa au fiége du vieux Brifack en 1703. Une batte-

» rie qu'il établit dans une des îles que le Rhin fait

»> vis-à-vis de cette ville nommée Vile des Cadets, d'où

f» l'on découvrait un baftion qui étoit le long du
»> Rhin , & que l'on pouvoit battre en brèche par le

5> pié , accéléra beaucoup la prife de cette place
, qui

>> fe rendit le quatorzième jour de l'ouverture de la

y> tranchée.

» Au fiége de Kell , en 1733 , on plaça aufïï des

5> batteries dans les îles du Rhin
, qui rirent brèche à

?> l'ouvrage à corne de Vattaque , & à la face du baf-

tion de ce fort placé derrière l'ouvrage à corne.

9> Ces batteries battoient à ricochet la face & le che-

» min couvert de ce baftion , dont la branche de l'ou-

»> vrage à corne du côté du Rhin tiroit fa défenfe
;

»> ce qui aida beaucoup à avancer la tranchée entre

cette branche & le Rhin , & accéléra la capitula-

» tion de ce fort.

» Au liège de Philisbourg , en 1734, on s'empara
» d'abord de l'ouvrage qui étoit vis-à-vis de la ville

,

p de l'autre côté du Rhin , & l'on y établit des bat-
Tome i.
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» terîes à ricochet , qui enfilant les défenfes du fronÉ

» vers lequel on dirigeoit les attaques , ne permets

» toient pas à l'ennemi de faire fur les tranchées tout

» le feu qu'il auroit pû faire fans ces batteries
, qui

» plongeoient le long de fes défenfes.

» Lorfqu'il y a un pont fur la rivière vis-à-vis de la

» vil le , il eft ordinairement couvert , ou par un ouvra-»

» ge à corne , ou par une demi-lune , &c. & comme il

» eff important de s'emparer de cet ouvrage , on peut

» pour y parvenir aifément
,
placer des batteries vers

» le bord de la rivière , qui puifîent ruiner le pont ou
» le couper , au moyen dequoi la communication de

» l'ouvrage dont il s'agit , ne pouvant plus fe faire

» que difficilement avec la ville , l'ennemi fe trouve

» dans la néceifité de l'abandonner.

» Une obfervation très -importante dans le fiégé

» des villes placées le long des rivières , c'eft de fa-*

» voir à peu-près le tems où elles font fujettes à fe dé-

» border 5 & quelle eft l'étendue de l'inondation la

» plus grande , afin de mettre non-feulement les tran-

» chées à l'abri de tout accident à cet égard , mais

» encore de placer le parc d'artillerie en lieu fur , &C

» où l'inondation ne puifTe pas s'étendre , &: gâter les

» munitions de guerre deftinées pour le fiége.

De Vattaque des placesfituéesfardes hauteurs. « Uné "*

» place fituée fur une hauteur dont le front fe trouvé

» fort élevé & oppofé à un terrein ferré
,
qui ne four-

» nit aucun endroit propre à l'établifTêment des bat-1-

» teries à ricochet, eft afTez difficile à prendre.

» Dans des fituations pareilles , on voit s'il n'y a
» pas quelque hauteur dans les environs dont on puifTe

» îé fervir pour y établir des batteries à ricochet. S'il

» n'eft pas pofîible d'en trouver , il faut battre les dé-

» fenfes par des batteries directes , & faire enforté,

» d'en chafTer l'ennemi parles bombes qu'il faut jet-

» ter continuellement dans les ouvrages. A l'égard dé

» la difpofition des tranchées & des parallèles , elle

» doit fuivre la figure du terrein , & l'on doit lès ar-

» ranger du mieux qu'il eft pofîible
,
pour qu'elles

» produifent les effets auxquels elles font deftinées

» dans les terreins unis.

» Il fautobferver ici que les lieux fort élevés,qui ne
» peuvent être battus que par des batteries conftruites

» dans des lieux bas , font
,
pour ainfi dire, à l'abri du

» ricochet ; parce que le ricochet ne peut porter le

» boulet que jufqu'à une certaine hauteur , commo-
» de 1 2 ou 1 5 toiles. Dans de plus grandes élévations,

» il faut pointer le canon fi haut que l'affût ne le peut

« foûtenir. Et fi pour le moins fatiguer on diminué

» la charge , il en arrive que le boulet n'a pas affez

» de force pour aller jufqu'au lieu où il eft deftiné.

» Il faut encore obferver que lorfque l'on a des

» tranchées à faire dans des terreins élevés , il faut

» autant qu'il eft pofîible
,
gagner d'abord le haut du

» terrein pour y conduire la tranchée ; parce qu'au-

» trement la fupériorité du lieu donneroit non - feu-

» lement beaucoup d'avantage à l'ennemi pour fairé

» des forties fur les tranchées conftruites dans le bas

» du terrein , mais encore.pour plonger dans ces tran-

» chées ; ce qui en rendroit le féjour très-dangereux.

» Les places fituées fur des hauteurs font quelque-

» fois entourées d'un terrein , fur la fuperficie duquel

» il n'y a prefque point de terre. Les tranchées y lbnt

» extraordinairement difficiles , & il faut nécefTaire--

» ment les conftruire de facs à laine , de facs à terre

,

» & autres chofes qu'on apporte pour fuppléer à là

» terre que le terrein ne fournit point. Il le trouvé

» aufîi que la plupart de ces places font conftruites

» fur le roc , & alors l'établifTêment du mineur y eft

» bien lon<* & bien difficile. On examine dans ce cas

» s'il n'y a pas de veines dans le roc par lefquellés il

» puifTe être percé plus facilement,

» Il faut dans ces fituations s'armef de patience \

» &: vaincre par la continuité du travail tout ce qu^
N N n n n



» le terrein oppofe de difficultés & d'obftacïes. M.

» Goulon dans les Mémoires , propofe pour la def-

» cente du foffé pratiqué dans le roc , de s'enfoncer

» au bord le plus profondément qu'on peut. Il fup-

» pofe un foffé creufé de 30 pies , & que les mineurs

» étant relevés fouvent > puiffent parvenir à s'en-

» foncer de 6 ou 7 piés en 7 ou 8 jours
;
après quoi

» il fait faire un fourneau à droite & un à gauche de

» cette efpece de puits
,

difpofés de manière que

» l'effet s'en faffe dans le foffé. Avant que d'y mettre

» le feu , on doit jetter dans le foffé un amas de facs

» à terre 9 de fafcines , &c pour commencer à le

h combler. Les fourneaux fautant après cela , les dé-

» combres qu'ils enlèvent couvrent ces fafcines &
» facs à terre , & ils comblent une partie du foffé ;

» en continuant ainfi d'en faire fauter, on parvient à

» faire une defcente aifée dans le foffé.

» Pour faire brèche dans un rempart taillé dans le

» roc , le même M. Goulon propofe de mettre fur le

» bord du foffé 7 ou 8 pièces de canon en batterie ,

» pour battre en brèche depuis le haut du rocher

,

» jufqu'au haut du révêtement qui peut être conftruit

» deffus , afin que les débris de ce revêtement , & de

» la terre qui eft derrière , faffent une pente affez

» douce , pour que l'on puiffe monter à l'affaut. Si

» l'on veut rendre la brèche plus large & plus prati-

» cable , on peut faire entrer le mineur dans les dé-

» bris faits par le canon , & le faire travailler à la

» conftru£tion de plufieurs fourneaux qui en fautant

,

» augmenteront l'ouverture de la brèche.

» De Vattaque des villes maritimes. Les villes mari-

» times qui ont un port , tombent affez dans le cas des

» autres villes
,
lorfque l'on peut bloquer leur port

,

» & qu'on eft maître de la mer , & en état d'empê-

» cher que la place n'en foit fecourue. Si la mer eff

» libre , ou fi l'on peut furtivement & à la dérobée

» faire entrer quelques vaiffeaux dans le port , la

» place étant continuellement ravitaillée , fera en

» état de fupporter un très-long fiége. Offende affié-

» gée par les Efpagnols , foûtint un fiége de plus de

» trois ans ; les fecours qu'elle recevoit continuelle-

» ment du côté de la mer, lui procurèrent les moyens
» de faire cette longue réfiftance.

» Ainfi on ne doit faire le fiége de ces fortes àepla-

» ces
,
que lorfqu'on eft en état d'empêcher que la

*> mer n'apporte aucun fecours à la ville.

» Ce n'eftpas affez pour y réuffir d'avoir une nôm-
» breufe flotte devant le port ,

parce que pendant la

» nuit l'ennemi peut trouver le moyen de faire paffer

» entre les vaiffeaux de la flotte , de petites barques

» pleines de munitions. Le moyen le plus efficace

» d'empêcher ces fortes de petits fecours , feroit de

» faire , fi la fituation le permettoit , une digue ou
» ejlocade

5 comme le cardinal de Richelieu en fit faire

» une
, pour boucher entièrement le port de la Ro-

» chelle. Mais outre qu'il y a peu de fituations qui

» permettent de faire un pareil ouvrage , l'exécution

» en eft fi longue & fi difficile ,
qu'on ne peut pas

» propofer ce moyen , comme pouvant être prati-

» que dans Yattaque de toutes les villes maritimes.

» Ce qu'on peut faire au lieu de ce grand & pénible

» ouvrage , c'eft de veiller avec foin fur les vaiffeaux,

» pour empêcher autant qu'il eft poffible
,
qu'il n'en-

» tre aucune barque ou vaiffeau dans le port de la

» ville : ce qui étant bien obfervé , toutes les attaques

» fe font fur terre comme à l'ordinaire ; le voifmage
'» de la mer n'y fait aucun changement ; au con%ai-

» re , on peut de deffus les vaiffeaux , canoner diffé-

» rens ouvrages de la ville , & favorifer l'avance-

h ment & le progrès des attaques,

» On bombarde quelq*efois les villes maritimes

,

» fans avoir le deffein d'en faire le fiége
,
qui pourrait

» fouffrir trop de difficultés. On enufe ainfi pour pu-

h nir des villes dont on a lieu de fe plaindre ; c'eft

» aînrl que le feu Roi en ufa à l'égard d'Alger , Tri*
» poly , Gènes , &c.

» Ces bombardemens fe font avec des galiottes

» conftruites exprès pour placer les mortiers , & que
» pour cet effet on appelle galiottes à bombes. M. le

» chevalier Renan les imagina en 1680 pour bom-
» barder Alger. Jufqu'àlui , ditM. de Fontenelle dans
» fon éloge , // nètoit tombé dans Pefprit deperfonne que

» des mortiers pujjent nêtrepas placés à terre , &fe paffer

» d'une ajjiettefolide. Cependant M. Renan propofa
» les galiottes , & elles eurent tout le fuccès qu'il s'é-

»toit propofé. Les bombes qu'on tira de deffus ces

» galiottes , firent de fi grands ravages dans la ville

,

» qu'elles obligèrent les Algériens de demander la

» paix. Attaque des places par M. le Blond >n

Attaques des petites villes & châteaux. Ces fortes

d'attaques fe rencontrent affez fouvent dans le cours
de la guerre ; elles ne méritent pas ordinairement
toutes les attentions du fiége royal ; ce font des poftes

dont on veut s'emparer , foit pour la sûreté des com-
munications , ou pour éloigner les partis de l'ennemi.

« La plupart de ces petites villes & châteaux ne
» font enfermées que de fimples murailles non terraf-

» fées ; il y a au plus quelques méchans fofles , allez

» faciles à paffer, ou bien quelques petits ouvrages

» de terre fraifée & paliffadée vis-à-vis les portes

» pour les couvrir , & les mettre à l'abri d'une pre-

» miere infulte.

» Quelque foibles que foient les murailles de ces

» endroits , ce feroit s'expofer à une perte évidente

» que d'aller en plein jour fe préfenter devant , &
» chercher à les franchir

,
pour pénétrer dans la ville

» ou dans le château.

» Si ceux qui font dedans font gens de réfolution

» & de courage , ils fentiront bien toute la difficulté

» qu'il y a d'ouvrir leurs murailles , & de paffer def-

» lus , ou de rompre leurs portes
,
pour fe procurer

» une entrée dans la place.

» Il faut donc pour attaquer ces petits endroits , être

» en état de faire brèche aux murailles ; & pour cet

» effet , il faut faire mener avec foi quelques petites

» pièces de canon d'un tranfport facile , de même
» que deux mortiers de 7 ou 8 pouces de diamètre ,

» èc s'arranger pour arriver à la fin du jour auprès des

» lieux qu'on veut attaquer , & y faire pendant la nui|t

» une efpece d'épaulement , pour couvrir les trou-

» pes , & faire fervir le canon à couvert, & les mor-

» tiers ; en faire ufage dès la pointe du jour fur l'en-

» nemi , c'eft le moyen de les réduire promptement

,

» & fans grande perte.

» Mais fi l'on n'cft pas à portée d'avoir du canon
,

» le parti qui paraît le plus sûr & le plus facile
,
fup-

» pofant qu'on connoiffe bien le lieu qu'on veut at-

» taquer , c'eft de s'en emparer par l'efcafade. On peut

» faire femblant d'attaquer d'un côté pour y attirer

» l'attention des troupes , & appliquer des échelles

» de l'autre , pour franchir la muraille , & pénétrer

» dans la ville. Suppofant que l'efcalade ait réuffr

,

» ceux qui font entrés dans la ville , doivent d'abord

» aller aux portes pour les ouvrir & faire entrer le

» refte des troupes
;
après quoi, il faut aller charger

» par derrière les foldats de la ville qui fe défendent

» contre la faujje attaque ; fe rendre maître de tout ce

» qui peut affûrer la prife du lieu, & forcer ainfi ceux

»q ui le défendent à fe rendre.

» On peut dans ces fortes à?attaques fe fervir utile-

» ment de pétard : il eft encore d'un ufage excellent

» pour rompre les portes , & donner le moyen de pé-

» nétrer dans les lieux dont on veut s'emparer. Il

» faut autant qu'il eft poffible , mer de furprife dans

» ces attaques ,
pour les faire heureufement & avec

» peu de perte. On trouve dans les mémoires de M,
» de Feuquieres différens exemples de poftes fembla-

» bles à ceux dont il s'agit ici ,
qu'il a forcés; on peut
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m fe fervîr de la méthode qu'il a obfervée ,

pour en

» ufer de même dans les cas femblables. Nous ne les

» rapportons pas ici
,
parce qu'il eft bon que les jeu-

» nés officiers lifent ces mémoires, qui partent d'un

» homme confommé dans toutes les parties de la

» guerre , & qui avoit bien mis à profit les leçons

» des excellens généraux fous lefqueis il avoit fervi.

» Il y a un moyen fur de chaffer l'ennemi des pe-

» tits poftes qu'il ne veut pas abandonner , & où il

» eft difficile de le forcer ; c'eft d'y mettre le feu. Ce
» moyen eft un peu violent : mais la guerre le per-

» met ; & on le doit employer lorfqu'on y trouve la

» confervation des troupes que l'on a fous fes ordres.

» Quelle que foit la nature des petits lieux que l'on

» attaque, fi l'on ne peut pas s'en emparer par furpri-

» fe , & que l'on foit obligé de les attaquer de vive

» force , il faut difpofer des fufiliers pour tirer conti-

» nuellement fur les lieux où l'ennemi eft placé , &
» aux créneaux qu'il peut avoir pratiqués dans fes mu-

» railles ; faire rompre les portes par le pétard , ou à

» coups de haches ; & pour la fûreté de ceux qui font

» cette dangereufe opération , faire le plus grand feu

» par tout où l'ennemi peut fe montrer. La porte étant

» rompue , s'il y a des barricades derrière , il faut les

» forcer, en les attaquant brufquement , & fans don-

» ner le tems à l'ennemi de fe reconnoître , &le pren-

» dre prifonnier de guerre , lorfqu'il s'eft défendu juf-

» qu'à la dernière extrémité , & qu'il ne lui eft plus

» poffible de prolonger fa défenfe. Attaque desplaces
,

» par M. le Blond.

Attaque de la demi-lune ; c'eft, dans VArt mili-

taire , l'aûion par laquelle on tâche de s'emparer de

cet ouvrage.

.» Pour cela , le paffage du foffé étant fait de part

» & d'autre des faces de la demi-lune, & la brèche

» ayant une étendue de 1 5 ou 1 6 toifes vers le mi-

» lieu des faces , on fe prépare à monter à l'affaut.

s> On fait à cet effet un grand amas de matériaux dans
» tous les logemens des environs : on travaille à ren-

» dre la brèche pratiquable , en adouciffant fon talud;

» on y tire du canon pour faire tomber les parties

» du revêtement qui fe foûtiennent encore. On peut

» auffi fe fervir utilement de bombes tirées de but-en-

» blanc ; elles s'enterrent aifément dans les terres de

» la brèche, déjà labourées & ébranlées parle ca-

» non ; & en crevant dans ces terres , elles y font

,

» pour ainli-dire , l'effet de petits fourneaux ou fou-

» gaces : par ce moyen le ioldat monte plus facile-

» ment à la brèche.

» Pour donner encore plus de facilité à monter fur

» la brèche & la rendre plus praticable, on y faital-

» 1er quelques mineurs , ou un fergent & quelques

?> grenadiers
,
qui , avec des crocs

, applaniffent la

» brèche. Le feu des logemens & des batteries , em-
» pêche l'ennemi de fe montrer fur fes défenfes pour
» tirer fur les travailleurs ; ou du moins fi l'ennemi

>> tire , il ne peut le faire qu'ayee beaucoup de cir-

» confpe&ion , ce qui rend fon feu bien moins dan-

n gereux.

» Si l'ennemi a pratiqué des galeries le long de la

» face de la demi-lune , & vis-à-vis les brèches , les

mineurs peuvent aller à leur découverte pour les

» boucher, ou couper, ou en chaffer l'ennemi; s'ils

» ne les trouvent point , ils peuvent faire fauter dif-

» férens petits fourneaux
,
qui étant répétés plu-

» fieurs fois, ne manqueront pas de caufer du defor-

* dre dans les galeries de l'ennemi & dans fes four-

» neaux. Tout étant prêt pour travailler au logement
» de la demi-lune

,
c'eft-à-dire, pour s'établir fur la

» brèche , les matériaux à portée d'y être tranfpor-

» tés aifément & promptement , les batteries & les

» logemens du chemin couvert en état de faire grand
» feu ; on convient d'un fignal avec les commandans
» des batteries ôc ceux des logemens

,
pour les aver-
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» tir de faire feu , & pour les avertir de le faire cef-

» 1er quand il en eft befoin. C'eft ordinairement un
» drapeau qu'on élevé dans le premier cas , &c qu'on
>> abbaifi'e dans le fécond. Tout cela arrangé , & la

» brèche rendue praticable , comme nous l'avons

» dit, on fait avancer deux ou trois fappeurs vers le

» commencement de la rupture d'une des faces du
» côté de la gorge de la demi-lune , & vers le haut de
» la brèche. 11 le trouve ordinairement des efpeces
>> de petits couverts ou enfoncemens dans ces en-
» droits^ où les fappeurs commencent à travailler, à
» fe loger, & à préparer un logement pour quelques
» autres fappeurs. Lorfqu'il y a de la place pour les

» recevoir, on les y fait monter , & ils étendent in-

» fenfiblement le logement fur tout le haut de la bre-

» che , où ils font vers la pointe un logement qu'on
» appelle affez ordinairement un nid de pie. Pendant
» qu'ils travaillent , le feu de la batterie & des loge-
» mens demeure tranquille : mais quand l'ennemi
» vient fur ces fappeurs pour détruire leurs loge-
» mens , ils fe retirent avec promptitude ; & alors le

» drapeau étant élevé , on fait feu fur l'ennemi avec
» la plus grande vivacité,, pour lui faire abandonner
» le haut de la brèche. Lorfqu'il en eft chafle, on
» baiffe le drapeau, le feu celle, & les fappeurs vont
» rétablir tout le defordre qui a été fait dans leur lo-

» gement, & travaillent à le rendre plus folide &
» plus étendu. Si l'ennemi revient pour les chaffer,

» ils fe retirent , & l'on fait jouer les batteries & le

» feu des logemens
,
qui l'obligent à quitter la bre-

» che
; après quoi on le fait ceffer, & les fappeurs re-

» tournent à leur travail.

» On continue la même manœuvre jufqu'à ce que
» le logement foit en état de défenfe, c'eft-à-dire, de
» contenir des troupes en état d'en impofer à l'enne-

» mi , & de réfifler aux attaques qu'il peut faire au
» logement. L'ennemi , avant que de quitter totale-

» ment la demi-lune , fait fauter les fourneaux qu'il y
» a préparés. Après qu'ils ont fait leur effet , onfe lo-

» ge dans leur excavation, ou du moins on y prati-

» que de petits couverts pour y tenir quelques fap-

» peurs, & l'on fe fert de ces couverts pour avancer
» les logemens de l'intérieur de l'ouvrage.

» Le logement de la pointe fe fait en elpece de pe-
» tit arc, dont la concavité eft tournée du côté delà
» place. De chacune de fes extrémités part un loge-

» ment qui règne le long des faces de la demi-lune fur

» le terre-plein de fon rempart, au pié de fon para-

» pet. Ce logement eft très-enfoncé dans les terres du
» rempart, afin que les foldats y foient plus à cou-

» vert du feu de la place ; on y fait auffi pour le ga-

» rantir de l'enfilade , des traverfes , comme dans le

» logement du haut du glacis. On fait encore dans
» l'intérieur de la. demi-lune, des logemens qui en tra-

» verfent toute la largeur. Ils fervent à découvrir la

» communication de la tenaille à la place , & par con-

» féquent à la rendre plus difficile , & à contenir des

» troupes en nombre îùffifant pour réfifter à l'enne-

» mi , s'il avoit deffein de revenir dans la demi-lune
,

» & de la reprendre.

» Si la demi-lune n'étoit point révêtue , & qu'elle

•» fût Amplement fraifée & paliffadée , on en feroit

» Yattaque de la même manière que fi elle l'étoit;

» c'eft-à-dire ,
qu'on difpoferoit des batteries com-

» me Q.n vient de l'enfeigner; & pour ce qui concer-

» ne la brèche , il ne s'agiroit que de ruiner la fraife,

» les paliffades & la haie vive de la berme , s'il y en
» a une vis-à-vis l'endroit par lequel on veut entrer

» dans la demi-lune; s'y introduire enfuite, & faire

» les logemens tout comme dans les demi -lunes re-

» vêtues.

» Tout ce que l'on vient de marquer pour la prife

» de la demi-lune , ne fe fait que lorfqu'on veut s'en

» emparer par la fappe, & avec la pelle & la pioche ;

N N n h n ij
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» mais on s'y prend quelquefois d\ine manière plus

» vive & plus prompte ; & pour cela, dès que la bré-

>> che eft préparée, & qu'on l'a mife en état de pou-

» voir la franchir pour entrer dans la demi-lune, on y
» monte à î'afTaut brufquement , à peu-près comme
» dans les attaques de vive force du chemin couvert

,

» & l'on tâche de joindre l'ennemi , & de le chaffer

» entièrement de l'ouvrage. Cette attaque, eft affez pé-

» rilleufe , & elle peut coûter bien du monde , lorf-

» qu'on a affaire à une garnifon courageufe , & qui

» ne cède pas aifément fon terrein. Mais il y a fou-

» vent des cas où l'on croit devoir prendre ce parti

,

» pour accélérer de quelques jours la prife de la de-

» mi-Lune.

» Si-tôt que Ton eft maître du haut de la brèche

,

» on y fait un logement fort à la hâte , avec des ga-

» bions & des fafcin.es; & pendant qu'on le fait, &
» même pendant qu'on charge l'ennemi , & qu'on

» l'oblige d'abandonner le haut de la brèche , on dé-

» tache quelques foldats pour tâcher de découvrir

» les mines que l'ennemi doit avoir faites dans Pinté-

» rieur du rempart de la demi-lune, &en arracher ou

» couper le fauciffon. Si l'on ne peut pas réuftir à

» les trouver, il ne faut s'avancer qu'avec circonf-

» pe&ion , & ne pas fe tenir tous enfemble
,
pour que

» la mine faffe un effet moins çonfidérable. Souvent

» l'ennemi laiffe travailler au logement fans trop s'y

» oppofer, parce qu'il ne fe fait qu'avec une très-

» grande perte de monde, les travailleurs& les trou-

» pes étant pendant le tems de fa conftrudtion abfo-

» lument en butte à tout le feu de la place ,
qui eft

» bien fervi , & que la proximité rend très-dange-

» reux: mais lorfque le logement commence à pren-

» dre forme , l'ennemi fait fauter fes mines, & il re-

» vient enfuite dans la demi-lune
,
pour effayer de la

» reprendre à la faveur du defordre que les mines ne

» peuvent manquer d'avoir caufé parmi les troupes

» qui y étoient établies. Alors il faut revenir fur lui

» avec des troupes qui doivent être à portée de don-

» ner du fecours à celles de la demi-lune , & s'établir

» dans les excavations des mines ; & enfin rendre le

» logement folide , le garnir d'un affez grand nombre
» de foldats

,
pour être en état de réfifter à tous les

» nouveaux efforts de l'ennemi.

» Cet ouvrage ne peut guère être ainfi difputé que
» lorfque la demi-lune a un réduit , parce que le réduit

» donne une retraite aux foldats de la place qui dé-

» fendent la demi-lune , & qu'il met à portée de tom-
» ber aifément dans la demi-lune : car s'iln'y en a point

» & que l'ennemi foit chaffé de la demi-lune , il ne
» peut plus guère tenter d'y revenir , fur - tout fi la

» communication de la place avec la demi- lune eft

» vue des batteries & des logemens du chemin cou-

» vert : car fi le foffé eft plein d'eau , cette communi-
» cation ne pourra fe faire qu'avec des bateaux ,

» qu'on peut voir aifément du chemin couvert , &
» qu'on peut renverfer avec le canon des batteries ;

» & fi le foffé eft fec , & qu'il y ait une caponiere

,

» la communication
, quoique plus fûre , n'eft pour-

» tant pas fans danger , à caufe du feu qu'on y peut
» plonger des logemens du chemin couvert , enforte

» qu'il eft affez difficile que l'ennemi y puiffe faire

» paner affez brufquement un corps de troupes fuffi-

» fant pour rentrer dans la demi-lune & s'en emparer ;

» il lui manque d'ailleurs de la place pour s'affembler

» & tomber tout d'un coup avec un gros corps fur les

» logemens de la demi-lune.

» Il y auroit feulement un cas où il pourroit le

» faire ; favoir ,
lorfqu'on a pratiqué dans l'angle de

» la gorge de la demi - lune un efpace à peu-près de
» la grandeur des places d'armes du chemin couvert

;

» cet efpace ne peut être vu. du chemin couvert , ni

» de fes logemens , & il y a ordinairement des de-

» grés pour monter du fond du foffé dans la demi-
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» lune , Pennemi pourroit en profiter pour efiayer d'y
» venir : mais fi l'on fe tient bien fur fes gardes , &
» qu'on ne le laiffe point furprendre , il fera toujours

» aifé de le repouffer même avec perte de fa part
;

» parce qu'alors on a contre lui l'avantage de la fitua-

» tion ,& qu'il eft obligé d'attaquer à découvert, pen-
» dant que l'on fe défend favoiïfé du logement.

» Le tems le plus favorable pour l'attaque de la

» demi-lune , de vive force , eft la nuit ; le feu de l'en-

» nemi en eft bien moins fur qu'il ne le feroit le jour »,

Attaque des places par M. le Blond.

Attaque du chemin couvert j c'eft , dans VArt mi-

litaire , les moyens qu'on employé pour en chaffer

l'ennemi , & pour s'y établir eniiiite. Cette attaque

fe fait de deux manières , ou par la fappe , ou de vive
force. On va donner une idée de chacune de ces at-

taques.

Lorfque la troifieme parallèle , ou place d'armes

,

eft folidement établie au pié du glacis , & qu'on veut
s'emparer du chemin couvert par la fappe , on s'avance

en zig-zag par une fappe fur les arrêtes des angles fail-

Ians du chemin couvert attaqué ; & comme il eft alors

fort difficile de fe parer de l'enfilade , on s'enfonce le

plus profondément qu'on peut , ou bien l'on fait de
fréquentes traverfes. On arrive aufli quelquefois à
l'angle faillant du glacis par une tranchée directe qui

fe conftruit ainfi.

Deux fappeurs pouffent devant eux , le long de l'ar-

rête du glacis ,un gabion farci ou un mantelet. Ils font

une fappe de chaque côté de cette arrête. Ils en font

le foffé beaucoup plus profond qu'à l'ordinaire
,
pour

s'y couvrir plus fûrement du feu de la place. Cette

fappe qui chemine ainfi des deux côtés en même tems,

fe nomme doublefappe. Elle a un parapet de chaque
côté , & des traverfes dans le milieu , de diftance en
diftance. /^oye^Tranchée directe. Lorfqu'elle eft

parvenue à la moitié , ou aux deux tiers du glacis , on
conftruit des cavaliers de tranchée pour comman-
der & enfiler les branches du chemin couvert. Voye^

Cavalier de tranchée.
Ces cavaliers bien établis , il eft aifé de pouffer la

tranchée direcle jufqu'à l'angle faillant du chemin cou-

vert, & d'établir à la pointe de cet angle & fur le haut

du glacis , un petit logement en arc de cercle , dont

le feu peut obliger l'ennemi d'abandonner la place

d'armes qui eft en cet endroit. On étend enfuite ce

logement de part & d'autre des branches du chemin

couvert , en s'enfonçant dans la partie fupérieure ou
la crête du glacis , à la diftance de trois toifes du
côté intérieur du chemin couvert , afin que cette épaif-

feur lui ferve de parapet à l'épreuve du canon.

L'opération que l'on vient de décrire pour parve-

nir de la troifieme parallèle à l'angle faillant du che-

min couvert , fe fait en même tems fur tous les angles

faillans du front attaqué. Ainfi l'ennemi fe trouve

obligé de les abandonner à peu-près dans le même
tems. Le logement fe continue enfuite de part &
d'autre de ces angles vers les places d'armes ren-

trantes du chemin couvert.

On oblige Pennemi d'abandonner ces places d'ar-

mes par des batteries de pierriers qu'on conftruit vis-

à-vis , & qui joignent les logemens des deux bran-

ches du chemin couvert
,
qui forment les angles ren-

trans. Ces batteries étant conftruites , elles font pleu-

voir une grêle de cailloux dans les places d'armes ,

qui ne permettent pas à l'ennemi de s'y foûtenir. On
avance toujours pendant ce tems-là le logement des

branches vers la place d'armes ; & lorfque l'ennemi

l'a abandonné , on continue le logement du glacis

tout autour des faces de la place d'armes.On fait un

autre logement dans la place d'armes qui communi-

que avec celui de fes faces. Il s'étend à peu-près cir-

culairement le long des demi -gorges des places

d'armes.
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Ce logement bien établi & dans fon état de per-

fection
, empêche l'ennemi de revenir dans le chemin

couvert pour effayer de le reprendre.

Tous ces logemens fe font avec des gabions &
des fafcines. On remplit les gabions de terre ; on
met des fafcines défais, & l'on recouvre le tout de

terre.

« Dans tout ce détail nous n'avons point fait ufage

» de mines , afin de fimplifier autant qu'il efi pofîible

» la defcription des travaux que l'on fait depuis la

» troifieme parallèle
,
pour fe rendre maître du che-

» min couvert : nous allons fuppléer actuellement à

» cette omiffion , en parlant des principales difficul-

» tés que donnent les mines
,
pour parvenir à chaffer

» l'ennemi du chemin couvert.

» Sans les mines il feroit bien difficile à l'ennemi

» de retarder les travaux dont nous venons de don-
» ner le détail

; parce que les ricochets le défolent

» entièrement , & qu'ils labourent toutes fes défen-

» fes, enforte qu'il n'a aucun lieu où il puiffe s'en

» mettre à l'abri : mais il peut s'en dédommager dans

» les travaux foûterreins , on fes mineurs peuvent
» aller

,
pour ainfi dire , en fûreté , tandis que ceux

» de l'affligeant
,
qui n'ont pas la même connoiffance

» du terrein , ne peuvent aller qu'à tâtons , & que
» c'eflune efpece de hafard, s'ils peuvent parvenir
» à trouver les galeries de l'ennemi , & les ruiner.

» Si l'on efl inftruit que le glacis de la place foit con-

» treminé , on ne doit pas douter que l'ennemi ne
» profite de ces contremines

,
pour pouffer des ra-

» meaux en avant dans la campagne ; & alors pour
» éviter autant que faire fe peut , le mal qu'il peut
» faire avec fes fourneaux, on creufe des puits dans
» la troîfieme parallèle

, auxquels on donne , fi le ter-

» rein le permet, 18 ou 20 piés de profondeur , afin

» de gagner le deffous des galeries de l'affiégé ; & du
» fond de ces puits on mené des galeries

,
que l'on

» dirige vers le chemin couvert pour chercher celles de
» l'ennemi. On fonde les terres avec une longue ai-

» guille de fer
,
pour tâcher de trouver ces galeries.

» Si l'on fe trouve défais , on y fera une ouverture
,

» par laquelle on jettera quelques bombes dedans qui

» ën feront deferter l'ennemi , & qui ruineront fa

» galerie. Si au contraire on fe trouve deffous , on la

» fera fauter avec un petit fourneau : mais fi on ne
» peut parvenir à découvrir aucunes galeries de
» l'ennemi , en ce cas il faut prendre le parti de faire

» de petits rameaux à droite & à gauche , au bout
» defquels on fera de petits fourneaux qui ébranle-

» ront les terres des environs , & qui ne pourront
» guère manquer de ruiner les galeries & les four-
» neaux de l'affiégé. _,

» Quelque attention que l'on puiffe avoir en pa-
» reil cas , on ne peut préfumer d'empêcher totale-

» ment l'ennemi de fe fervir des fourneaux qu'il a
» placés fous le glacis : mais à mefure qu'il les fait

» fauter , on fait paffer des travailleurs
,
qui font

» promptement un logement dans l'entonnoir de la

» mine , & qui s'y établiffent folidement. On peut
» dans de certaines fituations de terrein , gâter les

» mines des affiégés , en faifant couler quelque ruif-

» feau dans fes galeries ; il ne s'agit pour cela que
» de creufer des puits dans les environs , & y faire

» couler le ruiffeau. On fe fervit de cet expédient au
» fiége de Turin , en 1706 , & on rendit inutile par
» là un grand nombre de mines des affiégés.

» L'ennemi doit avoir difpofé des fourneaux pour
» empêcher le logement du haut du glacis ; ils doi-

» vent être placés à quatre ou cinq toifes de la palif-

» fade du chemin couvert , afin qu'en fautant , ils ne
» caufent point de dommage à cette paliffade , &
» qu'ils fe trouvent à peu-près fous le logement que
» l'affiégeant fait fur le haut du glacis. Lorfqu'il y a
» mis le feu, on s'établit dans leur entonnoir; l'affié-
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» géant fait auffi fauter des fourneaux de fon côté

,

» pour enlever & détruire la paliffade. Enfin on ne
» néglige rien de part & d'autre pour fe détruire ré-
» ciproquement. L'affiégé fait enforte de n'abandon-
» ner aucune partie de fon terrein , fans l'avoir bien
» difputé ; & l'affiégeant employé de fon côté toute
» fon induftrie

, pour obliger l'ennemi de le lui céder
» au meilleur compte, c'efl-à-dire avec peu de perte
» de tems & de monde.
On ne peut donner que des principes généraux fur

» ces fortes de chicanes. Elles dépendent du terrein

» plus ou moins favorable , & enfuite de la capacité
» & de l'intelligence de ceux qui attaquent , & de
» ceux qui défendent la place.

» Nous avons fuppofé avant que de parler des mi-
» nés , en traitant du logement fur le haut du glacis,

» que le feu des cavaliers de tranchée , celui des bat-

» teries de canon & de bombes à ricochet , avoit
» obligé l'ennemi de quitter le chemin couvert : mais
» fi malgré tous ces feux il s'obftine à demeurer dans
» les places d'armes, & derrière les traverfes , voici
» comment on pourra parvenir à l'en chafïér tota-
» lement , & à faire fur le haut du glacis le logement
» dont nous avons déjà parlé.

» Soit que l'ennemi ait fait fauter un fourneau
» vers l'angle faillant de fon chemin couvert , ou que
» l'affiégé ait fait fauter vers ces endroits une partie
» des paliffades ; fi-tôt que le fourneau aura joué , on
» fera palier des travailleurs dans fon entonnoir, qui
» s'y couvriront promptement , & qui enfuite éten-
» dront le logement dans le chemin couvert de part &C
» d'autre des côtés de fon angle faillant.

» On communiquera la tranchée double , ou la

» double fappe de l'arrête du glacis avec ce loge-

» ment
, pour être plus en état de le foûtenir, s'il en

» eû befoin , & pour pouvoir communiquer plus fû-

» rement avec lui. Une des grandes attentions qu'il

» faut avoir dans ce logement , c'eft d'en bien cou-
» vrîr les extrémités , c'eft - à - dire , de s'y bien tra-

» verfer pour fe couvrir des feux des autres parties

» du chemin couvert , où l'ennemi fe tient encore.
» Lorfque ce logement fera parvenu auprès des

» premières traverfes du chemin couvert , fi l'ennemi
» efl encore derrière , comme il ne peut y être qu'en
» très-petit nombre , eu égard à l'efpace qu'il y a,
» on l'en fera chaffer par une compagnie de grena-
» diers

, qui tomberont brufquement fur lui ; après
» quoi on fera chercher dans la partie qu'ils auront
» abandonnée , l'ouverture ou le fauciffon de la mi-
» ne ; & fi on la trouve , comme il y a apparence , on
» l'arrachera , & on rendra par là la mine inutile. On
» pourra aufîi faire paffer quelques travailleurs dans
» le paffage de la traverfe : ils y feront un logement
» qui fera un des plus fûrs de ceux que l'on peut faire

» dans cette proximité de l'ennemi. On percera en-
» fuite une entrée dans le chemin couvert vis-à-vis ces

» traverfes ; on la prolongera jufque vers le bord du
» foffé , en fe couvrant de la traverfe ; après quoi on
» fera partir une fappe de chacune des extrémités

» de ce paffage , c'efl-à-dire , environ du bord de la

» contrefcarpe , lefquels fuivront à peu-près l'arron-

» diffement de cette contrefcarpe , vers le milieu de
» laquelle elles fe rencontreront. On enfoncera beau-

» coup ce logement , afin qu'il ne caufe point d'obfîa-

» cle à celui du haut du glacis ; & l'on fera enforte

» de laiffer devant lui jufqu'au bord du foffé , une
» épaiffeur de terre fuffifante pour réfifter au canon
» des flancs & de la courtine. On blinde ce logement
» pour y être à couvert des grenades. Il eu d'une

» grande utilité pour donner des découvertes dans le

» foffé.

» On continuera pendant le tems qu'on travaille-

» ra à ce logement dans l'intérieur du chemin couvert
,

» le logement du haut du glacis 9 jufqu'aux places
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» d'armes rentrantes > d'où l'on pourra chafTer l'en*

» -nemi de vive force ,
.par une attaque^ de quelque

»• compagnie de grenadiers , fuppofé qu'il fe foit obf-

'» tiné à y demeurer malgré le feu des ricochets, des

» bombes , & des pierriers. L'ennemi les ayant to-

» talement abandonnées , on y fera un logement en

» portion de cercle dans l'intérieur, ainii qu'on l'a

» déjà dit précédemment ».

De tattaque de vive force du chemin couvert. « Il y
» a une autre manière de chaffer l'ennemi du chemin

» couvert plus prompte , mais auffi. beaucoup plus

h meurtrière, plus incertaine, & infiniment moins fa-

>> vante. Elle confifte à faire une attaque fubite de

» tout le chemin couvert du front de l'attaque , à en

» chaffer l'ennemi à force ouverte , & à s'y établir

» immédiatement après par un bon logement.

» Il fe trouvé des circonftances qui obligent de

w prendre quelquefois le parti d'attaquer aufîi le che-

» min couvert-, comme lorfque l'on ne peut pas éta«-

» blir des batteries à ricochets pour battre les bran-

» ches , de même que les faces des pièces de forti-

» fication du front àe ~Yattaque ; ou qu'on préfume

» que l'ennemi n'eft pas en état de réfifter à une at-

» taque de la forte ; ou enfin qu'on croit ne devoir

» rien négliger pour s'emparer quelques jours plutôt

» du chemin couvert : en ce cas on prend le parti de

» faire cette attaque. Voici en peu de mots comment

» on s'y conduit*

» Lorfqu'on a pris le parti d'attaquer le chemin cou-

» vert de vive force , on fait enforte que la troifieme

m parallèle avance ou empiète fur le glacis : plus

» elle fera avancée , & plus Yattaque fe fera avanta-

» geufement. On fait des banquettes tout le long de

» cette parallèle en forme de degrés jufqu'au haut

» de fon parapet , afin que le foldat puilTe parler ai-

» fément par-defïus, pour aller à Yattaque du chemin

» couvert.

» On fait un ânlas confidérable de matériaux fur

» le revers de cette ligne , &: dans la ligne même ,

» comme d'outils , de gabions , de fafeines , de facs à

» terre , &c. afin que rien ne manque pour faire

» promptement le logement , après avoir chafîe l'en-

>> nemi du chemin couvert. On commande un plus

» grand nombre de compagnies de grenadiers qu'à

» l'ordinaire , on les place le long de la troifieme pa-

» rallele , fur quatre ou fix de hauteur ; & les travail-

» leurs font derrière eux , fur les revers de cette pa-

» rallele , munis de leurs outils, de gabions , fafeines

,

» &c. On a foin que tous les autres portes de la tran-

» chée foient plus garnis de troupes qu'à l'ordinaire

,

» afin de fournir du fecours à la tête , s'il en eft be-

» foin , & qu'ils faffent feu fur les défenfes de l'en-

» nemi
,
qu'ils peuvent découvrir : les grenadiers font

» auffi armés de haches pour rompre les paliflades

*> du chemin couvert.

» On donne ordre aux batteries de canon, de mor-

» tiers , & de pierriers , de fe tenir en état de fecon-

» der Yattaque de tout leur feu ; on convient d'un

» fignal pour que toutes les troupes qui doivent com-

» mencer Yattaque
, s'ébranlent en même tems , &

» tombent toutes enfemble fur l'ennemi.

» Ce fignal confifte en une certaine quantité de

» coups de canon , ou un certain nombre de bombes

» qu'on doit tirer de fuite ; & l'on doit fe mettre en

» mouvement au dernier coup , ou à la dernière

» bombe.
» Le fignal étant donné , toutes les troupes de la

» troifieme parallèle s'ébranlent en même tems , &
» elles paflent brufquemenr par-deflus fon parapet:

» elles vont à grands pas au chemin couvert , & elles

» entrent dedans , foit par fes barrières , foit par les

» ouvertures que les grenadiers y font en rompant

» les paliflades à coups de hache. Lorfquelles y ont

>> pénétré ?
elles chargent l'ennemi avec beaucoup

» de vivacité ; dès qu'elles font parvenues à lui en fai-

» re abandonner quelques-uns des angles , les ingé-

» nieurs y cônduiient promptement les travailleurs

,

» & y tracent un logement fur la partie fupérieure du

» glacis , vis-à-vis de la partie du chemin couvert

» abandonné, & à trois toifes de fon côté intérieur.

» Ce logement, comme on l'a déjà dit, fe fait avec

» dès gabions que les travailleurs pofent fur le gla-

» cis , à côté les uns des autres. Les joints en font

» couverts par des facs à terre , ou par des fagots

» de fappe. On remplit auffi ces gabions de terre,

» on les couvre de fafeines -, & on jette fur le tout

,

» la terre que l'on tire du glacis , en creufant & en

» élargiflant le logement ; on s'en fait un parapet

» pour fe mettre à couvert du feu direcl: de la pla-*

» ce , le plus promptement qu'il eft poffible , & on fe

» garantit de l'enfilade par des traverfes;

» Pendant cette opération , toutes les ^batteries de

» la tranchée ne cefîent de tirér aux défenfes de la

» place
,
pour y tenir l'ennemi en inquiétude , & di-

» minuer autant que l'on peut l'aâivité de fon feu

» fur les travailleurs & fur le logement*

» Lorfque les troupes qui ont fait Yattaque , font

» parvenues à chaffer l'ennemi de fon chemin couvert
,

» ou de quelqu'une de fes places d'armes ( car fou-

» vent on ne peut dans une première attaque y éta-*

» blir qu'un ou deux logemens aux angles faillans )
» elles fe retirent derrière le logement , où elles rel-

» tent le genou en terre
,
jufqu'à ce qu'il foit en état

» de les couvrir. Quelquefois l'ennemi que l'on

» croyoit avoir chaffé du chemin couvert , revient à

» la charge , tk. il oblige de recommencer Yattaque 6c

» le logement qu'il culbute , en tombant inopinément

» deflùs. Cette attaque fe peut recommencer plufieurs

» fois , & être fort difputée
,
lorfque l'on a affaire à

» une forte garnifon ; en ce cas il faut payer de bra-

» voure , & fe roidir contre les difficultés de l'en-

» nemi.

» Lorfqu'il eft prêt d'abandonner la partie , il faut

» mettre le feu à fes mines ; on s'établit aufîi-tôt qu'ek

» les ont joiié , dans les entonnoirs, comme nous l'a-

» vons déjà dit, en parlant de cette attaque par la fap-

» pé : enfin on s'oppofe à toutes fes chicanes , autant

» que l'on peut , & fi l'on eft repouffé dans une pre-

» miere attaque, on s'arrange pour la recommencer le

» lendemain ou le fur-lendemain , & l'on tâche de

» prendre encore plus de précautions que la premie-

» re fois pour réuffir dans l'entreprife.

» Avant de commencer cette attaque, on canonne

» pendant plufieurs heures avec vivacité le chemin

» couvert
,
pour tâcher d'en rompre les paliflades , &

» labourer la partie fupérieure de fon glacis , afin d'a-

» voir plus de facilité à y pénétrer & à faire le loge-

» ment. On laiffe après cela , le tems néceffaire aux

» pièces pour qu'elles refroidiffent , c'eft-à-dire en-

» viron une heure , & l'on commence Yattaque corn-

» me nous l'avons dit
,
pendant laquelle l'artillerie

» agit continuellement.

» Il faut convenir que cette forte à?attaque eft ex-

» trèmement meurtrière* Les afliégeans font obligés

» d'aller pendant prefque toute la largeur du glacis à

» découvert, expofés à tout le feu de la place. Ils font

» obligés attaquer des gens cachés derrière des

» paliflades , qu'il faut rompre à coups de haches pour

» parvenir jufqu'à eux. Il faut combattre long-tems

» avec un defavantage évident ; & lorfqu'à force de

» valeur on a chafïé l'ennemi , on fe trouve expofé

» à tout le feu des remparts ,
qui eft fervi alors avec

» la plus grande vivacité. On eft aufîi expofé aux

» mines que l'ennemi fait fauter pour déranger le lo-

» gement , mettre du defordre & de la confufion par-

» mi les troupes ; ce qui leur donne la facilité de re-

» venir fur elles , & de les harceler encore de nou-

». veau, Il s'en faut beaucoup que la première mé-



triode- dont nous avons parlé , foit aliffi incertaine

» & aufti meurtrière que celle-ci. Suivant M. le ma-

» réchal de Vauban > on doit toujours la préférer

» lorfqu'on en eft le maître , & ne fe fervir feulement

» de cette dernière
,
que lorfqu'on y eft obligé par

» quelques raifons eflentielles.

» Le tems le plus favorable pour cette attaque , eft

» la nuit ; on eft moins vu de la place , & par confé-

» quent fon feu eft moins dangereux : cependant il

» y a des généraux qui la font faire de jour. Il n'y a

» rien de réglé là-deffus ; ils font les maîtres de pren-

>> dre le parti qu'ils croyent le meilleur , fuivant les

» circonftances des tems & des lieux. Attaque des pla*

» ces par M. le Blond. (Q)
Attaque , en Efcrime , eft un ou plufieurs mou-

vemens que l'on fait pour ébranler l'ennemi , afin de

le frapper pendant fon defordre.

ATTAQUER un cheval, (
Manège. ) c'eft le pi-

quer vigoureufement avec les éperons. ( V")

ATTEINDRE , terme de Marine
,
pour direjoindre

un vaiffeau. Atteindre un vaiffeau en chaffant fur lui.

ATTEINT ,
adj. terme de Palais en matière criminel-

le , fe dit d'une perfonne qui a été trouvée coupable

de quelque crime ou délit. On ne le dit guère fans y
ajouter le terme de convaincu

,
qui y ajoute plus de

force ; car unaceufé atteint ^ eft feulement celui con-

tre lequel il y a de forts indices : mais il n'eft con-

vaincu que quand fon crime eft parfaitement confta-

té : aufti une fentence ou arrêt de mort porte tou-

jours que l'accufé a été atteint & convaincu. Foye^

Conviction. (#)
*ATTEINTE, en Médecine prend pour une at-

taque légère de maladie. On dit : il fentit dès fa jeu-

Befle les premières atteintes de la goutte.

Atteinte , f. f. ( Manège. ) c'eft dans les cour-

fës de bague le coup dans lequel la lance touche la

fcagiie fans l'emporter. On dit : il a eu trois dedans

& deux atteintes; ou dans une courfe il a touché deux

fois la bague , & il l'a emportée trois.

Atteinte
, ( Manège. ) mal qui arrive au derriè-

re du pié d un cheval quand il s'y blefle , ou qu'il y
eft bielle par le pié d'un autre cheval. Atteinte encor-

née , eft celle qui pénètre jufque deflbus la corne. At-

teintefourde , eft celle qui ne forme qu'une contufion

fans bleflure apparente.

Un cheval fe donne une atteinte
,
lorfqu'avec la

|>mce du fer de derrière il fe donne un coup fur le

talon du pié de devant: mais plus communément les

atteintes proviennent de ce qu'un cheval qui en fuit un
autre , lui donne un coup , foit au pié de devant

,

foit au pié de derrière , en marchant trop près de

lui. Uatteinte ou le coup qui fera donné fur le talon

auprès du quartier,de l'une ou de l'autre de ces deux

façons , fera m.eurtriiïiire ; ce qui s'appelle une at-

teinte fôurde , ou bien une plaie , ou un trou en em-
portant la pièce ; & fi ce trou pénètre jufqu'au car-

tilage du pié , & que ce cartilage fe corrompe , alors

le mal eft confidérable , & s'appelle une atteinte en*

cornée
, qui devient aufti dangereufe qu'un javart en-

corné. Une atteinte encornée peut provenir aufti de

ce qu'un cheval fe fera blefle fur la couronne avec
le crampon de l'autre pié : elle devient de même en-

cornée ,
lorfqu'on la néglige dans les commence-

mens ,
quoiqu'elle ne foit pas confidérable d'abord

,

& que le cheval n'en boite guère : car fi l'on conti-

nue à le travailler , fans fonger à fon atteinte , la par-

tie fatiguée fera plus fujette à fe corrompre , & à

venir en matière.

Les chevaux , dans le tems des gelées
,
quand on

leur met des crampons fort longs , & des clous à gla-

ce , fe donnent des atteintes plus dangereufes.

On connoît Yatteinte par la plaie : on voit dans

l'endroit où le cheval a été attrapé , foit aiizdeflbus

dé ta couronné , ou même dans le paturon , le fang
qui fort, & un trou , ou bien la pièce emportée. A
l'égard de Vatteinte fourde

,
je veux dire , celle où il

ne paroît rien , on la reconnoît en ce que le cheval

boite , & qu'on fent la partie frappée plus chaude
que le refte du pié*

Quand la partie qui eft ait-deflus de Vatteinte en*
île

, que la corne fe reflerre , & que le pié s'étrécit

au-deftbus , il eft bien à craindre que le cartilage du
pié ne fe corrompe , & que Xatteinte ne devienne en-

cornée.

Un cheval aura fouvent eti urté atteinte qui aura
pénétré jufqu'au cartilage : on pourra la guérir en
apparence ; le trou fe bouche , & la plaie , s'il y en
a, fe confolidera facilement ; le cheval ne boitera plus,

& on le croira guéri : mais comme le cartilage eft tou-

ché , & qu'il eft infenfible
,
quoiqu'il ne rafle plus

boiter , la matière s'aflemble dans cette partie , & en
fait peu-à-peu une forte atteinte encornée

,
qui eft quel-

quefois fix mois à paraître , fur-tout lorfque la ma-
tière qui corrompt ce cartilage n'a point de maligni-
té par elle-même*

Quand on néglige une atteinte jimplè , elle peut
devenir encornée, & par eonféquent très -dange-
reufe.

Dès le moment qu'on s'appërçcit de Vatteinte ±

c'eft-à-dire , aufli-tôt qu'elle a été donnée , on met
du poivre defliis , ce qui la guérit pour l'ordinaire :

mais fi on ne la traite pas dans le moment qu'elle

vient d'être donnée
,
après avoir coupé la chair dé-

tachée , on commencera par laver la plaie avec du
vin chaud& du fel ; on pilera enfuite un jaune d'œuf
dur , & on l'appliquera deflus en forme d'onguent ;

s'il y a un trou , on employera la térébenthine & le

poivre , ou bien de la poudre à canon délayée avec
de la falive ; on en remplit le trou de Yatteime

?
& on

y met le feu : fi le trou eft fur la couronne * & pro-

fond , il faut pafler deflus le fer ardent ; & pour em-
pêcher que l'air n'y entre , on fera fondre l'emplâtre

divin avec l'huile rofat; & après l'avoir mis fur du
coton , on l'appliquera fur la plaie.

Si Vatteinte eft confidérable , on commencera par

faigner le cheval.

Lorfque Yatteinte devient encornée , c'eft qu'elle

*a été négligée , ou que la bleffure fe trouvant auprès

du cartilage , la chair meurtrie fe convertit en une
matière qui corrompt le cartilage ; ou bien Yatteinte

même parvient jufqu'au cartilage, & le noircit: cette

eirconftance eft très-dangereufe*

» Il faut fuivre
,
pour guérir une atteinte encornée , la

même méthode que pour le javart encorné ; car elle

eft fujette au même accident , & la cure en eft pré-

cifément la même.
Au refte , il faut empêcher que Vatteinte ne fe

mouille , & que le cheval ne la lèche ; car il ne fau-

roit guérir tant qu'il fe léchera. ( Z
7")

ATTELAGE , fe dit d'un nombre de chevaux def»

tinés à tirer une voiture.

ATTELEPv , c'eft joindre des chevaux à une voi-

ture pour la tirer. ( V}
ATTELIER

,
boutique, magafiti, chantier : Yattelier,

le chantier, & la boutique , lbnt l'un & l'autre des

lieux où l'on travaille enfemble & féparément : mais

Yattelier fe dit des peintres , des fculpteurs , des fon-

deurs
i
& de quelques autres ; le chantier , des char-

pentiers , marchands de bois , conftructeurs de vaif-

feaux ; & la boutique* de prefque tous les autres arts

méchaniques* Le chantier eft ordinairement plus grand

que Yattelier
9
& Yattelier plus grand que la boutique :

Yattelier & la boutique font couverts ; le chantier 'ne

l'eft pas toujours , ni prefque jamais en entier : Yat-

telier& le chantier font des bâtimens féparés ; la bou-

tique & le magafin font des lieux particuliers d'un bâ-

timent ; le premier a communément une ouverture
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fur la me. L«s ouvrages fe font dans Yattelier& dans

ïa boutique , fe renferment dans le magafin , & reftent

au contraire fur le chantier jufqu'à ce qu'ils foient

employés ou vendus.

Uattelier des terrafîïers eft un endroit d'un jardin

où ces ouvriers dépofent leurs outils , & fe difpofent

au travail : la berge fur laquelle on forme les bran-

ches & les coupons d'un train
,
s'appelle Yattelier des

faifeurs de trains. Voyc^ TllAlN. Le cirier a propre-

ment quatre atteliers ; la fonderie, Yattelier des mè-

ches , celui de Yapprêt , & celui de Yachèvement. Voy.

Cire. Dans la manufacture des glaces, il y a deux

fortes &atteliers ; ceux de l'adouci , & ceux du poli :

on dégroffit les glaces dans les premiers ; on les ache-

vé dans les autres. Voye^ Glace.
Les atteliers de vers à foie font une efpece d'édifi-

ce léger , conftruit de perches , & féparé en cabanes

par des branches ou rameaux de divers bois , & dont

le plancher eft fait de claies d'ofiers fecs & pelés :

c'eft là qu'on nourrit & qu'on entretient les vers à

foie; c'eft là qu'ils font leurs œufs & leurs cocons.

Attelier , f. m. ( ffifl. mod. ) fe dit encore d'un

lieu où l'on enferme les pauvres , les vagabonds &
les fainéans

,
pour les y faire travailler ,

moyennant

la nourriture & l'habillement , &c.

Tels font à Londres Bridwell , & plufieurs autres

lieux dans les faubourgs , fur-tout dans la rue de Bis-

hopfgate , où l'on retire les pauvres enfans de la ville

qui n'ont aucun établhTement ; & celui qui eft dans la

paroiffe de fainte Marguerite à Weftminfter ,
appellé

the-Grey-Coat-hofpital. Voye^ HÔPITAL.

Il y a à Amfterdam un fameux attelier ou maifon

de corredion
,
appellée Rafphuyfe ,

qui
,
par un privi-

lège obtenu en 1702 , a feule le droit de feier & de

couper les bois qui fervent pour la teinture , comme
le brefil , le fantal , le campeche , le fafiafras , &c

Chaque perfonne eft obligée de donner 2 50 livres

de bois rapé par jour ; & ceux qui font moins ro-

huftes, une certaine quantité de coupeaux. (£)
ATTELLE , f. f. il y a chez les Potiers de terre

deux inftrumens de ce nom : l'un eft un petit mor-

ceau de bois qu'ils mettent entre leurs doigts , &
qu'ils appliquent aux bords de l'ouvrage pour l'en-

lever de demis la roue ; l'autre eft de fer , a la forme

d'une plaque mince, & de trois ou quatre pouces en

quarré , eft percé d'un trou dans le milieu pour pou-

voir être tenu ferme , eft tranchant par une de fes fa-

ces , & fert au potier à diminuer d'épaifleur fon ou-

vrage.

ATTELLES ou ATTELLOIRES^ terme de Bourrelier^

ce font deux efpeces de planches chantournées,

beaucoup plus larges par en-haut que par en-bas, que

les bourreliers attachent au-devant des colliers qui

doivent fervir aux chevaux de charrettes & de char-

rues. Les attelles font ordinairement faites de bois de

chêne , & on les peint quelquefois.

Les bourreliers font dans l'ufage d'attacher au-de-

vant de leurs boutiques , ou d'y faire peindre des

attelles, pour leur fervir de montre & d'enfeigne.

Voye^ les fig. A A , Pl. du Bourrelier , fig. 6. qui re-

prlfcntmt les deux attelles montées autour d'un collier

de limon.

Attelles , terme de Plombier ; ce font des bois

creux, qui étant réunis & joints l'un contre l'autre,

forment une poignée dont ces ouvriers fe fervent

pour tenir leur fer à fouder : on appelle aufîi ces

poignées des moufflettes, Voy. MouffletteS & Fer
A SOUDER , & lesfig. 4. 4. Pl. III. du Plombier.

Attelles font aufii au nombre des outils du fon-

îainier. Voye^ ce que ceû au mot FONTAINIER. (i£ )
* ATTENDORN, (Giog.) ville d'Allemagne

dans le duché de Weftpnalie , aux confins du comté

de la Marck ,
proche d'Arensberg , vers le midi.

ATTENDRE un cheval
, ( Manège, ) c'eft ne s'en

ATT
point fervir , oii îe ménager jufqu'à ce que l'âge ou
la force lui foit venue. ( V )

ATTENTAT , f. m. en terme de Palais , fe dit de
toute procédure qui donne atteinte aux droits ou
privilèges d'une jurifdiûion fupérieure , ou à l'au-

torité du prince ou à celle des lois.

ATTENTATOIRE, eft un adjectif formé du ter-

me précédent j & qui a le même ufage & la même
lignification. (H)
ATTENTE ,

{Architecture.
) Voye^ Pierre d'at^

tente & Table d'attente.
* ATTENTION, exactitude , vigilance (Gramm?) ;

tous marquent différentes manières dont l'âme s'oc-

cupe d'un objet : rien n'échappe à Yattention ; Yexac-

titude n'omet rien ; la vigilance fait la fureté. Si l'ame

s'occupe d'un objet, pour le connoître elle donne de
Yattention ; pour l'exécuter elle apporte de Yexacti-

tude ; pour le conferver elle employé la vigilance

V'attention fuppofe la préfence d'efprit ; Yexactitude ,

la mémoire ; la vigilance , la crainte &: la méfiance.

Le magiftrat doit être attentify l'ambafladeur exact,

le capitaine vigilant. Les difeours des autres deman-

dent de Yattention; le maniment des affaires de Yexac-

titude ; l'approche du danger de la vigilance. Il faut

écouter avec attention; fatisfaire à fa promefle avec
exactitude , & veiller à ce qui nous eft confié.

Attention, f. f. (JLogiqï) c'eft une opération da

notre ame
,
qui s'attachant à une partie d'un objet

campofé , la confidere de manière à en acquérir une

idée plus diftinûe que des autres parties. Ainfi dans

un fpectacle nous donnons une attention toute parti-

culière aux feenes vives & intéreffantes. La connoif-

fance que fait naître en nous Yattention eft fi vive

,

qu'elle abforbe , pour ainfi dire , toutes les autres ,

& qu'elle femble feule occuper l'ame & la remplir

toute entière.

Il eft certain que plus nous apporterons de conten-

tion d'efprit à l'examen d'une chofe qui eft hors de

nous, plus nous pourrons acquérir un grand nombre
des idées particulières, qui font contenues dans l'i-

dée complexe de ce que nous examinons. La même
chofe a lieu par rapport à ce dont nous avons une

perception immédiate , foit qu'il s'aghTe de ce qui fe

pafte dans notre ame , foit que nous comparions des

idées déjà acquifes. A l'égard de ces dernières, il eft

clair que fi nous confidérons pendant long-tems ÔC

avec attention deux idées compofées, nous découvri-

rons un plus grand nombre de relations entre les idées

particulières qui les compofent. Vattention eft, pour

ainfi dire , une efpece de microfeope qui groflit les

objets , & qui nous y fait appercevoir mille proprié-

tés qui échappent à une vûe diftraite.

Pour augmenter Yattention, il faut avant tout écar-

ter ce qui pourroit la troubler ; enfuite il faut cher-

cher des fecours pour l'aider.

1°. Les fenfations font un obftacle à Yattention que

nous voulons donner aux objets qui occupent notre

imagination; & le meilleurmoyen de conferver cette

attention, c'eft d'écarter tous les objets qui pourroient

agir fur nos fens , & de bannir de notre imagination

tout ce qui la remue trop vivement. Les fenfations

obfcurciflent, effacent, & font éclipfer les acïes de

l'imagination, comme le prouve l'expérience. Vous

avez vu hier un tableau dont vous vous rappeliez ac-

tuellement l'idée : mais au même moment un autre

tableau frappe votre vûe, 6k chaffe par fon imprefllon

l'image qui vous occupoit intérieurement. Un prédi-

cateur fuit de mémoire le fil de fon difeours , un objet

fingulier s'offre à fes regards , fon attention s'y livre ,

il s'égare , Se cherche inutilement la fuite de fes idées.

Il effdonc effentiel de préferver fes fens des impref-

fions extérieures ,
lorfqu'on veut foûtenir fon atten-

tion. De-là ces orateurs qui récitent les yeux fermés

ou dirigés vers quelque point fixe & immobile. De-
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là les foins d'un homme de lettres

,
pour placer ion

cabinet dans quelque endroit retiré & tranquille. De-

là le fuccès des études de la nuit, puifqu'il règne alors

un grand calme partout.

Le tumulte de l'imagination n'eft pas moins nuifi-

ble à Vattention que celui des fens. A l'iffue d'un fpec-

tacle il vous eft difficile de reprendre vos études ;

vous êtes dans le même cas le lendemain d'une

grande partie de divertiffement , dont les idées fe re-

nouvellent avec vivacité ; & en général toutes les

fois que nous fommes fortement Occupés de plufieurs

objets brillans , fônores , ou propres à faire quelque

autre impreffion fur nos fens*

Les modifications de l'ame ont trois caufes, les

fens
,
l'imagination , & les pallions. Tous ceux qui

veulent s'appliquer foigneufement à la recherche de

la vérité , doivent avoir un grand foin d'éviter , au-

tant que cela fe peut, toutes les fenfations trop for-

tes, comme le grand bruit, la lumière trop vive, le

plaifir , la douleur , &c. ils doivent veiller fans ceffe

a la pureté de leur imagination , & empêcher qu'il

ne fe trace dans leur cerveau de ces veftiges profonds

qui inquiètent & qui diffipent continuellement l'ef-

prit. Enfin ils doivent fur-tout arrêter les mouvemens
des parlions

,
qui font dans le corps & dans l'ame des

imprefîiôns fi puiffantes
,
qu'il eft d'ordinaire comme

impofïïble que l'efprit penfe à d'autres chofes qu'aux

objets qui les excitent. Néanmoins on peut faire ufa-

ge des pafïïons & des fens pour conferver Yattention

de l'efprit.

Les parlions dont il eft utile de fe fervir , dit le

pere Malebranche
,
pour s'exciter à la recherche de

la vérité \ font celles qui donnent la force & le cou-

rage de furmonter la peine que l'on trouve à fe ren-

dre attentif. Il y en a de bonnes & de mauvaifes : de

bonnes , comme le defir de trouver la vérité , d'ac-

quérir affez de lumière pour fe conduire , de fe ren-

dre utile au prochain , & quelques autres fembia-

foies : de mauvaifes ou de dangereufes , comme le

defir d'acquérir de la réputation , de fe faire quel-

que établiffement , de s'élever au-deffus de fes fem-

blables , & quelques autres encore plus déréglées.

Dans le malheureux état où nous fommes , il ar-

rive fouvent que les parlions les moins raifonnables

nous portent plus viverçent à la recherche de la vé-

rité , & nous confolent plus agréablement dans les

peines que nous y trouvons
,
que les paillons les plus

ïufïes & les plus raifonnables. La vanité
,
par exem-

ple , nous agite beaucoup plus que l'amour de la vé-

rité. La vûe confufe de quelque gloire qui nous en-

vironne
,
lorfque nous débitons nos opinions , nous

foûtient le courage dans les études même les plus fté-

riles & les plus ennuyeufes. Mais fi par halard nous

nous trouvons éloignés de ce petit troupeau qui nous
applaudiffoit , notre ardeur fe refroidit aufîi-tôt : les

études , même les plus folides , n'ont plus d'attrait

pour nous : le dégoût, l'ennui, le chagrin nous prend,

La vanité triomphoit de notre pareffe naturelle , mais

ïa pareffe triomphe à fon tour de l'amour de la véri-

té ; car la vanité réfifte quelquefois à la pareffe , mais
la pareffe eft prefque toujours vi&orieufe de l'amour
de la vérité.

Cependant la pafîion pour la gloire
,
quand elle

eft réglée
,
peut fervir beaucoup à fortifier V'atten-

tion. Cette pafîion , fi elle fe trouve jointe avec un
amour fincere de la vérité & de la vertu , eft digne

de louanges , & ne manque jamais de produire d'uti-

les effets. Rien ne fortifie plus l'efprit & n'encourage
davantage les talens à fe développer

,
que l'efpéran-

ce de vivre dans le fouvenir des hommes : mais il eft

difficile que cette pafîion fe contienne dans les bor-

nes que lui preferit la raifon , & quand une fois elle

vient à les paner , au lieu d'aider l'efprit dans la re-

cherche de la vérité , elle l'aveugle étrangement &
Tom. I>
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lui fait même croire qtie les chofés font comme il

fouhaite qu'elles foient. 11 eft certain qu'il n'yauroît

pas eu tant de fauffes inventions & tant de déu

couvertes imaginaires , fi les hommes ne fe laiflbient

point étourdir par des dèfirs ardens de paroître in-*

Veiiteiirs.

La pafîion ne doit fervir c(u*â réveiller Yattention!
mais elle produit toujours fes propres idées , & elle

potille vivement la volonté à juger dës chofes par ces

idées qui la touchent, plutôt que par les idées pures

& abftraites de la vérité
,
qui ne la touchent pas.

La féconde fource d'où l'on peut tirer quelque fe-

cours pour rendre l'efprit attentif, font les fens. Les
fenfations font les modifications propres de l'ame ;

les idées pures de l'efprit font quelque ehofe de dif-

férent : les fenfations réveillent donc notre attention

d'une manière beaucoup plus vive que lès idées pu-
res. Dans toutes les queftions , où l'imagination &
les fens n'ont rien à faifir

,
l'efprit s'évapore dans fes

propres penfées. Tant d'idées abftraites , dont il faut

réunir & combiner les rapports, accablent la raifon ;

leur fubtiiité l'ébloiiit , leur étendue l'a difîipe , leur

mélange la confond. L'ame , épuifée par fes réfle-

xions , retombe fur elle-même , & laiffe fes penfées
flotter & fe inivre fans règle , fans force & fans

direction : un homme profondément concentré en
lui-même n'eft pas toujours le plus attentif. Com-
me nos fens font une fource féconde où nous puifons*

nos idées , il eft évident que les objets qui font les

plus propres à exercer nos fens , font aufîi les plus

propres à fbûtenir notre attention ; c'eft pour cela

que les Géomètres expriment
,
par des lignes fenfi-

bles , les proportions qui font entre les grandeurs

qu'ils veulent confidérer. En traçant ces lignes fur le

papier , ils tracent
, pour ainfi dire , dans leur efprit

les idées qui y répondent ; ils fe les rendent plus fa-

milières , parce qu'ils les fentent en même tems qu'ils

les conçoivent. La vérité
, pour entrer dans notre

éfprit , a bëfoin d'une eipece d'éclat. L'efprit ne
peut , s'il eft permis de parler ainft , fixer fa vûe
vers elle , fi elle n'eft revêtue de couleurs fenfibles.

Il faut tellement tempérer l'éclat dont elle brille ,

qu'il ne nous arrête pas trop ait fenfible : mais qu'il

puiffe feulement foûtenir notre efprit dans la contem-
plation des vérités purement intelligibles.

Si quelqu'un doutoit encore que les fens foient

propres à fbûtenir & à fixer notre attention vers un
objet , j'appellerois à mon fecOUrs l'expérience^

En effet
,
qu'on fe recueille dans le filence & dans

l'obfcurité , le plus petit bruit ou la moindre lueur

fuffira pour diftraire , fi l'on eft frappé de l'un ou dé
l'autre , aU moment qu'on ne s'y attendoit point :

c'eft que lès idées , dont on s'occupe , fe lient natu-

rellement avec la fituation où l'on fe trouve ; & qu'en

conféquence les perceptions , qui font contraires

à cette fituation , ne peuvent furvenir qu'aufti-tôt

l'ordre des idées ne foit troublé. On peut remarquer
la même chofe dans une fuppofition toute différente :

fi
,
pendant le jour & au milieu du bruit ,

je réflé-

chis fur un objet, c'en fera affez pour me donner une
diftra&ion : que la lumière ou le bruit ceffe tout-à-

coup , dans ce cas , comme dans le premier , les

nouvelles perceptions que j'éprouve font tout-à-fait

contraires à l'état où j'étois auparavant , l'impreflion

fubite qui fe fait en moi doit donc encore interrom-

pre la fuite de mes idées.

Cette féconde expérience fait voir que la lumiè-

re & le bruit ne fout pas un obftacle à Yattention.

Je crois même qu'il ne faudroit que de l'habitude

pour en tirer de grands fecours. Il n'y a proprement

que les révolutions inopinées
, qui puiffent nous dif-

traire. Je dis inopinées ; car quels que foient les chart-

gemens qui fe font autour de nous , s'ils n'offrent rien

à quoi nous ne devions naturellement nous attendre
,
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ils ne font que nous appliquer plus fortement à l'ob-

jet dont nous voulions nous occuper. Jamais nous

ne fournies plus fortement occupés aux fpcckicles

,

que lorfgu'tfs font bien remplis :- notre attention fe

renforce par Yattention vive & foûtcnue que nous

voyons dans le grand nombre des fpeckiteurs. Com-
bien de chofes différentes ne rencontre-t-on pas quel-

quefois dans une même campagne ? Des coteaux

abondans , des plaines arides , des rochers qui fe per-

dent dans les nues , des bois où le bruit & le filence,

la lumière & les ténèbres, fe fuccedent alternative-

ment , &c. Cependant les Poètes éprouvent tous les

jours que cette variété les infpire ; c'eft qu'étant liée

avec les plus belles idées dont la Poëfie lé pare , elle

ne peut manquer de les réveiller. La vue ,
par exem-

ple , d'un coteau abondant retrace le chant des oi-

feaux , le murmure des ruiffeaux , le bonheur des

bergers , leur vie douce & pailible , leurs amours
,

leur confiance , leur fidélité , la pureté de leurs

mœurs , &c. Beaucoup d'autres exemples pourroient

prouver que l'homme ne penfe qu'autant qu'il em-

prunte des fecours, foit des objets qui lui frappent les

fens , foit de ceux dont l'imagination lui retrace les

images.

Il n'y a rien qui ne puiffe nous aider à réfléchir ,

parce qu'il n'y a point d'objets auxquels nous n'ayons

le pouvoir de lier nos idées , & qui, par conféquent,

ne foient propres à faciliter l'exercice de la mémoi-

re & de l'imagination : mais tout confifre à favoir

former ces liailbns , conformément au but qu'on fe

propofe , & aux circonflances où l'on fe trouve.

Avec cette adrelfe , il ne fera pas néceffaire d'avoir,

comme quelques Philofophes , la précaution de fe

retirer dans des folitudes , ou de s'enfermer dans un
caveau , pour y méditer à ia fombre lueur d'une

lampe. Ni le jour , ni les ténèbres , ni le bruit , ni

le filence rien ne peut mettre obftacle à Pefprit d'un

homme qui fait penfer.

Que prétendoit Démocrite en fe crevant les yeux
pour avoir le plaifir d'étudier fans aucune diffraction

la Phyfique ? Croyoit-il par-là perfectionner fes con-

noiffances ? Tous ces Philofophes méditatifs font-ils

plus fages ,
qui fe flatent de pouvoir d'autant mieux

connoître l'arrangement de l'univers , & de fes par-

ties , qu'ils prennent plus de foin de tenir leurs yeux

exactement fermés
,
pour méditer librement ? Tous

ces aveugles Phiiofophes fe font des fyfrèmes pleins

de chimères & d'illufions ; parce qu'il leur eft im-

pofïïble , fans le fecours de la vue , d'avoir une jufte

idée ni du foleil , ni de la lumière , ni des couleurs

,

c'eft-à-dire , des parties de la nature ,
qui en font la

beauté & le principal mérite. Je ne doute pas que

tous ces fombres Philofophes ne fe foient fouvent

furpris ne penfant rien , tandis qu'ils étoient abyfmés
dans les plus profondes méditations. On n'auroit ja-

mais reproché au fameux Defcartes d'avoir fabri-

qué un monde tout différent de celui qui exilre , fi

plus curieux observateur des phénomènes de la na-

ture , il eût ouvert les yeux pour les contempler avi-

dement ; au lieu de fe plonger , comme il a fait ,

dans de pures rêveries , & de former , dans une fom-

bre & lente méditation , le plan d'un univers.

Vattention eft fufceptible de divers degrés. Il y a

des gens qui la confervent au milieu du bruit le plus

fort. Citons l'exemple de M. Montmort , & rappor-

tons les propres termes de M. de Fontenelle. « Il ne

» craignoit pas les diffractions en détail. Dans la mê-
» me chambre ou il travailloit aux problèmes les plus

_» intéreflans , on joiioit du clavefîin , fon fils cou-

» roit & le lutinoit , & les problèmes ne laifioient

>> pas de fe réfoudre. Le Pere Malebranche en a été

» plufieurs fois témoin avec étonnement. Il y a bien

» de la force dans un efprit qui n'eft pas maîtrifé pas

» les impreffions du dehors , même les plus légères».
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Il y en a d'autres que le vol d'une mouche inter-
rompt. Rien n'eft plus mobile que leur attention un
rien la diftiait : mais il y en a qui la tiennent fort

long-tems attachée à un même objet ; c'efl le cas or-

dinaire desMéîaphyficiens confommés, & des grands

Mathématiciens. La fuite la plus longue des démonf-
traîions les plus impliquées ne les épuife point. Quel-
ques Géomètres ont pouffé ce talent à un point in-

croyable ; tels font entre autres Clavius & Wallis :

le premier a fait un traité de YAJîrolabe , dont très-

peu de gens feroient capables de foûîenir la fimple

lecfure. Quelle n'a donc pas été la force de ['atten-

tion dans un auteur ,
pour compofer ce qu'un lecteur

intelligent a peine à fuivre jufqu'au bout 1

Il fe trouve auffi des perfonnes qui peuvent em-
braffer plufieurs chofes à-la-fois ,, tandis que le plus

grand nombre eft obligé de fe borner à un objet uni-

que. Entre les exemples les plus diftingués dans ce
^enre, nous pouvons citer celui de Jules Céfar

,
qui en

écrivant une lettre , en pouvoit di&er quatre autres à
fes fecrétaires ,ou s'il n'écrivoit pas lui-même , diftoit

fept lettres à-la-fois. Cette forte de capacité , en fait

d'attention , eft principalement fondée fur la mémoi-
re , qui rappelle fidèlement les différens objets que
l'imagination fe propofe de confidérer attentivement

à-la-fois. Peu de gens font capables de cette compli-

cation attention ; &: à moins que d'être doité de dif-

politions naturelles extrêmement heureufes , il ne
convient pas de faire des effais dans ce genre ; car

la maxime vulgaire eft. vraie en général :

PLuribus intentas , minor eji adJïngula fenfus.

Il y en a qui peuvent donner leur attention à des

objets de tout genre , & d'autres n'en font maîtres

qu'en certains cas. L'attention eft ordinairement un
effet du goût , une fuite du plaifir que nous prenons
à certaines chofes. Certains génies univerfels , pour
qui toutes fortes d'études ont des charmes , & qui s'y

appliquent avec fuccès , font donc dans le cas d'ac-

corder leur attention à des objets de tout genre. M.
Leibnitz nous fournit , au rapport de M. de Fonte-

nelle , un de ces génies univerfels. Jamais auteur n'a

tant écrit , ni fur des fujets fi divers ; & néanmoins
ce mélange perpétuel , fi propre à faire naître la con-

fufion, n'en mettoit aucune dans fes idées. Au milieu

de ces paffages brufques , fa précilîon ne le quittoit

point , & l'on eût dit que la queftion qu'il difcutoit

étoit toujours celle qu'il avoit le plus approfondie.

Le plus grand nombre des hommes , & même des fa-

vans , n'a d'aptitude que pour un certain ordre de

chofes. Le Poëte , le Géomètre , le Peintre , chacun
refferré dans fon art & dans fa profefîion , donne à
fes objets favoris une attention qu'il lui feroit impof-

lîble de prêter à toute autre chofe.

Il y en a enfin qui font également capables d'at-

tention pour les objets abfens , comme pour ceux qui

font préfens ; d'autres au contraire ne peuvent la fi-

xer que fur les chofes préfentes. Tous ces degrés s'ac-

quièrent , fe confervent & fe perfectionnent par l'e-

xercice. Un Montmort , un Clavius , un WalLis , un
Jules Céfar , dont nous avons donné des exemples ,

n'étoient parvenus à ce degré , à cette capacité

à?attention qu'ils poffédoient ,
que par un exercice

long & continuellement réitéré. Tout le monde fait

dé quelle force étoit Yattention d'Archimede
,
qui ne

s'apperçut ni du fa,c de fa patrie , ni de l'entrée du

foldat furieux dans fon cabinet ,
qu'il prit fans doute

pour quelqu'un de fes domeftiques
,
puifqu'il lui re-

commanda de ne pas déranger fes cercles. Un autre

trait de fa vie prouve qu'il étoit tout-à-fait capa-

ble de cette profondeur $attention requife pour fài-

fir dans un objet préfent tout ce qu'il y a d'impor-

tant à y remarquer. Je veux parler du fait rapporté

par Vitruve , ci de la manière dont Archùnede s'y



prît pour découvrir le mélange qu'un Orfèvre avoit

fâit d'une certaine quantité d'argent dans une maffe

d'orque le roi Hieron lui avoit donnée pour en faire

une couronne. Voye^ Alliage.
;

Concluons ici comme ailleurs * habitude fait tout -,

Famé eft flexible comme le corps , & fes facultés font

tellement liées au corps ,
qu'elles fe développent & fe

perfectionnent aufli-bien que celles du corps, par des

exercices continuels , & des a£tes toujours réitérés;

Les grands hommes qui > le fil d'Ariane en main , ont

pénétré , fans s'égarer ,
jufqu'au fond des labyrinthes

les plus tortueux , ont commencé par s'effayer ; au-

jourd'hui une demi-heure d'attention , dans un mois

une heure , dans un an quatre heures foûtenues fans

interruption , & par de tels progrès , ils ont tiré de

leur attention un parti qui paroît incroyable à ceux

qui n'ont jamais mis leur efprit à aucune épreuve
,

& qui ne recueillent que les productions volontaires

d'un champ que la culture fertilife fi abondamment;

On peut dire en général
,
que ce qui fait le plus de

tort aux hommes , c'efl l'ignorance de leurs forces*

Ils s'imaginent que jamais ils ne viendront à bout de

telle chofe ; & dans cette prévention , ils ne mettent

pas la main à l'œuvre ,
parce qu'ils négligent la mé-

thode de s'y rendre propres infenfiblement & par

degrés. S'ils ne réuffiffent pas du premier coup, le dé-

pit les prend, & ils renoncent pour toujours à leur

defTein. Cet article eji tiré des papiers de M. Formey. (X)
ATTÉNUANS

,
adj. ( Med. ) On donne ce nom à

différens remèdes qui font fort utiles en Médecine ;

on en fait différentes claffes : les incififs fimples qui

délayent & détrempent les molécules des fluides :

les autres divifent & fondent Pépaiffiffement des

humeurs en rompant la cohéfion trop forte de leurs

parties intégrantes ; il en efl qui agiffent fur les vif-

cofités des fluides , contenues dans le ventricule &
dans les inteftins : d'autres font plus propres à agir

fur le fang ; enfin , il en efl qui agiffent fur les foli-

des en irritant & en augmentant leurs vibrations
,

tandis que d'autres n'exercent leur énergie que fur

les fluides feuls.

Ces différens attênuans font appelles fondans &
apéritifs

,
lorfque par leur a&ion ils divifent les ma-

tières ténaces qui embarraffent les petits vailfeaux
,

& qu'ils enlèvent les obftruclions des vifeeres glan-

duleux , tels que le foie , les reins & la ratte. Voye^

Apéritifs.
On les nomme expeclorans, lorfqu'ils agiffent fur le

tiffu des bronches ,
qu'ils en détachent l'humeur qui

les enduit , & qu'après l'avoir divîfée , ils la font

ibrtir par les crachats ; tels font les racines d'aunée

,

d'iris de Florence , le lierre terreftre
,
Phyfope , &c,

Voyei EXPECTORANS.
Les attênuans , outre les claffes que nous én avons

décrites ci-deffus , font encore divifés à raifon de leur

•origine , en ceux tirés du règne végétal -, & en ceux

que le règne animal & minéral nous fourniffent ;

ceux du règne végétal font toutes les plantes acres

,

&c qui donnent un fel volatil fixe , tels que toutes les

plantes purgatives ; le cabaret, le pié-de-veau : d'au-

tres agiffent par un fel volatil , tels que le creffon , le

^ayfort, le cochlearia , & enfin toutes les efpeces de

plantes crucifères ; d'autres enfin atténuent les hu-

meurs par un fel acre marié avec des parties fulphu-

reufes ; telles font les réfines de jalap, le turbit

gommeux ; telles font toutes les gommes réfines ,

comme le fagapenum , l'opopanax , le bdellium.

Les favons peuvent être rapportés au règne miné-

ral ou au végétal ; ils agiffent à peu près comme les

.gommes réfines. Voye-^ Savon.
Le règne animal fournit des fels volatils , tels que

le fel ammoniac , le falpetre , &c.

Le règne minéral fournit les fels acides minéraux

,

le vitriol, le fel marin les fels neutres formés de ces

Tome I
%

À t
premiers par leur acide décômpofé & clébarraffé de

fa bafe
,
pour enfuite l'incorporer dans la bafé alka-

line du tartre , du nitre & autres ; tels font les fels

neutres & androgyns , comme le tartre vitriolé , lë

fel de Glauber , & tous les fels combinés , à l'imita-

tion de ces premiers ; ces fels font les fels neutres de
tous genres ^ les fels androgyns , amers

,
purgatifs &

fondans ; ils peuvent remplir bien des indications.

Le règne minéral fournit encore les remèdes attê-

nuans combinés d'un fel acide , & d'un fôufré métal-*

lique
, qui efl la terre inflammable , & lâ mercuriel-

le de Beker ; tels font le fer , la pierre hématite > l'an-

timoine , le mercure , le cuivre j l'étain
i
le plomb ,

Se leurs préparations différentes.

Comme la vertu des attênuans éfl des plus éten-

dues, on leur a donné mille noms différens ; ces noms
font tirés des effets particuliers de ces fels fur les hu-

meurs , & fur les folides ; ainfi on en fait différentes-

efpeces , tels que les amers , les aflringens , les toni-

ques , les altêrans aflringens , les altêrans laxatifs , diu-

rétiques
, apéritifs

,
diaphorétiques. (A^)

ATTÉNUATION , f. f. ( Phyfique. ) aclion cTattê^

nuer un fluide ; c'eff-à-dire , de le rendre plus liquidé

& moins épais qu'il n'étoit. Voyt^ Attênuans.
Chauvin définit plus généralement Yatténuation ±

l'atlion de divifer on de féparer les plus petites par-

ties d'un corps
,
qui auparavant formoit une maffe

continue par leur union intime ; c'efl pour cette rai-

fon que les alchimifles fe fervent quelquefois de ce
mot , pour exprimer la pulvérifation , c'efl-à-dire £
l'aftion de réduire un corps en une poudre impalpa-

ble , foit en le broyant , foît en lé pilant , &c. Voye^

Poudre & Pulvérisation. (L)

. Atténuation , fe dit en Médecine , de l'effet des

remèdes attênuans , ou de certains efforts que la na-

ture fait d'elle-même pour détruire la force des mala-

dies : c'efl: ainfi que la fièvre emporte un levain qu'elle

détruit en le brifant ; & cette atténuation du levain qui

obflruoitles petits vaiffeaux, efl due à la divifion des

humeurs , àPirritation & la vibration des folides aug-

mentée. Cette atténuation efl la première indication

dans les maladies qui proviennent de la coodenfation

& de Pépaiffiffement , mais elle efl fort douteufe Se

même nuifible dans l'acrimonie. (A?)

Atténuation , f» f. terme de Palais , ufité dans

les matières criminelles : on àppelloit défenfepar atté-

nuation , les défenfes de l'aceufé > données par ap-

pointement à ouïr droit , qui portoit que la partie

civile donneroit fes conclurions , & l'aceufé fes dé-

fenfes par atténuation. Mais l'Ordonnance criminelle

de 1670, tit. xx/. art, 1,3. abrogé cétte forme de

procédure , & permet feulement à la partie civile de

préfenter fa requête > dont copie doit être donnée à

l'aceufé
, qui en conféquence baille aufïï la fienne ;

fans que néanmoins lejugement du procès puiffe être

retardé , faute parla partie civile ou par l'aceufé de

bailler fa requête. Celle de l'aceufé tenant lieu de cé

qu'on àppelloit défenfes par atténuation
,
s'appelle re-

quête d'atténuation , c'efl-à-dire requête
,
par laquelle

l'aceufé tâche d'exeufer ou de diminuer fon crime*,

Foyei Accusé, (ff)

ATTÉNUER ,
broyer

,
pulvérifer ( Gramm. ) : l'un

fe dit des fluides condenfés ,
coagulés ; & les deux

autres des folides : dans l'un & l'autre cas , on divifé

en molécules plus petites , & l'on augmente les fur--

faces : broyer
, marque l'aétion, pulvérifer en marque

l'effet. Il faut broyer pour pulvérifer; il faut fondre Se

diffoudre
, pour atténuer>

Atténuer , fe dit encore de la diminution des for-

ces ; ce malade s'atténue, cet homme efl atténué,

ATTERER* V. ^.brifer, rompre , dans l'économie*

animale , fe dit de l'aûion que les parties groffieres

des humeurs & des alimens agitées d'un mouvement

inteflin , exercent les unes fur les autres. LespanU
O Q o q 0 ij



tellesfalines & terreufes sattetent les unes les mitres, l\

qÛ prefque en Phyfiolog. fynonyme à brifer. (Z,
)

Atterrage , f. m. ( Marine. ) c'eft l'endroit où

l'on vient reconnoître la terre en revenant de quel-

que Voyage» (^)
ATTERRER , v. netit. ( Marine. ) c'eft prendre

connoiflance d'une terre en venant de la mer, ou y
aborder. (Z)
ATTERRISSÈMENT , f. m. termefynonyme à allu*

vîon ; c'eft l'apport de terre, fable , ou limon , que la

mer ou un fleuve apporte fur fon rivage ou fur fa

rive. Le Roi prétend que le nouveau fol que forme

Vatterrijjement , lui appartient
,
lorfque Yatterrifjement

eft produit par une rivière navigable. Voye^ Allu-

vion ,
qui eft d'un ufage plus particulièrement con-

sacré au droit Romain. ( H )

ATTESTATION, f. f. c'eft l'aôion de donner

tin témoignage , ou une preuve de la vérité d'une

ehofe, principalement par écrit. V. Témoignage.
Les miracles doivent être bien atteflés pour qu'on

y puiffe ajoûter foi. Voye^ Miracle , Crédibili-

té , &c.
* ATTERZÉE , Asterzée , Schwartzée ,

lac d'Allemagne , dans la haute Autriche & le quartier

de Traun , le long de l'Eger qui le traverfe ; il eft

aufîi traverfé du Manzée.
ATTIA

,
adj. ( Hifi. anc. ) loi , ainfi nommée de

îa famille de Labienus ,
qui étant tribun du peuple ,

£t parler cette loi pour rendre au peuple le droit de

nommer aux facerdoces vacans ; droit que Sylla lui

avoit enlevé en caffant la loi Domina qui lui affûroit

cette prérogative. (G)
ATTICISME,f. m. (Littérat.) finefle ^

poli-

ïefTe de langage. Vatticifme étoif ainfi nommé d'A-

thènes
,
qui étoit la ville de la Grèce où l'on parloit

le plus purement , 6c où l'on prononçoit le mieux ;

jufques-là qu'une vendeufe d'herbe reconnut à la

prononciation de Théophrafte qu'il n'étoit pas Athé-

nien» L'urbanité , dit Quintilien à la fin de fon chap.

de vifu , confifte en ce que les chofes que nous difons,

foient telles qu'on n'y remarque rien de choquant ,

rien de greffier ou de bas , rien qui fente la provin-

ce, ni dans les termes , ni dans la prononciation, ni

dans le gefte ; de manière qu'il la faut moins chercher

dans un bon mot ,
que dans tout l'air du difeours , s'il

eft permis de parler ainfi : comme chez les Grecs ,

Vatticifme ejl une certaine dêlicateffe qui fentoit Vefprit

& le goûtparticulier de la ville £Athènes. Ce terme eft

d'ufage pour exprimer les grâces d'un ftyle léger &
correct. (G)

* ATTICURGES , f.f. en Architecture
%
colonnes

quarrées. Voye^ Colonne.
* ATTIGNY

,
petite ville ou gros bourg de Fran-

ce , dans la Champagne , fur l'Aime, long, zz, iy9
lat.49,30.

* ATT1GOUVANTANS
, ( Gèog. ) peuples de

l'Amérique , dans la nouvelle France , à l'occident

du lac des Hurons.
* ATTINGANTS

, ou Paulitiens , ou PauIi-
Soannites. Voyei Paulitiens.

* ATTIQUE , ( Géog. anc. ) province de l'A-

chaïe , en Grèce , entre la mer Egée , la Béotie , &
le pays de Megare. Le peuple de fAttique étoit divi-

fé en dix tribus ; ces tribus occupoient une partie de
la ville d'Athènes , & quelques bourgs

,
villages &

villes. On y en ajouta trois dans la fuite ; & l'on dé=»

membra quelques portions des anciennes
,
pour for-

mer les nouvelles ; ce qui fait que certains bourgs

,

dans les anciens auteurs , font attribués à différentes

tribus. Le confeil des Prytanes étoit compofé de cin-

quante perfonnes prifes de chaque tribu. La tribu

Erechtkéïde étoit ainfi nommée d'Ereétheus ; YEgeïde,

d'Egée ; la Pandionique , de Pandion ; la Leontide
,

0-e Leon
3 qui dévoua fes filles pour le falut de la pa-

trie ; la Ptolomaïde , de Ptolomée , fils de Lagtis ;

YAcamamide > d'Acamas , fils de Théfée ; YAdnani-

que , d'Adrien ; YOenéïde, d'Oénée , fils de P,aîidioa;

la Cécropide, du roi Cecrops ;
1'

1

Hyppothoontiqm s

d'Hyppothoon , fils de Neptune ; YAiantide -

9 ou
YJEantide , d'Ajax de Telamon ;

YAntiochide
9 d'Antio-

chus, fils d'Hercule ; YAttalide ,
d'Aftale, roi de Per-

gainé. Ces treize tribus comprenoient 174 peuples

ou communautés de noms difierens.

Eiréfides , Herme , Hepheftia , Thorique , le

Céramique de dehors ,
Cephale

,
Cicynna , Curtia»

des , Poros ,
Profpalta , Sphettos

,
Cholargos

,
ap*

partenoient à YAcamantide.

Marathon , Oené d'Aiantide , Ramne , Titacide ,

Tricorynthe , le Phalere
,
Pfaphides , appartenoient

à YAiantide owJEantide.

^Egilie
,
Alopeque ,

Amphitropé
,
Anaphlyfte »

Atené , Befa , Thores , Itea , Crioa ,
Leccum, Leu*

copyra , Melenes , Pallené
b
Pentelé , Perrhides \

Peleques , Semachides ,
Phryrn

,
appartenoient à

YAntiochide,

Agnus
,
Apollonia , Sunium , à YAttalide,

Athmonon , ^Exoné , Aies , jExonines , Daedali*

des
,
Epieiquides , Melite ,

Xipeté , Pithos , Sypa-

lette , Trinémeis , à la Cécropide.

Aies
,
Araphenides ,

Araphen , Baté > Gargette ,

Diomaea, Erechthia , Éricera , Icaria , Ionides , Col*

lyte
, Cydantides , Plothras , Philsedes , Chollides ?

à YEgéide.

Agraulé
,
Anagyre

,
Euonymos , Themachos , K&-

des, Cephyfie
,
Lampra fupérieure & inférieure,

Pambotades
,
Pergafé

,
Sybrides , Phasgus , àVErech*-

téide.

Aphidne , Eloufa , Oa , Adrianide ,
Phegasa, à YA-

drianide.

Azenia,Amaxanthea, Anacâea, Acherde, Decelaea,

Elaeus , Eleufis , Troiades , Thimoitades , Keiriades 9

Coïlé ,
Corydallos , Oeum Deceleicum , Oenoé

Hippothoontide , le Pirée ,
Spendale , à YHippotho-

ontide.

iEthalides , Halime , Deirades , Ekalé
,
Eupyri-

des , Ketti
,
Cropia , Leuconium , Oeum Ceramicum,

Paeonides, Potamos, Scambonides, Hybades, Phrear-

rhes , à la Leontide.

Acharne, Butades , Brauron ,
Epicephefia , Thria,

Hippotamades, Laciades , Lucia , Oë , Perithoides ,

Ptelea
,
Tyrmides , Philé , à la Leontide.

Angelé
,
Cydathenaeum

,
Cytheron

,
Myrrhinus ,

Paeanie fupérieure & inférieure , Prafies ,
Probalyn»

the , Stirie
,
Phegaea , à la Pandionide.

Berenicides , Tyrgonides ,
Conthylé , Phlya , àlà

Ptolomaide,

Argilia , Harma , Achrade ,
Dryme , Edapteon >

Enna , Echelides , Euchontheus , Zofter , Thebe ,

Thrion , Calé , le Céramique de dedans , Cothoci-

des , Colonos Hippios , Colonos Agoraios
,
Cyno-

farges , LarifTa , Laurium , Lenasum , Limnes , Mi-

letum , Munichia , Pana&e , Parnethe ,
Pnyx, Patro-

cleia, Sciron , Sporgilos
,
Hymette ,

Hyfies , Phor^-

mifii , Phrittii , Chitone
,
Orope , font des lieux dont

on ignore les tribus.

Attique. Voye^ Epoque , ou Ere attique,1

AtTIQUE , Tribu attique. Voye^ Tribu.
Attique , talent attique. Voye^ Talent.
Attique , ( en Architecture.

) étage peu élevé qui

fert à couronner Se exhauffer un bel étage , tel que

celui qui fe voit à Verfailles du côté des Jardins : oit

nomme cet étage fupérieur attique
,
parce qtie fa pro-

portion imite celle des bâtimens pratiqués à Athènes ,

qui étoient tenus d'une hauteur médiocre * & fur le!-*

quels il ne parohToit point de toits ; aufîi faut-il fe

garder d'en faire paroître de trop élevés ,
qui femble-

roient accabler cet étage ; & fi dans un bâtiment de

beaucoup de profondeur
?
on ne pouvoit fe diipen-



ATT
fer d'Introduire des combles apparens , il taudroît

fe garer de pratiquer fous ces combles dê pareils

étages
»
malgré l'ufage fréquent qu'on en fait dans

nos bâtimens à la place des manfardes ; ce qui rend

à la vérité les étages fupéiïeurs beaucoup plus pra*

ticables.

Ces efpeces d'étages font fouvent décorés d'un

ordre d'architeclure qui n'a rieri de commun avec la

proportion des cinq efpeces d'ordonnances , tofca-

ne
, dôriqlie

,
ionique , corinthienne , & compofée :

mais cependant il doit y avoir quelque rapport avec

le genre d'architecture qui le reçoit ; c'eft-à-dire
,
que

chacun des cinq ordres a fa proportion particulière

,

s

qui exprime le genre ruftique , folide , moyen , déli-

cat, & compofé ; S>c que Tordre attiquc , à lui feul

,

doit emprunter de chacun de ces ordres le cara&ere

qui lui convient , félon qu'il eft placé fur l'un d'eux>

fans pour cela avoir plus de cinq diamètres au moins,

ou fix diamètres au plus , & fe diftinguer principale-

ment par la richefle ou la fimplicité , félon que l'exi-

ge la convenance du bâtiment.

La plupart des architectes font d'avis contraires

fur la hauteur qu'on doit donner à cet ordre
,
par rap-

port à celui de défions. Ce qu'ils ont trouvé de plus

parfait dans les exemples antiques , n'a pu les ac-

corder : les uns lui donnent les deux tiers de la hau-

teur de l'ordre qui les foûtient ; les autres ne lui en
donnent que la moitié. Je fuis de ce dernier avis , &c

conviens néanmoins que cette proportion peut va-

rier de queloue chofe , félon que l'édifice eft plus ou
moins élevé ; ce qui ne peut fe déterminer qu'à la fa-

veur des règles de l'optique , fans lefquelles on ne

peut que tâtonner, rifquer.de faire des fautes monf-
trueufes , ou réuffir par un heureux hafard.

Jamais il ne faut employer cet ordre en colonne
,

fa proportion raccourcie ne pouvant jamais faire un
bon effet ; & quand il fe trouve des colonnes dans

l'ordonnance d'un bâtiment que l'on veut couronner

d'un attique, il faut reculer ce dernier ordre à-plomb
des pilaftres de defTous , & couronner les colon-

nes de devant ayec des figures , comme à Verfailles,

à S. Cloud , à fâlagny , &c. Il faut favoir auffi que

les croifées que l'on pratique dans ces étages doivent

être quarrées , ou tout au plus que leur largeur doit

être à leur hauteur , comme 4 eft à 5 , & fur-tout

éviter de les faire barlongues, formes confacrées aux

foûpiraux. Foye%_ Abajour.
Les baluftrades qui couronnent cet étage > doivent

auffi fe reffentir de fa proportion raccourcie., & avoir

environ un cinquième moins de hauteur que celles

qui couronnent un ordre régulier.

On pratique fouvent des attiques fans ordre & fans

croilée : ils font deftinés à recevoir feulement des

infcripticns au lieu de baluftrades , tels qu'on voit

ceux de la porte S. Denys , S. Martin , S. Bernard

,

& à la plupart des fontaines publiques ; alors ces at-

tiques prennent le nom de l'architecture qui les re-

çoit , & de la diverfité des formes qui les compofent ;

ce qui fait appeller attique continu , celui qui entoure

toutes les faces d'un bâtiment fans interruption ; at-

tique, circulaire , celui qui fertd'exhatuTement àun dô-

ime y à une coupole > a une lanterne , &c. attiquc in-

terpofé , celui qui eft fitué entre deux grands étages ;

eittique de comble. , celui qui eft conftruit de pierre ou
de bois , revêtu de plomb , fervant de parapet à une
terrafle ,

plate-forme , &c. attique de cheminée , le re-

vêtiflement de marbre ou de menuiferie
,
depuis le

deffus de la tablette
,
jufqu'environ la moitié de la

hauteur du manteau ; ces derniers étoient fort ufi-

tés dans le dernier fiecle , avant l'ufage des glaces :

iVerfailles , Trianon , & Clagny , nous en fournifient

des exemples
,
que l'on imite encore aujourd'hui dans

les grandes pièces , où la dépenfe & la décoration

des glaces feroient fuperflues. ( P )

ÀTTIRAGE
>
(Poids b') c'eft ainfi que les fi~

leurs d'or appellent les poids employés dans leur

roiiet» Voye^ à tarticle Filer l'or , dans la defcrip-*

tion du roiiets, l'ufage de. ces poids. Voye^ auffi l'ex-

plication du même mot au Moulin a fil.

Les fileurs d'or donnent auffi le nom de cordes d'au
tirage

, aux cordes qui foûtiennent les poids à'àtti*

rage.

ATTISE , f. f. nom que l'on donne dans les Brafi

feries au bois que l'on met dans les fourneaux fous
les chaudières.

ATT1SONNOIR , f. m. les Fondeurs appellent ain-

fi un outil crochu dont ils fe fervent pour attifer le

feu.

ATTITUDE s f* f. en terme de Peinturé & de Seul*-

pture , eft la pofition ou l'action de figures en géné-
ral : néanmoins il femble convenir particulièrement

à celles qu'on a miles dans une pofition tranquille.

On dit l'attitude , & non 1
:

'action d'un corps mort.

On dit : cette figure ejl bien dejjînce , bien coloriée î

mais /'attitude en ejl defagréable. ( R )
Attitude , en Ecriture , fe dit de la pofition du

corps & de la tête quand on écrit.

Il y a deux fortes &attitude , félon la forte d'écri-

ture ; on a la tête un peu panchée fur la gauche pour
la bâtarde Se la coulée ; on l'a droite pour la ronde*

* ATTOCK
,
(Royaume d') Géog. province

d'Afie dans l'empire du Mogol , vers la grande Tar-
tarie & les fources de l'Inde , entre les provinces de
Cachemire , Penback , Militant

,
Hujacan ^ & Ca-

bul. Le Send & l'Inde font fes principales rivières.

ATTOMBISSEUR , f. m. terme de Fauconnerie , oi~

feau qui attaque le héron dans fon vol : il faut fa-

voir qu'on en lâche plufieurs fur lui , & qu'il y en a

qui lui donnent la première attaque <, d'autres la fe*

conde. On dit : cefaucon ejl bon attombiffeur.

ATTOUCHEMENT , f. m. ( Géom. ) point Wdê
touchement 9 qu'on appelle auffi point de contact ou
de contingence, eft le point dans lequel une ligne

droite touche une ligne courbe, ou dans lequel deux
r

courbes fe touchent. Voyes^ Contingence.
On dit ordinairement en Géométrie , que le point

èi attouchement vaut deux points d'interieftion
,
parce

que la tangente peut être regardée comme une fécan-

te qui coupe la courbe en deux points infiniment

proches. En effet, difent les géomètres , concevons
par exemple une ligne droite indéfinie qui coupe un
Cercle en deux points ; imaginons enfuite que cette

ligne droite fe meuve parallèlement à elle-même vers

le fommet du cercle ; les deux points d'interfeâion

fe rapprocheront infenfiblement , & enfin fe confond

dront , ou ne feront plus qu'un point
j
lorfque par

ce mouvement la fécante fera devenue tangente 5

c'eft-à-dire , ne fera plus que toucher ou rafer le

cercle.

Comme il n'y a point réellement de quantités in*

finiment petites', & que par conféquent l'on ne làu-

roit concevoir deux points infiniment proches ( V?y»

Infini & infiniment Petit), il eft très-impor-

tant de fe former une idée nette de cette façon de

parler
,
que le point d'attouchement vaut deux points

d'interjection infiniment proches. Elle fignifie feulement

que le point &attouchement eft h limite ou le terme

de tous les doubles points d'interfe&ion des lécantes

parallèles à la tangente ; c'eft-à-dire b que fi on mené
parallèlement à la tangente une ligne qui coupe en

deux points la courbe, par exemple, le cercle, on

peut toujours imaginer cette ligne à une telle diftan-

ce de la tangente ^ que la diftancë des deux points

d'interfedtion foit auffi petite qu'on voudra : mais

que cette diftance ne deviendra pourtant jamais ab->

folument nulle , à moins que la fécante ne fe con-

fonde abfolument avec la tangente. Cette idée des

limites eft très-nette, St très-utile pour réduire la
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géométrie des infiniment petits à des notions claires.

Foyei Limite , &&
Au refte , il n'eft queftion jufqu'ici que du point

-d'attouchement fimple ; car il y a des points d'attou*

chement qui équivalent à trois points d'interfection

,

comme dans Yattouchement au point d'inflexion ; d'au-

tres équivalent à quatre points d'interfeclion , com-
me dans Yattouchement au point de ferpentement in-

finiment .petit ; & ainfi à l'infini ;
voye^ Inflexion

,

Serpentement ; ce qui , en réduifant la chofe à

des notions claires
,
fignifie fimplement que la va-

leur de la fecante devenue touchante , a dans ce cas

trois ou quatre , &c. racines égales dans l'équation

5e la courbe ; je dis, de la fécante devenue touchante,

car il y a des cas où une fécante a plufieurs ra-

cines égales , fans être touchante , comme dans les

points doubles , & dans les points conjugués. Ce qui

diflingue ces points des points d
!

'attouchement -, c'en:

que fi vous donnez une autre direction à la ligne

qui étoit tangente , en la faifant toujours paner par

le point d'attouchement , alors elle ne coupe plus la

courbe qu'en un point * & l'équation qui repréfente

fon interfe&ion ceffe d'avoir des racines égales ; au
lieu que dans les points multiples & conjugués , la

fécante a toujours plufieurs racines égales
,
quelque

jiofition qu'on lui donne
,
pourvu qu'elle parle tou-

jours par le point multiple ou conjugué. Voye^ Ra-
cine

,
Intersection, Point multiple , Point

conjugué , &c.

ATTRACTIF, adj. m. fe dit de ce qui a le pou-

voir ou la propriété d'attirer. V. Attraction, &c.

Ainfi on dit force attractive , vis attractiva , &c.
La vertu attractive de l'aimant fe communique au

fer, en faifant toucher le fer à l'aimant. Voye^ Ai-

mant. ( O )
Attractifs

, adj. ( Médecine. ) remèdes appli-

qués extérieurement, qui par leur activité pénètrent

les pores , fe mêlent avec les matières qui caufent

Fobftrucfion , les raréfient , les difpofent à s'évacuer

lus facilement , en tenant là partie ouverte par la

rûlure Ou par Fincifion , &c
Les attractifs ne différent point des remèdes qui

font mûrir & digérer. Voye^ Mûrir , Digestion.
Les principaux fimples de cette nature font les dif-

férentes matières graffes , la fiente de pigeon & celle

des vaches , le fon , le levain , le hareng , l'encens
,

la poix , la réfine , l'huile , &c.

La matière étant raréfiée par les remèdes , & par
conféquent devenue plus coulante , le fang qui circu-

le fans ceffe peut aifément l'entraîner dans^bn cours,

la mêler ainfi avec la maffe commune , & caufer de
grands defordres.

La raréfaction lui faifant occuper un efpace plus

confidérable , il en réfulte une extenfion des parties

qui la contiennent ; & le fentiment en efl doulou-
reux. Un plus grand concours des fluides , & par
conféquent une augmentation de la tumeur , en font
d'autres fâcheux effets. Il faut donc adminiftrer ce
genre de médicamens avec une extrême circonfpec-
tion. (N)
ATTRACTION , f. f. attractio ou tractio

,
compofé

de ad , & de traho
,
je tire

; fignifie , en Méchanique
,

Faction d'une force motrice
, par laquelle un mobile

eft tiré ou rapproché de la puiffance qui le meut. V.
Puissance & Mouvement.
Comme la réaction efl toujours égale & contraire

à l'action , il s'enfuit que dans toute attraction le mo-
teur efl attiré vers le mobile autant que le mobile
vers le moteur. Voye^ Action & Réaction.
Dans l'ufage ordinaire on dit qu'un corps A efl

attiré vers un autre corps B
,
lorfque A eft lié ou at-

taché avec B par le moyen d'une corde , d'une cour-

roie,ou d'un bâton ; c'en: de cette manière qu'un che-

nal tire un charriot ou une barque ; & en général on

dît qu'un corps en attire Un autre
, lorfqu'il commu-

nique du mouvement à cet autre par le moyen dé
quelque corps placé entre eux , & que le corps mo-
teur précède celui qui efl mû.
De plus b lorfqu'on voit deux corps libres éloignés

l'un de l'autre s'approcher mutuellement fans que
l'on apperçoive de calife , on donne encore à ce phé-

nomène le nom d'attraction j & c'efï principalement

dans ce dernier fens qu'il a été employé par les phi-

lofophes anciens & modernes. Uattraction prife dans

le premier fens > fe nomme plus communément trac*

don. Poyei TRACTION»
Attraction ouforce attractive , dans l'ancienne Phy-

fique
,

fignifie une force naturelle qu'on fuppofe in-

hérente à çertains corps , & en vertu de laquelle ils

agiffent fur d'autres corps éloignés , & les tirent à
eux. Voye^ Force.
Le mouvement que ces prétendues forces produi-

fent , efl appellé par les Péripatéticiens mouvement
d'attraction , & en plufieurs occafions

,
fiction ; & ils

rapportent différens exemples où , félon eux , ce mou-
vement fe remarque : ainfi nous refpirons l'air,difent-

ils,par attraction oufaction ; de même nous fuçons par

attraction une pipe de tabac : c'efl encore par attrac-

tion qu'un enfant tete : c'efl par attraction que le fang

monte dans les ventoufes , que l'eau s'élève danrles

pompes , & la fumée dans les cheminées ; les vapeurs

& les exhalaifons font attirées par le foleil , le fer par

l'aimant , les pailles & la pouffiere par l'ambre & les

autres corps électriques. Voye^ Suction.
Si ces philofophes avoient fait un plus grand nom-

bre d'expériences , ils auraient bientôt reconnu que
ces différens phénomènes venoient de l'impulfion

d*un fluide invifible. Auffi la plupart des effets que
les anciens attribuoient à Yattraction , font aujour-

d'hui attribués à des caufes plus naturelles & plus

fenfibles ,
principalement à la prefîion de l'air. Voye^

Air & Pression.
C'efl la pi eflion de l'air , par exemple , qui pro-

duit les phénomènes de l'infpiration des ventoufes ,

de la fuction des pompes , des vapeurs , des exhalai-

fons, &c. Voye^ Respiration
, Suction, Pompe,

Ventouse, Vapeur, Fumée, Exhalaison,
&c

Sur les phénomènes de Yattraction électrique &
magnétique, voye^ Aimant , Magnétisme &
Electricité.
La puiffance oppofée à Yattraction efl appellée rê-

puljion; & on obferve que la répulfion a lieu dans

quelques effets naturels. Foyei Répulsion.
Attraction ou puiffance attractive , fe dit plus parti-

culièrement , dans la philofophie Newtonienne , d'une

puiffance ou principe , en vertu duquel toutes les

parties, foit d'un même corps, foit de corps diffé-

rens , tendent les unes vers les autres ; ou pour par-

ler plus exactement , Yattraction eft l'effet d'une puif-

fance ,
par laquelle chaque particule de matière tend

vers une autre particule. Voye^ Matière & Parti-

cule. Les lois & les phénomènes de Yattraction font

un des points principaux de la philofophie Newto-

nienne. Voye^ Philosophie Newtonienne.
Quoique ce grand philofophe fe ferve du mot d'at-

traction , comme les philofophes de l'école
,
cepen-

dant , félon la plûpart de fes difciples , il y attache

une idée bien différente. Nous difons félon la plupart

defes difciples , car nous ne faifons que détailler ici ce

qui a été dit fur Yattraction , nous réfervant à expofer

à la fin de cet article notre fentiment particulier.

Uattraction dans la Philofophie ancienne étoit , fé-

lon eux , une efpece de qualité inhérente à certains

corps, & qui réfultoit de leurs formes particulières

& fpécifiques ; & l'idée que les anciens philofophes

attachoient à ce mot de forme
3

étoit fort obfcure;

Voye^ Qualité & Forme,
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UattractionNewtonienne , au contraire, efl un prin-

cipe indéfini , c'ell-à-dire
,
par lequel on ne veut dé-

ligner ni aucune efpece ou manière d'aclion parti-

culière , ni aucune caufe phyfique d'une pareille ac-

tion , mais feulement une tendance en général , un

conatus accedendi , ou effort pour s'approcher
,
quelle

qu'en foit la caufe phyfique ou métaphysique ; c'eil-

à-dire , foit que la puhTance qui le produit foit inhé-

rente aux corps mêmes , foit qu'elle confifte dans

rimpulfion d'un- agent extérieur.

Auffi Newton dit-il expreffément dans fes princi-

pes
, qu'il fe fert indifféremment des mots à?attraction ,

Rimpulfion , & de propenfwn ; & avertit le lecfeur de

ne pas croire que par le mot &attraction il veuille

déligner une manière d'action ou fa caufe efficiente ,

& fuppofer qu'il y a réellement une force attractive

dans des centres ,
qui ne font que des points mathé-

matiques. L. I.p. 5. Et dans un autre endroit il dit :

qu'il confidere les forces centripètes comme des at-

tractions , quoique peut-être elles ne foient, phyfique-

ment parlant, que de véritables impulfions. Ib.pag.

14J. Il dit auffi dans fon optique, p. Jzz. que ce qu'il

appelle attraction , efl peut-être l'effet de quelque im-

pulfion qui agit fuivant des lois différentes de l'im-

pulfion ordinaire ; ou peut-être auffi l'effet de quel-

que caufe qui nous efl inconnue.

Si on confidere Yattraction , continuent les Newto-

niens , comme une qualité qui réfulte des formes

particulières de certains corps , on doit la profcrire

avec les fympathies
,
antipathies , & qualités occul-

tes. Voyz?^ Qualité occulte, Mais quand on a

une fois écarté cette idée , on remarque dans la na-

ture un grand nombre de phénomènes , entre autres

ïa pefanteur des corps ou leur tendance vers un cen-

tre , qui femblent n'être point l'effet d'une impulfion

,

ou dans lefquels au moins l'impulfion n'efl pas fcnfi-

ble : de plus ,
ajoutent-ils , cette aclionparoft différer

à quelques égards de l'impulfion que nous connoif-

icnis ; car fimpulfion efl toujours proportionnelle à

la furface des corps , au lieu que la gravité agit fur

les parties fofides & intérieures , & ell toujours pro-

portionnelle à la malle , & par conféquent doit être

l'effet d'une caufe qui pénètre toute leur fubftance.

D'ailleurs , les observations nous ont appris qu'il y
a divers cas où les corps s'approchent les uns des au-

tres
,
quoiqu'on ne puiffe découvrir en aucune ma-

nière qu'il y ait quelque caufe extérieure qui agifie

pour les mettre en mouvement. Quiconque attribue

ce mouvement à une impulfion extérieure ,
fuppofe

donc un peu trop légèrement cette caufe. Ainii quand

On voit que deux corps éloignés s'approchent l'un de

l'autre , on ne doit pas fe preffer de conclurre que ces

corps font pouffés l'un vers l'autre par l'action d'un

fluide ou d un autre corps invifible
,
jufqu'à ce que

l'expérience l'ait démontré ; comme il efl: arrivé dans

les phénomènes que les anciens attribuoient à l'hor-

reur du vuide , & qu'on a reconnu être l'effet de la

prefîion de l'air. Encore moins doit-on attribuer ces

phénomènes à l'impulfion
,
lorfqu'ii paroît impofïi-

ble , ou au moins très-difficile , de les. expliquer par ce

principe , comme il efl prouvé à l'égard de la pelan-

teur. Muffch. Epy de Phyf.

Le principe inconnu de Yattraction , c'eft-à-dire

inconnu par la caufe ( car les effets font fous les yeux
de tout le monde ) eft ce que l'on appelle attraction ;

& fous ce nom général, on comprend toutes les ten-

dances mutuelles dans lesquelles l'impulfion ne fe ma-
nifefle pas , & qui par conféquent ne peuvent s'ex-

pliquer par le fecours d'aucunes lois connues de la

nature.

C'efl de là que font venues les différentes fortes

d'attractions ; favoir ia pefanteur , l'afcenfion des li-

queurs dans les tuyaux capillaires , la rondeur des

gouttes de fluide, &c> qui font l'effet d'autant de dif-

férerts principes agiflant par des lois différentes ; M*
tractions qui n'ont rien de commun , finon quelles

ne font peut-être point l'effet d'une caufe phyfique
f

& qu'elles paroifient réfulter d'une force inhérente

cuix corps , par laquelle ils agiffent fur des corps

éloignés
,
quoique notre raifon ait beaucoup de diffi-

culté à admettre une pareille force.

Vattraction peutfe divifer , eu égard aux lois qu'elle

obferve , en deux efpeces. La première s'étend à une

diflance fenfible : telles font Yattraction de la pefan-

teur qui s'obferve dans tous les corps , & Yattraction
du magnétifme , de l'électricité , &c. qui n'a lieu que

dans certains corps particuliers. Voye^ Us lois de çha^

cutic de ces attractions aux mots Gravite , AlMANT
& Electricité.
Vattraction de la gravité , que les Mathématiciens

appellent auffifo^e centripète , efl un des plus grands

principes &des plus univerfels de la nature. Nous la

voyons & nous la feintons dans les corps qui font pro-

che de ia furface de la terre , (
Voye^ Pesanteur, )

& nous trouvons par obfervation que la même force

,

( c'efl-à-dire cette force qui efl toujours proportion-

nelle à la quantité de matière , & qui agit en raifon

inverfe du quarré de la diflance ) que cette force
,

dis-je , s'étend jufqu'à la lune , & jufqu'aux autres

planètes premières & fecondaires , auffi - bien que

jufqu'aux comètes ; & que c'eil par elle que les corps

célefles font retenus dans leurs orbites. Or comme
nous trouvons la pefanteur dans tous les corps qui

font le fujet de nos obfervations , nous fournies en

droit d'en conclurre par une des règles reçues en Phi-

iùlophie
,
qu'elle fe trouve auffi dans tous les au-

tres: de plus , comme nous remarquons qu'elle efl

proportionnelle à la quantité de matière de chaque

corps , elle doit exifler dans chacune de leurs parties ;

& c'eil par conféquent une loi de la nature
s
que cha-

que particule de matière tende vers chaque autre

particule. Voye{ la preuve plus étendue de cette

vérité,& l'application de ce principe aux mouvemens
des corps célefles, fous les articles Philosophie
Newtonienne

,
Soleil, Lune, Planete

;
, Co-

mète , Satellite , Centripète , Centrifuge,
C 'efl donc de Yattraction , iuivant M, Newton

,
que

proviennent la plupart des mouvemens , & par con-

féquent des changemens qui fe font dans l'univers :

c'eft par elle que les corps pefans defeendent , &
que les corps légers montent ; c'efl par elle que les

projecliles font dirigés dans leur courfe
,
que les va-

peurs montent , & que la pluie tombe ; c'efl par elle

que les fleuves coulent, que l'air preffe, que l'Océan

a un flux & reflux. V. Mouvement, Descente,
Ascension , Projectile , Vapeur , Pluie ,

Fleuve , Flux & Reflux , Air , Atmosphère ,

&c. Les mouvemens qui réfultent de ce principe ,

font l'objet de cette partie fi étendue des Mathéma-

tiques
,
qu'on appelle Méchanique ou Statique , com-

me auffi de YHydrojlatique ,de YHydraulique , &c qui

en font comme les branches & la fuite , &c. V. Mé-
chanique , Statique, Hydrostatique, Pneu-
matique ; voyei auffi Mathématique, Philo-

sophie , &c.

La féconde efpece d'attraction efl celle qui ne s'é-

tend qu'à des diflances infenlibles. Telle efl Yattrac-

tion mutuelle qu'on remarque dans les petites parties

dont les corps font compofés ; car ces parties s'atti-

rent les unes les autres au point de contact , ou ex-

trêmement près de ce point , avec une force très-

fupérieure à celle de la pefanteur , mais qui décroît

enfuite à une très -petite diflance
,
jufqu a devenir

beaucoup moindre que la pefanteur. Un auteur mo-

derne a appelle cette force , attraction de cohé/zon
?
fup-

pofantque c'eft elle qui unit les particules élémentai-

res des corps pour en faire des maffes fenfibles. Voye^

Cohésion, Atome, Particule, &c
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Toutes les parties des fluides s'attirent mutuelle-

ment , comme il paroît par la ténacité & par la ron-

deur de leurs gouttes , fi on en excepte l'air , le feu

& la lumière ,
qu'on n'a jamais vus fous la forme de

gouttes. Ces mêmes fluides fe forment en gouttes

dans le vuide comme dans l'air , ils attirent les corps

folides , & en font réciproquement attirés ; d'où il

paroît que la vertu attractive fe trouve répandue par-

tout. Qu'on mette l'une fur l'autre deux glaces de

miroir bien unies , bien nettes & bien feches , on trou-

vera alors qu'elles tiennent enfemble avec beaucoup
de force , de forte qu'on ne peut les féparer l'une de

l'autre qu'avec peine. La même chofe arrive dans le

vuide
,
lorfqu'on retranche une petite portion de deux

balles de plomb , enforte que leurs furfaces devien-

nent unies à l'endroit de la fection , & qu'on les preffe

enfuite l'une contre l'autre avec la main , en leurfai-

fant faire en même tems la quatrième partie d'un

tour; on remarque que ces balles tiennent enfem-

ble avec une force de 40 ou 50 livres. En général

tous les corps dont les furfaces font unies , feches &
nettes

,
principalement les métaux , fe collent & s'at-

tachent mutuellement l'un à l'autre quand on les ap-

proche ; de forte qu'il faut quelque force pour les fé-

parer. MufTch. EJay de Phyf.

Les corps s'attirent réciproquement , non -feule-

ment lorfqu'ils fe touchent, mais auffi lorfqu'ils font à

Une certaine diftance les uns des autres : car mettez

entre les deux glaces de miroir dont nous venons de

parler, un fil de foie fort fin, alors ces deux glaces ne

pourront pas fe toucher, puifqu'elles feront éloignées

l'une de l'autre de toute l'épaiffeur du fil; cependant

on ne laiffera pas de voir que ces deux glaces s'atti-

rent mutuellement, quoiqu'avec moins de force que

lorfqu'il n'y avoit rien entre elles. Mettez entre les

glaces deux fils que vous aurez tors enfemble , en-

fuite trois fils tors de même, & vous verrez que
Yattraction diminuera à mefure que les glaces s'éloi-

gneront l'une de l'autre. MufTch. ibid.

On peut encore faire voir d'une manière bien fen-

fible cette vertu attractive par une expérience cu-

rieufe. Prenez un corps folide & opaque, quifinifTe

en pointe , foit de métal , foit de pierre , ou même de

verre ; fi des rayons de lumière parallèles pafTent tout

près de la pointe ou du tranchant de ce corps dans une
chambre obfcure , alors le rayon qui fe trouvera tout

près de la pointe , fera attiré avec beaucoup de force

vers le corps ; & après s'être détourné de fon che-

min , il en prendra un autre , étant brifé par Yattrac-

tion que ce corps exerce fur lui. Le rayon un peu plus

éloigné de la pointe eft auiîi attiré , mais moins que
le précédent ; & ainfi il fera moins rompu , & s'écar-

tera moins de fon chemin. Le rayon fuivant qui eft

encore plus éloigné , fera aufîi moins attiré & moins
détourné de fa première route. Enfin , à une certaine

diftance fort petite , il y aura un rayon qui ne fera

plus attiré du tout , ou du moins fenfiblement , & qui

confervera fans fe rompre fa direction primitive.

MufTch. ibid.

C'eft à M. Newton que nous devons la découverte
de cette dernière efpece d'attraction

,
qui n'agit qu'à

de très-petites diftances ; comme c'eft à lui que nous
devons la connoiffance plus parfaite de l'autre

, qui
agit à des diftances confidérables. En effet, les lois

du mouvement & de la percuflîon des corps fenfibles

dans les différentes circonftances oîi nous pouvons
les fuppofer , ne paroiffent pas fuffifantes pour ex-

pliquer les mouvemens inteftins des particules des

corps, d'où dépendent les différens changemens qu'ils

fubhTent dans leurs contextures, leurs couleurs,leurs

propriétés ; ainfi notre Philofophie feroit néceflaire-

ment en défaut , fi elle étoit fondée fur le principe

feul de la gravitation, porté même auffi loin qu'il eft

poflible. Voyt^ Lumière, Couleur , &c.
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Mais outre les lois ordinaires du mouvement dans

les corps fenfibles , les particules dont ces corps font
compofés , en obfervent d'autres

, qu'on n'a com-
mencé à remarquer que depuis peu de tems , & dont
on n'a encore qu'une connoiffance fort imparfaite.

M. Newton, à la pénétration duquel nous en devons
la première idée , s'eft prefque contenté d'en établir

l'exiftence ; ck après avoir prouvé qu'il y a des mou-
vemens dans les petites parties des corps , il ajoute
que ces mouvemens proviennent de certaines puif-

fances ou forces
,
qui paroiffent différentes de toutes

les forces que nous connoiffons. « C'eft en vertu de
» ces forces , félon lui

, que les petites particules des
» corps agiffent les unes fur les autres , même à une
» certaine diftance, & produifent par -là plufieurs

» phénomènes de la nature. Les corps fenfibles , com-
» me nous avons déjà remarqué

, agiffent mutuelle-
» ment les uns furies autres; & comme la nature agit

» d'une manière toujours confiante & uniforme, il

» eft fort vraiffemblable qu'il y a beaucoup de for-

» ces de la même efpece ; celles dont nous venons de
» parler s'étendent à des diftances affez fenfibles

,

» pour pouvoir être remarquées par des yeux vul--

» gaires : mais il peut y en avoir d'autres qui agiffent

» à des diftances trop petites
,
pour qu'on ait pû les

» obferver jufqu'ici ; & l'électricité
,
par exemple

,

» agit peut-être à de telles diftances, même fans être

» excitée par le frottement ».

Cet illuftre auteur confirme cette opinion par un
grand nombre de phénomènes & d'expériences, qui
prouvent clairement, félon lui, qu'il y a une puif-

fance & une a£tion attractive entre les particules
,
par

exemple , du fel & de l'eau ; entre celles du vitriol

& de l'eau , du fer & de l'eau-forte , de l'efprit de vi-

triol & du falpetre. Il ajoute que cette puiffance n'eft

pas d'une égale force dans tous les corps
;
qu'elle efl

plus forte
,
par exemple , entre les particules du fel

de tartre & celles de l'eau-forte, qu'entre les parti-

cules du fel de tartre& celles de l'argent : entre l'eau-

forte & la pierre calaminaire
, qu'entre l'eau-forte

& le fer: entre l'eau-forte & le fer, qu'entre l'eau-

forte & le cuivre ; encore moindre entre l'eau-forte

& l'argent, ou entre l'eau forte & le mercure. De me-
même l'efprit de vitriol agit fur l'eau , mais il agit en-

core davantage fur le fer ou fur le cuivre.

Il eft facile d'expliquer par Yattraction mutuelle la

rondeur crue les gouttes d'eau affeéfent ; car comme
ces parties doivent s'attirer toutes également & en
tous fens , elles doivent tendre à former un corps ,

dont tous les points de la furface foient à diftance

égale de fon centre. Ce corps feroit parfaitement

fphérique , fi les parties qui le compofent étoient fans

pefanteur: mais cette force qui les fait defcendre en
embas, oblige la goutte de s'allonger un peu, & c'efî

pour cette raifon
, que les gouttes de fluide attachées

à la furface inférieure des corps , dont le grand axe

eft vertical
,
prennent une figure un peu ovale. On

remarque auffi cette même figure dans les gouttes

d'eau qui font placées fur la furface fupérieure d'un

plan horifontal ; mais alors le petit axe de cette figu-

re eft vertical , & fa furface inférieure , c'eft-à-dire ,

celle qui touche le plan , eft plane ; ce qui vient tant

de la pefanteur des particules de l'eau
,
que de Yat-

traction du corps fur lequel elles font placées , & qui

altère l'effet de leur attraction mutuelle. Auffi , moins

la furface fur laquelle la goutte eft placée, a de for-

ce pour attirer fes parties
,
plus la goutte refte ron-

de : c'eft pour cette raifon
, que les gouttes d'eau

qu'on voit fur quelques feuilles de plantes , font par-

faitement rondes ; au lieu que celles qui fe trouvent

fur du verre , fur des métaux , ou fur des pierres , ne

font qu'à demi rondes , ou quelquefois encore moins,

Il en eft de même du mercure , qui fe partage fur le

papier en petites boules parfaitement rondes , au



ATT
lien qu'il prend une figure applatie lorfqu'il eft mis

fur du veire ou fur quelqu'autre métal. Plus les gout-

tes font petites , moins elles ont de pefanteur ; & par

conféquent lorlqu'elles viendront à s'attirer , elles

formeront un globule beaucoup plus rond que celui

qui fera formé par les grolfes gouttes , comme on

pourroit le démontrer plus au long , & comme l'ex-

périence le confirme. Il eft à remarquer que tous ces

phénomènes s'obfervent également dans l'air & dans

le vuide. Mujfch.

On peut s'aflïïrer encore de la force avec laquelle

les particules d'eau s'attirent, en prenant une phiole,

dont le cou foit fort étroit, & n'ait pas plus de deux

lignes de diamètre , tk. en renverfant cette phiole ,

après l'avoir remplie d'eau : car on remarquera alors

qu'il n'en fort pas une feule goutte.

Comme dans une goutte d'eau, les parties qui

s'attirent réciproquement , ne relient pas en repos

avant que d'avoir formé une petite boule , de même
suffi deux gouttes d'eau fituées l'une proche de l'au-

tre, & légèrement attirées par lafurface fur laquelle

elles fe trouvent , fe précipiteront l'une vers l'autre

par leur attraction mutuelle ; & dans Yinfiant même
de leur premier contact, elles fe réuniront & forme-

ront une boule , comme on l'obferve en effet ; la mê-

me chofe arrive à deux gouttes de mercure.

Lorfqu'on verfe enfemble les parties de divers li-

quides , elles s'attirent mutuellement ; celles qui fe

touchent alors , tiennent l'une à l'autre par la force

avec laquelle elles agiffent ; c'eft pourquoi les liqui-

des pourront en ce cas fe changer en un corps folide,

qui fera d'autant plus dur
,
que Vattraction aura été

plus forte ; ainli ces liquides fe coaguleront. Mujfch.

Lorfqu'on a fait diffoudre des parties de fel dans

une grande quantité d'eau , elles font attirées par l'eau

avec plus de force qu'elles ne peuvent s'attirer mu-
tuellement, & elles relient féparées allez loin les

unes des autres : mais lorfqu'on fait évaporer une
grande quantité de cette même eau, foit parla cha-

leur du loleii, foit par celle du feu , foit parle moyen
du vent, il s'élève fur la furface de l'eau une pelli-

cule fort mince , formée par les particules de fel qui

fe tiennent en haut, & dont l'eau sert, évaporée. Cet-

te pellicule ,
qui n'eu: compofée que des parties de

fel ,
peut alors attirer & féparer de l'eau qui eft au-

deffous , différentes particules falines , avec plus de

force
,
que ne pouvoit faire auparavant cette même

eau déjà diminuée de volume ; car par l'évaporation

d'une grande quantité d'eau, les parties falines fe rap-

prochent davantage, & s'unifient beaucoup plus

qu'auparavant ; & l'eau fe trouvant en moindre
quantité , elle a auffi moins de force pour pouvoir

agir fur les
1 parties falines qui font alors attirées en-

haut vers la pellicule de fel à laquelle elles fe joi-

gnent. Cette petite peau devient par conféquent plus

épaiffe & plus pefante que le liquide qui eft au-def-

fous, puifque la pefanteur fpécifique des parties fa-

lines eft beaucoup plus grande que celle de l'eau ;

ainfi dès que cette peau eft devenue fort pefante , elle

fe brife en pièces ; ces morceaux tombent au fond
,

& continuent d'attirer d'autres parties falines ; d'où

il arrive qu'augmentant encore de volume, ils fe for-

ment en groffes maries de différentes grandeurs ap-
pellées cryjiaux. Mujfch.

L'air
,
quoiqu'il doive turnager tous les liquides

que nous connoiffons , & qui font beaucoup moins
pefans que lui, ne laiffe pas d'en être attiré , & de fe

mêler avec eux ; & M. Petit a fait voir par plufieurs

expériences , de quelle manière il eft adhérent aux
corps fluides , & fe colle

,
pour ainfi-dire , aux corps

folides. Mém. Acad. 1331.
Les effervefcences qui arrivent lorfqu'on mêle en-

femble différens liquides , nous donnent un exemple
remarquable de ces fortes d'attractions entre les peti-
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tes parties dés corps fluides : on en verra ci-defTous

une explication un peu plus détaillée.

Il n'eft pas non plus fort difficile de prouver que
les liquides font attirés par les corps folides. En effet,

qu'on verfe de l'eau dans un verre bien net , on re-

marquera qu'elle eft attirée fur les côtés contre lef-

quels elle monte tk. auxquels elle s'attache , de forte

que la furface de la liqueur eft plus baffe au milieu
que celle qui touche les parois du veire, tk qui de-
vient concave : au contraire

,
lorlqu'on verfe du mer«

cure dans un verre , fa furface devient convexe étant
plus haute au milieu que proche les parois du verre,
ce qui vient de ce que les parties du mercure s'atti*

rent réciproquement avec plus de force
> qu'elles ne

font attirées par le verre*

Si on prend un corps folide bien net , & qui ne foit

pas gras , &c qu'on le plonge dans un liquide , & qu'en-
fuite on le levé fort doucement & qu'on l'en retire P
la liqueur y reftera attachée , même quelquefois à
une hauteur aflez confidérable ; en forte qu'il refte

entre le corps & la furface du liquide , une petite co-
lonne qui y demeure fufpendue ; cette colonne fe

détache , tk retombe lorfqu'on a élevé le corps aflez;

haut
, pour que la pefanteur de la colonne l'emporte

fur la force attractive. Mujfch.

La force avec laquelle le verre attire les fluides >'

fe manifefte principalement dans les expériences
fur les tuyaux capillaires. Voye^ Tuyaux capil-
laires.

Il y a une infinité d'autres expériences qui confta-

tent l'exiftence de ce principe attraction entre les

particules des corps. Voyelles articles Sel, Mens-
true , &c.

Toutes ces actions en vertu defquelles les particu-

les des corps tendent les unes vers les autres, font ap-

pellées en général par Newton du nom indéfini d'at-

traction
,
qui eft également applicable à toutes les ac-

tions par lefquelles les corps fenfibles agiffent les uns
fur les autres , foit par impulfion , ou par quelqu'au-
tre force moins connue : tk par-là cet auteur expli-

que une infinité de phénomènes , qui feroient inex-
plicables par le feul principe de la gravité : tels font

la cohéfion , la diflblution , la coagulation , la cryf-

tallifation , l'afcenfion des fluides dans les tuyaux ca-

pillaires , les fecrétions animales , la fluidité , la fixi-

té , la fermentation, &c. Voye^ les articles Cohé-
sion, Dissolution, Coagulation, Crys-
tallisation, ascension, secretion , fer-
MENTATION, &c.

« En admettant ce principe
, ajoûte cet iîluflre

» auteur , on trouvera que la nature eft par-tout con-

» forme à elle-même , tk très-fimple dans fes opé-
» rations : qu'elle produit tous les grands mouve-
» mens des corps céleftes par Yattraction de la gra-

» vité qui agit fur les corps , tk prefque tous les pe-
» tits mouvemens de leurs parties

, par le moyen de
» quelqu'autre puiflance attractive répandue dans ces

» parties. Sans ce principe il n'y auroit point de

» mouvement dans le monde : tk fans la continua-

» tion de l'action d'une pareille caufe , le mouve-
» ment périrait peu à peu

,
puifqu'il devroit conti-

» nuellement décroître& diminuer , fi ces puiffances

» actives n'en reproduifoient fans cefle de nouveaux»

» Optiq. P.3y3 »,

Il eft facile de juger après cela combien font in-

jùftes ceux des philofophes modernes qui fe décla-

rent hautement contre le principe de Yattraction , fans

en apporter d'autre raifon , finon ,
qu'ils ne conçoi-

vent pas comment un corps peut agir fur un autre

qui en eft éloigné. Il eft certain que dans un grand

nombre, de phénomènes , les philofophes ne recon-

noilfent point autre d'action , que celle qui eft pro-

duite par l'impulfion tk le contaft immédiat : mais

nous voyons dans la nature plufieurs effets , fans y



remarquer d'impuîuon : fouvent même nous fôniffles

en état de prouver, que tontes les explications qu'on

peut donner de ces effets ,
par le moyen des lois

connues de l'impulfion , font chimériques & con-

traires aux principes de la méchanique la plus fîm-

ple. Rien n'eft donc plus fage & plus conforme à la

vraie Philofophie ,
que de iufpendre notre jugement

fur la nature de la force qui produit ces effets.

Par tout où il y a un effet , nous pouvons con-

clurre qu'il y a une caufe, foit que nous la voyions

ou que nous ne la voyions pas. Mais quand la caufe

eft inconnue , nous pouvons confidérer fimplement

l'effet , fans avoir égard à la caufe ; & c'eft même à

quoi il femble qu'un philofophe doit fe borner en pa-

reil cas : car , d'un côté , ce feroit laifiér un grand

vuide dans l'hiftoire de la nature
,
que de nous dif-

penfer d'examiner un grand nombre de phénomènes

fous prétexte que nous en ignorons la caufe ; & de

l'autre , ce feroit nous expofer à faire un roman ,
que

de vouloir raifonner fur des caufes qui nous font in-

connues. Les phénomènes de Vattraction font donc la

matière des recherches phyfiques ; & en cette quali-

té ils doivent faire partie d'un fyftème de phyfique :

mais la caufe de ces phénomènes n'eft du reffort du

phyficien
,
que quand elle eft fenfible , c'eft-à-dire ,

quand elle paroît elle-même être l'effet de quelque

caufe plus relevée : ( car la caufe immédiate d'un

effet ne paroît elle-même qu'un effet , la première

caufe étant invifible. ) Ainfi nous pouvons fuppofer

autant de caufes d'attraction qu'il nous plaira , fans

<jue cela puiffe nuire aux effets, L'illuftre Newton

femble même être indécis fur la nature de ces caufes:

car il paroît quelquefois regarder la gravité , comme
l'effet d'une caufe immatérielle ; ( Optiq. p. 343 ,

&c. ) & quelquefois il paroît la regarder comme l'ef-

fet d'une caufe matérielle. Ibid. p. 3zâ.

Dans la philofophie Newtonienne , la recherche

de la caufe eft le dernier objet qu'on a en vue ;
ja-

mais on ne penfe à la trouver que quand les. lois de

l'effet& les phénomènes font bien établis ;
parce que

c'eft par les effets feuls qu'on peut remonter jufqu a

îa caufe : les acfions mêmes les plus palpables & les

plus fenfibles n'ont point une caufe entièrement

connue : les plus profonds philofophes ne fauroient

concevoir comment l'impulfion produit le mouve-

ment , c'eft-à-dire , comment le mouvement d'un

corps pane dans un autre par le choc : cependant la

communication du mouvement par l'impulfion eft un

principe admis , non-feulement en Philofophie , mais

encore en Mathématique ; & même une grande

partie de la Méchanique élémentaire a pour objet les

lois & les effets de cette communication. Voyc{ Per-

cussion & Communication de mouvement.

Concluons donc que quand les phénomènes font

fufniàmment établis , les autres efpeces d'effets , où

on ne remarque point d'impulfion , ont le même
droit de paner de la Phyfique dans les Mathéma-

tiques , fans qu'on s'embarraflé d'en approfondir les

caufes qui font peut-être au-deffus de notre portée :

il eft permis de les regarder comme caufes occultes.,

( car toutes les caufes le font , à parler exactement )

& de s'en tenir aux effets
, qui font la feule chofe im-

médiatement à notre portée.

Newton a donc éloigné avec raifon de fa philofo-

phie cette difculflon étrangère & métaphyfique ; &
malgré tous les reproches qu'on a cherche à lui faire'

là-deffus , il a la gloire d'avoir découvert dans la mé-

chanique , un nouveau principe , qui étant bien ap-

profondi , doit être infiniment plus étendu que ceux

de la méchanique ordinaire : c'eft de ce principe feu-

lement que nous pouvons attendre l'explication d'un

grand nombre de changemens qui arrivent dans les

corps , comme productions ,
générations

,
corrup-

tions
} &c % en un mot , de toutes les opérations fur-

prenantes de la Chimie. Vqyt^Génération , Cor-
ruption , Opération , Chimie , &c.

Quelques Philofophes Anglois ont approfondi les

principes de Vattraction. M. Keil en particulier a tâché

de déterminer quelques-unes des lois de cette nouvelle

caufe , & d'expliquer par ce moyen pluiieurs phéno-
mènes généraux de la nature , comme la cohéfion ,

la fluidité , l'élafticité , la fermentation , la molleffe

,

la coagulation. M. Friend , marchant fur fes traces, a

encore fait une application plus étendue de ces mêmes
principes aux phénomènes delà Chimie. Aufïï quel-

ques philofophes ont été tentés de regarder cette nou-

velle méchanique comme unefcience complète, & de

penfer qu'il n'y a prefque aucun effet phyfique dont la

force ^^rrf&Ve ne fourniffeune explicationimmédiate.

Cependant en tirant cette coniéquence , il y auroit

lieu de craindre qu'on ne fe hâtât un peu trop : un
principe fi fécond a befoin d'être examiné encore plus

à fond ; & il femble qu'avant d'en faire l'application

générale à tous les phénomènes , il faudrait examiner

plus exactement les lois & fes limites. 1?attraction en

général eft un principe fi complexe
,
qu'on peut par

fon moyen expliquer une infinité de phénomènes dif-

férens les uns des autres : mais jufqu'à ce que nous en

connoiflions mieux les propriétés , il feroit peut-être

bon de l'appliquer à moins d'effets , & de l'approfon-

dir davantage. Il fe peut faire que toutes les attrac-

tions ne fe reffemblent pas , & que quelques-unes

dépendent de certaines caufes particulières , dont

nous n'avons pû nous former jufqu'à préfent aucune
idée

,
parce que nous n'avons pas affez d'obferva-

tions exacfes 9 ou parce que les phénomènes font fi

peu fenfibles qu'ils échappent à nos fens. Ceux qui

viendront après nous, découvriront peut-être ces di-

verfes fortes de phénomènes : c'eft pourquoi nous

devons rencontrer un grand nombre de phénomènes
qu'il nous eft impoffible de bien expliquer , ou de

démontrer, avant que ces caufes ayent été découver-

tes. Quant au mot à'attraction , on peut fe fervir de

ce terme jufqu'à ce que la caufe foit mieux connue.

Pour donner un eflai du principe à'attraction , &
de la manière dont quelques Philofophes l'ont appli-

qué , nous joindrons ici les principales lois qui ont été

données par M. Newton , M. Keill , M. Friend , &c.

ThÉ or. I. Outre la force attractive qui retient les

planètes & les comètes dans leurs orbites , il y en a

une autre par laquelle les différentes parties dont les

corps font compofés , s'attirent mutuellement les

unes les autres ; & cette force décroît plus qu'en rai-

fon inverfe du quarré de la diftance.

Ce théorème , comme nous l'avons déjà remar-

qué
,
peut fe démontrer par un grand nombre de

phénomènes. Nous ne rappellerons ici que les plus

fimples & les plus communs : par exemple , la figure

fphérique que les gouttes d'eau prennent , ne peut

provenir que d'une pareille force 1 c'eft par-la même
raifon que deux boules de mercure s'unifient& s'incor-

porent en une feule dès qu'elles viennent à fe toucher,

ou qu'elles font fort près l'une de l'autre ; c'eft encore

en vertu de cette force que l'eau s'élève dans les

tuyaux capillaires, &c.

A l'égard de la loi précife de cette attraction , on

ne l'a point encore déterminée : tout ce que l'on fait

certainement, c'eft qu'en s'éloignant du point de

contact , elle décroît plus que dans la raifon inverfe

du quarré de la diftance , & que par conféquent elle

fuit une autre loi que la gravité. En effet, fi cette

force fuivoit la loi de la raifon inverfe du quarré de

la diftance , elle ne feroit guère plus grande au point

de contacf que fort proche de ce point : car M. New-

ton a démontré dans {^Principes mathématiques, que

fi 1
:

'attraction d'un corps eft en raifon inverfe du quar-

ré de la diftance , cette attraction eft finie au point de

contaft, & qu'ainfi elle n'eft guère plus grande au
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point de contât!, qu'à une petite diftance de cë

point; au contraire
,
lorfque Yattraction décroît plus

qu'en raifon inverfe du quarré de la diftance , par

exemple en raifon inverfe du cube , ou d'une autre

puiffance plus grande que le quarré ; alors , félon les

démonftrations de M. Newton , Yattraction eft infinie

au point de contât! , & finie à une très-petite dif-

tance de ce point. Ainfi Yattraction au point de con-

tact eft beaucoup plus grande ,
qu'elle n'eft à une

très-petite diftance de ce même point. Or il eft cer-

tain par toutes les expériences ,
que Yattraction qui eft

très-grande au point de contatl, devient prefque in-

fenfible à une très-petite diftance de ce point. D'oii

il s'enfuit que Yattraction dont il s'agit, décroît en

raifon inverfe d'une puiffance plus grande que le

quarré de la diftance : mais l'expérience ne nous a

point encore appris , fi la diminution de cette force

fuit la raifon inverfe du cube , ou d'une autre puif-

fance plus élevée.

II. La quantité de Yattraction dans tous les corps

très-petits , eft proportionnelle , toutes chofes d'ail-

leurs égales , à la quantité de matière du corps atti-

rant
, parce qu'elle eft en effet , ou du moins à très-

peu près,la fomme ouJe réfultat des attractions de tou-

tes les parties dont le corps eft compofé ;
ou, ce qui

revient au même , Yattraction dans tous les corps fort

petits , eft comme leurs folidités , toutes chofes d'ail-

leurs égales.

Donc i °. à diftances égales , les attractions de deux
corps très-petits feront comme leurs maffes , quel-

que différence qu'il y ait d'ailleurs entre leur figure

èc leur volume.
2°. A quelque diftance que ce foit , Yattraction d'un

corps très-petit eft comme fa maffe divifée par le

quarré de la diftance.

Il faut obferver que cette loi prife rigoureufement,

n'a lieu qu'à l'égard des atomes , ou des plus petites

parties compofantes des corps
,
que quelques-uns

appellent particules de la dernière compojition , & non
pas à l'égard des corpufcules faits de ces atomes.

Car lorfqu'un corps eft d'une grandeur finie, Yat-
traction qu'il exerce fur un point placé à une certaine

diftance , n'eft autre chofe que le réfultat des attrac-

tions
,
que toutes les parties du corps attirant exer-

cent fur ce point , & qui en fe combinant toutes en-

femble
,
produifent fur, ce point une force ou une

tendance unique dans une certaine diretlion. Or
comme toutes les particules dont le corps attirant eft

compofé , font différemment- fituées par rapport au
point qu'elles attirent ; toutes les forces que ces par-

ticules exercent , ont chacune une valeur & une di-

rection différente ; & ce n'eft que par le calcul qu'on

peut favoir fi. la force unique qui en réfulte eft com-
me la maffe totale du corps attirant divifée par le

quarré de la diftance. Aufli cette propriété n'a-t-elle

lieu que dans un très-petit nombre de corps ; par

exemple dans les fpheres , de quelque grandeur qu'el-

les puiffent être. M. Newton a démontré que Yat-
traction qu'elles exercent fur un point placé à une
diftance quelconque , eft la même que fi toute la ma-
tière étoit concentrée & réunie au centre de la fphe-

re ; d'où il s'enfuit que Yattraction d'une fphere eft en
général comme fa maffe divifée par le quarré de la

diftance qu'il y a du point attiré au centre de la fphe-

re. Lorfque le corps attirant eft fort petit , toutes fes

parties font cenfées être à la même diftance du point

attiré , & font cenfées agir à peu près dans le même
fens : c'eft pour cela que dans les petits corps Yat-
traction eft cenfée proportionnelle à la maffe divifée

par le quarré de la diftance.

Au refte c'eft toujours à la maffe, & non à la grof-

feur ou au volume
,
que Yattraction eft proportion-

nelle ; car Yattraction totale eft la fomme des attrac-

tions particulières des atomes dont un çorps eft com-
Tom I,
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pofê. Or ces atomes peuvent être tellement unis en-*

femble
, que les corpufcules les plus folides , forment

les particules les plus légères
; c'eft-à-dire, que leurs

fui-faces n'étant point propres pour fe toucher inti-

mement , elles feront féparées par de fi grands inter-

faces
,
que la groffeur ne fera point proportionnelle

à la quantité de matière.

III. Si un corps eft compofé de particules , dont

chacune ait une force attractive décroiffante en rai*

fon triplée ou plus que triplée des diftances , la force

avec laquelle une particule de matière fera attirée

parce corps au point de contatl: , fera infiniment plus

grande
, que fi cette particule étoit placée à une dif-

tance donnée du corps. M. Newton a démontré cette

propolition dans les principes , comme nous l'avons

déjà remarqué. Foye^ Princ. math. fecl. xiij\ liy. I„

propojition première.

I V. Dans la même fuppofition , fi la force attrâc^

tive qui agit à une diftance afiignable, a un rapport
fini avec la gravité , la force attractive au point de
contât! , ou infiniment près de ce point , fera infini-

ment plus grande que la force delà gravité.

V. Mais fi dans le point de contact la force attrac->

tive a un rapport fini à la gravité , la force à une di£
tance alîignable fera infiniment moindre que la force

de la gravité , & par conféquent fera nulle.

VI. La force attractive de chaque particule de ma-
tière au point de contatl

,
furpaffe prefque infini-

ment la force de la gravité, mais cependant n'eft pas
infiniment plus grande. De ce théorème & du précé-

dent , il s'enfuit que la force attractive qui agit à une
diftance donnée quelconque , fera prefque égale à
zéro.

Par conféquent cette force attractive des corps ter-

reftres ne s'étend que dans un efpace extrêmement
petit , & s'évanouit à une grande diftance. C'eft ce
qui fait qu'elle ne peut rien déranger dans le mouve*
ment des corps céleftes qui en font fort éloignés , 8>c

que toutes les planètes continuent fenfiblement leur

cours , comme s'il n'y avoit point de force attractive

dans les corps terreftres.

Ou la force attractive ceffe , la force répulfive com-
mence, félon M. Newton, ou plutôt la force attrac-

tive fe change en force répulfive. Voye^ Répulsion»
VII. Suppofons un corpufcule qui touche un

corps : la force par laquelle le corpufcule eft pouffé>
c'eft-à-dire , la force avec laquelle il eft adhérent au
corps qu'il touche , fera proportionnelle à la quantité

du contatl ; car les parties un peu éloignées du point

de contatl ne contribuent en rien à la cohéfion.

Il y a donc différens degrés de cohéfion , félon la

différence qui peut fe trouver dans le contatl des par-

ticules : la force de la cohéfion eft la plus grande qu'il

eft poflible, lorfque la furface touchante eft plane r

en ce cas', toutes chofes d'ailleurs égales, la force

par laquelle le corpufcule eft adhérent, fera comme
les parties des furfaces touchantes.

C'eft pour cette raifon que deux marbres parfai-

tement polis
,
qui fe touchent par leurs furfaces pla-

nes , font fi difficiles à féparer , & ne peuvent l'être

que par un poids fort fupérieur à celui de l'air qui

les preffe.

VIII. La force de Yattraction croît dans les petites

particules , à mefure que le poids & la groffeur de
ces particules diminue ; ou pour s'expliquer plus clai-

rement , la force de Yattraction décroît moins à pro-

portion que la maffe ,
toutes choies d'ailleurs égales.

Car comme la force attratlive n'agit qu'au point

de contatl , ou fort près de ce point , le moment de

cette force doit être comme la quantité de contatl

,

c'eft-à-dire , comme la denfité des parties , & la gran-

deur de leurs furfaces : or les furfaces des corps croif-

fent ou décroiffent comme les quarrés des diamètres,

& les folidités comme les cubes de ces mêmes dia-
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mètres ; par conféquent les plus petites particules

ayant plus de furface , à proportion de leur folidité

,

font capables d'un contact plus fort , &c. Les cor-

pufcules dont le contact eft le plus petit, & le moins

étendu qu'il eft pofïïble , comme les fpheres infini-

ment petites , font ceux qu'on peut féparer le plus

aifément l'un de l'autre.

On peut tirer de ce principe la caufe de la flui-

dité ; car regardant les parties des fluides comme
de petites fpheres ou globules très-polis , on voit que

leur attraction & cohéfion mutuelle doit être très-peu

confidérable , & qu'elles doivent être fort faciles à

féparer & à gliffer les unes fur les autres ; ce qui

conftitue la fluidité. Voyn^ Fluidité , Eau , &c. ,

IX. La force par laquelle un corpufcule eft attiré

par un autre corps qui en eft proche , ne reçoit au-

cun changement dans fa quantité , foit que la matière

du corps attirant croiffe ou diminue
,
pourvu, que le

corps attirant conferve toujours la même denfité , &
que le corpufcule demeure toujours à la même dif-

îance.

Car puifque la puifTance attractive n'en
1 répandue

que dans un fort petit efpace , il s'enfuit que les cor-

pufcules qui font éloignés d'un autre, ne contri-

buent en rien pour attirer celui-ci : par conféquent

le corpufcule fera attiré vers celui qui en eft proche

avec la même force , foit que les autres corpufcules

y foient ou n'y foient pas ; & par conféquent aufîi ,

foit qu'on en ajoute d'autres ou non.

Donc les particules auront différentes forces at-

tractives , félon la différence de leur ftrudture : par

exemple , une particule percée dans fa longueur

n'attirera pas fi fort qu'une particule qui feroit en-

tière: de même aufîi la,différence dans la figure en

produira une dans la force attractive. Ainfiune fphe-

re attirera plus qu'un cone
,
qu'un cylindre , &c.

X. Suppofons que la contexture d'un corps foit

telle
,
que les dernières particules élémentaires dont

il eft compofé foient un peu éloignées de leur pre-

mier contaâ: par l'action de quelque force extérieure,

comme par le poids ou l'impulfion d'un autre corps

,

mais fans acquérir en vertu de cette force un nou-

veau contact ; dès que l'action de cette force aura

ceffé , ces particules tendant les unes vers les autres

par leur force attractive , retourneront aufîi-tôt à

lem premier contact. Or quand les parties d'un corps,

après avoir été déplacées , retournent dans leur pre-

mière fituation , la figure du corps
,

qui avoit été

changée par le dérangement des parties , fe rétablit

aufîi dans fon premier état : donc les corps qui ont

perdu leur figure primitive, peuvent la recouvrer

par Yattraction.

Par-là on peut expliquer la caufe de l'élafticité
;

car quand les particules d'un corps ont été un peu
dérangées de leur fituation

,
par l'action de quelque

force extérieure ; fi-tôt que cette force cefTe d'agir

,

les parties féparées doivent retourner à leur premiè-

re place ; & par conféquent le corps doit reprendre

fa figure , &c Voye^ Elasticité , &c.

XI. Mais fila contexture d'un corps eft telle que
fes partiés

,
lorfqu'elles perdent leur contact par l'ac-

tion de quelque caufe extérieure , en reçoivent un
autre du même degré de force ; ce corps ne pourra
reprendre fa première figure.

Par-là on peut expliquer en quoi confifte la mol-
leffe des corps.

XII. Un corps plus pelant que l'eau
, peut dimi-

nuer de groffeur à un tel point
,
que ce corps demeu-

re fufpendu dans l'eau , fans defcendre , comme il le

devroit faire
,
par fa propre pefanteur.

Par-là on peut expliquer pourquoi les particules

falines , métalliques , & les autres petits corps fem-

blables , demeurent fufpendus dans les fluides qui

les diffolvent. Voy^ MensTRUE,
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XIII. Les grands corps s'approchent l'un de l'au-

tre avec moins de vîteffe que les petits corps. En ef-

fet la force avec laquelle deux corps A , B , s'attirent

(fîg. 32 mech. n°. 2), réfide feulement dans les par-

ticules de ces corps les plus proches ; car les par-

ties plus éloignées n'y contribuent en rien : par con-

féquent la force qui tend à mouvoir les corps A &
B , n'eft pas plus grande que celle qui tendroit â
mouvoir les feules particules c & d. Or les vîteffes

des.différens corps mûs par une même force font en
raifon inverfe des maffes de ces corps;car plus la maffe

à mouvoir eft grande,moins cette force doit lui impri-

mer de vîteffe : donc là vîteffe avec laquelle le corps

A tend à s'approcher de B , eft à la vîteffe avec la-

quelle la particule c tendroit à fe mouvoir vers B ,

fi elle étoit détachée du corps A, comme la particule

c eft au corps A : donc la vîteffe du corps^ eft beau-

coup moindre que celle qu'auroit la particule c , fi

elle étoit détachée du corps A.
C'eft pour cela que la vîteffe avec laquelle deux

petits corpufcules tendent à s'approcher l'un de l'au-

tre , eft en raifon inverfe de leurs maffes ; c'eft aufîi

pour cette même raifon que le mouvement des grands

corps eft naturellement fi lent
,
que le fluide envi-

ronnant & les autres corps adjacens le retardent &
le diminuent confidérablement ; au heu que les petits

corps font capables d'un mouvement beaucoup plus

grand , & font en état par ce moyen de produire un
très-grand nombre d'effets ; tant il eft vrai que la for-

ce ou l'énergie de Vattraction eft beaucoup plus con-

fidérable dans les petits corps que dans les grands.

On peut aufîi déduire du même principe la raifon de

cet axiome de Chimie : Usfels n'agijfent que quand ils

font dijjbus.

XIV. Si un corpufcule placé dans un fluide eft éga-

lement attiré en tout fens par les particules environ-

nantes , il ne doit recevoir aucun mouvement : mais

s'il eft attiré par quelques particules plus fortement

que par d'autres , il doit fe mouvoir vers le côté oii

Yattraction eft la plus grande ; &le mouvement qu'il

aura fera proportionné à l'inégalité attraction ; c'eft-

à-dire
,
que plus cette inégalité fera grande

,
plus

aufîi le mouvement fera grand , & au contraire.

XV. Si des corpufcules nagent dans un fluide , &
qu'ils s'attirent les uns les autres avec plus de force

qu'ils n'attirent les particules intermédiaires du flui-

de , & qu'ils n'en font attirés , ces corpufcules doi-

vent s'ouvrir un paffage à travers les particules du

fluide , & s'approcher les uns des autres avec une

force égale à l'excès de leur force attractive fur celle

des parties du fluide.

XVI. Si un corps eft plongé dans un fluide dont

les particules foient attirées plus fortement par les

parties du corps
,
que les parties de ce corps ne s'at-

tirent mutuellement , & qu'il y ait dans ce corps un

nombre confidérable de pores ou d'interftices à tra-

vers lefquels les particules du fluide puiffent paffer ;

le fluide traverfera ces pores. De plus , fi la cohé-

fion des parties du corps n'eft pas affez forte pour

réfifter à l'effort que le fluide fera pour les féparer
,

ce corps fe diffoudra. Voye{ Dissolution.
Donc pour qu'un menftrue foit capable de diffou-

dre un corps donné , il faut trois conditions : i°. que

les parties du corps attirent les particules du menf-

true plus fortement qu'elles ne s'attirent elles-mêmes

les unes les autres : 2
0

. que les pores du corps foient

perméables aux particules du menftrue : 3
0

.
que la

cohéfion des parties du corps ne foit pas affez forte

pour réfifter à l'effort & à l'irruption des particules

du menftrue. Foye{ Menstrue.
XVII. Les fels ont une grande force attractive ,

même lorfqu'ils font féparés par beaucoup d'interf-

tices qui laiffent un libre paffage à l'eau : par consé-

quent les particules de l'eau font fortement attirées
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par les particules falines ; de forte qu'elles fe préci-

pitent dans les pores des parties falines ,
féparent

ces parties , & diffolvent le fel. Voye^ Sel.

XVIII. Si les corpufcules font plus attirés par les

parties du fluide qu'ils ne s'attirent les uns les au-

tres , ces corpufcules doivent s'éloigner les uns des

autres , & fe répandre çà & là dans le fluide.

Par exemple , fi on difTout un peu de fel dans une

grande quantité d'eau , les particules du fel
,
quoi-

que d'une pefanteur fpécifique plus grande que celle

de l'eau , fe répandront & fe difperfèront dans toute

ïa mafîe de l'eau , de manière que l'eau fera aufîi fa-

lée au fond, qu'à fa partie fupérieure. Cela ne prou-

ve-t-il pas que les parties du fel ont une force cen-

trifuge ou répulfive
,
par laquelle elles tendent à

s'éloigner les unes des autres ; ou plutôt qu'elles font

attirées par l'eau plus fortement qu'elles ne s'attirent

les unes les autres ? En effet , comme tout corps mon-
te dans l'eau

,
lorfqu'il eft moins attiré par la gravi-

té terreftre que les parties de l'eau , de même toutes

les parties de fel qui flottent dans l'eau , & qui font

moins attirées par une partie quelconque de fel que
les parties de l'eau ne le font ; toutes ces parties , dis-

je , doivent s'éloigner de la partie de fel dont il s'a-

git , & laiffer leur place à l'eau qui en eft plus atti-

rée. Newton
,
Opt. p. 363.

XIX. Si des corpufcules qui nagent dans un flui-

de tendent les uns vers les autres , & que ces corpuf-

cules foient élafKques , ils doivent après s'être ren-

contrés s'éloigner de nouveau, jufqu'à ce qu'ils ren-

contrent d'autres corpufcules qui les réfléchiffent ; ce
qui doit produire une grande quantité d'impullions

,

de répercuffions , & pour ainfi dire de conflits entre

ces corpufcules. Or en vertu de la force attraclive
,

la vîteffe de ces corps augmentera continuellement
;

de manière que le mouvement intérim des particules

deviendra enfin fenfible aux yeux. V. Mouvement
INTESTIN.
De plus , ces mouvemens feront différens, & fe-

ront plus ou moins fenfibles & plus ou moins
prompts , félon que les corpufcules s'attireront l'un

l'autre avec plus ou moins de force , & que leur élaf-

ticité fera plus ou moins grande.

XX. Si des corpufcules qui s'attirent l'un l'autre

viennent à fe toucher mutuellement , ils n'auront

plus de mouvement
,
parce qu'ils ne peuvent s'ap-

procher de plus près. S'ils font placés à une très-pe-

tite diftance l'un de l'autre , ils fe mouvront : mais
lî on les place à une diftance plus grande , de maniè-
re que la force avec laquelle ils s'attirent l'un l'autre,

ne furpafïe point la force avec laquelle ils attirent

les particules intermédiaires du fluide ; alors ils n'au-

ront plus de mouvement.
De ce principe dépend l'explication de tous les

phénomènes de la fermentation & de l'ébullition. V,
Fermentation &Ébullition.

Ainfi on peut expliquer par-là pourquoi l'huile de
vitriol fermente & s'échauffe quand on verfe un peu
d'eau deffus ; car les particules falines qui fe tou-
choient font un peu defunies par l'effufion de l'eau :

or comme ces particules s'attirent l'une l'autre plus
fortement qu'elles n'attirent les particules de l'eau

,& qu'elles ne font pas également attirées en toutfens,
elles doivent néceffairement fe mouvoir & fermen-
ter. Voye{Vitriol.

C'eft aufîi pour cette raifon qu'il fe fait une fi vio-
lente ébullition, lorfqu'on ajoute à ce mélange, delà
limaille d'acier ; car les particules de l'acier font fort

élaftiques , & par conféquent font réfléchies avec
beaucoup de force.

On voit aufîi pourquoi certains menftrues agiffent

plus fortement , & diffolvent plus promptement le

corps lorfque ces menftrues ont été mêlés avec l'eau.

Cela s'obferve lorfqu'on verfe fur le plomb ou fur

quelques autres métaux de l'huile de vitriol , de l'eau-
forte , de l'efprit de nitre , rectifiés ; car ces métaux
ne fe diffoudront qu'après qu'on y aura verfé de l'eau.

XXI. Si les corpufcules qui s'attirent mutuelle-
ment l'un l'autre n'ont point de force élaflique , ils ne
feront point réfléchis : mais ils fe joindront en petites

maffes , d'où naîtra la coagulation.

Si la pefanteur des particules ainfi réunies fur-

paffe la pefanteur du fluide , la précipitation s'en fui-

vra. Voye{ Précipitation.
XXII. Si des corpufcules nageant dans un fluide

s'attirent mutuellement , & fi la figure de ces corpuf-
cules eft telle

,
que quelques-unes de leurs parties

ayent plus de force attractive que les autres , & que
le contact foit aufti plus fort dans certaines parties

que dans d'autres , ces corpufcules s'uniront en pre-
nant de certaines figures ; ce qui produira la cryftal-

lifation. Voye^ Crystallisation.
Des corpufcules qui font plongés dans un fluide

dont les parties ont un mouvement progrefîif égal

& uniforme, s'attirent mutuellement de la même
manière que fi le fluide étoit en repos : mais fi toutes
les parties du fluide ne fe meuvent point également,
Yattraciion des corpufcules ne fera plus la même.

C'eft pour cette raifon que les fels ne fe cryftalli-

fent point , à moins que l'eau où on les met ne foit

froide.

XXIII. Si entre deux particules de fluide fe trou-

ve placé un corpufcule, dont les deux côtés oppofés
ayent une grande force attractive , ce corpufcule for-

cera les particules du fluide de s'unir& de fe congluti-

ner avec lui ; & s'il y a plufieurs corpufcules de cette

forte répandus dans le fluide , ils fixeront toutes les

particules du fluide , & en feront un corps folide , & le

fluide fera gelé ou changé en gîace. Voye^ Glace.
XXIV. Si un corps envoyé hors de lui une gran-

de quantité de corpufcules dont l'attraction foit très-

forte , ces corpufcules lorfqu'ils approcheront d'un
corps fort léger , furmonteront par leur attraction la

pefanteur de ce corps , & l'attireront à eux ; & com-
me les corpufcules font en plus grande abondance à
de petites diftances du corps

,
qu'à de plus grandes ,

le corps léger fera continuellement tiré vers l'endroit

où l'émanation eft la plus denfe ; jufqu'à ce qu'enfin

il vienne s'attacher au corps même d'où les émaria-

tions partent. Voye^ Émanation.
Par-là on peut expliquer plufieurs phénomènes de

l'électricité. Voye^ Électricité.

Nous avons crû devoir rapporter ici ces différens

théorèmes fur f'attraction,pour faire voir comment on
a tâché d'expliquer à l'aide de ce principe plufieurs

phénomènes de Chimie : nous ne prétendons point

cependant garantir aucune de ces explications; &
nous avouerons même que la plupart d'entre elles ne
paroiffent point avoir cette précilion & cette clarté

qui eft néceffaire dans l'expofition des caufes des phé-

nomènes de la nature. Il eft pourtant permis de croire

que Yattraction peut avoir beaucoup de part aux effets

dont il s'agit ; & la manière dont on croit qu'elle peut

y fatisfaire, eft encore moins vague que celle dont on
prétend les expliquer dans d'autres fyftèmes. Quoi
qu'il en foit , le parti le plus fage eft fans doute de

fufpendre encore fon jugement fur ces chofes de dé-

tail
,
jufqu'à ce que nous ayons une connoiffance plus

parfaite des corps & de leurs propriétés.

Voici donc
,
pour fatisfaire à ce que nous avons

promis au commencement de cet article, ce qu'il nous

îemble qu'on doit penfer fur Yattraciion.

Tous les Philofophes conviennent qu'il y a une

force qui fait tendre les planètes premières vers le

foleil , & les planètes fecondaires vers leurs planètes

principales. Comme il ne faut point multiplier les

principes fans nécefîité ,& que l'impulfion eft le prin-

•1
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cipe le plifs connu Se le moins côntefté du mouve*
ment des corps , il eft clair que la première idée d'un

philofophe doit être d'attribuer cette force à l'im-

puliion d'un fluide. C'eft à cette idée que les tourbil-

lons de Defcartes doivent leur naiffance ; & elle pa-

roiflbit d'autant plus heureufe
,
qu'elle expliquoit à

la fois le mouvement de tranflation des planètes par

le mouvement circulaire de la matière du tourbillon

,

& leur tendance vers le foleil par la force centrifuge

de cette matière. Mais ce n'eft pas aflèz pour une
hypothefe de fatisfaire aux phénomènes en gros

,
pour

ainfi dire , & d'une manière vague : les détails en
font la pierre de touche , & ces détails ont été la

ruine du fyftème Cartéfien. Voye^ Pesante ur,
Tourbillons, Cartésianisme, &a

Il faut donc renoncer aux tourbillons
,
quelque

agréable que le fpectacle en paroifTe. Il y a plus; on
eu prefque forcé de convenir que les planètes ne fe

meuvent point en vertu de l'action d'un fluide : car

de quelque manière qu'on fuppofe que ce fluide agifle,

on fe trouve expofé de tous côtés à des difficultés in-

surmontables : le feul moyen de s'en tirer , feroit de

fuppofer un fluide qui fût capable de pouffer dans un
fens , & qui ne réfutât pas dans un autre ; mais le re-

mède, comme on voit , feroit pire que le mal. On eft

donc réduit à dire que la force qui fait tendre les

planètes vers le foleil vient d'un principe inconnu

,

&fil'on veut d'une qualité occulte; pourvu qu'on n'at-

tache point à ce mot d'autre idée que celle qu'il pré-

fente naturellement , c'eft-à-dire d'une caufe qui nous

eft cachée. C'eft vraiffemblablement le fens qu'Arif-

tote y attachoit , en quoi il a été plus fage que fes

fectateurs , & que bien des philofophes modernes.

Nous ne dirons donc point fi l'on veut que Vattrac-
tion eft une propriété primordiale de la matière , mais

nous nous garderons bien aufîi d'affirmer
,
que l'im-

pulfion foit le principe néceffaire des mouvemens des

planètes. Nous avouons même que finous étions for-

cés de prendre un parti , nous pencherions bien plu-

tôt pour le premier que pour le fécond ;
puifqu'il n'a

pas encore été poffible d'expliquer par le principe de

l'impulfion les phénomènes céleftes ; & que l'impof-

fibilité même de les expliquer par ce principe , eft

appuyée fur des preuves très-fortes
,
pour ne pas

dire fur des démonftrations. Si M. Newton paraît in-

décis en quelques endroits de fes ouvrages fur la na-

ture de la force attractive ; s'il avoue même qu'elle

peut venir d'une impulfion , il y a lieu de croire que

c'étoit une efpece de tribut qu'il vouloit bien payer

au préjugé , ou , fi l'on veut , à l'opinion générale de

fon fiecle ; & on peut croire qu'il avoit pour l'autre

fentiment une forte de prédilection
;
puifqu'il a fouf-

fert que M. Côtes fon difciple adoptât ce fentiment

fans aucune réferve , dans la préface qu'il a mife à

la tête de la féconde édition des Principes ; préface

faite fous les yeux de l'auteur , & qu'il paroît avoir

approuvée. D'ailleurs M. Newton admet entre les

corps céleftes une attraction réciproque ; & cette opi-

nion femble fuppofer que l'attraction eft une vertu in-

hérente aux corps. Quoi qu'il en foit , la force attrac-

tive , félon M. Newton , décroît en raifon inverfe des

quarrés des diftances : ce grand philofophe a expliqué

par ce feul principe une grande partie des phénomè-
nes céleftes ; & tous ceux qu'on a tenté d'expliquer

depuis par ce même principe, l'ont été avec une faci-

lité& une exactitude qui tiennent du prodige. Le feul

mouvement des apfides de la lune a paru durant

quelque tems fe refufer à ce fyftème : mais ce point

n'eft pas encore décidé au moment que nous écri-

vons ceci ; & je crois pouvoir affiner que le fyftème

Mewtonien en fortira à fon honneur. Voye^ Lune.
Toutes les autres inégalités du mouvement de la lu-

ne qui , comme l'on fait , font très-confidérables , &
en grand nombre ,

s'expliquent îrès-heureufement
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dans le fyftème de Yattraction. Je m'en ftiîs auffi affûre
par le calcul , & je publierai bientôt mon travail.

Tous les phénomènes nous démontrent donc qu'il

y a une force qui fait tendre les planètes les unes vers
les autres» Ainfi nous ne pouvons nous difpenfer de
l'admettre ; & quand nous ferions forcés de la recon-
noître comme primordiale & inhérente à la matière

„
j'ofe dire que la difficulté de concevoir une pareille

caufe feroit un argument bien foible contre fon exif-

tence. Perfonne ne doute qu'un corps qui en rencon-
tre un autre ne lui communique du mouvement : mais
avons-nous une idée de la vertu par laquelle fe fait

cette communication ? Les Philofophes ont avec le

vulgaire bien plus de reffemblance qu'ils ne s'imagi-
nent. Le peuple ne s'étonne point de voir une pier-

re tomber
, parce qu'il l'a toujours vû ; de même les

Philofophes
, parce qu'ils ont vû dès l'enfance les

effets de l'impulfion , n'ont aucune inquiétude fur la

caufe qui les produit. Cependant fi tous les corps
qui en rencontrent un autre s'arrêtoientfans leur com-
muniquer du mouvement , un philofophe qui verrait

pour la première fois un corps en pouffer un autre

feroit auffi furpris qu'un homme qui verroit un corps
pefant fe foûtenir en l'air fans retomber. Quand nous
l'aurions en quoi confifte l'impénétrabilité des corps

,

nous n'en ferions peut-être guère plus éclairés fur la

nature de la force impulfive . Nous voyons feulement

,

qu'en conféquence de cette impénétrabilité t le choc
d'un corps contre un autre doit être fuivi de quelque
changement , ou dans l'état des deux corps , ou dans
l'état de l'un des deux : mais nous ignorons , & ap-

paremment nous ignorerons toujours, par quelle ver-
tu ce changement s'exécute , & pourquoi par exem-
ple un corps qui en choque un autre ne refte pas tou-

jours en repos après le choc, fans communiquer une
partie de fon mouvement au corps choqué. Nous
croyons que l'attra&ion répugne à l'idée que nous
avons de la matière : mais approfondiffons cette idée,

nous ferons effrayés de voir combien peu elle eft

diftincte , & combien nous devons être réfervés dans
les conféquences que nous en tirons. L'univers eft

caché pour nous derrière un efpece de voile à tra-

vers lequel nous entrevoyons confufément quelques
points. Si ce voile fe déchirait tout-à-coup

, peut-être

ferions nous bien furpris de ce qui fe pafle derrière.

D'ailleurs la prétendue incompatibilité de Yattraction
avec la matière n'a plus lieu dès qu'on admet un
être intelligent & ordonnateur de tout, à qui il a été

auffi libre de vouloir que les corps agiffent les uns
fur les autres à diftance que dans le contact

.

Mais autant que nous devons être portés à croire

l'exiftence de la force (Yattraction dans les corps cé-

leftes
,
autant, ce me femble , nous devons être réfer-

vés à aller plus avant. i°. Nous ne dirons point que
Yattraction eft une propriété ejfentielle de la matière ,

c'eft beaucoup de la regarder comme une propriété

primordiale ; & il y a une grande différence entre

une propriété primordiale & une propriété ejfentielle.

L'impénétrabilité , la divifibilité , la mobilité , font du
dernier genre; la vertu impulfive eft du fécond. Dès
que nous concevons un corps, nous le concevons né-

ceffairement divifible , étendu
,
impénétrable : mais

nous ne concevons pas néceftairement qu'il mette en
mouvement un autre corps. 2°, Si on croit que Yat-

traction foit une propriété inhérente à la matière , on
pourrait en conclurre que la loi du quarré s'obferve

dans toutes fes parties. Peut-être néanmoins feroit-il

plus fage de n'admettre Yattraction qu'entre les par-

ties des planètes , fans prendre notre parti fur la na-

ture ni fur la caufe de cette force
,
jufqu'à ce que de

nouveaux phénomènes nous éclairent fur ce fujet.

Mais du-moins faut-il bien nous garder d'affiirer que

quelques parties de la matière s'attirent fuivant d'au-

tres lois que celles du quarré. Cette propofition ne

<
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paraît point fuffifamment démontrée. Les faits font

l'unique bouffoîe qui doit nous guider ici., & je ne

crois pas que nous en ayons encore un affez grand

nombre pour nous élever à une aiTertion fi hardie :

on peut en juger par les différens théorèmes que nous

venons de rapporter d'après M. Keil & d'autres phi-

îofophes. Le fyftème du monde eft en droit de nous

faire foupçonner que les mouvemens des corps n'ont

peut-être pas lïmpiilnon feule pour came; que ce

foupçon nous rende fages , & ne nous prêtions pas

de conclurre que Vattraction foit un principe univer-

fel
,
jufqu'à ce que nous y foyons forcés par les phé-

nomènes. Nous aimons /il eft vrai , à généralifer nos

découvertes ;
l'analogie nous plaît

,
parce qu'elle

flatte notre vanité & foulage notre pareffe : mais la

nature n'eft pas obligée de le conformer à nos idées.

Nous voyons fi peu avant dans lès ouvrages, & nous

les voyons par de fi petites parties
,
que les princi-

paux reiforts nous en échappent. Tâchons de bien ap-

percevoir ce qui eft autour de nous ; & fi nous vou-

ions nous élever plus haut
,
que ce foit avec beau-

coup de circonfpection : autrement nous n'en ver-

rions que plus mal , en croyant voir plus loin ; les

objets éloignés feraient toujours confus , & ceux qui

étoient à nos piés nous échapperaient.

Après ces refléxions , je crois qu'on pourrait fe

difpenfer de prendre aucun parti fur la difpute qui

a partagé deux académiciens célèbres , favoir fi la

loi d'attraction doit nécessairement être comme une

puiffance de la diftance , ou fi elle peut être en gé-

néral comme une fonction de cette même diftance,

voye{ Puissance & Fonction ;
queftion purement

métaphyfique , & fur laquelle il eft peut-être bien

hardi de prononcer
,
après ce que nous venons de

dire ; auffi n'avons-nous pas cette prétention , fur-

tout dans un ouvrage de la nature de celui-ci. Nous
croyons cependant que fi on regarde Vattraction com-

me une propriété de la matière ou une loi primitive

de la nature , il eft afTez naturel de ne faire dépen-

dre cette attraction que de la feule diftance ; & en ce

cas fa loi ne pourra être repréfentée que par une

puiffance ; car toute autre fonction contiendrait un

paramètre ou quantité confiante qui ne dépendrait

point de la diftance , & qui paraîtrait fe trouver là

fans aucune raifon fuffifante. 11 eft du-moins certain

qu'une loi exprimée par une telle fonclion , ferait

moins fimple qu'une loi exprimée par une feule puif-

fance.

Nous ne voyons pas d'ailleurs quel avantage il y
aurait à exprimer Yattraction par une fonclion. On
prétend qu'on pourrait expliquer par-là , comment
Vattraction à de grandes diftances eft en raifon inver-

fe du quarré , & fuit une autre loi à de petites diftan-

ces : mais il n'eft pas encore bien certain que cette

loi &attraction à de petites diftances , foit auffi géné-

rale qu'on veut le fuppofer. D'ailleurs, fi on veut

faire de cette fonclion une loi générale qui devienne

fort différente du quarré à de très-petites diftances

,

& qui puiffe fervir à rendre raifon des attractions

qu'on obferve ou qu'on fuppofe dans les corps ter-

re ftres , il nous paraît difficile d'expliquer dans cette

hypothefe comment la pefanteur des corps qui font

immédiatement contigus à la terre , eft à la pefan-

teur de la lune à peu près en raifon inverfe du quarré

de la diftance. Ajoutons qu'on devrait être fort cir-

confped à changer la loi du quarré des diftances

,

quand même , ce qui n'eft pas encore arrivé , on trou-

verait quelque phénomène célefte
, pour l'explica-

tion duquel cette loi du quarré ne fuffiroit pas. Les
différens points du fyftème du monde , au moins ceux
que nous avons examinés jufqu 'ici, s'accordent avec

la loi du quarré des diftances : cependant comme cet

accord n'eft qu'un à peu près, il eft clair qu'ils s'ac-

corderaient de même avec une loi qui ferait un peu
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différente de celle du quarré des diftances : mais on
fent bien qu'il ferait ridicule d'admettre une pareille

loi par ce feul motif.

Relie donc à favoir fi un feul phénomène qui ne
s'accorderait point avec la loi du quarré , ferait une
raifon fuffifante pour nous obliger à changer cette

loi dans tous les autres ; & s'il ne ferait pas plus fa-

ge d'attribuer ce phénomène à quelque caufe ou loi

particulière. M. Newton a reconnu lui-même d'au-

tres forces que celle-là, puifqu'il paraît fuppofer que
la force magnétique de la terre agit fur la lune , ôc

on fait combien cette force eft différente de la force

générale d'attraction, tant par fon intenlité
,
que par

les lois fuivant lefquelîes elle agit.

M. de Maupertuis , un des*
1

plus célèbres partifans

du Newtonianifme , a donné dans fon difeours fur les

figures des ajtres une idée du fyftème de Vattraction

& des refléxions fur ce fyftème
,
auxquelles nous

croyons devoir renvoyer nos letleurs , comme au
meilleur précis que nous connoiffions de tout ce

qu'on peut dire fur cette matière. Le même auteur

obferve dans les Mém. acad. IJ34 , que M rs de Ro-
berval, de Fermât & Pafcal ont crû long tems avant

M. Newton, que la pefanteur étoit une vertu attrac-

tive & inhérente aux corps, en quoi on voit qu'ils

fe font expliqués d'une manière bien plus choquante
pour les Cartéfiens

,
que M. Newton ne l'a fait. Nous

ajouterons que M. Hook avoit eu la même idée , &c

avoit prédit qu'on expliquerait un jour très-heureu-

fement par ce principe les mouvemens des planètes.

Ces refléxions, en augmentant le nombre des parti-

fans de M. Newton , ne diminuent rien de fa gloire,

puifqu'étant le premier qui ait fait voir l'ufage du
principe , il en eft proprement l'auteur & le créa-

teur. (O)
Attraction des montagnes. Il eft certain

que 11 on admet Yattraction de toutes les parties de la

terre , il peut y avoir des montagnes dont la maiTe

foit affez confidérable pour que leur attraction foit

fenfible. En effet
,
fuppofons pour un moment que la

terre foit un globe d'une denfité uniforme , & dont

le rayon ait 1500 lieues, & imaginons fur quelque

endroit de la iurface du globe une montagne de la

même denfité que le globe
,
laquelle foit faite en de-

mi-fphere & ait une lieue de hauteur ; il eft aifé de

prouver qu'un poids placé au bas de cette montagne

fera attiré dans le fens horifontal par la montagne 9

avec une force qui fera la 3000e
partie de la pefan-

teur, de manière qu'un pendule ou fil à plomb placé

au bas de cette montagne , doit s'écarter d'environ

une minute de la fituation verticale ; le calcul n'en

eft pas difficile à faire & on peut le fuppofer.

Il peut donc arriver que quand on obferve la hau-

teur d'un aftre au pié d'une fort groffe montagne , le

fil à plomb , dont la direction fert à faire connoître

cette hauteur, ne foit point vertical; & fi l'on fai-

foit un jour cette obfervation , elle fournirait , ce

femble , une preuve confidérable en faveur du fyf-

tème de Yattraciion. Mais comment s'aflurer qu'un fil

à plomb n'eft pas exactement vertical ,
puifque la di-

rection même de ce fil eft le feul moyen qu'on puiffe

employer pour déterminer la fituation verticale t
:

Voici le moyen de réfoudre cette difficulté.

Imaginons une étoile au nord de la montagne , &
que l'obfervateur foit placé au fud. Si Yattraciion de

la montagne agit fenfibJement fur le fil à plomb, il

fera écarté de la fituation verticale vers le nord , &
par conféquentle zénith apparent reculera, pour ainlî

dire, d'autant vers le fud : ainfi la diftance obfervée

de l'étoile au zénith , doit être plus grande que s'il

n'y avoit point d'attraction.

Donc fi après avoir obfervé au pié de la monta-

gne la diftance de cette étoile au zénith , on fe tranf-

porte loin de la montagne fur la même ligne à Yeû
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"Gu'àToueft , enforte "que Yattraction ne piaffe plus

avoir d'effet , là diftanee de l'étoile obfervée dans

cette nouvelle ftation doit être moindre que la pre-

mière , au cas que l'attraction de la montagne pto-

duife un effet fenfibks

On peut anfS fe fervir du moyen fuivarit
,
qui ëft

encore meilleur. li en1 vifible que fi le fil à plomb au

fud de la montagne eft écarté vers le nord , ce mê-
me fil à plomb au nord de la montagne fera écarté

vers le fud ; ainfi le zénith , qui dans le premier cas

étoit pour ainfi dire reculé en arrière vers le fu<l

,

fera dans le fécond cas rapproché en avant vers le

nord ; donc dans le fécond cas la diflance de l'étoile

au zénith fera moindre que s'il n'y avoit point ai-

traction y au lieu que dans le premier cas elle étôit

plus grande. Prenant donc la différence de ces deux

diftances & la divifant par la moitié , on aura la quan-

tité dont le pendule eft écarté de la fituation verti-

cale par Yattraction de la montagne.

On peut voir toute cette théorie fort clairement

expofée avec plufieurs remarques qui y ont rapport

,

dans un excellent mémoire de M. Beuguer 9 imprimé

en 1749 , à la fin de fon livre de la figure de la terre. Il

donne dans ce mémoire le détail des obfervations

qu'il fit
,
conjointement avec M. de la Condamine ,

au fud & au nord d'une groffe montagne du Pérou

appellée Chimboraco ; il réfulte de ces obfervations

,

que Yattraction de cette groffe montagne écarte lé fil

à plomb d'environ 7" & demie de la fituation ver-

ticale.

Au refte , M. Bouguer fait à cette occafion cette

remarque judicieufe , que la plus proffe montagne
pourroit avoir très-peu de denfite par rapport au

globe terreftre , tant par la nature de la matière qu'el-

le peut contenir, que par les vuides qui peuvent s'y

rencontrer , &c. qu'ainfi cent obfervations où on ne

trouveroit point ^attraction fenfible , ne prouve-

roient rien contre le fyftème Newtonien ; au lieu

qu'une feule qui lui feroit favorable , comme celle

de Chimboraco, mériteroit de la part des philofophes

la plus grande attention. (O)
ATTRACTIONNAIRE, adjeft. pris fubft. eft le

nom que l'on donne aux partifans de Yattraction.

Foye{ Attraction. (O)
ATTRAPE , f. f. {Marine,) c eft une corde qui

empêche que le vaiffeau ne fe couche plus qu'il n'eft

néceffaire ,
lorfqu'il eft en carene. (Z)

ATTRAPE , f. f. fe dit dans les fonderies de tables en

cuivre, d'une pince coudée qui fert à retirer du four-

neau les creufets, lorfqu'ils fe cafTent. Pour cet effet

les extrémités de fes branches les plus courtes , font

formées en demi-cercles. Voye^ dans les Planches in-

titulées de la Calamine , entre celles de Minéralogie
,

parmi Us outils , lafigure de /'attrape.

ATTRAPE-MOUCHE. V.Mvscipula. (K)
ATTRAPPER , en terme de Peinture, défigne l'ac-

tion de bien faifir fon objet & de bien l'exprimer. Ce
Peintre , dit-on , faifit bien la reffemblance , les ca-

ractères ; il attrappe bien la manière de tel. (R)
ATTREMPÉ ,

adj. fe dit en Fauconnerie \ a un 01-

feau qui n'eft ni gras ni maigre ; on dit ce faucon eft

attrempé.

ATTREMPER , v. act, en Verrerie, fe dit des pots ;

attremper un pot , c'eft le recuire , ou lui donner peu
à peu le degré de chaleur néceffaire , afin qu'il puiffe

paffer dans l'intérieur du four fans rifquer de fe caf-

fer; pour cet effet , on marge ou bouche avec le mar-

geoir la lunette de l'arche à pot. Voye,^ Lunette
,

Marger, Margeoir.
On met fur trois petits piliers , ou fur fix moitiés

de brique •> dont deux moitiés forment un pilier ,

le fond du pot à attremper ; on l'enferme dans l'arche

par une légère maçonnerie faite de tuiles ou plaques

de terre 5 comme on le jugera à propos, Cela fait , le
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pot eft ténu dans une chaleur modérée > plus ou moins
de tems , félon qu'il étoit plus ou moins fec

, quand
on l'a mis dans l'arche : il refte dans ce premier état

environ fept à huit heures
,
puis on retire le mar-

geoir d'environ deux pouces ; ce qui s'appelle donner
le premier coup de feu : le pot refte dans ce fécond
état , environ le même tems.
On retire encore un peu le margeoir , & on laiffé

encore à peu près le même intervalle
, jufqu a ce

qu'on retire encore un peu le margeoir pour la troi-

fieme fois ; on continue ainfi jufqu a ce que le mar-
geoir foit entièrement retiré. Dans ce dernier état,
le pot eft en pleine chaleur ; on l'y laiffe huit , dix
douze heures, Après quoi, on jette du charbon tout
autour du pot par un trou pratiqué à la maçonnerie;
& à mefure que ce premier charbon fe confume , on
en augmente la quantité ; obfervant de le remuer de
tems en tems avecunferret.Lorfque l'arche &le pot
feront blancs,la chaleur aura été affezpouffée; le pot
fera attrempé; on le retirera de l'arche , & on le tranf-

poitera dans le four : c'eft ainlîque les Anglois attrem-

pent ; en France , on s'y prend un peu autrement.
On bouche la lunette de l'arche qui communique

dans l'intérieur du four ; au bout de vingt-quatre
heures , on fait un trou à la lunette ; c'eft-là le pre-
mier coup de feu. Les autres coups de feu fe donnent
dans l'efpace de deux à trois jours , augmentant fuc-

cefîivement le trou fait à la lunette
,
jufqu'à ce qu'elle

foit entièrement débouchée. Quelques heures avant
que de tirer le pot de l'arche , on y jette beaucoup
de billettes , & on continue d'en jetter , jufqu'à ce
que l'ardeur du feu ait rendu le pot tout blanc ; alors

il eft attrempé.

ATTRIBUT, f. m. (Métaphyfique.*) propriété
confiante de l'être

,
qui eft déterminée par les quali-

tés effentielles. L'effence de l'être confifte dans ces
qualités primitives qui ne font fuppofées par aucune
autre , & qui ne fe fuppofent point réciproquement.

De celles-ci , comme de leur fource , dérivent d'au-

tres qualités qui ne fauroient manquer d'avoir lieu ,
dès que les premières font une fois pofées ; & qui ne
font pas moins inféparables de l'être

, que celles qui
conftituent fon effence. Car les qualités qui peuvent
exifter ou ne pas exifter dans le fujet , ne font ni ef-

fentielles , ni attributs ; elles forment la claffe des mo-
des (dont on peut confulter l'article.) Nous avons
donc un critérium propre à diftinguer les qualités ef-

fentielles des attributs , & ceux-ci des modes : mais
il faut avouer qu'il n'y a guère que les fujets abftraits

& géométriques , dans lefquels on puiffe bien faire

fentir ces diftinclions. Le triage des qualités phyfi-

ques eft d'une toute autre difficulté , & l'effence des

fujets fe dérobe conftamment à nos yeux.

Un attribut qui a fa raifon fuffifante dans toutes les

qualités effentielles
,
s'appelle attribut propre ; celui

qui ne découle que de quelques-unes des qualités e£
fentielles , eft un attribut commun. Eclairciffons ceci

par un exemple. L'égalité des trois angles d'un trian-

gle reôtiligne à deux droits , eft un attributpropre ; car

cette égalité eft déterminée & parle nombre des cô-

tés, & par l'efpece des lignes, qui font les deux qua-

lités effentielles de ce triangle. Mais le nombre de

trois angles n'eft déterminé que par celui des côtés ,

& devient par-là un attribut commun qui convient à
toutes fortes de triangles, de quelque efpece que foient

les lignes qui le compofent , droites ou courbes.

Au défaut des qualités effentielles , ce font les at->

tributs qui fervent à former les définitions , & à ra-

mener les individus à leurs efpeces , & les efpeces à
leurs genres. Car la définition (Voyeifbn article)

étant deftinée à faire reconnoître en tout tems le dé-

fini , doit le défigner par des qualités confiantes, tels

que font les attributs. Les genres & les efpeces étant

aufîi des notions fixes qui doivent çaraâérifer fans

yariation

<
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variation les êtres qui leur font fubordonhés , ne peu-

vent fe recueillir que des mêmes qualités permanen*

tes du fujet. Cet article tft tiré de M. Formey. (X)

Attributs
,
(en Théologie.) qualités ou perfec-

tions de la divinité dont elles constituent Feffence.

Telles font l'infinité , l'éternité , l'immenfité , la bon-

té , la juftice > la providence , la toute-puiflance , la

préfeience , l'immutabilité , 6*c. La conciliation de

quelques attributs de Dieu , foit entre eux, comme de

fa fimplicité avec fon immenfité , & de fa liberté

avec fon immutabilité ; foit avec le libre arbitre de

l'homme , comme fa préfeience , eft une fource iné-

puifable de difficultés , & l'écueil de la raifon hu-

maine. (G)
Attributs, dans la. Mythologie-, font des quali-

tés de la divinité que lés Poètes & les Théologiens

du Paganifme perfonnifioient , & dont ils faifoient

autant de dieux ou de déeffes. Ainfi , félon eux Jupi-

ter étoit la puiflance , Junon le courroux ou la ven-

geance , Minerve la fagefle ; fa volonté abfolue étoit

le Deftin , Fatum
,
auquel la puiflance divine ou Ju-

piter même étoit affujetti. (G)
Attributs, che^ les Peintres & les Sculpteurs,

font des fymboles confacrés à leurs figures & à leurs

ftatues pour cara&érifer les divinités de la fable , les

vertus , les Arts , &c. Ainfi l'aigle & la foudre font

les attributs de Jupiter ; le trident eft celui de Neptu-

ne ; le caducée de Mercure ; le bandeau , l'arc , le car-

quois , cara&érifent l'Amour ; une balance & une

épée délignent la Juftice ; l'olivier marque la Paix

,

& la palme ou le laurier , font les attributs de la Vic-

toire. Voy€^ Statue , Sculpture , Peinture. (G)
ATTRIBUTIF

,
adj. terme de Palais ou de Prati-

que
,
qui ne fe dit que des édits , ordonnances , ou au-

tres chofes femblables ; d'où il réfulte en faveur de

quelqu'un ou de quelque chofe un droit , un privilé~

ge , une prérogative. Ce mot ne fe dit jamais feul \ il*

eft toujours fuivi de la dénomination du droit ou pri-

vilège dont l'édit ou autre aâe en queftion eft attri-

butif. Ainfi l'on dit que le fceau du Châtelet de Pa-

ris ell attributifde jurifdiûion , c'eft-à-dire ,
que c'eft

à cette jurifdiction qu'appartient la connoifîance de

l'exécution des a&es feeliés de fon fceau. (JtT)

* ATTRITION , f. f. ce mot vient du verbe atte-

rere , frotter , ufer , & fe forme de la prépofition ad

,

à , unie au verbe tero
,
j'ufe. Il fignifle un frottement

réciproque de deux corps , au moyen duquel fe déta-

chent les particules brifées de leurs furfaces. Foye^

Mouvement & Frottement.
C'eft par ce mouvement que l'on aiguife & que

l'on polit. Voyei aux articles, CHALEUR ,
LUMIERE,

Feu , Electricité , les effets de Vattrition.

M. Gray a trouvé qu'une plume frottée avec les

doigts
,
acquit par cela feul un tel dégré d'électricité

,

qu'un doigt
,
auprès duquel on la tenoit , devenoit

pour elle un aimant : qu'un cheveu qu'il avoit trois

ou quatre fois ainfi frotté , voloit à fes doigts , n'en

étant éloigné que d'un demi-pouce ; qu'un poil & des

fils de foie étoient par ce même moyen rendus élec-

triques. L'expérience fait voir la même chofe fur des

rubans de diverfes couleurs & de quelques piés de

long ; la main les attire quand ils font frottés : impré-

gnés de l'air humide , ils perdent leur électricité ; mais

le feu la leur redonne.

Le même philofophe dit que les étoffes de laine
,

le papier , le cuir , les coupeaux, le parchemin , font

rendus électriques par Vattrition.

Il y a même quelques-uns de ces corps que Vattri-

tion feule rend lumineux. Foye^ Phosphore. (0)
Attrition, fe prend aufli quelquefois pour le frot-

tement de deux corps
,
qui , fans ufer leurs furfaces

,

ne fait que mettre en mouvement les fluides qu'ils

Contiennent : ainfi on dit que les fenfations de la faim

,

4e la douleur, du plaifir
?
font çaufées par ¥attrition

J'orne Jx
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des organes qui font formés pour ces effets. (0)
Attrition, (en Théologie.) c'eft une efpe-

ce de contrition ou une contrition imparfaite. Foye^
Contrition.

Les Théologiens fcholaftiques définiffentlWnVz'o/*,

une douleur tk une déteftation du péché
, qui naît

de la confidération de la laideur du péché & de la

crainte des peines de l'enfer. Le concile de Trente,

fefj. XIF. chap. iv. déclare que cette efpece de con-
trition , fi elle exclut la volonté de pécher , avec e£.

pérance d'obtenir pardon de fes fautes paflées, eft un
don de Dieu , un mouvement du Saint-Efprit , 8>C

qu'elle difpofe le pécheur à recevoir la grâce dans
le facrementde pénitence. Le fentiment le plus reçu
fur l'attrition, eft que Vattrition dans le facrement de
pénitence ne fiiffit pas pour juftifîer le pécheur , à
moins qu'elle ne renferme un amour commencé de
Dieu

,
par lequel le pécheur aime Dieu , comme four-

ce de toute juftice. C'eft la dodrine du concile de
Trente ,fejf. FI. chap. vj. & de l'afîemblée du clergé
de France en 1700.

Les Théologiens difputent entre eux fur la nature
de cet amour ; les uns voulant que ce foit un amour
de charité proprement dite, les autres foûtenant qu'il

fuffit d'avoir un amour d'efpérance. Foye^Amour &
Charité.

Il eft bon de remarquer que le nom tfattrition ne fe
trouve ni dans l'Écriture ni dans les Pères ; qu'il doit
fon origine aux Théologiens fcholaftiques,qui ne l'ont

introduit que vers l'an 1 zio , comme le remarque le

P. Morin<& Panitent. Lib. FUI. cap. ij. n° . 14. (£)
ATTRITIONNAIRES , f. m. (Theol.) nom qu'on

donne auxThéologiens qui foûtiennent que l'attrition

fervile eft fuffifante pour juftifîer le pécheur dans le

facrement de pénitence.

Ce terme eft ordinairement pris en mauvaife part,;

& appliqué à ceux qui ont foûtenu , ou que Yat.ri-

don
,
conçue parla confidération de la laideur du pé-

ché , & par la crainte des peines éternelles , fans nul
motif d'amour de Dieu , étoit fuffifante ; ou qu'elle

n'éxigeoit qu'un amour naturel de Dieu ; ou même
que la crainte des maux temporels fuffifoit pour la

rendre bonne ; opinions condamnées ou par les pa-
pes ou par le clergé de France. (G)

ATTROUPÉES, adj. f. pl. ( en Anatomie. ) épi*

thete des glandes qui font voifines les unes des autres.

Telles font celles de l'eftomac, du gofier , &c. on les

nomme aufli ajfemblées. Foye^ Glande. (L)

* ATTUAIRES , f. m. (Hifi. mod. ) peuples qui
faifoient partie de l'ancien peuple François. Ils habi-

toient le Laonnois. Les Salies ou Saliens faifoient

l'autre partie.

* ATTUND ou Ostund , ( Géog. ) pays de la

Suéde , une des trois parties de l'Upland , entre Stoc-

kolm
, Upfal 6c la mer Baltique.

A U
* AU (

Gramm.*) Quant à fa valeur dam la corn-

pofition des mots, c'eft un fon fimple & non diphthon-

gue ; il ne diffère de celui de la voyelle o qu'en ce

qu'il eft un peu plus ouvert : quant à fa valeur dans

le difeours
,
voye^ 1''

'article Article.
* AVA

, ( Géog. mod. ) royaume d'Afie , fur la

rivière de même nom , au-delà du Gange , fur le golfe

de Bengale. Ava en eft la capitale ; fa longitude eft

114 , & fa latit. zi. H y a au Japon un royaume du
même nom , dont la capitale s'appelle aufli Ava : ce

royaume eft renfermé dans une île fituée entre la

prefqu'île de Niphon & l'île de Bongo. long. i5i , io>

lat - 33- Ava, autre royaume du Japon, avec une

ville de même nom , dans la prefqu'île de Niphon»,

Q Q q ch

•
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* AVACCARI , ( Hifl. nat. bot. ) petit arbre qui

croît aux Indes , & qui a la feuille , la fleur & la baie

du myrte ; fa baie eft feulement un peu plus af-

îringente»
* AVAGE ,f,m.( Jurifprud. ) c'eft le nom qu'on

donne au droit que les exécuteurs lèvent ou en ar-

gent ou en nature , fur plufieurs marchandifes. Ils

n'ont pas ce droit par-tout, ni tous les jours ; mais

feulement dans quelques provinces , & certains jours

de marché.

AVAL ,
(Commerce.^) c'efï une foufcription qu'on

niet fur une lettre de change , ou fur une promette

d'en fournir quelqu'une ; fur des ordres ou fur des

acceptations ; fur des billets de change ou autres bil-

lets , & fur tous autres aûes de femblable efpece

,

qui fe font entre marchands & négocians ; par la-

quelle on s'oblige d'en payer la valeur ou le contenu,

«n cas qu'ils ne foienî pas acquités à leur échéance
par ceux qui les ont acceptés ou qui les ont lignés.

Ceft proprement une caution, pour faire valoir la

lettre , la promeffe , &c.

On appelle ceux qui donennt ces fortes de cautions,

donneurs d'aval
,
lefquels font tenus de payer folidai-

rement avec les tireurs
, prometteurs , endofTeurs &

accepteurs , encore qu'il n'en foit pas fait mention
dans l'aval. Ordonn. de. l6j3 , art. 33 du tit. V.

Suivant l'art. 1. du tit. VII. de la même ordon-

nance , les donneurs d'aval peuvent être contraints

par corps.

Ceux qui foufcrivent & donnent leur aval fur les

lettres & billets , ne peuvent prétendre ni réclamer

ie bénéfice de difcuffion& divifion : mais ils peuvent
d'abord être contraints par corps au payement ain-

û qu'il a été jugé au Parlement de Paris.

Les courtiers de marchandifes ne peuvent figner

aucune lettre de change par aval , mais feulement

certifier que la fignaîure des lettres eft véritable. Or-
donn. de 16y3 , art. 2, tit. n.

r
ll femble qu'il en devroit être de même à l'égard

des agens de change & de banque ; puifque par l'art.

? du tit. I. de la même Ordonnance , il leur efl dé-

fendu de faire le change &la banque pour leur comp-
te perfonnel. (C)
Aval

, ( d' ) terme de Rivière
,
oppofé à à?amont.

Uaval & Yamont font relatifs au cours de la rivière

,

& à la pofition d'un lieu fur fes bords ; l'aval de la

rivière fuit la pente de fes eaux ; l'amont remonte
contre leur cours : le pays à!aval efl celui où l'on ar-

rive en fuivant le cours de la rivière ; le pays à'a-

mont efl celui où l'on arrive en le remontant. Ainfi

des marchands qui viennent de Charenton à Paris
,

îiavigent aval , mais viennent du pays à'amont ; &
pareillement des bateaux qui viennent de Roiien à
-Paris , & remontent la rivière ,

navigent amont , mais
viennent du pays à'aval.

AVALAGE , f. m. terme de Tonnelier ; c'efl l'a&ion

par laquelle les maîtres Tonnelliers defcendent les

vins dans les caves des particuliers. Voye^ Ton-
nelier.
AVALANT , participe , en terme de Rivière , c'efl

îa même chofe que defcendant. On dit d'un bateau
qu'il va en avalant en pleine rivière

; que le montant
doit céder à Yavalant en pont ; & qu'en permis , c'efl

le contraire. On dit aufTi d'une arche , qu'elle efl: ava-

lante , pour marquer que le courant des eaux y eft

fort rapide.

AVALÉE , f. f. terme de Manufacture en laine ; c'efl

la plus grande quantité d'ouvrage que l'ouvrier pùiffe

faire , fans dérouler fes enfuples ; celle de devant pour
mettre deffus l'ouvrage fait , celle de derrière pour
lâcher de la chaîne. On dit auffi levée. Avalée tic levée

font fynonymes à fajjure ; maisfajfure n'efl guère d'u-

£age que dans les manufactures en foie.

Avalée
9
fe dit encore dans les mêmes manufac-
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tares , de la quantité d'étoffe comprife depuis la per-
che jufqu'au faudet , dans l'opération qu'on appelle
le lainage ; Ravalée en avalée , la pièce fe trouve toute
lainée. yoye^ Lainer, Faudet , Draperie.

* AVALER, v. a£t. (Phyfwlog.) ^{Dégluti-
tion.
On voit parmi les raretés qu'on conferve à Leyde,

dans l'école d'Anatomie , un couteau de dix pouces
de long

, qu'un payfan avala, & fit fortir par fon ef-

tomac. Ce payfan vécut encore huit ans après cet
accident.

Une dame dont M. Greenhill parle dans les Tran-
factions philofophiques , eut une tumeur au nombril

,

pour avoir avalé des noyaux de prunes. La tumeur
étant venue à s'ouvrir d'elle-même quelque tems
après , elle les rendit ; mais elle mourut malgré le foin
qu'on en prit. Une fille âgée de dix ans

, qui demeu-
roit auprès de Hall en Saxe , avala en jouant un cou-
teau de fix pouces& demi de long ; la curiofité du
fait engagea "Wblfgang Chrifl "Weferton , Médecin
de l'électeur de Brandebourg , à en prendre foin ; le

couteau changea de place plufieurs fois , & ceffa d'in-

commoder cette fille au bout de quelques mois : mais
un an après on ne le fentit prefque plus , tant il avoit
diminué : enfin il fortit par un abcès que fa pointe
avoit caufé trois travers de doigt au-deffous du
creux de l'eflomac , mais il étoit extrêmement dimi-
nué , & la fille fut entièrement rétablie. Tranfac. phi-

lofoph. n°zi<). Voye{ auffi. les Mém. de VAcad. de Chir.

» Plufieurs perfonnes « ( dit M. Sloane , à l'oc-

cafion d'un malheureux qui avoit avalé une grande
quantité de cailloux

,
pour remédier aux vents dont

il étoit affligé
, lefquels, ayant reflé dans fon eftomac,

l'avoient réduit à un état pitoyable ; ) « s'imaginent
» lorfqu'ils voyent que les oifeaux languifTent , à
» moins qu'ils n'avalent des cailloux ou du gravier ,
'» que rien n'efl meilleur pour aider la digeflion que
» d'en avaler : mais j'ai toujours condamné cette coû-

» tume ; car l'eflomac de l'homme étant tout-à-fait

» différent des géfiers des oifeaux
,
qui font extrè-

» mement forts , mufculeux, & tapiffés d'une mem-
» brane qui fert avec ces petits cailloux à broyer les

» alimens qu'ils ont pris ; les cailloux ne peuvent

» manquer de faire beaucoup de mal. J'ai connu ,

» continue cet auteur , un homme qui
,
après avoir

» avalé pendant plufieurs années , neufou dix cail-

» louxpar jour, auffi gros que des noifettes , mou-
» rut fubitement ,

quoiqu'ils ne lui euffent fait aucun
» mal en apparence , & qu'ils euffent toujours paffé.

Avaler , v. a£t. ( Commerce. ) avaler une lettre

de change , un billet de change ; c'efl y mettre fon

aval , le foufcrire , en répondre : cette exprefÏÏon efl

peu ufitée. ( G )
Avaler la ficelle , terme de Chapelier ; c'eft faire

defcendre , avec l'inflrument appellé avaloire , la

ficelle depuis le haut de la forme d'un chapeau juf-

ques au bas, qui fe nomme le lien. Voye^ Chapeau
6* Avaloire.
Avaler du vin dans une cave , terme de Tonnelier

c'efl le defcendre dans la cave par le moyen du pou-

lain. Foyei Avalage & Poulain.
*AVALIES , f. f. ( Commerce & Manufacture. ) c'efl

ainfi qu'on appelle les laines qu'on enlevé des peaux
de moutons au fortir des mains du Boucher. On con-

çoit aifément que ces laines étant d'une qualité fort

inférieure à celles de toifon , on ne peut guère les

employer qu'en trames ;

AVALOIRE , f. f. outil dont les Chapeliers fe fer-

vent pour avaler la ficelle , ou la faire defcendre de-

puis le haut de la forme jufqu'au bas. Voye^ Cha-
peau.

\Javaloire efl un infiniment moitié de bois & moi-

tié de cuivre ou de fer : la partie qui efl compofée

de bois a cinq ou fix pouces de longueur , deux de
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largeur , Se deux ou trois lignes d'épaiffeirr : mais

elle eft plus large par en bas que par en haut ; le bas

eft garni dans toute fa longueur d'une rainure ,
pour

mieux embraffer la ficelle : la partie de Yavaloire ,

<mi eft de fer, lui tient lieu de manche , & eft garnie

par fa partie fupérieure d'une petite plaque de fer fur

laquelle le Chapelier appuie le pouce en avalant la

ficelle. Foye^ CHAPEAU, & la figure 10 , Planche du

Chapelier.

AvALOIRE à'embas , f. f. terme de Bourrelier ; c'eft

une partie du harnois du cheval , qui confifte en une

large bande de cuir double
,
aflujettie par les deux

bouts à deux grands anneaux de fer à 1 extrémité des .

reculemens , & foûtenue par deux bandes de cuir qui

defeendent du fur-dos , & qui la tiennent en une po-

sition horifonraîe dans laquelle elle règne autour des

cuifTes du cheval : Yavaloire d'embas fert à faire re-

culer le carrofle au moyen des bandes de côté qui

tirent les chaînettes , & par conféquent le timon en

arrière. Foye^ la figure Cf , Planche du Bourrelier ,
qui

repréfiente /'avaloire d'un cheval de limon.
* AVALON (

Géographie. ) ville de France en

Bourgogne , dans FAuxois , fur le Coufain. Long. 21.

22. lat. 4J. 28.
Il y a dans l'île de Terre-Neuve , Amérique fep-

tentrionale , une province de même nom.
AVALURE , f. f. ( Manège & Maréchal. ) c'eft un

bourrelet , ou cercle de corne
,
qui fe forme au fabot

d'un cheval quand ce dernier a été blefie , & qu'il

vient de la nouvelle corne qui pouffe l'ancienne de-

vant elle ; c'eft proprement la marque de l'endroit

oii la nouvelle corne touche l'ancienne.

Les avalures n'arrivent que par accidens & bleffii-

res à la corne : lorfque celle-ci a été entamée par

une bleffure , ou par quelque opération , il fe fait une
avalure , c'eft-à-dire

,
qu'il croît une nouvelle corne

à la place de celle qui a été emportée ; cette nouvel-

le corne eft plus raboteufe
,
plus groiîiere & plus

molle que l'ancienne ; elle part communément de la

couronne , & defeend toujours chaftant la vieille de-

vant elle : lorfqu'on voit une avalure , on peut comp-
ter que le pié eft altéré.

(
F)

* AVANAZE (
Hijl. nat. bot. ) forte de noifettes

fort douces & d'une odeur agréable quand elles font

broyées
,
qu'on trouve fur un arbrifieau du Bréfil

,

dont on ne donne point la defeription , & qui fe con-
fervent confîtes dans le fucre ; c'eft un des meilleurs

fruits du Bréfil. Il n'eft pas néceffaire d'avertir que
cette defeription eft tirée d'un voyageur ou d'un his-

torien , & non pas d'un naturalise.

AVANCE, f. f. {Commerce?) fe prend pour antici-

pation de tems. Payer un billet , une promefîe $avan-

ce ; c'eft en compter la valeur avant le tems de fon
échéance ce qui fe fait ordinairement en efcomp-
tant. Foye^ Échéance & Escompter.
Avan ce , fignifîe aufTi prêt d'argent ou fourniture

de marchandifes : jefiuis en avance avec un tel , c'eft-

à-dire , je lui ai prêté des fommes confidérables
,
je

lui ai fourni beaucoup de marchandifes.

AVANCE , on dit -m ternies de lettres de change , avan-
ce pour le tireur

,
lorfque d'une lettre négociée , celui

qui la négocie en reçoit plus que le pair
, c'eft-à-dire,

plus que la fomme portée par la lettre : on appelle
au contraire avance pour h donneur & perte pour le ti-

reur
,
lorfque par la négociation , celui à qui appar-

tient la lettre , n'en reçoit pas l'entière valeur. (G)
Avance ou Saillie , en Architecture; c'eft ordi-

nairement la ligne ou la diftance qu'il y a entre l'ex-

trémité d'un membre ou d'une moulure , & la par-
tie découverte de la colonne ou de toute autre par-
tie d'où Yavancefe fait.

Cependant il y a des auteurs qui regardent Vavan-
ce , ou lafaillie , comme venant de l'axe de la colon-

ne , & ils la défmiflent une ligne droite comprife en-
Tome It

tre Taxe & la furface extérieure d'un membre ou
d'une moulure. Foye^ Saillie. ( P )

* Avance ( cap a"
) cap du Magellan , dans l'A-

mérique méridionale , ainfi nommé de ce qu'il eft le

plus avancé dans le détroit de Magellan.
*AVANCER les plantes (Agriculture.) c'eft hâter

leur accroiffement ou leur fruit , ce qui s'opère par

le fumier qu'on leur donne , ou par le remuement
des terres , ou par l'arrofage : tous ces moyens pro-

duifent le même effet.

Avancer , dans le Commerce , a dirférens fens. Il

fignifîe i°. faire les frais d'une entreprife avant que

le tems foit venu de s'en rembourfer ; ainfi l'on dit

qu'un homme a avancé tous les frais d'une manufac-
ture : 2

0
. il fe prend pour prêter de l'argent ou four-

nir à crédit des marchandifes .-3°. en fait de paye-
ment , on dit avancer un payement , c'eft-à-dire , le

faire avant l'échéance. Foye( Avance. {G)
Avancer , en terme de Tireur d'or, c'eft donnef

au fil d'or le quatrième tirage pour le mettre en état

d'être fini dans la dernière opération qui fe fait par

les tourneufes, Foye^ Tireur d'or.
AVANCEUR , f. m. ouvrier employé à une opé-

ration particulière dans le tirage de l'or. F. Avan-
cer & Tirer l'or.
*AVANIE

,
outrage , affront ,

infulte
, (

Grammaire.)

termes relatifs à la nature des procédés d'un homme
envers un autre. Vinfulte eft ordinairement dans le

difeours ; Yaffront dans le refus '

9 l 'outrage & Yavanie

dans l'aclion : mais Xinfulte marque de Fétourderie ;

Youtrage , de la violence ; & Yavanie , du mépris. Ce-
lui qui vit avec des étourdis eft expofé à des infultes ;

celui qui demande à un indifférent ce qu'on ne doit

attendre que d'un ami , mérite prefqu'un affront. Il

faut éviter les hommes violens fi l'on craint d'effuyer

des outrages ; & ne s'attaquer jamais à la populace ,

fi l'on eft fenfible aux avanies.

Avanie
(

Hijl. mod. & Commerce. ) ce terme eft

particulièrement ufité dans le Levant & dans tous les

états du grand-feigneur
,
pourfignifier les préfens ou

les amendes que les bâchas & les douaniers Turcs
exigent des marchands Chrétiens , ou leur font payer
injuftement & fous de faux prétextes de contraven-

tion.

Quand les avanies regardent toute une nation , ce

font les ambaffadeurs ou les confuls qui les règlent,

& qui enfuite en ordonnent la levée fur les mar-
chands & particuliers de la nation , mais ordinaire^

ment de l'avis & avec la participation des prinGipaux

d'entr'eux.

Pour les avanies particulières , chacun s'en tire au
meilleur marché qu'il lui eft poflible , en employant
toujours néanmoins le crédit & l'entremife des am-
baffadeurs ou des confuls , dont le principal emploi

à Conftantinople , & dans les échelles de la Médi-
terranée , eft de protéger le commerce & les négo-

cians , Se de prévenir ou de faire cefler les avanies,

(G)
AVANT ( Grammaire. ) prépofition qui marque,

préférence & priorité de tems ou d'ordre, & de rang :

il eft arrivé avant moi : il faut mettre le fujet de la

propofition avant l'attribut : fe faire payer avant l'é-

chéance : n'appeliez perfonne heureux avant la mort:

nous devons fervir Dieu , & l'aimer avant toutes

chofes : la probité & la juftice doivent aller avant

tout.
1

M. l'abbé Girard , dans fon traité des Synonymes
,

obferve qu'avant eft pour Tordre du tems , & que de-

vant eft pour l'ordre des places. Le plutôt arrivé fe

place avant les autres ; le plus confidérable fe met
devant eux. On eft expofé à attendre devant la porte

quand on s'y rend avant l'heure.

Devant marque aufii la préfence : il a fait cela de-

vant moi ; au lieu qu'il a fait cela avant moi , mar-
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queroit le tems ; fa maifon eft devant la mienne,

c'eft-à-dire
,
qu'elle eft placée vis-à-vis de là mienne ;

au lieu que fi je dis , fa maifon eft avant la mienne

,

cela voudra dire que celui à qui je parle arrivera à

la maifon de celui dont on parie , avant que d'ani-

Yer à la mienne.
Avant fe prend auflî adverbialement , & alors il

eft précédé d'autres adverbes ; il a pénétréJi avant ,

bien avant , trop avant
,
ajje^ avant.

Il faut dire , avant que de partir ou avant que vous

partiel. Je fai pourtant qu'il y a des auteurs qui veu-

lent fupprimer le que dans ces phrafes , & dire avant

de fe mettre à table , &c. mais je crois que c'eft une
faute contre le bon ufage ; car avant étant une pré-

pofition , doit avoir un complément ou régime im-
médiat ; or une autre prépofition ne fauroit être ce

complément : je crois qu'on ne peut pas plus dire

avant de
,
gavant pour , avant par , avantfur : de ne

fe met après une prépofition que quand il eft partitif,

parce qu'alors il y a ellipfe ; au lieu que dans avant

que , ce mot que , hoc quod, eft le complément , ou ,

comme on dit , le régime de la prépofition avant j
avant que de , c'eft-à-dire , avant la chofe de , &c.

Avant que de vous voir
, toutfiattoit mon envie

,

dit Quinault , & c'eft ainfi qu'ont parlé tous les bons

auteurs de fon tems , excepté en un très-petit nom-
bre dîoecafions ou une fyllabe de plus.s'oppofbit à

la mefure du vers : la poèfie a des privilèges qui ne

font pas accordés à la profe.

D'ailleurs , comme on dit pendant que
,
après que

,

depuis que, parce que > l'analogie demande que l'on

dife avant qu ,

Enfin , avant eft aufîî une prépofition inféparable

qui entre dans la compofition de plufieurs mots. Par
prépojidon inféparable , on entend une prépofition

qu'on ne peutféparer du mot avec lequel elle fait un
tout , fans changer la fignification de ce mot ; ainfi

on dit : avant-garde , avant-bras , avant-cour , avant-

goût , avant-hier , avant-midi , avant main
,
ayant-pro-

pos
,
avant-quart , avant-train , ce font les deux roues

qu'on ajoute à celles de derrière ; ce mot eft fur-tout

en ufage m Artillerie : on dit auffi en Architecture

,

avant-bec ; ce font les pointes ou épérons qui avan-

cent au-delà des piles des ponts de pierre
, pour rom-

pre l'effort de l'eau contre ces piles , & pour faciliter

le paftage des bateaux. (iQ
AVANT ( aller en ) , terme de Pratique , ufité fingu-

lierement dans les avenir qui fe lignifient de procu-

reur à procureur : ilfignifie pourfuivre lejugement d'une

affaire. (H)
Avant , a différentes lignifications en Marine. L'a-

vant du vaiffeau ou la proue , c'eft la partie du vaif-

feau qui s'avance la première à la mer.

On entend aufîî par Yavant , toute la partie du vaif-

feau comprife entre le mât de mifaine & la proue
,

le château d'avant^ ou le gaillard d'avant, foye^ CHA-
TEAU d'avant.

Vaijjeau trop fur l'avant, c'eft-à-dire qui a Yavant
trop enfoncé dans l'eau.

Etre de Pavant ,fe mettre de Vavant, fe dit d'un vaif-

feau qui marchant en compagnie , avance des pre-

miers.

Etre de Vavant, fe dit aufîî lorfque l'on fe trouve

arrivé à la vue d'une terre , quand par Feftime de fes

routes , on croit en être encore éloigné. F. Estime.

Le ventfe range de Pavant , c'eft-à-dire qu'il prend

par la proue & devient contraire à la route. ( Z )

Avant-bec , f. m. en Architecture : nom qu'on don-

ne aux deux éperons de la pile d'un pont. Leur plan

«ft le plus fouvent un triangle équilatéral , dont la

Pointe fe prélente au fil de l'eau pour la brifer &
S'obliger à pafter fous les arches, Vavant-bec d'aval
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eft 1s plus fouvent rond, comme au pont de Pon-
toife.

Les Romains faifoient quelquefois Vavant-bec d'a-

mont rond , comme au pont Saint-Ange à Rome ; 6c

quelquefois à angle droit , comme au pont antique de
Rimihi en Italie.

Vavant-bec d'amont eft oppofé au fil de l'eau , &
celui d'aval eft au-deffous.

Cette pointe d'une pile qu'on appelle Yavant-bec 9

eft ordinairement garnie de dales à joints recou-
verts. (P)
Avant- bras , f. m. partie du métier à faire des

bas. Voye^ BAS au métier.

Avant-chemin-couvert , c'eft , dans La Forti-

fication , un fécond chemin-couvert qui eft plus avan-
cé dans la campagne que le premier. Lorfqu'il y a
un avam-fofjé , on conftruit prefque toujours au-delà
un avant-chemin-couvert.

h'avant-chemin-couvert ne doit point être plus éle-

vé que le premier ; au contraire on abaiffe quelque-
fois fon terre - plein d'un pié Ôi demi ou deux piés :

mais on lui conftruit alors deux banquettes. Vavant-

chemin - couvert fe durcit de la même manière que le

chemin-couvert ordinaire : il a , comme ce premier

,

fes places d'armes , fes travevfes , &c. Voye?^ Che-
min- couvert ; voyei aufii une partie d'avant - che-

min-couvert. Pl. IV. de l'art milit.Jig. J. (<2)
Avant-cceur ou Anti-cœur. C'eft , en Anato-

mie , cette partie creufe proche le cœur , communé-
ment appellée le creux del'eftomac , & par quelques-

unsfrobkulus cordis. Ce dernier mot eft compoië de
ùvr) , contra , contre , & de cor , cœur. ( L )

Avant-cœur
, ( Maréch. ) Les Maréchaux appel-

lent ainfi une tumeur contre nature , de figure ronde,

<& groffe à peu-près comme la moitié du poing
,
qui

fe forme à la poitrine du cheval vis-à-vis du cœur. Si

Yavant-cœur ne vient à iuppuration , c'eft pour le che-

val une maladie mortelle. On dit aufîî anti-cœur.

V'avant-cœurù manifefte par la tumeur qui paroît

en-dehors ; le cheval devient trifte , tient la tête

baffe , &c fent un grand battement de cœur ; il fe faille

tomber par terre de tems en tems , comme lî le cœur
lui manquait , & qu'il fat prêt à s 'évanouir : il perd

totalement le manger , &c la fièvre devient quelque-

fois fi violente par la douleur aiguë qu'il ient
,
qu'elle

l'emporte en fort peu de tems.

Cette maladie peut avoir deux caufes : elle vient

ou d'une morfondure qui aura fait arrêter & répan-

dre du fang dans les graifîes & dans les attaches du
mufçle pectoral d'un côté , ou de tous les deux en-

femble ; ce fang épanché y forme de la matière
, qui

étant répandue 6c fermentant dans un endroit aufîî

fenfible , deit allumer une fievre très-viye par la dou-

leur violente qu'elle cauie.

L'autre cauie
,
qui eft bien auffi vraiffemblable que

la première , & à laquelle tous ceux qui ont écrit de ce

mal ne l'ont point attribué
, que je fâche , eft un écart

ou un effort du cheval ,
lequel aura forcé les tendons

des mufcles pe&oraux ; ce .qui caulant une grande

douleur au cheval ,• vu la fenfibilité de ces parties
, y

excite une inflammation avec tumeur par l'irruption

des vaifTeaux dans le tems de l'écart.

Cette tumeur difparoît quelquefois , ce qui eft un
très-mauvais prognoftic , à moins que la faignée n'en

foit la caufe : enfin fi ce mal arrive à un cheval mai

difpofé , il court grand rifque de n'en pas revenir.

Lorfque Yavant-cœur vient à fuppuration, & que la

matière s'y forme promptement , il paroît que le che-

val a la force de pouffer au-dehors cette tumeur , Se

c'eft un bon ligne pour fa guérifon.

Il vient aufîî au cheval une groffe tumeur doulou-

reufe au haut de la cuiffe en -dedans , à l'endroit où

ellefe joint au bas-ventre , c'eft-à-dire à l'aine. Ce
mal eft auffi dangereux que le précédent ; car U eit
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autant de violence , & le cheval peut en mourir en

vingt-quatre heures s'il n'efi promptement laigné.

. Comme ces maux ont les'mêmes fymptomes * ils

doivent fe guérir par les mêmes remèdes. Le plus

preffé ell de diminuer promptement le volume du

iang polir appaifer la fièvre & la douleur ; il faut

donc faigner le cheval quatre ou cinq fois brufque-

ment du flanc ou du train de derrière yomYavant-
cœurr & du cou pour la tumeur à l'aine , lui donner

beaucoup de lavemens émolliens , & lui faire garder

un régime très-exact : on graillera en même tems la

tumeur avec du fuppuratif ; & fi l'on voit qu'elle

vienne à fuppuration , on la percera avec un bouton

de feu pour en faire écouler la matière.

Quelques jours après que la fièvre aura ceffe , il

fera bon de faire prendre au cheval un breuvage

,

compofé d'une once de thériaque &; d'une onced affa-

fœtida. ( F)
Avant-corps , f. m. terme d'Architecture , s'entend

de la partie faillante d'un corps d'Architeâure fur un

autre corps , foit par rapport aux plans , foit par rap-

port aux élévations , fans avoir égard à leur lar-

geur, ni à leur épaiffeur, qui peuvent être arbitraires ;

c'eft- à -dire qu'un pilaftre ,
qu'un corps de refend ,

elt nommé avant -corps
,

lorfqu'il fait reffaut fur

îe nud d'un mur : on dit de même qu'un pavillon

fait avant-corps dans un bâtiment , foit qu'il foit corn-*

pofé d'une ou plufieurs croifées. {P)

Avant-CORPS , fe prend en Serrurerie ainfi qu'e»

Architecture
,
pour tous les morceaux qui excédent le

nud de l'ouvrage , & qui forment faillie fur ce nud.

Les moulures forment avant-corps ; mais les rinceaux

& autres ornemens de cette nature ne partagent

point cette dénomination.

Avant-cour , f. f. ( Architecture. ) c'efl dans un
palais ou château à la campagne , une cour qui pré-

cède la principale; comme la cour des miniflres à

Verfailles, & la première cour du Palais -Royal à

Paris. Ces fortes Savant-cours fervent quelquefois à

communiquer dans les baffes-cours des cuifines &
écuries qui font allez fouvent aux deux côtés. On les

appelle en Latin atria. ( P )

AvANT-FOSSÉ , f. m. ell , dans la Fortification, un

folié qu'on conltruit au pic du glacis. Voye^ Planche

IF. de l'Art milit. fig. J.
On appelle auffi avaàt-fojfé dans les lignes ou re-

tranchemens , le foffé qu'on fait quelquefois un peu

en-avant du côté de l'ennemi
,
pour l'arrêter lorfqu'il

veut attaquer le retranchement. Voye^ Retranche-
ment , ou Ligne de circonvallation.

Vavant-fojfé des places doit être toujours plein

d'eau : autrement il ferviroit à couvrir l'ennemi du

feu de la place ,
lorfqu'il ferait parvenu à fe rendre

maître de ce foffé. On fait enforte par cette raifon

que Yavant-fojp ne puiffe point être laigné. Au-delà

de Yavant-fojfé , on conflruit ordinairement des lu-

nettes , redoutes , &c. Voye^ Lunette & Redoute.
On enveloppe le tout d'un avant - chemin - couvert.

Avant-garde , f. f. terme de Guerre , ell la pre-

mière ligne ou divifion d'une armée rangée en ba-

taille , ou qui marche en ordre de bataille ; ou la par-

tie qui efl à la vue de l'ennemi , & qui marche la pre-

mière à lui. Voyc{ Ligne
,
Garde, Armée, &c

La totalité du corps d'une armée ell: compofée

.d'une avant-garde , d'une arriere-garde , & du corps

jde bataille. Voye{ Arriere-garde , &c.

Avant -garde fe dit auffi quelquefois d'une petite

troupe de cavalerie de quinze ou vingt chevaux

,

.commandée par un lieutenant
, qui ell: un peu au-

delà , mais à la vue du corps de bataille. ( Q )

: Avant-GARDE, c'efl, en Marine , une des divi-

sons d'une armée navale , laquelle en fait l'avant-
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$ar4*. dans; la route , ;
ck doit tenir la rlfoijte dans roc""

caiion.. (
Z)

.

; g

Avant-logis , f. ni. .en Architecture , .c'était chez

les anciens le. corps de logis de devait, il y en avoit

de cinq efpeces : lé toïcan qui n'étoit feulement qu'un

auvent au pourtour de la cour ; le tétraflyle , qui

avoit quatre colonnes qui fervoient à porter cet au-

vent ; le corinthien , décoré d'un périftyie du même
ordre au pourtour de la cour; le tellitudinée, qui

avoit des arcades couvertes en voûte d'arrêté , amfï

que l'étage du deffus ; & le découvert , dont la cour

n'avoit ni portique ni périliyle , ni auvent en faillie,

Vitruve , liv. VI . ch. ïij.

Palladio décrit , liv. II. ch. vj. 1[avant-Ugis; corm>

thien qu'il a bâti à la Charité de Venife pour des cha-

noines réguliers , où il a imité la difpofition de celui

des Romains dont parle Vitruve ,p. 329, (P)
Avant-main , f. m. (

Manège. ) c'efl le devant du
cheval ; faVoir la tête , le cou , le poitrail , les épair-

les. L'avant-main délié Se mince , n'efi pas toujours

une marque de légèreté. Dans les fauts
,
croupades ,

baliotades & caprioles , c'efl: de la rêne de dehors

qu'il faut aider le cheval
,
parce qu'il a Yavant-mam

ferré & la croupe en liberté. Au terre-à-terre , il faut

aider de la rêne du dedans de la bride ,
parce qu'alors

la croupe ell ferrée , &c l'avant main au large. On dit

ce cheval ejl beau de la /nain en avant, ( V)
AvANT-MAIN, termede Paumier ; prendre une balle

à 'avant-main , c'eff la chaffer devant foi avec la ra-

quette , après l'avoir priie du côté de la main dont on
tient la raquette. En prenant une balle Savant-main 9

il faut avoir le bras tendu & le raccourcir un peu en

chaffant la balle.

Avant- parlier, f. m..vieux mot qui s'efl dit

autrefois pour avocat. Foye^ Parlier & Ampar-*

Lier, qui lignifie la même çhofe. (H}
Avant - pa r t , f. m. exprelïion d'ùfage dans

quelques coutumes
,
pour lignifier le précipùt de l'aîné»

Foyei Aînesse & Préçiput. (H)
*AvA NT - P E S C H È , f. f. (

Jardinage ) efpece dè

pêches précoces , petites , rondelettes , terminées

par une efpece de tête 3 blanche, d'une chair fine,

mais pâteulé, n'ayant qu'un peu de ta faveur 'de là

pêche, & portées par un arbre, dont la fleur ell

d'un blanc blafard, qui pouffe peu de bois, & qui

h'eff pas beau ; la maturité de Vavant-pêche précède

d'un mois ou environ celle des bonnes pêches^

elle prend chair, groffit & mûrit dès le commence-

ment de Juillet ; elle ell: fort fujette aux foui mis; la

primeur fait fon mérite principal; elle n'eft gueré

bonne qu'en compote : la compote s'en fait comme
celle de tous les fruits verds.

Avant-p 1 É , f. m. en terme de Bottier , ç'elî le

defîus du foulier ; ce que les Cordonniers appellent

empeigne. Voyc{ Empeigne
, &Afig. 43. PL du Co&

don. bottier.

AvAN T-P IEU, f. m. en Architecture , eft un bout

de bois quarré
,
qu'on met fur la couronne d'un pieu

pour l'entretenir à plomb ,
lorfqu'on le bat avec la

fonnette pour l'enfoncer.

On nomme aum* avant-pieu, un morceau de fer

rond pointu par un des bouts, qui fert à faire des

trous pour planter des piquets , des jalons & des écha
r

las de treillage
,
lorfque la terre ell ferme. (P)

s AVANT-TERRE , en terme de rivière, eû fyno-

nyme à rivage; c'eft dans le même fens qu'on appelle

les arches de ponts qui tiennent aux deux culées

,

arches avant- terre. On dit aulîi de deux batteaux qui

font à côté l'un de l'autre
,
que celui qui eft près le

rivage , elt avant-terre.

A y A N T-T RAI N , c'efl che^ les Charrons f la par-

tie antérieure d'un carroffe: elle eft compofée d'une

fellette dans laquelle eft encallré un elîieu qui pajjl

par les. moyeux,despetites roues j d'un timon ?
d'un^
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fourchette ; de deux éremonts , & de quatre jantes

de rond, &c. Voye^ la figure i. de la Planche du Char-

ron. C'eft aux deux côtés du timon que font attachés

les chevaux qui tirent le carroffe.

Avant-train , comme qui diroit train de devant ;

il fert dans l'Artillerie , à mener le canon en campa-
gne .;< quant aux parties dont il eft compofé, voye^

rarticle.précédent. Il fe joint à l'affût avec une cheville

de fer, nommée cheville ouvrière
,
qui entre dans ce

qui s'appelle la lunette de Ventretoije de l'affût, Voye^

AFFUT. (Q)
*AVANTAGE

, profit , utilité, (Grammaire.) ter-

mes relatifs au bien-être crue nous tirons des chofes

extérieures. Vavantage naît de la commodité ; le pro-

fit , du gain; & Vutilité, du fervîce. Ce livre m 'eft

utile; ces leçons me font profitables; fon commerce
m'eft avantageux : fuyez les gens qui cherchent en

tout leur avantage , qui ne fongent qu'à leur profit ,

& qui ne font d'aucune utilité aux autres.

Avantage, f. m. terme de Jurifprudence , eft ce

qu'on accorde à quelqu'un au-de-là de la part que l'u-

fage ou la loi lui attribuent. Ainfi on appelle avantage

ce qu'un teftateur donne à un de fes héritiers au-de-

là de la portion des autres ; ce qu'un mari donne à fa

femme, ou la femme à fon mari, au-de-là de ce qui

eft réglé parle droit ou la coutume du lieu.

Dans les coutumes d'égalité, on ne peut faire au-

cun avantage à l'un de fes héritiers , au préjudice des

autres ; dans celle de Paris, les conjoints ne peuvent

gavantager directement ni indirectement pendant le

mariage. Voye^ Égalité ^'Conjoint.

AVANTAGE , enJlyle de Pratique ou de Palais, eft un
défaut obtenu contra une partie non comparante

,

foit par le demandeur ou le défendeur. Cet avantage

confifte dans l'adjudication des conclurions de la par-

tie comparante , fauf au défaillant à revenir par op-

pofition contre le jugement - obtenu contre lui par dé-

faut. Voyez Jugement & Opposition, (H)

Avantage, éperon, poulaine ; c'eft, en terme de

Marine, la partie de l'avant du vaiffeau, qui eft en

faillie fur l'étrave. Voye^ Eperon.
Avantage du vent. Voye^ VENT (S'DlSPUTER /«

vent. (Z)
Avantage, être monté à fon avantage; c'eft, en

Manège , être monté fur un bon ou grand cheval :

monter avec avantage, ou prendre de l'avantage pour
monter à cheval , c'eft fe fervir de quelque chofe fur

laquelle on monte avant de mettre le pié à l'étrier.

Les femmes , les vieillards & les gens infirmes fe fer-

vent ordinairement davantage pour monter à che-

val. (V)
Avantage, f. m. en terme de jeu. On dit qu'un

joueur a de Yavantage, lorfqu'ily a plus à parier pour
ion gain

, que pour fa perte ; c'eft-à-dire
,
lorfque fon

efpérance furpafle fa mife. Pour éclaircir cette défi-

nition par un exemple très-fimple ; je fuppofe qu'un

joueurA parie contre un autre B, d'amener deux du
premier coup avec un dez , & que la mife de chaque
joueur foit d'un écu ; il eft évident que le joueur B

,

a un grand avantage dans ce pari ; car le dez ayant
fix faces peut amener fix chiffres différens , dont il n'y

en a qu'un qui fafle gagner le joueur A. Ainfi la mife

totale étant deux écus , il y a cinq contre un à parier

que le joiieur B gagnera. Donc l'efpérance de ce

joueur eft égale à | de la mife totale , c'eit-à-dire , à

d'écu, puifque la mife totale eft deux écus. Or

,

~ d'écu valent un écu & deux tiers d'écu. Donc
puifque la mife du joueur B eft un écu , fon avan-
tage , c'eft-à-dire, l'excès de ce qu'il efpere gagner
fur la fomme qu'il met au jeu, eft \ d'écu. De façon

que fi le joueur A
,
après avoir fait le pari , vouloit

renoncer au jeu , & n'ofoit tenter la fortune , il fau-

drait qu'il rendît au joiieur B fon écu, & outre cela
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,
c'eft-à-dire, ~ d'écu. V. Pari , Jeu , Dez ,

Probabilité, &c. (O)
Avantage, en terme de jeu, fe dit encore d'un

moyen d'égalifer la partie entre deux joueurs de for-

ce inégale. On donne la main au piquet; le pion &
le trait, aux échecs; le dez, au trictrac.

Le même terme fe prend dans un autre fens à la

paume. Lorfque les deux joueurs ont trente tous les

deux ; au lieu de dire de celui qui gagne le quinze fui-

vant, qu'il a quarante- cinq , on dit qu'il a Yavantage.
AVARICE , f. f. (

Morale.) Ainfi que la plupart des
paflions, l'amour defordonné des richefles n'eft vi-
ce que par fon excès : corrigé par une fage modéra-
tion, il redeviendrait une affection innocente. L'or
ou l'argent étant , en conféquence d'une convention
générale ; la clé du commerce & l'inftrument de nos
befoins; il n'eft pas plus criminel d'en defirer, que
de fouhaiter les chofes mêmes qu'on acquiert avec
ces métaux.

Tout amour immodéré des richefles eft vicieux,
mais n'eft pas toujours avarice. Uavare , à propre-
ment parler, eft celui qui, pervertiffant l'ufage de
l'argent , deftiné à procurer les néceflités de la

vie, aime mieux fe les refufer, que d'altérer ou ne
pas groffir un thréfor qu'il laine inutile. L'illufion des
avares eft de prendre l'or & l'argent pour des biens

,

au lieu que ce ne font que des moyens pour en avoir.

Ceux qui n'aiment l'argent que pour le dépen-
fer , ne font pas véritablement avares; Yavarice fup-

pofe une extrême défiance des évenemens, & des

précautions excefîives contre les inftabilités de la

fortune.

Uavarice produit fouvent des effets contraires : il y
a un nombre infini de gens qui facrifient tout leur

bien à des efpérances douteuiès & éloignées ; d'au-

tres méprifent de grands avantages à venir jîour de
petits intérêts préfens. (X)
AVARIES , f. f. pl. terme de Police de mer ; ce font

les accidens & mauvaifés aventures qui arrivent aux
vaiffeaux tk aux marchandifes de leurs cargaifons

,

depuis leur chargement & départ
,
jufqu'à leur retour

ôc déchargement.

Il y a trois fortes d'avaries , de fimples ou parti-

culières , de groffes ou communes & des menues.
Lesjimples avaries confiftent dans les dépenfes ex-

traordinaires qui font faites pour le bâtiment feul ou
pour les marchandifes feulement ; & alors le dom-
mage qui leur arrive en particulier doit être fupporté

& payé par la chofe qui a fouffert le dommage , ou
caufé la dépenfe.

On met au nombre desJimples avaries la perte des

cables , des ancres , des voiles , des mats & des cor-

dages , arrivée par la tempête ou autres fortunes de
mer ; & encore le dommage des marchandifes caufé

par la faute du maître ou de l'écmipage. Toutes ces

avaries doivent tomber fur le maître , le navire & le

fret ; au lieu que les dommages arrivés aux marchan-

difes par leur vice propre , &c. doivent tomber fur

le propriétaire. La nourriture & le loyer des mate-

lots
,
lorfque le navire eft arrêté en voyage par or-

dre d'un fouverain , font auflî réputésJimples avaries
,

lorfque le vaiffeau eft loiié au voyage , & non au
mois , & c'eft le vaiffeau feul qui les doit porter.

Les groffes ou communes avaries , font les dépenfes

extraordinaires faites , & le dommage fouffert pour
le bien & le falut commun des marchandifes & du
vaiffeau ; telles que les chofes données par compo-
fttion aux pirates pour le rachat du navire & des mar-

chandifes ; celles jettées en mer ; les cables &mats
rompus ou coupés ; les ancres & autres effets aban-

donnés pour le bien commun du navire & des mar-

chandifes , &c. Toutes ces groffès avaries doivent tom-

ber tant fur le vaiffeau que fur les marchandifes 5

pour être déduites au fou la livre .fur le tout.



A U B
Les menues avaries font les lamanages , tonages ,

pilotages
,
pour entrer dans les havres 6k rivières , ou

pour en fortir ; & elles doivent être fupportées , un

tiers par le navire , 6k les deux autres tiers par les

marchandifes. On ne compte point parmi les avaries

les droits de congé , vifite ,
rapport , balife , &c. qui

doivent être fupportés par le maître du vaifîeau. On
peut voir toutes ces avaries dans YOrdonnance de la

Marine du mois d'Août 1681. au cit. vij du Liv. III.

< G )
Avarie s'employé aurïïpour ngnifierun droit qui

fe paye pour l'entretien d'un port
,
par chaque vaif-

feau qui y mouille.

AVASTE , en Marine , fe dit pour ajfez 3 arrêtez-

vous. (Z)
* AVAUX, ( Géog.) comté en Champagne,

dans le territoire deRheims.
* AUBAGNE

, ( Géog. ) ville de France , en Pro-

vence , fur la Veaune. Long. 2.3 , 22. lat. 43 > ij.

AUBAIN , f. m. eft un étranger qui féjourne dans

le royaume fans y être naturalile. VoyezNaturali-
sation.

Si Yaubain meurt en France , fes biens font acquis

au roi , fi ce n'eft qu'il en ait fait donation entre vifs,

ou qu'il laifTe des enfans nés dans le royaume. Voyei

Aubaine.
Les enfans d'un François qui a féjourné en pays

étranger
,
n'y font point aubains.

Quelques peuples alliés de la France ne font point

non plus réputés aubains : tels font les SuhTes , les

Savoyards , les EcofTois , les Portugais 6k les Avi-

gnonois ; qui font réputés naturels & régnicoles , fans

avoir befoin de lettres de naturalité. Les Anglois mê-

me font exempts du droit &aubaine , au moins pour

ce qui eft mobilier , en vertu de l'art. 1 3 du traité

d'Utrecht.

Un étranger qui ne féjourne en France qu'en paf-

fant , & qui ne s'y domicilie point ; comme un mar-

chand venu à une foire , un particulier venu à la

pourfuite d'un procès , un ambaffadeur pendant

tout le tems de fa réfidence , ne font point cenfés au-

bains. Nous avons aufîi un édit de 1 5 69 ,
qui exempte

du droit à?aubaine tous étrangers allant 6k venant , ou
retournant des foires de Lyon , demeurant , féjour-

nant ou réridant en la ville de Lyon , 6k négociant

fous la faveur 6k privilèges d'icelle , fans toutefois

y comprendre les immeubles réels , ni les rentes conf-

tituées. Voye{ Étranger. (#)
AUBAINE , f. f. ( Jurifprud. ) eft le droit qui ap-

partient au fouverain exclufivement à tout autre
,

de fuccéder aux étrangers non naturalifés , morts

dans le royaume ; à moins que l'étranger n'ait des

enfans nés en France , ou qu'il ne foit de quelqu'un

des pays alliés avec le nôtre
, qui font cenlés natu-

ralifés , & jouiffent de tous les droits defujets naturels,

tels que les Savoyards , les EcofTois , les Portugais
,

& quelques uns même , de privilèges exorbitans , tels

que les Suiffes , dont la condition eft de beaucoup
meilleure en France

, que celle des naturels du pays.

VoyezNaturalisation , & Aueain.
Ménage dérive ce mot du Latin , alibi natus ; Gu-

jas , à!advena , comme eft appellé tout étranger dans
les capitulaires de Charlemagne ; Ducange veut qu'il

vienne à'Jlbanus , EcofTois ; & pour ceux qui ne
feraient pas contens de cette dernière étymologie

,

il leur permet de le dériver du mot Irlandois.

N. B. Pour que les fujets des pays alliés conti-

nuent de jouir du droit de naturalité , il en faut une
confirmation nouvelle , toutes les fois que le fceptre

change de main ; parce que ce droit eft inaliénable ,

& conféquemment toujours réverfible à la couronne.
Le prétexte du droit à'aubaine eft d'empêcher que

les biens du royaume ne paffent en pays étranger :

je dis prétexte , car fi c'étoit là l'unique & véritable
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caufe

,
pourquoi Yaubain ne pourroit-il pas , comme

le bâtard
,
difpofer de fon bien par teftament , du

moins en faveur d'un régnicole ; ce qui pourtant ne
lui eft pas permis? Voyez Étranger. (H)
AUBAN, f. m. terme de Coutume , eft un droit qui

fe paye ou au feigneur ou aux officiers de police

,

pour avoir permiffion d'ouvrir boutique. On appelle

auflî auban cette permifîiôn même. (
H)

AUBANS
, Voyez Haubans.

AUBE , f. f. vêtement de lin ou de toile blanche

quidefcend jufqu'aux talons , & que le prêtre porte

à l'autel par-deflus fes habits ordinaires 6k fous fa

chafuble ; le diacre , foûdiacre & les induts , font

aufti en aube fous leurs dalmatiques.

Autrefois les eccléfiaftiques portoient des aubes ou
tuniques blanches au lieu de furplis. Voyez Surplis.

On croit que dans la primitive Eglife , c'étoit leur

vêtement ordinaire. Depuis on voit qu'il étoit ordon-

né aux clercs de la porter pendant le Service divin

feulement. Concile de Narbon. can. Z2.

DanslesftatutsdeRiculphe , évêquede Soiffons,

donnés en 889 , il défend aux clercs de fe fervir dans

les facrés myfteres , de Yaube qu'ils portent ordinai-

rement ; ce qui prouve que jufques-là les eccléûaf-

tiques portoient toujours une aube fur leur tunique

pour marque de leur état ; c'eft pourquoi il en falloit

une particulière pour l'autel , afin qu'elle fût plus

propre. Fleury , Hifl. ecclef. tom. XI. ( G )
Aube , en Marine , c'eft l'intervalle du tems qui

s'écoule depuis le fouper de l'équipage jufqu'à ce

qu'on prenne le premier quart. Voyez Quart. (Z)
Aub e, f. f. ( Hydraul. ) les aubes font par rap-

port aux moulins à eau , 6k aux roues que l'eau fait

mouvoir , ce que font les ailes des moulins à vent ;

ce font des planches fixées à la circonférence de la

roue , 6k: fur lefquelles s'exerce immédiatement l'im-

pulfion du fluide
,
qui les chaffe les unes après les au-

tres , ce qui fait tourner la roue. Voyez Palette.

(0)
* Si l'on confidere que la vîtefTe de l'eau n'eft pas

la même à différentes profondeurs , èk plufieurs au-
tres circonftances , on conjecturera que le nombre
ék la difpofition les plus favorables des aubes fur une
roue , ne font pas faciles à déterminer. i°. Le nom-
bre des aubes n'eft pas arbitraire : quand une aube eft

entièrement plongée dans l'eau , & qu'elle a la pofi-

tion la plus avantageufe pour être bien frappée
, qui

eft naturellement la perpendiculaire au fil de l'eau ,

il faut que Yaube qui la fuit 6k qui vient prendre fa

place , ne fafle alors qu'arriver à la furface de l'eau,

6k la toucher ; car pour peu qu'elle y plongeât , elle

déroberoit à la première aubeune quantité d'eau pro-

portionnée , qui n'y ferait plus d'impreftion ; 6k quoi-

que cette quantité d'eau fît imprefîion fur la féconde

aube , celle qui feroit perdue pour la première ne fe-

rait pas remplacée par-là ; car l'imprefîion fur la pre-

mière eût été faite fous l'angle le plus favorable , 6k:

l'autre ne peut l'être que fous un angle qui le foit

beaucoup moins. On doit donc faire en forte qu'une

aube étant entièrement plongée dans l'eau , elle ne
foit nullement couverte par la fuivante ; 6k il eft vi-

fib'le que cela demande qu'elles ayent entr'elles un
certain intervalle ; 6k comme il fera le même pour
les autres , il en déterminera le nombre total.

Les aubes attachées chacune par fon milieu à un
rayon d'une roue qui tourne , ont deux dimenfions

,

l'une parallèle ,
l'autre perpendiculaire à ce rayon ;

c'eft la parallèle que j'appellerai leur hauteur ; fi la
1

hauteur eft égale au rayon de la roue , une aube ne'

peut donc plonger entièrement
,
que le centre de la'

roue , ou de l'arbre qui la porte , ne foit à la furface

de l'eau ; 6k il eft néceffaire qu'une aube étant plon-

gée perpendiculairement au courant , la fuivante
,

qui ne doit nullement la couvrir , foit entièrement
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couchée fur la furface de l'eau , & par conféquent

iaSTè avec la première un angle de 90 degrés ; ce qui

emporte qu'il ne peuty avoir que quatre aubes : d'où

l'on voit que le nombre des aubes fera d'autant plus

grand que leur largeur fera moindre. Voici une petite

table calculée par M, Pitot , du nombre & de la lar-

geur des aubes.

Nombre des aubes ,4,5,6,7,8,9,10,11,
12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18

, 19 , 20,

Largeur des aubes , le rayon étant de 1000 , 1000 ,

691, 500, 377,293,234,191,159, 134,114,
99,86,76,67,61,54,49.

2
0

. Il faut diflinguer deux fortes <Vaubes ; celles qui

font furies rayons de la roue , & dont par conféquent

elles fuivent la direction félon leur largeur ; celles

qui font fur des tangentes tirées à difFérens points de

la circonférence de l'arbre qui porte la roue , ce qui

ne change rien au nombre : les premières s'appellent

aubes en rayons ; les fécondes , aubes en tangentes.

Vaube en rayon & Yaube en tangente entrent dans

l'eau & en fortent en même tems , & elles y décri-

vent par leur extrémité un arc circulaire , dont le

point de milieu efl la plus grande profondeur de l'eau

à laquelle Vaube s'enfonce. On peut prendre cette

profondeur égale à la largeur des aubes. Si on conçoit

que Yaube en rayonarnvQ à la furface de l'eau , & par

conféquent y efl auffi inclinée qu'elle puifle , Vaube

en tangente qui y arrive auffi, y eft nécessairement en-

core plus inclinée ; & de-là vient que quand Yaube en

rayon eflparvenue à être perpendiculaire à Yeau,Yaube

en tangente y eft encore inclinée , & par conféquent

en reçoit à cet égard, & en a toujours jufque-là moins

reçû d'impreffion. 11 efl vrai que cette plus grande

partie de Yaube en tangente a été plongée ; ce qui fem-

bleroit pouvoir faire une compenfation : mais on
trouve au contraire que cette plus grande partie plon-

gée reçoit d'autant moins d'impreflion de l'eau
,
qu'-

elle efl: plus grande par rapport à la partie plus pe-

tite de Vaube en rayon plongée auffi ; & cela à caufe

de la différence des angles d'incidence. Jufques-là l'a-

vantage eft pour Vaube en rayon.

Enfuite Vaube en tangente parvient à être perpen-

diculaire à l'eau : mais ce n'efl qu'après Vaube en

rayon ; le point du milieu de l'arc circulaire qu'elles

décrivent efl: paflé ; Vaube en rayon aura été entière-

ment plongée , & Vaube en tangente ne le peut plus

être qu'en partie ; ce qui lui donne du defavantage

encore , dans ce cas même qui lui efl: le plus favora-

ble. Ainfi Vaube en rayon efl toujours préférable kVaubs

en tangente.

3
0

. On a penfé à donner aux aubes la difpofition

des ailes à moulin à vent , & Ton à dit : ce que l'air

fait , l'eau peut le faire ; au lieu que dans la difpoii-

tion ordinaire des aubes , elles font attachées à un ar-

bre perpendiculaire au fil de l'eau , ici elles le font à

un arbre parallèle à ce fil. L'impreffion de l'eau fur

les aubes difpofées à l'ordinaire , efl: inégale d'un inf-

tant à l'autre : fa plus grande force efl dans le mo-
ment où une aube étant perpendiculaire au courant

,

& entièrement plongée , la fuivante va entrer dans

l'eau , & la précédente en fort. Le cas oppofé eft ce-

lui où deux aubes font en même tems également plon-

gées. Depuis l'inflant du premier cas
,
jufqu'à l'inf-

tant du fécond, la force de l'impreffion diminue tou-

jours ; & il efl: clair que cela vient originairement de

ce qu'une aube pendant tout fon mouvement y efl:

toujours inégalement plongée. Mais cet inconvénient

cefferoit à l'égard des aubes mifes en ailes de moulin

à vent; celles-ci étant tout entières dans l'air , les au-

tres feraient toujours entièrement dans l'eau. Mais

on voit que l'impreffion doit être ici décompofée en

deux forces ; l'une parallèle , & l'autre perpendicu-

laire au fil de l'eau ; & qu'il n'y a que la perpendi-

culaire qui ferve à faire tourner. Cette force étant
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appliquée à une aube nouvelle

, qu'on aurok faite
égale en furface à une autre pofée félon l'ancienne
manière , il s'efl trouvé que Vaube nouvelle qui
reçoit une impreffion confiante , en eût reçû une
un peu moindre que n'auroit fait Vaube ancienne dans
le même cas.

D'ailleurs, quand on dit que la plus grande vîtefTe

que puifTe prendre une aube ou aile mue par un flui-

de , efl le tiers de la vîtefTe de ce fluide * il faut en-
tendre que cette vîtefTe réduite au tiers efl unique-
ment celle du centre d'impulfion , ou d'un point de
la furface de Vaube où l'on conçoit que fe réunit tou-
te l'impreffion faite fur elle. Si le courant fait trois

pies en une féconde , ce centre d'impulfion fera un
pié en une féconde ; & comme il efl nécessairement
placé fur le rayon de la roue , il y aura un point de
ce rayon qui aura cette vîtefTe d'un pié en une fé-

conde. Si ce point étoit l'extrémité du rayon qui
feroit, par exemple, de dix piés , auquel cas il feroit

au point d'une circonférence de foixante piés , il ne
pourrait parcourir que foixante piés , ou la roue qui
porte les aubes ne pourrait faire un tour qu'en foi-

xante fécondes , ou en une minute. Mais fi ce même
centre d'impreflion étoit pofé fur fon rayon à un pié
de diflance du centre de la roue & de l'arbre, il par-
courrait une circonférence de fix piés , ou feroit

un tour en fix fécondes ; & par conféquent la circon-

férence de la roue feroit auffi fon tour dans le même
tems , & aurait une vîtefTe dix fois plus grande que
dans le premier cas : donc moins le centre d'impref-
fion efl éloigné du centre de la roue , plus la roue
tourne vite. Quand une furface parallélogrammati-
que mue par un fluide tourne autour d'un axe im-
mobile auquel elle efl fùfpendue , fon centre d'im-
preffion efl, à compter depuis l'axe, aux deux tiers de
la ligne qui la divife en deux félon fa hauteur. Si la

roue a dix piés de rayon , Vaube nouvelle qui efl en-
tièrement plongée dans l'eau , & dont la largeur ou
hauteur efl égale au rayon , a donc fon centre d'im-

preflion environ à fix piés du centre de la roue. II

s'en faut beaucoup que la largeur ou hauteur des au-
bes anciennes ne fbit égale au rayon , & par confé-

quent leur centre d'impreflion efl toujours plus éloi-

gné du centre de la roue ; & cette roue ne peut tour-

ner que plus lentement. Mais cet avantage efl dé-

truit par une compenfation prefqu'égale : dans le mou-
vement circulaire de Vaube , le point immobile ou.

point d'appui efl le centre de la roue ; & plus le cen-
tre d'impreflion auquel toute la force efl appliquée

efl éloigné de ce point d'appui
,
plus la force agit

avantageufement
,
parce qu'elle agit par un long

bras de levier. Ainfi quand une moindre diflance du
centre d'impreffion au centre de la roue fait tourner

la roue plus vîte , & fait gagner du tems , elle fait

perdre du côté de la force appliquée moins avanta-

geufement , & cela en même raifon : d'où il s'enfuit

que lapofition du centre d'impreffion efl indifférente.

La propofition énoncée en général eût été fort étran-

ge;^ on peut apprendre par beaucoup d'exemples à

ne pas rejetterles paradoxes fur leur première appa-

rence. Si l'on n'a pas fongé à donner aux ailes de mou-
lin à vent la difpofition des aubes, comme on a fon-

gé à donner aux^z^wla difpofition des ailes de mou-
lin , c'efl que les ailes de moulin étant entièrement

plongées dans le fluide , fon impreffion tendroit à

renverfer la machine , en agiflant également fur tou-

tes fes parties en même tems , & non à produire un
mouvement circulaire dans quelques - unes. Voye^

l'Hifloire de VAcadèm. & les Mèm. ann. IJZQ. pag%

81. 23.3- 365. ann. ij%5. p. 80. & fuïv.

Au relie , le problème pour la folution duquel on

vient de donner d'après M. Pitot quelques principes ,

demanderait une phyfique très-exa£le , & une très-

fubtile géométrie ,
pour être réfolu avec précifion.

En;
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Ëîi premier lieu , l'effort du fluide contre chaque

point de l'aîle dépend de deux chofes ; de la force

d'impulfion du fluide , & du bras de levier par lequel

cette force agit : ces deux chofes varient à chaque

point de l'aîle. Le bras de levier eft d'autant plus

grand
,
que le point de l'aîle eft plus éloigné du cen-

tre de rotation ; & à l'égard de la force d'impulfion

,

elle dépend delà vîteffe refpeûive du fluide par rap-

port au point de l'aîle ; or cette vîteffe refpeftive eft

différente à chaque point : car en fuppofant môme
que la vîteffe abfolue du fluide Mt égalera tous les

points de l'aîle , la vîteffe des points de l'aîle eft plus

grande ou plus petite , félon qu'ils font plus loin ou

plus près du centre de rotation. Il faut donc prendre

I'impulfion du fluide fur chaque point de l'aîle (ce

qui demande encore quelqu'attention pour ne point

fe tromper ) & multiplier par cette impulfion le bras

de levier , enfuite intégrer. Dans cette intégration

même il y a des cas finguliers où l'on doit prendre

des précautions que la Géométrie feule ne fiiffît pas

pour indiquer. V. k traité des Fluides , Paris 1J44

,

^art. 36y.
En fécond lieu , quand on a trouvé ainfi l'effort

du fluide contre Vaube , il ne faut pas croire que la

Phyfiquê ne doive altérer beaucoup ce calcul : i°.

les lois véritables de I'impulfion des fluides font en-

core très-peu connues : 2
0

. quand une aîle eft fuivie

d'une autre , le fluide qui eft entre deux n'agit pas li-

brement fur celle des deux qui précède
,
parce qu'il

eft arrêté par fon impulflon même fur la fuivante.

Toutes ces cireonftances dérangent tellement ce cal-

cul, d'ailleurs très-épineux fans cela même ,
que je

crois qu'il n'y a que l'expérience feule qui foit ca-

pable de réfoudre exactement le problème dont il

s'agit.

Une des conditions que doit avoir une roue char-

gée daubes , c'eft de tourner toujours uniformément ;

& pour cela , il faut qu'elle foit telle que dans quel-

que fituation que ce foit de la roue , l'effort du fluide

contre toutes les aubes ou parties daubes actuelle-

ment enfoncées foit nul , c'eft-à-dire ,
que la fomme

des efforts pofitifs pour accélérer la roue , foit égale

à la fomme des efforts négatifs pour la retarder. Ainfi

le problème qu'il faudrait d'abord réfoudre , ce fe-

rait de favoir quel nombre daubes il faut donner

,

pour que dans quelque fituation que ce foit de la

roue, l'effort du fluide foit nul. Il y a ici deux incon-

nues ; la vîteffe de la roue, & le nombre daubes ; & la

condition de la nullité de l'effort devrait donner une

équation entre la vîteffe de la roue & le nombre des

aubes, quelle que fût la fituation de la roue : c'eft un

problème qui paraît digne d'exercer les Géomètres.

On pourrait enfuite tracer une courbe , dont les abf-

ciffes exprimeraient le nombre des roues , & les or-

données la vîteffe; & la plus grande ordonnée de

(Cette courbe donnerait la folution du problème. Je

ne donne ici pour cela que des vues fort générales ,

& affez vagues : mais quand la folution de ce pro-

blème feroit poffible mathématiquement , ce que je

n'ai pas fufflfamment examiné
, je ne doute pas que

les confidérations phyfiques ne l'altéraffent beau-

coup , & peut-être même ne la rendiffent tout-à-fait

mutile. (O)
*Aube

, ( Géog. ) rivière de France qui a fa fource

à l'extrémité méridionale du bois d'Auberive , tra-

verfe une partie de la Champagne , & fe jette dans

la Seine.
* AUBENAS ,

(Géog.~) ville de France en Langue-

doc , dans le bas Vivarais , fur la rivière d'Ardefche

,

au pié des Cevennes. Long. 2.2. 2. lat. 44. 40.
* AUBENTON, ( Géog. ) ville de France en Pi-

cardie , dans la Thiérache , liir l'Aube. Lon. zi. 56,

lat. 43- 3?.

AUBEPINE ou AUBEPIN^ oxyacafttha, Vépim-
Tome It
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blancke OU aubépine

, appellée parle peuple ûoble épi-

ne , forme un arbriffeau , d'un bois fort uni , ar-

mé de piquans ; fes feuilles font dentélées & d'un

fort beau verd : fes fleurs d'une odeur agréable ôt

d'un blanc affez éclatant , mêlé d'un peu de rouge ,

font ramaffées par bouquets faits en étoiles : fes fruits

font ronds
,
rougeâtres

,
difpofés en ombelles & ren-

fermant la graine. Cet arbriffeau croît fort vîte , ÔC

fert à planter des haies dont il défend l'approche par

fes pointes* On en fait aufli des paliffades tondues

au cifeau
,
qui font l'ornement des jardins.

V'aubépine eft très fujette aux chenilles , & vient de
graine ordinairement. On la voit ordinairement en
fleur au mois de Mai : il faut la rapporter au genre

appellée néflier. (K)
* Par Panalyfe chimique , cette plante outre plu»

fleurs liqueurs acides , donne un peu d'efprit urineux^

point de fel volatil concret ; mais beaucoup d'huile

& beaucoup de terre. Ainfi il y a apparence que IV-

pine blanche contient un fel fcmblable au fel de co?

rail
, enveloppé de beaucoup de foufre, & mêlé avec

un peu de fel ammoniac.
Tragus affûre que l'eau diftillée de fes fleurs où

Fefprit que l'on en tire en les diftillant avec le vin
dans lequel elles ont macéré pendant trois jours , fou-

lagent beaucoup les pleurétiques & ceux qui ont la

colique. Voye^ Hifl. des Plant, des env. de Paris.

AUBER ou Aubère (Manég.) cheval poil fleur de
pêcher, ou cheval poil de mille-fleurs, c'eft-à-dire qui

a le poil blanc , mais varié & femé par tout le corps

de poil alefan & de bai. Le cheval aubère eft fujet à
perdre la vûe, & peu eftimé dans les manèges. Il n'a

pas non plus beaucoup de fenflbilité à la bouche ni

aux flancs.
(
/^) ;

AUBERGE , f. f. ( Hift. mod. ) lieu où les hommes
font nourris &couchés, & trouvent des écuries pour

leurs montures & leur fuite. L'extinction de l'hofpi-

talité a beaucoup multiplié les auberges; elles font fa-

vorifées par les lois à caufe de la commodité publi-

que. Ceux qui les tiennent ont action pour le paye-
ment de la dépenfe qu'on y a faite , fur les équipages

& fur les hardes ; pourvu que ce ne foient point cel-

les qui font abfolument néceffaires pour fe couvrir.

Les hôtes y doivent être reçus avec affabilité , y de:

meurer en pleine fécurité , &y être fournis de ce dont

ils ontbefoin pour leur vie& celle de leurs animaux,

à un jufte prix. Les anciens ont eu des auberges com-

me nous. Les nôtres ont leurs loix, dont les princi-

pales font de n'y point recevoir les domiciliés des

lieux ; mais feulement les paffans & les voyageurs ;

de n'y point donner retraite à des gens fufpeds , fans

avertir les officiers de police ; de n'y fouffrir aucuns

vagabonds, gens fans aveu , & blafphémateurs, & de

veiller à la fureté des chofes & des perfonnes. Voyei

k traité de la Pol.pag. yzy. Dans la capitale , Vauber*

gifle eft encore obligé de porter fur un regiftre le nom
& la qualité de celui qui entre chez lui, avec la date

de fon entrée & de fa fortie , & d'en rendre compte

à l'infpe&eur de police. Il y a des auberges où l'on

peut aller manger fans y prendre fa demeure. On
paye à tant par tête , en comptant ou fans compter

le vin ni les autres liqueurs.

Auberge. Voye^ Alberge. (K)

AUBERGISTE, f. m. celui qui tient auberge.

Voyei Auberge.
* AUBETERRE (

Géog. ) ville de France , dans

l'Angoumois, fur la Dronne. Longitude 9 ly. 40. lat,

45. lâ.

AUBIER , arbriffeau. Voyei Obier. ( / ).

* Aubier , f. m. ( Hifl. nat. Jard. ) c'eft une cou-

ronne , ou ceinture plus ou moins épaiffe de bois

blanc, imparfait, qui dans prefque tous les arbres

fe diftingue aifément du bois parfait qu'on appelle

le cœur , par la différence de fa couleur & de la du-

Rftrrr
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tête. Elle fè trouve immédiatement fous l'écorce, &
enveloppe le bois parfait

,
qui dans les arbres fains

eft à peu près tout de la même couleur
,
depuis la

circonférence jufqu'au centra

Le double ou faux aubier eft une couronne entière

de bois imparfait ,
remplie & recouverte par de bon

bois ; dans les arbres attaqués par des gelées violen-

tes , le bois parfait fe trouve féparé par une courons

ne de bois blanc ; enforte que fur la coupe du tronc

d'un cle ces arbres , on voit alternativement une cou*

ronne 8aubier
,
puis une d.e bois parfait , enfuite une

féconde couronne &aubier , enfin un maflif de bois

parfait. Ce défaut eft plus ou moins grand, & plus

ou moins commun , félon les différais terreins & les

différentes fituations. Dans les terres fortes &c dans

le touffu des forêts 3 il eft. plus rare & moins consi-

dérable que dans les clairières & les terres légères.

A la feule infpeâion de ces couronnes de bois

blanc , on voit qu'elles font de mauvaife qualité ; &
on les trouve telles par l'expérience. Voye^ Carticle

ARBRE. Foye^ les mémoires de VAcad. IJ3J. p. 2.76'.

* AUBIERE , ville de France en Auvergne , à une

lieue de Clermont.

AUBIFOIN , f. m. ( Hfi.nat Bot. ) plante qui doit

fe rapporter au genre appellé bluet. Foye^ Bluet. (/)
* Camerarius affûre qu'en Saxe on fait boire à

ceux qui ont la jaunifîe & la rétention d'urine, un

verre de bierre dans lequel on a fait bouillir une

poignée de cette herbe.

Pour faciliter la fortie des dents aux petits enfans *

le même auteur leur faifoit bafliner les gencives avec

l'eau diftillée de cyanus , mêlée avec le fuc d'écrevif-

fe. îl dit que la poudre des fleurs de cette plante fait

réfoudre l'éréfipele du vifage. Tragus prétend qu'un

demi-gros de graine de bluet purge aflez bien ; que

l'eau diftillée de fa fleur eft bonne pour la rougeur

& l'inflammation des yeux. On la rend plus active

en y ajoutant le camphre & le fafran. La décoclion

de cyanus eft diurétique & emménagogue. Hifi, des

plant, des env. de Paris.
* AUBIGNY ( Géog. ) ville de France dans le

Berry ,fnr la Nerre. Long. 20. 6. y. lat. 47. 2g, i5.

AUBIN , f. m. ( Manég. ) allure qui tient de l'am-

ble & du galop.

Un cheval qui va l'aubin eft peu eftimé
; parce

que cette allure vient aflêz fouvent de foiblefle des

reins & des jambes
,
qu'elle n'eft propre ni'pour le

train ni pour le carroffe ,& qu'elle ne peut durer. (F)
* AUBIN DE POUANCE (S ai NT-) ville de

France en Anjou , dans l'élection d'Angers.

Aubin du Cormier ( Saint- ) ville de France

en Bretagne. Long. 16. i5. lat. 48. zi.

AU B I N E T ( Saint- ) fubft. m. ( Marine. ) c'eft

un pont de cordes foûtenu par des bouts de mâts po-

fés de travers fur le plat bord à l'avant des vaiffeaux

marchands ; il couvre leur cuifine , leurs marchandi-

fes & leurs perfonnes : mais on l'ôte ordinairement

dans le gros tems
, parce qu'il empêche de manœu-

vrer : on dit qu'il y a un pont coupé ,
quand il y a un

faint Aubinet à l'avant &c un fufain à l'autre bout.

Vayc{ Pont. (Z)
* AUBONNE ( Géog. ) ville de Suifle , au canton

de Berne fur la rivière de même nom, dans le pays

de Vaux. Long. 23. 5j. lat. 48. 30.
AUBOURS ( Hifi. nat. Bot. ) arbre mieux connu

fous le nom à'ébénier ou defaux ébénier. Foye^ ÉBÉ-

NIER. (/)
AUBRIER, f. m. ( Hifi. nat. Ornithol. ) oifeau de

proie , mieux connu fous le nom ^hobereau. Foyei

Hobereau, (i)

AUBRON ou Auberon , f. m. ( Serrurerie. ) c'eft

une efpece de cramponet à peu près en fer à cheval,

lequel entre dans ia tête du palatre d'une ferrure à

pêne en bord
3 $c qui reçoit les peines & gâchettes
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de ladite ferrure» îl fe rive fur une plaque de fer de
même largeur & longueur

b
que la tête du palatre de

la ferrure , & s'attache au couvercle du coffre. On
trouvera dans nos Planches de ferrurrerie plufteurs

fig. à'aubron & tfaubronnkre,

AUBRONNIERE, ou AubéronnieRe , c'eft en
Serrurrerie, l'affemblage de la plaque de même lon-

gueur & largeur, que la tête du palatre & de l'aubron.
* AUBUSSON (

Géog.) ville de France , dans la

Marche , aux confinsdu Limolin, fur la Creufe, Long,

i$. 46. lat. 46. 58.

AUÇAGUREL ( Géog, ) ville d'Afrique
, capitale

du royaume d'Adel, fur une montagne. Long. 61.

ââ. lat. g. zo»
* AUCH ( Géog. ) ville de France , capitale du

comté d'Armagnac , & métropole de toute la Gafco-

gne, proche la rivière de Gers. Long. 18, 2 0. lat*

43- 40>
AUCTION , f. f. ( Hifioire anc.

) efpece de vente
chez les Romains

,
qui fe faifoit par un crieur public

fub hafla , fous une lance attachée des deux bouts à

cet effet , & par l'autorité du magiftrat qui garantif-

foit la vente en livrant les chofes vendues : cela s'ap-

pelloit auctio , accroifîement ; parce que fuivant Si-

gonius , les biens étoient vendus à l'enchère , ei nempe

qui plurimum rem augeret. C'eft de-là que vient le

verbe fubhafiare , vendre en public , & le fubftantif

,

fubhafiatio , vente ainfi exécutée
,
qu'on a francifé.

Voye{ Subhastation. {H)
* AUDACE , hardieffe, effronterie (

Grammaire.}

;

termes relatifs à la nature d'une action , à l'état de
l'ame de celui qui l'entreprend, & à la manière avec
laquelle il s'y porte. La hardieffe marque du courage ;

Vaudace de la hauteur ; Xeffronterie de la déraifon &
de l'indécence. Hardieffe fe prend toujours en bonne
part; audace & effronterie fe prennent toujours en mau-
vaife. On eft hardi dans le danger • audacieux dans 1e

difcours ; effronté dans fes proportions.

* AUDE , rivière de France dans le bas-Langite-

doc : elle a fa fource dans les monts Pyrénées , paffè

à CarcafTonne , & fe jette dans la Méditerranée.

AUDIENCE , f. f. en général eft l'attention qu'on

donne à quelqu'un qui parle. Ce mot eft dérivé du
verbe latin audio , qui fignifîe entendre ou écouter.

AUDIENCE , en terme de Palais , lignifie l'affiftance

des juges au tribunal , à l'effet d'oiiir les plaidoyers

des parties ou de leurs avocats ; c'eft en ce fens qu'on

dit demander , folliciter Yaudience , donner audience,

lever Vaudience. Une affaire ou caufe à'audience , eft:

celle qui eft de nature à être plaidée ,
qui n'eft pas

une caufe de rapport. Foye^ Rapport.
On appelle aufîi audience le lieu même ou s'aflem-i

blent les confeillers pour oiiir les plaidoyers ; c'eft

en ce fens qu'on dit venir à Vaudience, fortir de Vau-

dience : & le tems que dure la féance des juges ; en ce

dernier fens on dit qu'une caufe a occupé trois
,
qua-

tre ou cinq audiences, (77)

Audience, fe dit aufïi des cérémonies qui fe pra-

tiquent dans les cours ,
lorfque des ambafladeurs &

des miniftres publics font admis à parler aux princes.

Foyei Ambassadeur. Un tel ambaflàdeur envoya

demander audience, prit fon audience de congé , &c.

On donne une audience folemnelle aux ambafla-

deurs : celle qu'on accorde aux envoyés & aux réfi-

dens n'exige pas tant de cérémonial.

L'ufage de toutes les cours exige qu'ils faflent trois;

révérences avant que de fe couvrir & de s'afîeoir , ce

qu'ils ne font même qu'après en avoir apperçû le li-

gne que le roi leur en fait ,
après s'être aflis & cou-

vert lui-même. Lorfqu'il ne fe foucie point de les faire

affeoir& fe couvrir , il refte débout& découvert lui-

même. Cette manière de marquer indirectement du.

mépris pafle pour un affront. Après une audience ob*

tenue
a & fur-tout la première ?

il n'eft pas de la bien^



îèance cîe s'empreffer pour en obtenir une autre. (H)
Audience , cour eccléiiaftique d'Angleterre

,
qui

fe tient toutes les fois que l'archevêque veut connoî-

tre en perfonne d'une caufe.

La courd'audience connoît principalement des diffé-

rends mus au fujet des élevions 9
des confervations

,

des réceptions , des clercs, & des mariages. (H)
Audience ou Audience royale

, (Hifi. mod.)

nom que les Efpagnols ont donné aux tribunaux de

juftice qu'ils ont établis dans l'Amérique. Ces tribu-

naux contiennent fouvent plufieurs provinces dans

leur reflort, qui pourtant eft limité , & ils jugent fans

appel comme nos parlemens. Les membres qui les

compofent font à la nomination de la cour, qui y en-

voyé fouvent des Efpagnols naturels , & tout s'y dé-

cide fuivantles lois du royaume. Quelques Géogra-

phes modernes ont dïvifé la nouvelle Efpagne en au-

diences fuivant le nombre de ces tribunaux. (G
)

AUDIENCIER, f. m. (JuriJprudence,) fe dit d'un

huiffier qui eft préfent à l'audience pour appeller les

caufes
,
impofer filence, ouvrir ou fermer les portes,

Ôc autres offices.

Grand Audiencier, eft le nom d'un officier de

ïa grande chancellerie
,
qui rapporte à M. le chance-

lier les lettres qui font à fceller, & qui y met la taxe.

Il y en a quatre.

On appelle fimplement audienciers , ceux qui font

cette même fonction à la petite chancellerie. Il y en

a quatre au parlement de Paris. (H)
AUDIENS ou AUDEENS o^VADIENS , f. m. pl.

\Rijl. eccléf.) hérétiques du iv. liecle , ainfi appelles

du nom à'Audius leur chef
,
qui vivoit en Syrie ou

Méfopotamie vers l'an 342, & qui ayant déclamé
contre les mœurs des eccléfiaftiques , finit par dog-

matifer & former un fchifme.

Entr'autres erreurs il célébroit la pâque à la façon

des Juifs, & enfeignoit que Dieu avoit une figure hu-

maine , à la reffemblance de laquelle l'homme avoit

été créé. Selon Theodoret, il croyait que les ténè-

bres , le feu & l'eau n'avoient point de commence-
ment. Ses fectateurs donnoient Fabfolution fans im-
pofer aucune fatisfaction canonique , fe contentant

de faire palier les pénitens entre les livres facrés &
les apocryphes. Ils menoient \me vie très-retirée

,

& ne fe trouvoient point aux affemblées ecciéfiafti-

ques
,
parce qu'ils difoient que les impudiques & les

adultères y étoient reçus. Cependant Theodoret af-

fûre qu'il fe commefîoit beaucoup de crimes parmi

eux, S. AugufHn les appelle Vadiens^-àr erreur, &
dit que ceux qui étoient en Egypte communiquoient
avec les catholiques. Quoiqu'ils fe fulTent donné des

évêques , leur fecte fut peu nombreufe ; leur héréfie

ne fubûitoit déjà plus, & à peine connoifîbit-on leur

nom du tems de Façundus
, qui vivoit dans le cin-

quième fiecle.

Le P. Petau prétend que faint Auguftin & Theo-
doret ont mal pris le fentiment des Audiens , & ce

qu'en dit faint Epiphane, qui ne leur attribue, dit-il,

d'autres fentimens que de croire que la reffemblance

de l'homme avec Dieu confiftoit dans le corps. En
effet , le texte de faint Epiphane ne porte que cela

,

& ce pere dit expreiTément que les Audiens n'avoient

rien changé dans la doctrine de l'Eglife , ce qui ne
feroit pas véritable , s'ils euffent donné à Dieu une
forme corporelle.

AUDITEUR , f. m. {Hifl. mod.) en général celui

cnii écoute , & fmgulierement celui qui eft préfent à
une harangue , un fermon ou autre difcours pronon-
cé en public. Mais Auditeur, en terme de Droit ou
de Palais, fe dit de plufieurs fortes d'officiers commis
pour oiiir des comptes. C'en- dans ce fens qu'on ap-
pelle auditeurs des comptes, des officiers dont la fonc-
tion eft d'examiner.& arrêter les comptes des finan-

ces du roi , & rapporter à la chambre les difficultés
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qui s'y trouvent pour les y faire juger. Originaire*
ment ils n'étoient point confeillers ; on ne les appel*
loit que clercs: mais en 1 5 5 2 il leur fut permis d'opp-

ner fur les difficultés qui fe préfenteroient dans les

comptes dont ils feroïent rapporteurs. V. Compte*.
C'eft dans le même fens qu'on appelle auffi en.

Angleterre auditeurs , plufieurs claffes d'officiers de
Véchiquier , chargés du recouvrement des deniers pu-*

blics & des revenus cafuels de là couronne , du paye-4

ment des troupes de terre & de mer, & autres dépen*
fes publiques

; qui reçoivent & examinent les comp-
tes des collecteurs particuliers difperfés dans les pro-
vinces , veillent à leur conduite & leur payent leurs

gages ; tels font les auditeurs des reçus , les auditeurs"

des revenus , les auditeurs du prêt , &c.
Auditeurs conventuels ou collégiaux , étoient an-

ciennement des officiers établis parmi les religieux,,

pour examiner & régler les comptes du monaftere.
Quand c'eft un particulier fans caractère qui re-

çoit un compte qui le concerne lui-même , on ne l'ap-

pelle pas auditeur , mais oyant. Voye^ Oyant,
Auditeur fe prend auffi pour juge de caufes qui fë

décident à l'audience. C'eft de cette forte qu'eft le
juge auditeur du châtelet de Paris

,
qui juge lommai-

rement à l'audience toutes les caufes qui n'excèdent
pas cinquante livres ; tels font à Rome les auditeurs
de rote, & les auditeurs de la chambre apojlolique. Voy*
Rote & Apostolique (chambre.)

Auditeur s'eft dit auffi des enquêteurs commis
pour l'inftruction des procès. On appelle même fou-
Vent les notaires , auditeurs , en Angleterre & dans
quelques coutumes de France. On a même donné ce
nom aux témoins & affiftans qui étoient préfens à la
paflation ou à la lecture de quelque acte , ou qui lé
foufcrivoient. (H)
AUDITIF , VE , adj. en Anatomïe , fe dit de quel-

ques parties relatives à l'oreille. Voye^ Oreille.
Le conduit auditif externe commence par le trou

auditif externe ; il a environ cinq ou fix lignes de
profondeur ; il eft creufé obliquement de derrière

en-devant ; il fe termine en - dedans par un bord
circulaire

,
qui a dans fa circonférence une rainure

fituée entre l'apophyfe maftoïde & la fiffure ou fê-

lure articulaire.

Ce conduit manque dans les enfans , & on trouve
à fa place un petit cercle offeux, qui dans les adultes
devient la baie de ce conduit.

Trou auditifexterne. -> —,

Trou auditifinterne. } ^TEMPORAL.
L'artere auditive externe fe diftribue à l'oreille ex-

terne ; c'eft un rameau de la carotide externe. Voyv
Carotide.
Vauditive interne fe diftribue à l'oreille interne en

paffânt: par le trou auditifinterne ; c'eft un rameau
de l'artere bafilaire. Voye^ Basilaire. (Z)

AUDITION , f. f, terme de Palais, qui ne fe dit que
dans deux phrafes ; Vaudition d'un compte , & Vaudi*

don des témoins : dans la première , il lignifie la ré-

ception & l'examen d'un compte ; dans l'autre il li-

gnifie la réception des dépolirions , foit dans Une eu-*

quête ou une information. F. Compte -, Enquê-
te & Information. (H)
AUDITOIRE , f. m. nom collectif des perfcnnes

aiTemblées
,
pour en écouter une qui parle en public*'

Koye{ Assemblée , Discours , Oraison, &c.

Auditoire
( Hifl. mod. ) ftége , banc , tribunal

à, Rome ; les divers magiftrats avoient des auditoires

conformes à leur dignité ; ceux des officiers lupé-

rieurs s'appelloieiit tribunaux , & ceux des inférieurs

fubfellia. Foy^l TRIBUNAL.

Les juges pedanks, ainfi nommés parce qli*îîs jtt-

geoient debout , avoient leurs auditoires dans le por-

tique du palais impérial ; ceux des Hébreux aux por*

tes de? yfe, Les juges çles anciens feigneurs avojenj

&&rmi
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leurs fiéges fous un orme planté devant le principal

manoir , & c'étoit-là leur auditoire.

Auditoire , en ce fens , c'eft-à-dire , employé com-

me fynonynie à tribunal , ne fe dit que du liège de

juges fubalternes. (H)
Auditoire , dans les anciennes églifes , étoitla

partie où les affiftans s'inftruifoient , fe tenant de*

bout. Voye^ Église.

Vauditoire étoit ce qu'on appelle aujourd'hui la

nef. Voyc{ Nef.

Dans les premiers fiecles de l'églife , on contenoit

fi feverement le peuple dans les bornes de cet audi-

toire
,
que le concile de Carthage excommunia une

perfonne pour en être fortie pendant le fermon. (#)
* AVEIRO ( Géographie. ) ville de Portugal , fur

l'étang de Vouga. Long. g. 30. lat.4.0. 30.
*AVEIROU , rivière de France , dans le Rouer-

gue , a fa fource dans la terre de Several , au-deffus

de Rhodès où elle pafle
,
puis à Saint-Antonin , à

Bourniquet & à NegrepelhTe ; reçoit le Braut , le Le-

zert , la Bonnelle & le Lerre avec la Canda , & fe

jette dans le Tarn , au lieu dit lapointe d'Aveirou.

AVELANEDE ou VALANEDE , c'eft ainfi qu'on

nomme la coque du gland. On s'en fert pour pafler

les cuirs.

* AVELLA , ville d'Italie , dans la terre de La-

bour , avec titre de marquifat , à quatre milles de

Noie & quinze de Naples , du côté de Bénévent.
* AVELLINO (

Géographie. ) ville d'Italie , au

royaume de Naples , dans la principauté ultérieure.

Long. 32. 33- 40-^3.
AVELINE , corylusfeu nux avellanaJylvejlris, J. B.

i. 129.

Les meilleures avelines ou noifettes font celles

qui font groffes , mûres , dont l'amande eft prefque

ronde
,
rougeâtre

,
pleine de fuc , d'un bon goût , &

qui n'eft point vermoulue ; elles font plus nourriflan-

tes que les noix ; on lec croit pectorales , mais elles

font venteufes & difficiles à digérer.

Elles contiennent une moyenne quantité de fel

volatil & effentiel , beaucoup de parties huileufes &
terreftres.

Leur ufage n'eft point nuifible , s'il eft modéré , &
fi on a l'eftomac bon.

Plufieurs penfent que les chatons & les coquilles

des noifettes font aftringentes , & les amandes très-

difficiles à digérer ;
qu'elles chargent l'eftomac , em-

pêchent la refpiration & rendent la voix rauque :

mais letir émulfion , avec l'hydromel , eft bonne con-

tre la toux feche & invétérée. ( N)
AVELINIER , f. m. (Hift. nat. bot.) arbrifieau qui

doit fe rapporter au genre nommé noifetier. Voye{

Noisetier.
'AVE MARIA ou SALUTATION ANGÉLIQUE
Théologie.

) prière à la fainte Vierge , très-ulîtée

ans l'églife Romaine. Elle eft compofée des paroles

que l'ange Gabriel adrefla à la fainte Vierge , lorf-

qu'il lui vint annoncer le myftere de l'Incarnation ;

de celles de fainte Elifabeth, lorfqu'elle reçut la vifite

de la Vierge ; & enfin de celles de l'Eglife ,
pour im-

plorer fon interceflion. On l'appelle Ave maria
,
par-

ce qu'elle commence par ces mots
,
qui fignifient je

vousfalue Marie.

On appelle aufii ave maria les plus petits grains du

chapelet ou rofaire ,
qui indiquent que

,
quand on le

récite , on doit dire des ave , à la différence des gros

grains , fur lefquels on dit le paur ou Poraifon domi-

nicale. Voyei Chapelet & Rosaire. (G)
AVENAGE , f. m. terme de Droit coutumier

, rede-

vance en avoine dûe à un feigneur. (
H)

*AVENAI (
Géographie. ) ville de France , en

Champagne
,
proche la rivière de Marne , & non

loin de Rheims.

*AVENCHE ouAVANCHE (Géographie. ) ville de

AVE
Suhîe, au canton de Berne. Long. 24. $7- lot. 46%

60.
AVENEMENT, fe dit de la venue duMeffie. On

diftingue deux fortes avenemens du Meffie ; l'un ac-

compli lorfque le verbe s'eft incarné ,& qu'il a paru
parmi les hommes revêtu d'une chair mortelle ; l'au-

tre futur
, lorfqu'il defeendra vifiblement du ciel dans

fa gloire & fa majefté
, pour juger tous les hommes.

Les Juifs font toujours dans l'attente du premier
avènement du Mefiie , & les Chrétiens dans celle du
fécond ,

qui précédera le jugement. ( G )
On dit aufli avènement d'un Prince à la couronne.
AVENT , f. m. ( Hift. eccl. ) tems confacré par

l'églife
,
pour fe préparer à célébrer dignement la fê-

te de l'avènement ou de la naiifance de Jefus Chrift,

& qui précède immédiatement cette fête. V. Noël.
Ce tems dure quatre femaines , & commence le

dimanche même qui tombe le jour de faint André ,

fi le dimanche fe rencontre avec cette fête, Ou le di-

manche , foit avant foit après , qui en eft le plus pro-

che , c'eft-à-dire , le dimanche qui tombe entre le 27
de Novembre & le 3 de Décembre inclufivement.

Tel eft l'ufage préfent de l'églife , mais il n'a pas tou-

jours été de même : le rit Ambrofien marque fix fe-

maines pour Yavent , & le facramentaire de faint Gré-

goire en compte cinq : les capitulaires de Charlema-
gne portent qu'on faifoit un carême de 40 jours avant
Noël , c'eft ce qui eft appellé dans quelques anciens

auteurs le carême de lafaint Martin : cette abftinence

avoit d'abord été inftituée pour trois jours par fe-

maine ; favoir , le lundi , le mercredi , & le vendredi

,

par le premier concile de Mâcon, tenu en 581 ; de-

puis la piété des fidèles l'avoit étendue à tous les au-

tres jours : mais elle n'étoit pas conftamment obfer-

vée dans toutes les églifes , ni fi régulièrement par

les laïques que par les clercs. Chez les Grecs l'ufage

n'étoit pas plus uniforme , les uns commençant le

jeûne de Yavent dès le 1 5 de Novembre, d'autres le

6 de Décembre & d'autres le 20. Dans Conftantino-"-

pie même , l'obfervation de Yavent dépendoit de la

dévotion des particuliers
,
qui le commençoient tan-

tôt trois , tantôt fix femaines , & quelquefois une
feulement avant Noël.

En Angleterre les tribunaux de judicature étoient

fermés pendant ce tems-lg . Le roi Jean fit à ce fujet

une déclaration exprefle qui portoit défenfe de va-
quer aux affaires du barreau dans le cours de Yavent:

In adventu Domini nulla affifa capi débet ; & même
encore à préfent , il eft défendu de marier pendant
Yavent fans difpenfe. Voye^ Mariage.
Une autre fingularité à obferver

, par rapport à
Yavent, c'eft que contre l'ufage établi aujourd'hui

d'appeller la première femaine de Yavent celle par la-

quelle il commence , & qui eft la plus éloignée de

Noël , on donnoit ce nom à celle qui en eft la plus

proche , & on comptoit ainfi toutes les autres en ré-

trogradant , comme on fait avant le carême les di-

manches de la feptuagéfime , fexagéfime ,
quinqua-

géfime , &c. (G)
* AVENTIN ( Mont ) une des fept collines de

Rome ; c'eft aujourd'hui la montagne de fainte Sa-

bine.
* AVENTURE , événement, accident ( Gramm. )

termes relatifs aux chofes paffées , ou confidérées

comme telles. Evénement eft une expreffion qui leur

eft commune à toutes , & qui n'en défigne ni la qua-

lité , ni celle des êtres à qui elles font arrivées ; il

demande une épithete pour indiquer quelque chofe

de plus que l'exiftence des chofes ; le changement

dans la valeur des efpeces eft un événement : mais

qu'eft cet événement ? Il eft avantageux pour quel-

ques particuliers , fâcheux pour l'état. Accident a rap-

port à un fait unique , ou confidéré comme tel , & à

des individus , &; marque toujours quelque mal phy-.
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fique. Il eft arrivé un grand accident dans ce village >

îe tonnerre en a brûlé la moitié. Aventure eft auffi in-

déterminé qu*événement
, quant à la qualité des cho-

fes arrivées : mais événement eft plus général , il fe dit

des êtres animés & des êtres inanimés ; & aventure

n'eft relatif qu'aux êtres animés : une aventure eft

bonne ou mauvaife , ainfi qu'un événement : mais il

femble que la caufe de Vaventure nous foit moins in-

connue , & fon exiftence moins inopinée que celle

de Vévénement & de Vaccident, La vie eft pleine d'éve-

nemens , dit M. l'Abbé Girard ; entre ces évenemens
,

combien d'accidens qu'on ne peut ni prévenir , ni ré-

parer ? on n'a pas été dans le monde fans avoir eu

quelque aventure.

Aventure, f. f. événement extraordinaire ou
furprenant , foit réel foit imaginaire. Voye^ Fable.

Certains poèmes contiennent les aventures des hé-

ros , comme l'Odyfîee & l'Énéide, celles d'Ulyffe &
d'Énée. Les nouvelles & les romans font des rela-

tions circonftanciées à?aventures imaginaires qu'on at-

tribue à des cavaliers , des amans, &c. /-'oy^ Nou-
velle ,

Roman, &c (G)
AVENTURE , f. f. ( Commerce. ) mettre de l'argent

'k' la grojfe aventure , c'eft le placer fur un vaifTeau
,

où l'on court rifque de le perdre par le naufrage ou
par les corfaires , fi ce n'eft qu'on ait pris une aflû-

rance. Foye^ Assurance & Assureur. (G)
Aventures , f. f. ( Art Milit. ) dans nos anciens

auteurs fignifîe tournois , exercices militaires qui fe

font à cheval. Voye^ Tournoi. ( Q )
AVENTURIER , f. m. dans le commerce , fe dit

d'un homme fans caractère & fans domicile , qui fe

mêle hardiment d'affaires , & dont on ne fauroit trop

fe défier.

Aventurier , eft auffi le nom qu'on donne en
Amérique aux pirates hardis Se entreprenans

, qui
s'unifient contre les Efpagnols , & font des coudés
fur eux ; on les nomme autrement boucanniers, Voye^
Boucannier.
Aventurier , eft encore le nom que les Anglois

donnent à ceux qui prennent des actions dans les

compagnies formées pour PétablifTernent de leurs co-

lonies d'Amérique , ce qui les diftingue de ceux qu'ils

nomment planteurs
, c'eft-à-dire, des habitans qui y

ont des plantations.

Les derniers s'occupent à planter & à cultiver les

terres ; les autres portent leur argent , & pour ainfi

dire , le mètrent à Yaventure dans l'efpérance des pro-

fits qu'ils en doivent retirer par des dividendes ; ceux-

ci font proprement ce qu'on nomme en France ac-

tionnaires ; ceux-là ce qu'on y appelle habitans , co-

lons & concejjionnaires. Dans ce fens , on trouve dans
le recueil des Chartres d'Angleterre , les aventuriers

& planteurs de la Virginie ; les aventuriers & planteurs

de la nouvelle Angleterre , les chartres accordées pour
les nouvelles colonies y diftinguant toujours ces deux
fortes d'intéreffés , & leur accordant des privilèges

différens.

Aventurier eft aufîi le nom qu'on donne à un
vaifTeau marchand qui va trafiquer dans l'étendue de
la conceffion d'une compagnie de commerce , fans
en avoir obtenu la permiftion. V. Interlope. (G )
AVENTURINE. On entend ordinairement par ce

mot une^ compofition de verre de couleur jaunâtre
ou roufsâtre , parfemée de points brillants de couleur
d'or. Si on veut trouver une pierre naturelle qui ref-

fembie à cette compofition , & que l'on puifTe nom-
mer aventurine naturelle , c'eft parmi les pierres cha-
toyantes qu'il faut la chercher ; il y en a une efpece
dont la couleur eft approchante de celle de Yaven-
turine factice , & qui eft auffi parfemée de points cha-
toyans & très-brillans. F. Pierre chatoyante

AVENUE, f. f, m Architecture, eft une grande al-
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• lée d'arbres avec une contre-allée de chaque côté,

ordinairement de la moitié de fa largeur. Ces fortes
I d'avenues font ordinairement plantées à l'entrée d'une

ville ou d'un château , comme Yavenue de Fincenms
près Paris,

Avenue en perspective
f
eft celle qui eft plus

large par un bout que par l'autre
,
pour donner à une

allée une plus grande apparence de longueur, ou pour
la faire paraître parallèle en regardant par le bout le

plus étroit. Foyei Allée & Parallélisme. (P)

AVEO ou ABYDOS
, ( Géog. anc. & mod. ) petite

ville de la Turquie d'Afie , en Natolie , fur le détroit

de Gallipoli , avec une forterefle fur la côte qu'on
appelle une des Dardanelles, ou le Château vieux. On
la croit bâtie, non fur les ruines de l'ancienneAbydos,
mais fur celles de l'ancien Dardanum , dont elle con-
ferve le nom.
AVERNE, f. m. chéries anciens, fe difoit de cer-

tains lieux, grottes , & autres endroits dont l'air eft

contagieux , & les vapeurs empoifonnées ou infec-
tées; on les appelle auffi mephites. Voye^ Humide ,
Exhalaison, &c.
On dit que les avernes font fréquens en Hongrie ,

ce que l'on attribue au grand nombre de fes mines»
V?j^Mine & Minéral. La grotte de Cani, en Ita-

lie, eft célèbre. Voye{ Grotte, Exhalaison, &c>

Le plus fameux aveme étoit unlac proche de Baïes

,

dans la Campanie ; les Italiens modernes l'ont appel-
lé pago di tripergola.

Les anciens difent que les vapeurs qu'il exhale font
fi pernicieufes

, que les oifeaux ne peuvent le paner
en volant, & qu'ils y tombent morts. Cette circons-

tance jointe à la grande profondeur du lac , fît ima-
giner aux anciens, que c'étoit une entrée de l'enfer;

c'eft pourquoi Virgile y fait defeendre Enée par cet

endroit.

Proche de Baïes, ditStrabon, eft le golfe deLu-
crine , où eft le lac de Yaveme. C'étoit-là que les an-
ciens croyoient qu'UlyfTe avoit , fuivant Homère ,

converfé avec les morts , & confulté les mânes de
Tiréfias ; là étoit l'oracle confacré aux ombres,
qu'UlyfTe alla voir& confulter fur fon retour. L'aver-

ne eft un lac obfcur & profond, dont l'entrée eft fort

étroite du côté de la baie ; il eft entouré de rochers
pendans en précipice , & n'eft acceffible qu'aux na-
vires fans voile ; ces rochers étoient autrefois cou-
verts d'un bois impénétrable , dont la profonde obf-

curité imprimoit une horreur fuperftitieufe , & l'on

croyoit que c'étoit le féjour des Cimmeriens , nation

qui vivoit en de perpétuelles ténèbres. Foyei Cim-
merien.
Avant que de faire voile vers cet endroit horrible,

on facrifioit aux dieux infernaux pour fe les rendre
propices ; dans ces actes de religion, l'on étoit affilié

de prêtres, qui demeuraient& exerçoient leurs fonc-

tions proche de Yaveme. Audedans étoit une fontaine

d'eau pure, qui fe déchargeoit dans la mer; on n'en

buvoit jamais
,
parce que l'on étoit perfuadé que c'é-

toit un écoulement du Styx. En quelqu'endroit pro-

che de cette fontaine étoit l'oracle ; les eaux chau-

des qui font communes dans ce pays , faifoient pen-
fer aux habitans qu'elles fortoient du Phlégéton. Re-
cherchesfur la vie d'Homère,fecl. II. (G)

AVERRUNQUES, f m. pl. (Hifi. anc.) dans

l'antiquité, un ordre de dieux chez les Romains; leur

office étoit de détourner les dangers & les maux.
Koyei Dieu. Les Grecs appelloient ces dieux

zctnoi ou ci7ro7roju7rci7ot , & leur fête cl7rc7roju<7ru)
,
quel-

quefois «VoTpoVa/o^.

Les Egyptiens avoient auffi leurs dieux averrunci

ou apotropcei) auxquels ils donnoient une attitude me-
naçante, & quelquefois ils les armoient d'un fouet;

Ifis étoit une divinité de cette efpece , comme l'a fait
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voir Kircher. Vùye^ Œdip. JEgypt. tom. III. p. 48J.

* AVERSE, (Géog.) ville d'Italie , au royaume de

Naples, dans la terre de labour» Long. 31. âo. lat.

41.
AVERSION, f. % (Med.) c'eft l'aftion de détour-

ner les humeurs vers une partie oppofée , foit par ré-

vulfion, dérivation, ou répulfion. Voye^ Dériva-
tion, RÉVULSION.
Aversion, lignifie aufïi naufle, dégoût , & l'on

s'en fert pour exprimer l'horreur que l'on a pour cer-

tains alimens.

Aversion, chez quelques auteurs, lignifie le dé-

rangement de l'utérus
,
que les anciens ont cru fortir

de fa place dans les maladies hyftériques. V. HYSTE-
RIQUE. (N)
AVERTI, adj. (en Manège.}pas averti, pas écouté,

eft un pas réglé & foûtenu , un pas d'école. On difoit

autrefois unpas racolt dans le même fens. Foye^Vas
,

Allure. (K)
*AVERTINo«AVOPvTIN,f.m. (Œconom. ruftiq.)

maladie des bêtes aumailles, qu'on appelle aulii ver-

tige, étourdiffement,fang, folie , & tournant, & dans

laquelle elles tournent, fautent, ceffent de manger,
bronchent , & ont la tête & les pies dans une grande

chaleur. Le foleil de Mars & les grandes chaleurs la

donnent aux brebis.

Pour la guérir, on faigne les bêtes à la tempe , ou
à la veine qui pafTe fur le nez; alors la bête s'éva-

nouit, & meurt quelquefois. Pour éviter la faignée,

on prend des bettes fauvages , on en exprime le

fuc ; on en met dans le nez de la bête malade ; on lui

fait manger de la plante \ on lui coule aufïi dans les

oreilles du jus d'orvale.

ISaverùn donne lieu à l'action redhibitoire.

AVERTIR un cheval, en Manège, c'efl le réveil-

ler au moyen de quelques aides, lorfqu'il fe néglige

dans fon exercice. Ce terme ne s'emploie guère que
dans le manège. (V*)

AVERTISSEMENT, f. m. (Littéral. ) confeil ou
inflruciion

, qu'on donne à une perfonne qui y eÛ. in-

térefiee. Ce mot vient du latin advertere, confidérer,

faire attention.

Les auteurs , à la tête de leurs ouvrages , mettent

quelquefois un avertijfement au lecteur , pour le pré-

venir fur certaines chofes relatives aux matières qu'ils

traitent , ou à leur méthode. Quand ces avertiffemens

font d'une certaine étendue, on les nomme Préfaces.

Voye{ Préface.
Avertissement , fe dit aufli d'une petite fignifi-

cation en papier timbré
,
que les receveurs de la ca-

pitation envoyent à ceux qui négligent de la payer.

(G)
AVERTISSEUR, f. m. (Hift. mod.) officier de la

maifon du roi , dont la fonction eft d'annoncer quand
ïe roi vient dîner.

*AVES
, (l'Isle d') ou DES OISEAUX

,
petite

île de l'Amérique méridionale, vers le z z
d

. 4$' . de la-

titude , au fud de Porto Rico , & au fud-eft de l'île de

Bonair.

Il y a une autre île de même nom au nord de la

précédente , vers le 1

5

e
degré de latitude.

Et une troifieme dans l'Amérique feptentrionale
,

proche la côte orientale de Terre-neuve , au 3o d
. 5'

.

de latitude.

AvES
,
(Rio d') rivière de Portugal, qui coule

•dans le pays d'entre Duero &Minho ; & fe jette dans

la mer, au bourg de Villa de Conde.
* AVESNES, ville des Pays-bas François,

au comté de Hainaut , fur la rivière d'Hefpre. Long.

ZI. 33-iat.5o.io.
AVETTE , f. f. ( Hifi. nat. Infeclolog. ) on donnoit

autrefois ce nom aux abeilles. Voye^ ABEILLE. (I)

AVEU, Voyei ADVEU,

AVËUER , ou mieux AVUER une perdrix, fe dît
en Fauconnerie, pour la fuivre de l'œil, la garder à
vue , & obferver quand elle part, & qu'elle va s'ap-

puyer dans les remifes*

AVEUGLE, adj. pris fubft. fe dit d'une perfonne
privée de la vue. Cette privation devroit , fuivant
l'analogie

, s'appeller aveuglement ; mais ce mot n'eft

ufité que dans un fens moral& figuré , & ce n'eft pas
le feul de notre langue qui ne fe prenne que dans un
fens métaphorique

; baffefje eft de ce nombre: La pri-

vation de la vue eft appellée par quelques écrivains
cécité , du mot Latin cachas

, qui vient de cœcus ,

aveugle ; & ce mot
,
qui eft commode , nous paroît

mériter d'être adopté.

On peut être aveugle de naifïance , ou lé' devenir
foit par accident , foit par maladie. Notre defïein n'eft:

point ici de traiter des maladies ou des caufes qui
occafionnent la perte de la vue , & qu'on trouvera
dans ce Dictionnaire à leurs articles : nous nous con-
tenterons de faire des réflexions philoibphiques fur

la cécité , fur les idées dont elle nous prive , fur l'a-

vantage que les autres fens peuvent en retirer , &c.

Il eft d'abord évident que le fens de la vue étant

fort propre à nous diftraire par la quantité d'objets

qu'il nous préfente à la fois , ceux qui font privés de
ce fens doivent naturellement , & en général , avoir

plus d'attention aux objets qui tombent fous leurs au-

tres fens. C'eft principalement à cette caufe qu'on
doit attribuer la finefte du toucher& de l'oiïie

,
qu'on

obferve dans certains aveugles ,
plutôt qu'à une fu-

périorité réelle de ces fens par laquelle la nature ait

voulu les dédommager de la privation de la vûe. Cela
eft li vrai

, qu'une perfonne devenue aveugle par ac-

cident , trouve fouvent dans le fecours des fens qui
lui reftent , des refïburces dont elle ne fe doutoit pas
auparavant. Ce qui vient uniquement de ce que cette

perfonne étant moins diftraite , eft devenue plus ca-

pable d'attention : mais c'eft principalement dans les

aveugles nés qu'on peut remarquer , s'il eft permis de
s'exprimer ainfi , les miracles de la cécité.

Un auteur anonyme a publié fur ce fujet, en 1749,"

un petit ouvrage très - philofophique & très -bien
écrit , intitulé Lettresfur les aveugles , à Vufage de ceuxr

qui voyent-, avec cette épigraphe
, poffunt, nec poffe.

videntur
,
qui fait allufton aux prodiges des aveugles

nés. Nous allons donner dans cet article l'extrait de
cette lettre , dont la métaphyftque eft par-tout très-

fine & très-vraie , li on en excepte quelques endroits

qui n'ont pas un rapport immédiat au fujet , & qui

peuvent bleffer les oreilles pieufes.

L'auteur fait d'abord mention d'un aveugk né qu'il

a connu, & qui vraiffemblablement vit encore. Cet
aveugle qui demeure au Puifaux en Gatinois , eft Chi-
mifte & Muficien. Il fait lire fon fils avec des carac-

tères en relief. Il juge fort exactement des fymmé-
tries : mais on fe doute bien que l'idée de fymmé-
triequi pour nous eft de pure convention à beaucoup
d'égards , l'eft encore d'avantage pour lui.

Sa définition du miroir eft fmguliere
;
c'ejl, dit-il

,

une machine par laquelle les chofes font mifes en relief

hors £elles-mêmes. Cette définition peut être abfurde

pour un fot qui a des yeux ; mais un philofophe , mê-
me clairvoyant , doit la trouver bien fubtile Se bien

furprenante. « Defcartes
,
aveugle né , dit notre au-

» teur , auroit dû , ce me femble , s'en applaudir. En
» effet quelle finefte d'idées n'a t-il pas fallu pour y
» parvenir ? Notre aveugle n'a de connoiffance que

» par le toucher ; il fait fur le rapport des autres hom-
» mes ,

que par le moyen de la vûe on connoît les

» objets , comme ils lui font connus par le toucher ,

» du moins c'eft la feule notion qu'il puifîe s'en for-

» mer ; il fait de plus qu'on ne peut voir fon propre

» vifage ,
quoiqu'on puifîe le toucher. La vûe , doit-

» $ çonçlvirre, eft donc une efpece çle toucher qui
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» ne s'étend que furies objets différens de notre vî-

» fage &c éloignés de nous. D'ailleurs le toucher ne

» lui donne l'idée que du relief. Donc ,
ajoûte-t-il

,

M! un miroir eft une machine qui nous met en relief

» hors de nous-mêmes ». Remarquez bien que ces

mots en reliefne. font pas de trop. Si Yaveugle avoit

dit fimplement , nous met hors de nous-mêmes , il auroit

dit une âbfurdité de plus : car comment concevoir

une machine qui puifie doubler un objet } le mot de

reliefne s'applique qu'à la furface ; ainfi nous mettre

tti reliefhors de nous - mêmes , c'eft mettre feulement

la repréfentation de la furface de notre corps hors

de nous. \Javeugle a dû fentir par le raifonnement

que le toucher ne lui repréfentë que la furface des

corps ; &: qu'ainfi cette efpece de toucher qu'on ap-

pelle vût , ne donne l'idée que du reliefou de la fur-

face des corps -, fans donner celle de leur folidité ,

Je mot de reliefm défignant ici que la furface. J'a-

voue que la définition de Yaveugle , même avec cette

relïriclion , eft encore une énigme pour lui : mais du
moins on voit qu'il a cherché à diminuer l'énigme

le plus qu'il étoit pofïible*

On juge bien que tous les phénomènes dés miroirs

&: des verres qui grofîiffent ou diminuent > ou multi-

plient les objets , font des myfteres impénétrables

pour lui. « Il demanda fila machine qui grofîit les ob-

»> jets étoit plus courte que celle qui les rappetiffe ;

* fi celle qui les rapproche étoit plus courte que celle

w qui les éloigne ; & ne comprenant point comment
» cet autre nous-mêmes

,
que félon lui, le miroir re-

9> pete en relief, échappe au fens du toucher : voilà,

»> difoit-il j deux fens qu'une petite machine met en

» contradiction; une machine plus parfaite les met-
» troit peut-être d'accord ; peut-être une troifieme

» plus parfaite encore & moins perfide , les feroit

pt difparaître & nous avertirait de l'erreur ». Quelles

conclurions philofophiques un aveugle né ne peut-il

pas tirer dé là contre le témoignage des fens 1

Il définit lés yeux , un organe iur lequel l'air fait

l'effet d'un bâton fur la main. L'auteur remarque que
cette définition eft affez femblable à celle de Def-
cartes ,

qui dans fa Dioptrique compare l'œil à un
aveugle qui touche les corps de loin avec fon bâton:

les rayons de la lumière font le bâton des clair-

Voyans. Il à la mémoire dés fons à un degré furpre-

iiant , & la diverfité des voix le frappe autant que
celle que nous obfervôns dans les vifages.

Le fecours qu'il tire de fes autres fens , & l'ufage

Hngulier qu'il en fait au point d'étonner ceux qui

l'environnent * le rend affez indifférent fur la priva-

tion de la vue. Il fent qu'il a à d'autres égards des

avantages fur ceux qui voyent ; 6V: au lieu d'avoir

des yeux , il dit qu'il aimeroit bien autant avoir dé
plus longs bras , s'il en étoit le maître»

Cet aveugle adreffe au bruit & à la voix très-fûre-

ment : il eftime la proximité du feu au degré de la

chaleur , la plénitude des vaiffeaux au bruit que font

en tombant les liqueurs qu'il tranfvafe , 6c le voifi-

nage des corps à Faction de l'air fur fon vifage : il dif-

tingue une rue d'un cul-de-fac ; ce qui prouve bien
que l'air n'eft jamais pour lui dans un parfait repos

,

& que fon vifage relient jufqu'aux moindres vicifïn

tudes deTatmofphere. Il apprécie à merveille le poids
des corps, &les capacités des vaiffeaux ; & il s'eft fait

de fes bras des balances fort juftes , & de fes doigts

des compas prefque infaillibles. Le poli des corps n'a
guère moins de nuances pour lui

, que le fon de la

voix : il juge de la beauté par le toucher ; & ce qu'il

y a de fingulier , c'eft qu'il fait entrer dans ce juge-
ment la prononciation & le fon de la voix. Il fait de
petits ouvrages au tour & à l'aiguille , il nivelle à
l'équerre , il monte & démonte les machines ordi-

aiaires : il exécute-un morceau de mufique , dont on
Jui dit les notes & les valeurs ; il eflime avec beau-
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Coup plus de précifion que nous la durée du tems

,

par la fuccefîion des actions & des penfées.

Son averfion pour le vol efl prodigieufe 3 fans
doute à caufe de la difficulté qu'il a de s'appercevoii"

quand on le vole : il a peu d'idée dé la pudeur , ne
regarde lés habits que comme propres à garantir des

injures de l'air , & ne comprend pas pourquoi on cou-

vre plutôt certaines parties du corps que d'autres.

Diogene , dit l'auteur que nous abrégeons , n'aurait

point été pour notre aveugle un philblophe. Enfin les

apparences extérieures du faite qui frappent fi fort

les autres hommes , ne lui en impofent én aucune
manière. Cet avantage n'eft pas à méprifer.

Nous paffons fotis filence un grand nombre de ré-

flexions fort fubtiles que fait l'auteur de la lettre f

polir en venir à ce qu'il dit d'un autre aveugle très-

célebre ; c'eft le fameux Saunderfon
,
profefféur de

Mathématiques à Cambridge en Angleterre, mort il

y â quelques années. La petite vérole lui fit perdre
la vue dès fa plus tendre enfance , au point qu'il né
fe fouvenoit point d'avoir jamais vu , &C h'avoit pas
plus d'idées de la lumière qu'un aveugle rié. Malgré
eétté privation , il fit des progrès fi furprenans dans
les Mathématiques

,
qu'on lui donna la chaire de pro-

fefféur de ces fciences dans l'univerfité de Cambrid-
ge. Ses leçons étoient d'une clarté extrême. En effet

il parloit à fés élevés comme s'ils éuffent été privés

de la vue. Or un aveugle qui s'exprime clairement

potir des aveugles , doit gagner beaucoup aVec des

gens qui voyent. Voici comment il faifoit les cak
culs* & les enfeignoit à fes diféiplés.

Imaginez tin quarré de boiâ ( Pl. arith. & alglbriqi

fig. 14. ) divifé par des lignes perpendiculaires en
quatre aùtrés petits quarrés

; fuppofez ce quarré percé

de hettftrous
, capables de recevoir dés épingles de

la même longueur Se de la même grofîeur , mais dont

les unes ayent la tête pltts groffe que lés autresi

Saunderfon avoit un grand nombre de cés petits

quarrés $ tracés fur une grande table. Pour défigner

le chiffre o , il mettoit une épingle à groffe tête au
centre d'un de ces quarrés , & rien dans les autres

troitSi ( Voye^fig. 23») Pour défigner le nombre 1 , il

mettoit une épingle à petite tête au centre d'un pe-

tit quarré. Pbiir défigner le nombre 2 , il mettoit une
épingle à groffe tête au centre, & au-deffus dans la

mêmé ligne
?
une petite épingle dans le trou corres-

pondant. Pour défigner 3 , la groffe épingle au cen-

tre , & la petite dans le trou au-deffus à droite ; &
ainfi de fuite , comme on le voit fig. i5. où les gros

points noirs marquent les greffes épingles * &: les pe-

tits, lés petites épingles. Ainfi Saunderfon en met-

tant le doigt fur un petit quarré
,
voyoit tout d'un

coup le nombre qu'il répréfentoit ; & en jettant les

yeux fur la fig. 16. on verra comment il faifoit fes

additions par le moyen de ces petits quarrés, Cette

figure 1 6. repréfentë l'addition fuivante.

12345
2. 3 4 5 634567
4 5 * 7 §

1 6 7 $ 9

6 7 8 9 078901
8 9 o i 2

9 ô 1 2 3

Ëri paffartt fuccéfîivement les doigts fur chaque

rangée verticale de haut en bas j il faifoit l'addition

à la manière ordinaire * & marquoit le réfultat par

des épingles mifes dans de petits quarrés , au bas

des nombres fufdits.

Cette même table remplie de petits quarrés , lui
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lervôit à faire des défflonftraîions de Géométrie. II

difpofoit les greffes épingles dans les trous, de ma-

nière qu'elles avoient la direction d'une ligne droite

,

qu'elles formoient un polygone , &c.

Saunderfon a encore laiffé quelques machines qui

lui facilitoient l'étude de la Géométrie ; mais on

ignore l'ufage qu'il en faifoit.

Il nous a donné des élémens d'Algèbre
,
auxquels

on n'a rien publié de fupérieur dans cette matière :

mais , comme l'obferve l'auteur , des élémens de Géo-

métrie de fa façon auroient encore été plus curieux.

Je lai d'une perfonne qui l'a connu ,
que les démons-

trations des propriétés des folides qui coûtent ordi-

nairement tant de peine , à caufe du relief des par-

ties , n'étoient qu'un jeu pour lui. Il fe promenoit

dans une pyramide , dans un icofahedre , d'un angle

à un autre , avec une extrême facilité ; il imaginoit

<Jans ces folides , différens plans & différentes coupes

fans aucun effort. Peut-être par cette raifon , les dé-

monstrations qu'il enauroit données, auroient-elles

été plus difficiles à entendre
,
que s'il n'eût pas été

privé de la vue : mais fes démonûrations furies figu-

res planes auroient été probablement fort claires

,

& peut-être fort fingulieres : les commençans & les

philofophes en auroient profité.

Ce qu'il y a de fmgulier , c'eff qu'il faifoit des le-

çons d'Optique : mais cela ne paroîtra furprenant qu'à

la multitude. Les Philofophes concevront aifément

qu'un aveugle, fans avoir d'idée de la lumière & des

couleurs , peut donner des leçons d'Optique ; en pre-

nant , comme font les Géomètres, les rayons de lu-

mière pour des lignes droites
,
qui doivent être difpo-

fées fuivant certaines lois
,
pour produire les phéno-

mènes de la vifion , ou ceux des miroirs & des verres.

Saunderfon , en parcourant avec les mains une
fuite de médailles , difcernoit les faillies , même lorf-

qu'elles étoient afléz bien contrefaites pour tromper

les bons yeux d'un connoifïeur. Il jugeoit de l'exac-

titude d'un infiniment de mathématique , en faifant

palier fes doigts fur les divifions.Les moindres vicif-

îitudes de l'atmofphere l'affe&oient , comme Yaveugle

dont nous avons parlé ; & il s'appercevoit , fur-tout

dans les tems calmes , de la préfence des objets peu
éloignés de lui. Un jour qu'il affiftoit dans un jardin

à des obfervations aftronomiques , il diftingua par

l'imprefTion de l'air fur fon vifage , le tems où le foleil

étoit couvert par des nuages ; ce qui eft d'autant plus

fmgulier
,
qu'il étoit totalement privé , non-feulement

de la vue , mais de l'organe.

Je dois avertir ici que la prétendue hiftoire des der-

niers momens de Saunderfon , imprimée en Anglois

félon l'auteur, efl abfolument fuppofée. Cette fup-

pofition que bien des érudits regardent comme un
crime de lefe-érudition , ne feroit qu'une plaifanterie,

fi l'objet n'en étoit pas aufïi férieux.

L'auteur fait enfuite mention en peu de mots , de

plufieurs autres illuftres aveugles qui , avec un fens de

moins , étoient parvenus à des connohTances furpre-

nantes ; & il obferve , ce qui efl: fort vraiffemblable

,

que ce Tirefie , qui étoit devenu aveugle pour avoir

lu dans les fecrets des dieux , & qui prédifoit l'ave-

nir , étoit , félon toutes les apparences , un grand phi-

lofophe aveugle , dont la fable nous a confervé la mé-
moire ? Ne feroit-ce point peut-être un aflronome

très -fameux ,
qui prédifoit les éclipfes ( ce qui de-

voit paroître très - fmgulier à des peuples ignorans )
& qui devint aveugle fur la fin de fes jours

, pour avoir

trop fatigué fes yeux à des obfervations fubtiles &
nombreufes , comme Galilée & Cafïini ?

Il arrive quelquefois qu'on reftitue la vue à des

aveugles nés : témoin ce jeune homme de treize ans

,

à qui M, Chefelden , célèbre Chirurgien de Londres

,

abattit la cataracte qui le rendoit aveugle depuis fa

îiaiffance. M. Chefelden ayant obfervé la manière

dont îî commençoit à voir
, publia dans le nQ . 40 1

des Tranfaclions philofophiques , & dans le
5 f art. du

Tatler, c'eft-à-dire du Babillard) les remarques qu'il

avoit faites à ce fujet. Voici ces remarques, extraites

du 3
e volume de YHifloire naturelle, de MTS

. de Buf*
fon & dAubenton. Ce jeune homme

, quoiquWtfa-
gle , pouvoit diftinguer le jour de la nuit , comme
tous ceux qui font aveugles par une cataracte. Il dif-

tinguoit même à une forte lumière , le noir , le blanc
& 1 ecarlate : mais il ne difcernoit point la forme des
corps. On lui fît d'abord l'opération fur un feul œil :

au moment où il commença de voir , tous les objets
lui parurent appliqués contre fes yeux. Les objets
qui lui étoient les plus agréables , fans qu'il pût dire
pourquoi, étoient ceux dont la forme étoit régu-
lière ; il ne reconnoiffoit point les couleurs qu'il

avoit diflinguées à une forte lumière étant aveugle -

il ne difcernoit aucun objet d'un autre
, quelque dif-

férentes qu'en fulfent les formes : lorfqu'on lui pré-
fentoit les objets qu'il connoifToit auparavant par
le toucher , il les confidéroit avec attention pour les

reconnoître une autre fois ; mais bientôt il oublioît

tout, ayant trop de chofes à retenir. Il étoit fort fur-

pris de ne pas trouver plus belles que les autres, les

perfonnes qu'il avoit aimées le mieux. Il fut long*

tems fans reconnoître que les tableaux repréfen-

toient des corps folides , il les regardoit comme des
plans différemment colorés : mais lorfqu'il fut dé-
trompé , ôc qu'en y portant la main , il ne trouva
que des furfaces , il demanda lî c'étoit la vue ou le

toucher qui trompoit. Il étoit furpris qu'on pût faire

tenir dans un petit efpace la peinture d'un objet plus

grand que cet efpace ; par exemple , un vifage dans
une miniature ; & cela lui paroifîbit aufîi impofîible

que de faire tenir un boifîeau dans une pinte. D'a-
bord il ne pouvoit fouffrir qu'une très-petite lumière*

& voyoit tous les objets fort gros : mais les premiers
fe rapetiffoient à mefure qu'il en voyoit de plus gros..

Quoiqu'il fût bien que la chambre où il étoit , étoit

plus petite que la maifon , il ne pouvoit comprendre
comment la maifon pouvoit paroître plus grande que
la chambre. Avant qu'on lui eût rendu la vûe , il n'é-

toit pas fort empreffé d'acquérir ce nouveau fens , iî

ne connoifToit point ce qui lui manquoit , & fentoit

même qu'il avoit à certains égards des avantages fur

les autres hommes : mais à peine commença-t-il à voir
diftin&ement , qu'il fut tranfporté de joie. Un an
après la première opération , on lui fît l'opération

fur l'autre œil , & elle réufïit également ; il vit d'a-

bord de ce fécond œil les objets beaucoup plus gros

que de l'autre ; mais cependant moins gros qu'il ne
les avoit vûs du premier œil ; & lorfqu'il regardoit

le même objet des deux yeux à la fois , il difoit que
cet objet lui paroiffoit une fois plus grand qu'avec
fon premier œil tout feul.

M, Chefelden parle d'autres aveugles nés , à qui il

avoit abattu de même la cataracfe , Se dans lefquels

il avoit obfervé les mêmes phénomènes
,
quoiqu'a-

vec moins de détail : comme ils n'avoient pas befoin

de faire mouvoir leurs yeux pendant leur cécité ,

ce n'étoit que peu à peu qu'ils apprenoient à les tour-

ner vers les objets.

Il réfulte de ces expériences , que le fens de la vûe
fe perfectionne en nous petit-à petit

; que ce fens efl

d'abord très-confus , &: que nous apprenons à voir ,
1

à peu près , comme à parler. Un enfant nouveau
né

,
qui ouvre pour la première fois les yeux à la lu-

mière
,
éprouve fans doute toutes les mêmes chofes,

que nous venons d'obferver dans Yaveuglé né. C'efl

le toucher ,& l'habitude
,
qui rectifient les jugemens-

de la vûe. Voye^ Toucher.
Revenons préfentement à l'auteur de la lettrefur

les aveugles : » On cherche , dit-il , à reftituer la vûe

» à des aveugles nés
,
pour examiner comment f<?

» fait
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fait là vîfion : mais je crois qu'on pourroit prôfi»

» ter autant , enqueflionnantun aveugle de bon fens . .

.

» Si l'on vouloit donner quelque certitude à ces ex-

» périences, il faudrait du moins que le fujet fût

» préparé de longue-main , & peut-être qu'on le

» rendît philofophe.... Il feroit très-à-propos de ne

» commencer les obfervations que long-tems après

» l'opération : pour cet effet il faudrait traiter le

» malade dans l'obfcurité , & s'aflurer bien que fa

' » bleffure efl guérie , & que les yeux font fains. Je

» ne voudrais point qu'on l'expofât d'abord au grand

» jour.... Enfin ce ferait encore un point fort délicat

» que de tirer parti d'un fujet ainfi préparé , & de

» l'interroger avec allez de fineffe pour qu'il ne dît

» précifément que ce qui fe paffe en lui... Les plus

» habiles gens , & les meilleurs efprits , ne font pas

» trop bons pour une expérience fi philofophique &
» fi délicate. »

Finiflbns cet article avec Pauteur de la lettre
,
par

k fameufe queftion de M. Molineux. On fuppofe un

aveugle né
,
qui ait appris par le toucher à distinguer

un globe d'un cube ; on demande fi
,
quand on lui

aura reftitué la vûe , il distinguera d'abord le globe

du cube fans les toucher ? M. Molineux croit que

non , & M. Locke efl de fon avis ; parce que l'aveu-

gle ne peut favoir que l'angle avancé du cube
,
qui

preffe fa main d'une manière inégale , doit paraître

à fes yeux , tel qu'il paraît dans le cube.

L'auteur de la lettrefur les aveugles , fondé fur l'ex-

périence de Chefelden , croit avec raifon que Yaveu-

gle né verra d'abord tout confufément , & que bien-

loin de diflinguer d'abord le globe du cube , il ne

verra pas même diflinctement deux figures différen-

tes : il croit pourtant qu'à la longue, &fans le fe-

cours du toucher , il parviendra à voir distinctement

les deux figures : ïa raifon qu'il en apporte , & à la-

quelle il nous paraît difficile, de répondre , c'efl que

Vaveugle n'ayant pas befoin de toucher pour distin-

guer les couleurs les unes des autres , les limites des

couleurs lui fuffirant à la longue pour difeerner la fi-

gure ou le contour des objets. Il verra donc un globe

& un cube , ou , fi l'on veut , un cercle & un quarré :

mais le fens du toucher n'ayant aucun rapport à celui

de la vûe , il ne devinera point que l'un de ces deux

corps efl: celui qu'il appelle globe , & l'autre celui

qu'il appelle cube ; &c la vifion ne lui rappellera en

aucune manière la fenfation qu'il a reçue par le tou-

cher. Suppofons préfentement qu'on lui dife que l'un

de ces deux corps efl: celui qu'il fentoit globe par le

toucher , & l'autre celui qu'il fentok cube ; faura-t-il

les distinguer ? L'auteur répond d'abord qu'un hom-

me greffier & fans connoiffanee prononcera au ha-

fard ;
qu'un métaphyficien , fur-tout, s'il efl géo-

mètre , comme Saunderfon , examinera ces figu-

res ; qu'en y fuppofant de certaines lignes tirées , il

verra qu'il peut démontrer de l'une toutes les pro-

priétés du cercle que le toucher lui a fait connaître ;

& qu'il peut démontrer de l'autre figure toutes les

propriétés du quarré. Il fera donc bien tenté de con-

clurre : voilà le cercle , voilà le quarré : cependant, s'il

efl prudent , il fufpendra encore fon jugement ; car,

pourroit-il dire : « peut-être que quand j'appliquerai

» mes mains fur ces deux figures, elles fe transforme-

» ront l'une dans l'autre ; de manière que la même fî-

» gure pourroit me fervir à démontrer aux aveugles

» les propriétés du cercle , & à ceux qui voyent , les

»> propriétés du quarré ? Mais non , auroit dit Saun-

derfon
,
je me trompe ; ceux à qui je démontrais les

*> propriétés du cercle & du quarré , & en qui la

wvûe & le toucher étoient parfaitement d'accord,

» m'entendoient fort bien , quoiqu'ils ne touchafiént

» pas les figures fur lefquelles je faifois mes démonf-

» trations , & qu'ils fe contentafTent de les voir. Ils

# ne voyoient donc pas un quarré quand je fentois

Tom& l%

>* un cercle , fans quoi nous ne nous fuffions jamais

» entendus : mais puifqu'ils m'entendoient tous , tous

» les hommes voyent donc les uns comme les au-

» très : donc je vois quarré ce qu'ils voyoient quar-

» ré , & par conféquent ce que je fentois quarré ; &
» par la même raifon je vois cercle ce que je fentois

» cercle »>

Nous avons fubftitué ici avec l'auteur le cercle

au globe , & le quarré au cube , parce qu'il y a beau-

coup d'apparence que celui qui fe fert de fes yeux,

pour la première fois , ne voit que des furfaces , &
ne fait ce que c'efl que faillie ; caria faillie d'un corps

comifte en ce que quelques-uns de fes points paroif-

fent plus voifins de nous que les autres : or c'efl par

l'expérience jointe au toucher , & non par la vûe
feule, que nous jugeons des diftances.

De tout ce qui a été dit jufqu'ici fur le globe &
fur le cube , ou fur le cercle & le quarré , concluons

avec l'auteur qu'il y a des cas où le raifonnement &
l'expérience des autres peuvent éclairer la vûe fur

la relation du toucher , & afTûrer
,
pour ainfi dire $

l'œil qu'il efl d'accord avec le tacf

.

La lettre finit par quelques réflexions fur ce qui ar-

riverait à un homme qui auroit vû dès fa naiffance ^

& qui n'aurait point eu le fens du toucher ; & à uri

homme en qui les fens de la vûe & du toucher fe con^

trediroient perpétuellement. Nous renvoyons nos

lecfeurs à ces réflexions : elles nous en rappellent une
autre à peu près de la même efpece

,
que fait l'au-

teur dans le corps de la lettre. « Si un homme , dit-il >

» qui n'aurait vu que pendant un jour ou deux , fe

» trouvoit confondu chez un peuple à*aveugles , iî

» faudrait qu'il prît le parti de fe taire , ou celui de

» paflérpour un fou : il leur annoncerait tous les jours

» quelque nouveau myflere y qui n'en feroit un que
» pour eux , & que lés efprits forts fe fauroient bon
» gré de ne pas croire. Les défenfeurs de la religion

» ne pourroient-ils pas tirer un grand parti d'une in-

» Crédulité 11 opiniâtre , fi jufte même à certains •

» égards , & cependant fi peu fondée ? » Nous termi-

nerons cet article par cette réflexion, capable d'en

contrebalancer quelques - autres qui fe trouvent ré-

pandues dans l'ouvrage , de qui ne font pas tout-à-

fait fi orthodoxes. ( O )

* Aveugles
, (

Hijl. mod. ) hommes privés de
la vûe qui forment au Japon un corps de favanr, fort

confidérés dans le pays. Ces beaux efprits font Bien

venus des grands ; ils fe diflinguent fur-tout par la fi-

délité de leur mémoire. Les annales , les hifeoires ,

les antiquités , forment un témoignage moins fort

que leur tradition : ils fetranfmettent les uns aux au-

tres les évenemens ; ils s'exercent à les retenir , à

les mettre en vers & en chant , & à les raconter avec

agrément. Ils ont des académies où l'on prend des

grades. Foye^ Barth. AJia. & VHijl, du Japon du peré

Charlevoix.

AVEUGLEMENT , f. m. ( Med. ) privation du

fentiment de la vûe , occafionnée parle dérangement

total de fes organes , ou par la eefîation involontaire

de leurs fondions . \]aveuglement peut avoir plufieurs

caufes ; la cataracle , la goutte fereine
b &c. Voyci

Cataracte , Goutte sereine, '&c„ On a divers

exemples (Yaveuglement périodique ; quelques per-

fonnes ne s'appercevant du défaut de leur vûe que

dans la nuit., & d'autres que pendant le jour.Vaveu-

glement qui empêche de voir pendant la nuit s'ap-

pelle nyclalopie. Celui qui empêche de voir les objets

durant le jour ,
hemeralopie.

Le mot aveuglement , comme on l'a obfervé plus

haut , le prend très-rarement dans le fens littéral.

L auteur de YambaJJade de Gardas de Silvd Figue*

roa en Perfe ,
rapporte qu'il y a certains lieux dans

ce royaume où l'on trouve un grand nombre d'aveu-:
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gles , de tout fexe & de tout âge , à caufe de certaî^

nés mouches qui piquent les yeux& les lèvres , qui

entrent dans les narines , & dont il eft impoffible de

fe garantir.

Aldrovande parle d'un fculpteur qui devint aveu-

gle à vingt ans , & qui dix ans après fit une ftatue de

marbre qui reffembloit parfaitement à Côfme II.

grand duc de Tofcane , & une autre d'argille , qui

reffembloit à Urbain VIII. Bartholin parle d'un Iculp-

teur aveugle en Danemarck, qui difcernoit au fim-

pie toucher toutes fortes de bois & de couleurs. Le

pere Grimaldi rapporte un exemple de la même ef-

pece. On a vu à Paris un aveugle qui étoit excellent

organifte
,
qui difcernoit bien toutes fortes de mon-

noie & de couleurs , & qui étoit bon joueur de car*

tes. Le pere Zahn a rapporté plufieurs exemples de

chofes difficiles faites par les aveugles , dans un livre

qui a pour titre Oculus drtificialis. Voy. l'article pré*

cèdent.

On appelle vaijjeaux aveugles , en termes de Chimie,

ceux qui n'ênt qu'une ouverture d'un côté, & qui

font bouchés de l'autre. (A7")

* AVEZZANO
, ( Géog. anc. & mod. ) autrefois

Alphabucelus , ville des Marfes en Italie , maintenant

village, près du lacCelano, dans l'Abruzze ulté-

rieure , proche le royaume de Naples.
* AUFEIA , ou MARCIA , eaux conduites à Ro-

me par le roi Ancus Marcius. Voye^ Pline > fur les

merveilles de leur fource & de leur cours, L. XXXI.
chap. iij.

* AUGARRAS
, ( Géog. ) peuples de l'Amérique

méridionale au Brefil , dans la province ou le gou-

vernement de Puerto-Seguro. Laet.

AUGE , f. f. en Architecture , c'eft une pierre quar-

rée ou arrondie par les angles , de grandeur arbitrai-

re , mais de hauteur d'appui , fouillée en-dedans , ou
taillée de manière qu'on laine une épaiffeur de fix

pouces au plus dans fon pourtour aurll bien que dans

le fond , pour retenir l'eau. Ces auges fe mettent or-

dinairement dans les cuifines près du lavoir , & dans

les baffes-cours des écuries près d'un puits. W\oy. Au-
ge en Manège.

Auge de Maçon
, efpece de boîte non couverte

,

conftruite de chêne , de forme quarré-longue , dont

le fond plus étroit que l'ouverture forme des talus

inclinés en-dedans , & donne la facilité à l'ouvrier de
ramaffer le plâtre qui eft gâché dedans

,
pour l'em-

ployer à la main & à la truelle. ( P )
Auge des Couvreurs , eft à peu près comme celle

des maçons , à l'exception qu'elle eft beaucoup plus

petite.

. Auge , en Hydraulique 6* Jardinage. On appelle
amfila rigole de pierre ou de plomb fur laquelle coule
l'eau d'un aqueduc ou d'une fource

, pour fe rendre
dans un regard de prife ou dans un réfervoir. (R )
Auge à goudron , c'eft en Marine le vaiffeau de

bois dans lequel on met le goudron, pour y paffer
les cordages. (Z )
Auge , en Manège

, fignifle deux chofes : i°. un
canal de bois deftiné à mettre l'avoine du cheval :

2°. une groffe pierre creufe deflinée à le faire boire ;

on y verfe l'eau des puits quelque tems avant de la

lui laiffer boire , afin d'en ôter la crudité. ( V}
^
Auge

,
dansprefque toutes Us boutiques ou atteliers

d'ouvriers en métaux , eft une cavité en pierre pla-
cée devant la forge , & pleine d'eau , dont le forge-
ron fe fert pour arrofer fon feu , Ôc éteindre ou ra-

fraîchir fes tenailles quand elles font trop chaudes ;

de même que le fer quand il faut le retourner , ou
qu'il eft trop chaud du côté de la main.

Auge à rompre
,
che{ les Cartonniers , eft une gran-

de caiffe de bois , à peu près quarrée , & de la mê-
me grandeur que la cuve à fabriquer. On met dans
cette caiffe les rognures de papier qu'on deftine à
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faire du carton , avec de l'eau ; & quand elles y ont
pourri pendant quelques jours , on les rompt avec
une pelle de bois

,
quelquefois garnie de fer, avant

que de les faire paffer dans le moulin.

Auge , dans les Sucreries , fe dit de petits canots

de bois tout d'une pièce , dans lefquels on laiffe re-

froidir le fucre avant que de le mettre en barique.

D 'où l'on voit qii auge en général eft un vaiffeau

de bois ou de pierre , ou fixe ou amovible , & tranf-

portable , de matière & de figure différentes , félon

les artiftes ; mais partout deftiné à contenir un liqui-

de ou un fluide.

Auge , dans les Verreries , ce font de gros hêtres

creufés que l'on tient pleins d'eau , & qui fervent à
rafraîchir les ferremens qu'on a employés pour rem-
plir ou vuider les pots : c'eft aufîi au-deffus de cette

eau qu'on commence à travailler les matières vitri-

fiées propres à faire des plats. Voye^ Verrerie en

plats ou à vitre.

Auges , f. m. autrement Apsides , en AJlronomie,

font deux points dans l'orbite d'une planète , dont

l'un eft plus éloigné , & l'autre eft plus proche du
foyer de cette orbite qu'aucun des autres points. Ces
points font placés à l'extrémité du grand axe de l'or-

bite; l'un s'appelle aphélie , & l'autre périhélie; &
dans la lune , l'un s'appelle apogée , l'autre périgée. F

.

..

Apside , Aphélie , Apogée, &c (O)
* Auges , f. m. pl. (

Phyjiolog. ) on diftingue trois

fortes de canaux dans lefquels nos fluides font con-

tenus : le liquide a dans les uns un mouvement con-

tinuel ; tels font les artères , les veines , & autres

vaiffeatix coniques& cylindres : dans les autres , l'hu-

meur féjourne , comme dans la veflie , dans la véfi-

cule du fiel , dans les follicules adipeux ; & on les

appelle réfervoirs : dans les troifiemes , l'humeur cou-

le , mais d'un mouvement interrompu , & ils font

tantôt vuides , & tantôt pleins ; tels font les ventri-

cules & les oreillettes du cœur ; & c'eft ce qu'on ap-

pelle auges.

* Auge , ( Géog. ) petit pays de France en Nor-
mandie

, comprenant les villes de Honneur & de
Pont-l'Evêque.

AUGELOT , f. m. ( Agricult. ) c'eft le nom qu'on

donne dans les environs d'Auxerre à une petite foffe

quarrée qu'on pratique de bonne heure dans les vi-

gnes , 6c fur laquelle on laiffe paffer l'hyver , pouf

dans la fuite y pofer le chapon ou la croffette , qu'on

recouvre de terre* Cette manière de planter la vigne

s'appelle planter à Paugelot.

AUGELOTS , ou Angelots , f. m. pl. dans les Sa-

lines, ce font des cueilleres de fer placées féparément

entre les bourbons , fur le derrière de la poêle , où
elles font fixées au nombre de fix ,

appuyées fur le

fond , & dont l'ufage eft de recevoir & retenir les

écumes & craffes qui y font portées par Fébidlition

de l'eau. Voye^ Bourbons.
La platine de fer dont Yaugelot eft fait , a les bords

repliés de quatre pouces de haut, & le fond plat : le

fond peut avoir 1 8 pouces de long , fur io de large.

Ce qui eft une fois jetté dans ce réfervoir ne rece-

vant plus d'agitation par les bouillons , y refte juf-

qu'à ce qu'on l'ôte : pour cet effet ,
Vaugelot a une

queue ou main de fer d'environ deux piés de long ,

à l'aide de laquelle on le retire ordinairement quand

les dernières chaudes du foccage font données. Voye{

Soccage.
On a fait l'épreuve des augelots mis en-devant de

la poêle : mais ils ne fe chargeoient alors que de fel ;

parce que le feu étant plus violent fous cet endroit

,

& l'eau plus agitée par les bouillons , l'écume étoit

chaffée en arrière , comme on voit dans un pot au

feu. Voye{ , Planche dernière de Salines , figure z, un

augelot ou angelot.

AUGET , ( Manège. ) Voye?^ CANAL.



ÂUGET , F. m. & Augette , f. f. mîliL) cé

font des conduits de bois où le placent des fauciflbns

qui conduifent le feu à la chambré des mines. Miye^

Mine. (Q)
Auget , e/z ttwze d'Epinglier , eft une efpece dW-
fermée d'un bout , depuis lequel fes parties laté-

rales vont toujours en diminuant de hauteur : Il lért

à mettre les égingles dans la frottoire. k'oyc{ Frot-
TOïRE , & PUne.féconde de cEpinglicr^fig. O. dans la

vignette.

' * AUGIAN
,
(Géog.) ville de la province d'Adher-

bigian. Long. 8z. 10. lat.feptentrionale Jy. g.

* AUGÏLES , f. m. pl. (Hijl. anc.) peuples de Cy-
rene en Afrique ; ils n'avoïent d'autres divinités que
les dieux Mânes ; ils les invoquoient dans leurs

entreprifes , & juroient par eux , affis fur les fépul-

chres.
* AUGITES

, {Ilifl. natS) nom d'une pierre pré-

cieufe dont il eit fait mention dans Pline , & qu'on

croit être la même que le callaïs autre pierre précieu-

fe ,. d'un verd pâle , de la groffeur & du poids de la

topaze , imitant le faphir , mais plus blanche.

AUGMENT , f. m. terme de Grammaire
,
qui ell fur-

tout en ufage dans la grammaire Greque. IJaugment

n'eft autre chofe qu'une augmentation ou de lettres

ou de quantité ; & cette augmentation fe fait au com-
mencement du verbe en certains teins , & par rap-

port à la première perfonne dupréfent de l'indicatif,

c'efl-à-dire
, que c'en: ce mot-là qui augmente en d'au-

tres tems : par exemple , toWco , verbero , voilà la pre-

mière pofition du mot fans augment ; mais il y a aug-

nient en ce verbe à l'imparfait , 'irvTrrov ; au parfait

,

Ti~v<r>a.
; auplufqueparfait, imixpm* , & encore à l'ao-

rirle fécond truirov.

Il y a deux fortes à'augment ; l'un eû appelléfyl-
labique , c'efl-à-dire

,
qu'alors le mot augmente d'une

fyliabe
; wfra n'a que deux fyllabes ; irvfCrop qui eft.

l'imparfait en a trois ; ainfi des autres.

L'autre forte &augment qui fe fait par rapport à la

quantité profodique de la fyliabe , eft appellé aug-

ment temporel
, hS$$& , venio ; vMuS-gv , veniebam , où

vous voyez que IV bref eft changé en elong, & que
Yaugment temporel n'ell proprement que le change-

ment de la brève en la longue qui y répond. Koyer^

la Grammaire Greque de P. R.

Ce terme <Yaugment fyllabique
, qui n'efr. en ufage

que dans la grammaire Greque , devroit auffi être

appliqué à la grammaire des langues Orientales où
cet augment a lieu.

Il le fait auffi dans la langue Latine des augmen-
tations dé l'une & de l'autre efpece , fans que le mot
<£augment y foit en ufage : par exemple , honor au
nominatif, honoris au génitif, &c. voilà Yaugment
fyllabique ; venio , la première brève ; vmi au prété-

rit , la première longue , voilà Yaugment temporel. Il

y a auffi un augment fyllabique dans les verbes qui re-

doublent leur prétérit : mordeo , momordi ; cano , ce-

cîni. (i7
)

AUGMENT de dot, (Jurifprud. ) efl une portion des

biens du mari accordée à la femme furvivante
, pour

lui aider à s'entretenir fuivant fa qualité. Cette libé-

ralité tient quelque chofe de ce qu'on appelloit dans
le Droit Romain donation à caufe de noces j & quel-
que chofe de notre douaire coutumier.

Cette portion efl ordinairement réglée par le con-
trat de mariage , & dépend abfolument de la volonté
des parties, qui la peuvent fixer à telle fomme qu'ils

veulent, fans qu'il foit néceffaire d'avoir aucun égard
à la dot de la femme , ni aux biens du mari.

Lorfqu'elle n'a pas été fixée par le contrat de ma-
riage , les ufages des lieux y fuppléent & la déter-

minent : mais ces ufages varient fuivant les difîérens

parlemens de droit écrit ; par exemple , au parle-

ment de Touloufe , elle ell toujours fixée à la moitié
Tome It
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de la dot de îa femme ; au parlement de Bourdcaux
Yaugment des filles efl: de la moitié , & celui des veu-
vês du tiers.

Si un homme Veuf qui a des enfans du premier lit, 1

fe remarie , alors Yaugment de dot & les autres avan- '

rages que le mari fait à fa féconde femme ne peu-
vent jamais excéder la part du moins prenant des en-
fans dans îa fucceffion de leur pere.

La femme qui fe remarie ayant des enfans du pre-
mier lit

,
perd la propriété de tous les gains nuptiaux

du premier mariage, & fmguliereraent de Yaugment de
dot qui en fait partie

, lequel parte à Imitant même
aux enfans.

Quand il n'y a point d'enfans du mariage dinous
par la mort du mari , la femme a la propriété de tout
Yaugment, foit qu'elle fe remarie , ou ne fe remarie
pas.

^
Comme les enfans ont leur portion virile dans

Vàugmem de dot parle bénéfice de la loi , ils font éga-
lement appellés à cette portion virile , foit qu'ils ac-
ceptent la ùicccffion du pere & de la mere , ou qu'ils

y renoncent.

Les enfans ne peuvent jamais avoir Yaugment de
dot quand le pere a furvécu la mere ; parce qu'alors
cette libéralité cil réverfible à celui qui l'a faite.

La renonciation que fait une fille aux fucceffions à
écheoir du pere & de la mere ne s'étend pas à Yaug-
ment de dot, à moins qu'il n'y foit nommément com-
pris , ou que la rénonciation ne foit faite à tous droits

& prétentions qu'elle a & pourra avoir fur les biens
& en la fucceffion du pere & de la mere.

Lorfquele pere a vendu des héritages fujets à Yaug-
ment de dot

, le tiers acquéreur ne peut pas preferire

contre la femme ni contre les enfans durant la vie
du pere.

Le parlement de Paris adjuge les intérêts de Vaug-
ment de dot du jour du décès , fans aucune demande
judiciaire ; ceux de Touloufe & de Provence ne les

adjugent que du jour de la demande faite en juftiee.

La femme a hypothèque pour fon augment de dot,
du jour du contrat de mariage s'il y en a ; & s'il n'y
en a point , du jour de îa bénédiction nuptiale: mais •

cette hypothèque efl toujours poflérieure à celle de
fa dot,

Si la femme eft féparée de bieris pour mauvaifé
administration de la part de fon mari , les parlemens
de Paris & de Provence lui adjugent Yaugment de dot;

fecàs à Touloufe & en Dauphiné. (H}
AUGMENTATION , f. f. en général aciion d'aug-

mznttr
, c'eft-à-dire , d'ajouter ou de joindre une chofe

à une autre pour la rendre plus grande ou plus con-
fidérable. Foye^ Addition , Accroissement.

Les administrateurs des libéralités de la reine An-
ne

,
pour l'entretien des pauvres eccléfiaffiques , ob-

tinrent en vertu de plufieurs acles du parlement , le

pouvoir d'augmenter tous les bénéfices du clergé qui
n'excèdent pas 50 livres fterlins par an ; & l'on a

prouvé que le nombre des bénéfices qui peuvent
s'augmenter en conféquence , eft tel qu'il fuit.

1071 bénéfices qui ne parlent point dix livres dé
rente , & qui peuvent être accrus au fextuple , des

feuls bienfaits de la reine deftinés à cet effet , fui-

vantles règles actuelles de leurs administrateurs, pro-

duiroient une augmentation de 6416.

1467 bénéfices au-deffus de dix livres fterlins par'

an , & au-deffous de vingt , peuvent être augmentés
jufqu'au quadruple ; ce qui feroit 5866 d'augmenta-

tion.

1 1 26 bénéfices au-defTus de 20 & au-deffous de

3 0 livres fterlins de rente
, peuvent être augmentés

jufqu'au triple; ce qui feroit une augmentation de 1

3378. ^«É
1.049 bénéfices auTdefTus de 30 &aù-defibus de 40^
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qui peuvent s'augmenter au double, & cela produi-

roit une augmentation de 2098.

884 bénéfices au-deflus de 40 & au-defîous de 50

par an
,
peuvent être doublés ; $ cela feroit une

augmentation de 884.

Le nombre des bénéfices dont il s'agit , fe monte

à. 5597, & celui des augmentations propofées à

18654.
En fuppofant le total des bienfaits de la reine fur

le pié de 53 augmentations annuelles, on trouve

qu'il s'écoulera 339 années depuis 1714, époque de

la première augmentation avant que tous les petits

bénéfices excédent 50 livres fterlins de rente ; & fi

l'on compte fur une moitié de telle augmentation à

faire de concert avec d'autres bienfaiteurs (ce qui

n'a guère d'apparence ) il faudra que 226 ans foient

révolus, avant que les bénéfices déjà certifiés moin-

dres que 50 livres par an , foient enfin d'une rente

plus confidérable. (#)
Augmentation, Cour d'augmentation des revenus

du roi; nom d'une cour qui fut érigée fous Henri III.

d'Angleterre , en 1 536 ,
pour obvier aux fraudes par

rapport aux revenus des maifons religieufes & de

leurs terres données au roi par acte du parlement.

Cette cour fut abrogée par un acte contraire émané

du parlement tenu la première année du règne de

Marie ; le bureau en fubfifte encore , il contient de

précieux monumens. La cour d'augmentation fut ainfi

nommée ,
parce que la fupprefîion des monafieres

,

dont même plufieurs furent appropriés à la couron-

ne , en augmenta de beaucoup les revenus. (H)
Augmentations , en termes de Blafon; additions

faites aux armoiries , nouvelles marques d'honneur

ajoutées à l'écuflon ou portées dans tout un pays.

Telles font les armes d'Ulfier que portent les baro-

nets d'Angleterre. (V)
*AUGMENTER ,

aggrandir, {Gramm. $ynt.)\\\n

s'applique à l'étendue , & l'autre aux nombres. On
aggrandit une ville , & on augmente le nombre des ci-

toyens : on aggrandit fa maifon , & on en augmente les

étages : on aggrandit fon terrein , & on augmente fon

bien. On ne peut trop augmenter les forces d'un état,

mais on peut trop Yaggrandir.

Augmenter , croître : l'un fe fait par développe-

ment, l'autre par addition. Les blés croijjent , la ré-

colte augmente. Si l'on dit également bien , la rivière

croit & la rivière augmente , c'efl: que dans le premier

cas on la confidere en elle-même & abftraction faite

des caufes de fon accroifiement , & que dans le fé-

cond l'efprit tourne fa vue fur la nouvelle quantité

d'eau furajoûtée qui la fait hauffer.

Lorfque deux exprefîions font bonnes , il faut re-

courir à la différence des vues de l'efprit
,
pour en

trouver la raifon. Quant à la même vue , il n'eft pas

poflible qu'elle foit également bien défignée par deux

expreffions différentes.

*AUGON (mont) ,
Gèog. anc. &mod. montagne

d'Italie
,
partie de l'Apennin , fituée dans le Pavefan

,

que quelques géographes prennent pour YAuginus des

anciens ; d'autres prétendent que l'auginus efl notre

Monte-codoro.

AUGURES , f. m. (HifL anc. ) nom de dignité à

Rome. C'étoient des miniftres de la religion
,
qu'on

regardoit comme les interprètes des dieux , & qu'on

confultoit pour favoir fi on réuffiroit dans fes entre-

prifes. Ils en jugeoient par le vol des oifeaux; parla

manière dont mangeoient les poulets facrés. Les au-

gures ne furent d'abord créés qu'au nombre de trois

ou de quatre , & depuis augmentés jufqu'à quinze : ils

juroient de ne révéler jamais aucun de leurs myfte-

res, fans doute pour ne pas fe décréditer dans l'efprit

du peuple ; car les grands & les favans n'en, étoient

pas dupes , témoin ce que Cicéron dit de leurs céré-

monies ,
qui étoient fi ridicules ,

qu'il s'étonne que
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deux augures puifTent s'entre-regarder fans éclater de

rire. Leurs prédictions étoient néanmoins rangées

dans l'ordre des prodiges naturels , mais perfonne

n'en avoit la clé qu'eux ; aufli interprétoient-ils le

chant & le vol des oifeaux à leur fantaifie , tantôt

pour , tantôt contre. Varron a prétendu que les ter-

mes d'augur & à'augurium venoient ex avium garritu ,

du gafouillement des oifeaux
,
qui faifoit un des ob-

jets principaux de l'attention des augures. Feflus &
Lloyd, Anglois, en ont tiré l'étymologie moins heu-

reufement ; le premier , ex avium gejîu , la contenan-

ce des oifeaux ; & le fécond , à'avicurus , avicurium ,

foin des oifeaux
,
parce que les augures étoient char-

gés du foin des poulets facrés. Le P. Pezron tire ce

nom du Celtique au , foie , & gur, homme ; de forte

qu'à fon avis Yaugure étoit proprement celui qui ob-

fervoitles intérims des animaux, & devinoit l'ave-

nir en confidérant leur foie
;
opinion qui confond

Xaugure avec Yarufpice , dont les fonctions font néan-

moins très-diftinguées dans les anciens auteurs. (G)

AUGURIUM , feience augurale ou des augures ;

l'art de prédire l'avenir par le vol & le manger des

oifeaux. Les Romains l'avoient reçue des Tofcans

,

chez lefquels ils avoient foin d'entretenir fix jeunes

Patriciens comme dans une efpece d'académie, pour

leur apprendre de bonne heure les principes & les

feerets des augures. Les Tofcans en attribuoient l'in-

vention à Tagés
,
efpece de demi-dieu trouvé par

un laboureur fous une motte de terre. Suidas en fait

honneur à Telegonus ; Paufanias , à Parnafus fils de

Neptune ; d'autres la font defeendre des Cariens , des

Ciliciens , des Pifidiens , des Egyptiens , des Chal-

déens & des Phéniciens , & prétendent même en don-

ner une bonne preuve , en remarquant que ces peu-

ples de tout tems fe difïinguoient des autres par leur

attention particulière à l'efpece volatile ; enforte que

leur commerce fréquent avec ces animaux ôc Je foin

qu'ils prenoient de leur éducation , les mettoit à por-

tée d'entendre mieux que d'autres ce que fignifioient

leurs cris, leurs mouvemens, leurs poftures , & leurs

différens ramages. Pythagore &c Apollonius deTyane
fe vantoient de comprendre le langage des oifeaux.

Cette feience s'appelle encore ornithomancie ou divi-

nation par les oifeaux.

Il paroît par les livres faints
,
que la feience des

augures étoit très-connue des Egyptiens & des autres

Orientaux du tems de Moyfe , & même avant lui :

ce legillateur , dans le Lévitique , défend de consul-

ter les augures ; & dans la Genefe l'intendant de Jo-

feph dit que la coupe qui fut trouvée dans le fac de

Benjamin , étoit le vafe dont fon maître fe fervoit

pour prendre les augures: non que ce patriarche don-

nât dans cette fuperlfition ; mais l'Egyptien s'expri-

moit fuivaut fes idées ,
pour rehauffer le prix de la

coupe. (G)
AUGUSTAL ,

adj. m. fe dit de ce qui a rapport à

l'empereur ou à l'impératrice.

Augustal ou Préfet augustal, (Hift. anc.*)

magiftrat romain ,
prépofé au gouvernement de l'E-

gypte , avec un pouvoir femblable à celui du pro-

conful dans les autres provinces. V. Proconsul,
Augustales.
Augustales (troupes) f. f. pl. {Hifi. anc.) nom

donné à ci@q mille foldats que Néron faifoit placer

dans l'amphithéâtre ,
pour faire des acclamations &

des applaudiffemens toutes les fois que dans les jeux

publics il conduifoit lui-même des chars ou faifoit

quelques autres exercices. (£)
AUGUSTAUX, adj. pris fubft. (Hift. anc.) nom

donné aux prêtres deftinés à fervir dans les temples

élevés en l'honneur de l'empereur Augufte. Leur

nombre de fix les fit aufli appeller fextumvirs.^ La pre-

mière folemnité où ces prêtres fervirent, futinûituée

Pan de Rome 835, quatre ans après la fin de toutes
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les guerres : & depuis qu'Augufte eut réglé les affai-

res de Sicile , de Grèce > de Syrie , & remis les Par-

thes fous le joug de Rome ; le quatre des ides d'Oc-

tobre étant le jour de ion entrée en cette capitale

,

rut auflï choifi pour en célébrer l'anniverfaire &
me dies auguflalis. (£)
*AUGUSTBERG ouAUGUSTBOURG ,

(Gêog.)

ville d'Allemagne dans la haute-Saxe , au marquifàt

de Mifnie , fur une montagne
,
proche le ruiffeau de

Schop , & à fix milles de Drefde.

AUGUSTE, aclj. (Hifi. anc.) nom de dignité don-

né aux empereurs romains , félon quelques-uns , du

motaugeo, parce qu'ils augmentèrent la puiffance Ro-

maine. Oclavien le porta le premier , & il fut adopté

par fes fucccfieurs, comme on le voit marqué fur les

médailles par cette lettre A,ou par celles-ci AVG. les

impératrices participoient aulîi à ce titre dans les mé-

dailles & les autres monumens publics , telles que les

médailles d'Helene, mere du grand Conftantin, qui

portent cette légende, FL. IVL. HELENA AVG.
Marc Aurele fut le premier qui partagea le titre d'au-

gufte avec L. Aurelius-Verus fon collègue. Augufte

honora de ce nom les principales colonies qu'il éta-

blit dans les villes des Gaules pendant le féjour qu'il

y fit , & en particulier la ville de SohTons
,
qu'on

trouve nommée dans des infcriptions Augufla Suef-

Jîonurn.

Les collègues des empereurs & leurs fucceffeurs

,

défignés ou affociés à l'empire , étoient d'abord créés

Céfars, puis nommés Augujles. Le P.Pagi foûtient,

contre prefque tous les auteurs
,
que la gradation fe

faifoit de cette dernière qualité à la première : mais

M. Fléchier obferve avec plus de fondement, com-

me une chofe qui n'avoit point encore eu d'exemple

,

que l'empereur Valentinien proclama fon frère Va-
lens Augufle , avant que de l'avoir créé Céfar.

A l'exemple des Romains , les nations modernes

ont donné à leurs fouverains & à leurs reines le fur-

nom à'augufle. On voit par d'anciennes médailles ou
monnoies

,
que Childebert , Clotaire , & Clovis ont

porté ce nom ; & Crotechilde , femme du dernier
,

eft appellée dans le livre des miracles de S. Germain,

tantôt regina, & tantôt augufla. Dans notre hiftoire

Philippe II. eft connu fous le titre de Philippe Auguf-

te. (G)
Auguste , Hifioire augujle, hiftoire des empereurs

de Rome depuis Adrien & l'an de grâce 1 57 jufqu'en

285 ,
compofée par fix auteurs Latins , iÉlius Spar-

tianus , Julius Capitolinus , iElius Lampridius , Vul-

catius Gallicanus , Trebellius Pollio , & Flavius Vo-

pifcus. Vid. Fabric. Bibl. lat. c. vj. (G)
AUGUSTE

,
papier augufle , (Hifi. anc.) nom donné

par flatterie pour l'empereur Augufte , à un papier

très-beau & très-fin qu'on fabriquoit en Egypte , &
qu*on appelloit anciennement charta hieratica . papier

facrè, parce qu'on n'y écrivoit que les livres facrés

& qui regardoient la religion. On l'appella depuis
,

par adulation, charta augufla. Les feuilles de ce pa-

pier
,
qui avoient paffé pour les meilleures

,
perdi-

rent enfin le rang qu'elles avoient tenu. Elles avoient

treize doigts de large , & étoient fi délicates qu'à pei-

ne pouvoient-elles foûtenir le calamus; l'écriture per-

çoit de manière que les lignes du verfo paroiffoient

prefqu'une rature du reclo : elles étoient d'ailleurs fi

tranfparentes ,
que cela faifoit un effet défagréable à

la vue. L'empereur Claude en fit faire de plus épaif-

fes & de plus fortes ; le papier augufle ne fervit plus

que pour écrire des lettres miffives. DomMontfauc.
mém. de PAcad. (G )

AUGUSTIN, f. m. (Théolog.) titre que Cornélius

Janfenius
,
évêque d'Ypres, a donné à fon ouvrage

,

qui depuis près d'un fiecle a caufé des difputes fi vi-

ves dans l'Eglife , & donné naiffance au Janfénifme
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& à fes défenfeurs. Voye^ Jansénisme & Jansé-
nistes.

VAuguftin de Janfenius
,
qu'il intitula ainfi parce

qu'il penfoit n'y foûtenir que la doclrine de faint Au-
guftin fur la grâce , & y donner la clé des endroits

les plus difficiles de ce pere fur cette matière , ne
parut pour la première fois qu'après la mort de fon

auteur, imprimé à Louvain en 1640. Il eft divifé en
trois volumes in-folio , dont le premier contient huit

livres fur l'héréfie des Pélagiens ; le fécond , huit li-

vres , dont un fur l'ufage de la raifon & de l'auto-

rité en matières théologiques ; un fur la grâce du pre-

mier homme & des an^es; quatre de l'état de nature

tombée ; & trois de l'état de pure nature. Le troilie-

me volume eft. divifé en deux parties , dont la pre-

mière contient un traité de la grâce de Jefus-Chrift

en dix livres ; la féconde ne comprend qu'un feul li-

vre intitulé Parallèle de ferreur des Semipelagïens & de

Vopinion de quelques modernes , c'eft-à-dire des théolo-

giens qui admettent la grâce mffifante.

C'efl de cet ouvrage qu'ont été extraites les cinq

fameufes proportions , dont nous traiterons avec plus

d'étendue à l'article Janfénifme. Foye^ JANSENISME.

AUGUSTINS , f. m. pl. {Hifi. ecclefi) ordres reli-

gieux qui reconnoiffent S. Auguftin pour leur maître

& leur pere , & qui profeffent la règle qu'on dit qu'il

donna à des moines , avec lefquels il vécut à la cam-
pagne près de Milan, & dont il mena quelques-uns

avec lui en Afrique. Il les établit près d'Hippone ?

lorfqu'il en eut été fait évêque.

Les religieux que nous appelions Auguflins étoient

dans leur origine des hermites
,
que le pape Alexan-

dre IV. raffembla en 1256 ,
auxquels il donna la rè-

gle de S. Auguftin, & pour général Lanfranc Septala

de Milan , homme d'une très-grande piété. Cet or-

dre , fameux par les faints & les favans qu'il a donnés

à l'Eglife , s'eft divifé en diverfes branches ; car les

hermites de faint Paul , les Jéronymites , les religieux

de fainte Brigitte , ceux de faint Ambroife , les frères

de la charité , & plufieurs autres ordres ,
jufqu'au

nombre de foixante & plus , fuivent tous la règle de
faint Auguftin. En France les hermites de faint Au-
guftin ont une congrégation particulière , dite la corn*

munauté de Bourges ou la province defaint Guillaume,

Les Auguflins dkhauffès font une réforme de cet or-

dre , commencée en Portugal en 1 574. Tous ces reli-

gieux font vêtus de noir èc font un des quatre ordres

mendians. Voye^ Mendians.
Il ne faut pas confondre ces religieux avec diffé-

rens autres ordres ou congrégations , dont les mem-
bres , fous le titre de chanoines réguliers , profeffent la

règle de faint Auguflin , tels que ceux de Latran , du
faint Sepulchre , de faint Sauveur , de faint Ruf , du
Val des écoliers, & en particulier de la congrégation

de France
,
plus connus fous le nom de Génovéfains

qu'ils ont tiré de la maifon de fainte Geneviève de

Paris, dont l'abbé eft toujours leur fupérieur général.

Il y a aiifii diverfes abbayes de filles & de chanoi-

nèfles de l'ordre de faint Auguflin. Voyei Religieu-

ses & Chanoinesses. (G)
Augustin, (Saint) neuvième corps des carac-

tères d'Imprimerie ; fa proportion eft de deux lignes

deux points , mefure de l'échelle. Son corps double

eft le petit canon. Foye^ les proportions des caractères-

d'Imprimerie , & l'exemple à l'article CARACTERE.
* Augustin., (Saint) Gêog. fort de l'Amérique

feptentrionale , fur la côte orientale de la Floride , à

l'extrémité d'une langue de terre. Long. z$8. 30.
lat. 30.

* AUGUSTINE , adj. £ (Hifl. anc.) nom d'une fê-

te qui fe célébroit à Rome le 4 des ides d'Octobre

,

en l'honneur d'Augufte , & en mémoire de fon heu-

reux retour, après la pacification de la Grèce
?
l'A-

t
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fie, la Syrie, & les provinces conquifes fur les Par-

thes. Elle étoit foîemnelle , & accompagnée de jeux.

Fbyez ÂVGVSTAVX. (G)
AUGUSTINIENS , f. m. pl. (Théolog. HiJL Eccl.

)

nom qu'on donne dans les écoles aux Théologiens

qui foûtiennent que la grâce eft efficace de fa natu-

re abfolument & moralement , & non pas relative-

ment & par degrés. Voye^ Grâce efficace. On
les appelle ainfi

,
parce que dans leurs opinions ils

fe fondent principalement fur l'autorité de Saint Au-

gtiftin.

Le fyftème des Augufliniens fur la grâce , fe réduit

principalement à ces points.

i°. Ils diftinguent entre les œuvres naturelles & les

oeuvres furnaturelles ; entre l'état d'innocence , & l'é-

tat de nature tombée.
2°. Ils foûtiennent que toutes les créatures libres

dans l'un ou l'autre de ces deux états , ont befoin

pour chaque aclion naturelle , du concours actuel de

Dieu.

3°. Que ce concours n'eft pas antécédent , ni phy-

fiquement prédéterminant , mais fimultanée & flexi-

ble au choix de la volonté; enforte que Dieu con-

court à telle ou telle action
,
parce que la volonté fe

détermine à agir , & fi elle ne s'y détermine pas , Dieu
ne prête pas fon concours.

4°. Que quant aux oeuvres furnaturelles, les mê-
mes créatures libres , en quelqu'état qu'on les fup-

pofe , ont befoin d'un fecours fpécial & furnaturel de

la grâce.

5°. Que dans l'état de nature innocente , cette grâ-

ce n'a pas été efficace par elle-même & de fa nature

,

comme elle feft maintenant, mais verfatile ; & c'eft

ce qu'ils appellent autrement adjutoriumfine quo.

6°. Que dans ce même état de nature innocente,

il n'y a point eu de décrets abfolus , efficaces , anté-

cédens au confentement libre de la volonté de la

créature , & par conféquent nulle prédeftination à

la gloire avant la prévifion des mérites , nulle répro-

bation qui ne fuppofât la prévifion des démérites.

7°. Que dans l'état de nature tombée ou corrom-

pue par le péché , la grâce efficace par elle-même
,

eft néceftaire pour toutes les actions qui font dans

l'ordre furnaturel.

8°. Ils fondent la néceffité de cette grâce fur la feule

foiblefTe de la volonté humaine , conlidérée après la

chute d'Adam , & non fur la fubordination & la dé-

pendance dans laquelle la créature doit être du créa-

teur, comme le veulent les Thomiftes.

9°. Ils font ordinairement conliiter la nature de

cette grâce efficace dans une certaine délectation &
fuavité victorieufe , non pas par degrés & relative-

ment , comme l'admettent les Janféniftes , mais fim-

plement & abfolument, par laquelle Dieu incline la

volonté au bien , fans toutefois blelfer fa liberté.

Quoiqu'ils avouent que Dieu a d'ailleurs une infini-

té de moyens inconnus à l'homme ,
pour déterminer

librement la volonté, fuivant ce principe de Saint

Auguftin : Deus miris ineffabilibufque modis homines ad

fe vocat & trahit. Lib. i. adfimplic,
io°. Outre la grâce efficace, ils en admettent en-

core une autre fuffifante, grâce réelle, & proprement

dite, qui donne à la volonté allez de forces pour pou-

voir, foit médiatement, foit immédiatement, pro-

duire des oeuvre^ furnaturelles & méritoires , mais

qui pourtant n'a jamais fon effet fans le fecours d'une

grâce efficace.

1 1°. Quand Dieu appelle quelqu'un efficacement,

il lui donne, félon eux, une grâce efficace; & il ac-

corde aux autres une grâce «rffilante pour accomplir

fes commandemens , ou au moins pour obtenir des

grâces plus abondantes & plus fortes , afin de les

accomplir.

1 2°. Ils foûtiennent que quant à l'état de nature

AVI
tombée , il faut admettre des décrets abfolus & effica-

ces par eux-mêmes > pour les œuvres qui font dans
l'ordre furnaturel.

1 3 °. Que la prefcience de ces mêmes œuvres eft

fondée fur ces décrets abfolus & efficaces.

14
0

. Que toute prédeftination foit à la grâce, foit

à la gloire , eft entièrement gratuite.

1

5

0
. Que la réprobation pofitive fe fait en vue des

péchés actuels., & la réprobation négative, en vue du
féal péché originel.

Ce fyftème approche fort duThomifme pour l'état

de nature innocente, & du Molinifme pour l'état de
nature tombée. Voyt{ Molinisme & Thomisme.
On divife les Augufliniens en rigides & rélâchés.

Les rigides font ceux qui foûtiennent tous les points

que nous venons d'expofer. Les relâchés font ceux,
qui dans les œuvres furnaturelles , en diftinguant de

faciles & de difficiles , n'exigent de grâce efficace par

elle-même
, que pour ces dernières , & foûtiennent

que pour les autres, telles que la prière par laquelle

on peut obtenir des grâces plus abondantes , la grâce

fuffifante luffit réellement, & a fouvent fon effet,

fans avoir belbin d'autre fecours. C'étoit le fenti-

ment du Cardinal Noris , du P. Thomaffin , & félon

M. Habert évêque de Vabres , celui que de fon tems

on fuivoit le plus communément en Sorbonne. Tour-

nely, tracl. de grat. part. II. quœfl. v. parag. 11 .

Augustiniens, eft auffi , félon Lindanus , le

nom de quelques hérétiques du XVIe
fiecle ,

difciples

d'un facramentaire appelleAuguflin, qui foûtenoit

que le ciel ne feroit ouvert à perlbnne avant le juge-

ment dernier. (G)
AUGUSTOW , (Géog.) ville de Pologne, dans le

duché & palatinat de Podlaquie , fur la rivière de Na-

reu. Long. 41.3 y. lat. 63.26.
* AVIA , (

Géog.) petite rivière de Galice^ en Ef-

pagne. Elle lé jette dans le Minho.
* AVIGNON ,

capitale de l'état de même nom ,

enclavé dans la France , mais dépendant du Pape; la

ville eft fur le Rhône. Long. 22. 28. 33- lat- 43'
5j. 25.

AVIGNONET ou VIGNONET , (Géog.) ville de

France , dans le haut Languedoc , au pays de Laura-

gais, près delà rivière de Lers.

*AYlLk,(Hijî.nat.) fruit des Indes. C'eft, dit

Lémery , Traité des Drogues , une efpece de pomme y

ronde , charnue
,
jaune , & plus grolTe que l'orange ;

elle croît fur une efpece de liane , ou plante rempan-

te qui s'attache aux arbres voilins , & qu'on trouve

dans l'Amérique Efpagnole. Elle contient dans fa

chair huit ou dix graines plattes, orbiculaires , & ter-

minées en pointe obtufe. Ces graines font unies les

unes aux autres , mais fe féparent facilement ; elles

font convexes d'un côté, & concaves de l'autre, de

la largeur de nos pièces de vint-quatre fous
,
épaiiTes

d'un demi-doigt, couvertes chacune d'une peau mé-

diocrement épaiffe , dure ,
ligneufe , un peu raboîeu-

fe
,
principalement en la partie convexe , & de cou-

leur jaunâtre. Sous cette peau eft une amande ten-

dre , arrière, qu'on eftime grand contre-poifon, & re-

mède excellent dans les humeurs malignes. On en

prend une ou deux pour dofe.

* Avila, (Géog.) ville d'Efpagrte, dans la vieille

Caftiile. Long. 13.22. lat. 40. 35.

Il y a au Pérou, en l'Amérique méridionale, dans

la province de Los Quixos , du côté de Quito , fur la

rivière deNapo, une autre Avila.

* AV I L E S
,
(Géog.) petite ville d'Efpagne , au

royaume de Léon, dans l'Afturie d'Oviedo, fur la'

baie deBifcaie. Long. 11.36. lat. 41.41.

AVILLONNER , v. aû. terme de Fauconnerie, don-;

ner des ferres de derrière ; on dit: cefaucon ayillonm

vigoureufementfon gibier.
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ÂVillons , ferres du pouce ou derrière des mains

d'un oifeau de proie.

*AVIM, (Géog.fainte.) ville de Palefline , dans la

tribu de Benjamin , entre Bethel & Aphara.

*AVIM, (Géog.) rivière de la Cluydefdale , dans

l'Ecoffe méridionale ; elle arrofe le bourg d'Avin, <k

fe jette dans le Cluyde
,
proche Hamilton.

AVINO, & MINAS DE AVINO , ville de l'Amé-

rique Mexicaine, & de l'audience de Guadaîajara,

dans la province de Zacatecas s entre Ellerena &
Nombre de Dios.

* AVIQUIRINA, (Géog.) île de l'Amérique fep-

tentrionale , dans la mer Pacifique , fur la côte du

royaume de Chili, près de la Conception.

AVIR , v. neut. en terme de Chauderonnier , Ferblan-

tier^ &c. c'efl rabattre fur une pièce rapportée une ef-

pece de rebord qu'on a eu foin de laifier au morceau

inférieur., afin de mieux les affembler.

AVIRON , f. m. terme de marine & de rivière; infini-

ment de bois rond par la poignée , & plat parle bas

,

& dont on fe fert pour faire aller fur l'eau un bachot

ou une nacelle. Foye^ Rame.
* AVIS

,
fentiment, opinion, (Gramm.') termes fy-

ïionymes , en ce qu'ils défignent tous un jugement de

l'efprit. Le fentiment marque un peu la délibération

qui l'a précédé; l'avis, la décificn qui l'a fuivi; &
Yopinion a rapport à une formalité particulière de

jiidicature, & fuppofe de Finceititude. Le fentiment

emporte une idée ae finçérité & de propriété ; Vavis

,

une idée d'intérêt pour quelqu'autre que nous ; Yopi-

nion, un concours de témoignages. Il peut y avoir

des occalions , ditM. l'Abbé Girard , où l'on ïbit obli-

gé de donner fon avis contre (onfentiment , & defe

conformer aux opinions des autres.

Avis, avertifjement ,
confeil , {Gramm?) termes fy-

nonymes , en ce qu'ils font tous les trois relatifs à

l'inflruclion des autres. Vavertijfement efl moins rela-

tif aux moeurs & à la conduite qu'avis& confeil. Avis

ne renferme pas une idée de fupériorité fi diltincte

que confeil. Quelquefois même cette idée de fupério-

rité efl tout-à-fait étrangère à avis. Les auteurs met-

tent des avertijfemens à leurs livres. Les efpions don-

nent des avis; les pères & les mères donnent des con-

feils à leurs enfans. La cloche avertit: le banquier don-

ne avis ; l'avocat confeille. Les avis font vrais ou faux;

les avertijfemens, néceffaires ou fuperflus ; & les con~

feils, bons ou mauvais. Voye^Syn. Franç.

Avis ou Advis ,
voye^ Advis , en terme de commer-

ce, avertiffement , inftruâion
,
qu'on donne à quel-

^
qu'un de quelque choie qu'il ignore. On dit donner
avis d'un envoi de marchandifes , d'une banquerou-

te, &c
Parmi les négocians Provençaux , on fe fert du ter-

me Italien advifo.

Une lettre d'avis efl une lettre mirnVe par laquelle

un marchand ou un banquier mande à fon correfpon-

dant qu'il a tiré fur lui une lettre de change, ou quel-

qu'autre affaire relative à leur commerce.
Aux lettres à'avis pour envoi de marchandifes , on

joint ordinairement la facture. Voye^ Facture.
A l'égard des lettres d'avis pour le payement des

lettres de change, elles doivent contenir le nom de
celui pour le compte de qui on tire , la date du jour

,

du mois , de l'année , la fomme tirée , le nom de ce-

lui qui a fourni la valeur. Elle doit aufîi faire men-
tion du nom de celui à qui elle doit être payée , & du
tems auquel elle doit l'être ; & quand les lettres de
change portent à payer à ordre , on le doit pareille-

ment fpécifier dans la lettre d'avis. On peut fe difpen-

fer d'accepter une lettre de change
, quand on n'en

a point eu d'avis. (G)
Avis , dans le commerce, fe prend aufîi pour fenti-

ment ou confeil. M. Savary a donné au public un ex-

cellent traité intitulé ; Parères ou avis & confeilsfur
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les plus importantes matières du commerce. Voye\_ Pa-
rère. (G)

* AVIS ( ORDRE d' ) , Hift. mod. ordre militaire

dont on fait remonter l'origine en 1 147 fous Alfonfe I.

roi de Portugal , & dont on ne date l'érection que de
1162. On dit qu'en 1147 ,

quelques gentilshommes
fe liguèrent contre les Infidèles fous le nom do. nou-
velle milice ; qu'ils furent érigés en ordre en 1 162 ;

que Jean Zirita, abbé de Touraca , leur donna des
conflitutions ; qu'ils eurent pour premier grand-maî-
tre Pierre

, parent du roi
; qu'ils embrafierent la rè-

gle de Cîteaux
; qu'en 1 1 66 ,

Girard-l'intrépide ayant
fur-pris Evora , le roi Alfonfe donna cette ville aux
chevaliers qui en portèrent le nom ; que Sanche L
leur ayant accordé en 1 1 8 1 une terre fur la frontière

pour y confiruire un château , ils apperçurent deux
oifeaux au moment qu'on pofoit la première pierre ,

& qu'ils en prirent le nom d'Avis ; qu'Innocent III,

approuva cet établhTement en 1204, que l'ordre d'A-
vis fervit bien la religion contre les Maures ; qu'en
1213 il obtint de l'ordre de Calatrava piufieurs pla-

ces dans le Portugal
;
qu'en reconnoiffance il fe fou*-

mit à cet ordre , dont il ne fe fépara qu'en 1385 ,

pendant les guerres des Portugais & des Caflillans ;

que le condle de Baie tenta inutilement de le rappro-

cher ; qu'il ceffa alors d'avoir des grands-maîtres , les

papes n'ayant voulu lui donner que des adminiOra-
teurs , & que la grande maitrife fût réunie à la cou-
ronne de Portugal par le pape Paul III. Vordre d'A-
vis portoit l'habit blanc de Cîteaux , & pour armes,
d'or à la croix fleurdelifée de fynoples

,
accompa-

gnée en pointe de deux oifeaux affrontés de fable.

* Avis
,
Géog. ) ville de Portugal dans l'Aîentéjo

proche la rivieie du même nom. Long. zo. 30. lat.

38.40.
AVISER , avertir , terme qui étoit autrefois en ufa-

ge parmi les négocians
,
pour fignifier donner avis de

quelque chofe à un correfpondant. (£)
AVISSURE , f, f. en terme de Chauderotmier - Fer-

blantier , &c. c'efl dans une pièce un rebord qui fe ra-

bat fur un autre , & les unit étroitement enfemble»
Voye^ Avis.

AVITAILLEMENT ou AVICTUAILLEMENT
,

( Art milit. & Marine. ) c'efl la provifion des victuail-

les , aufîi-bien que le foin de faire les provifions né-
ceffaires pour une place

,
pour un vaiffeau.

AVITAILLER ou AVICTUAILLER un vaiffeau'

une place ; c'efl les fournir de vivres.

AVITAILLEUR , AVICTUAILLEUR , AVI-
TUAILLEUR , f. m. c'efl celui qui efl chargé de
fournir les vivres du vaiffeau ou de la place. (Z)
AVIVAGE , f. m. c'efl la première façon que le

Miroitier donne à la feuille d'étain : pour cet erfet il

prend une pelote de ferge , il s'en fert pour enlever

de la febile du vif-argent ; il en frotte la feuille d'é-

tain légèrement & fans la charger ; & lorfqu'en frot-

tant il a rendu la feuille brillante , elle efl avivée.

AVIVER , v. acl. en termes de Bijoutier & autres

ouvriers en métaux ; c'efl donner le vif ou le dernier

poli ou luflre à un ouvrage
,
par le moyen du rouge

d'Angleterre détrempé avec de l'efprit-de-vin , & de

la pierre- ponce détrempée dans de l'eau-de-vie ou
du vinaigre.

Aviver, terme de Doreur ; aviver une figure de

bronze pour la dorer , c'efl la nettoyer & la gratter

légèrement avec un burin ou autre lemblable outil ,

ou la frotter avec de la pierre-ponce , ou autre ma-
tière femblable. Cela fe fait pour la rendre plus pro-

pre à prendre ou recevoir la feuille d'or
,
qui ne veut

rien de fale ou d'impur lorfqu'on l'applique deffus ,

après toutefois avoir chauffé la figure , ou ce qu'on,

veut dorer. Le mot Raviver fignifie donner de la vi-

vacité, ôc rendre la matière plus fraîche &plus nette ;

& dans ce fens on s'en fert en diverfes rencontres.,
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qùand-on parle de joindre les métaux& de les fonder

enfemble. Voye^ la figure, de l'avivoir, Planche IL du

-Doreur > fig. 8>

Aviver ?
m Teinture

, c'eft rendre une couleur plus

vive & plus éclatante , en panant l'étoffe, la foie , la

laine , &c teinte , fur un mélange tiède d'eau& d'au-

tres ingrédiens choifis félon l'efpece de couleur à avi-

ver. Voyei Teinture.
AVIVES , f. f. pl. ( Manège & Maréchallerie. ) Les

avives font dés glandes fituées entre les oreilles & le

gofier près le haut de la ganache : on dit que quand
elles fe gonflent , elles caufent de la douleur au che-

val. Voyei Oreille, Ganache, &c
On donne encore ce nom à une enflure des mêmes

glandes qui empêche le cheval de refpirer , & le fait

mourir lorfqu'on diffère d'y remédier.

Les chevaux ont, comme les hommes, des glandes

à la mâchoire au-deffous des oreilles
,
qu'on appelle

parotides à ceux-ci , & avives à ceux-là : outre ces glan-

des , on en trouve d'autres à la racine de la langue ;

celles des hommes s'appellent amygdales , & celles

des chevaux fimplement les glandes du gojier.

Lorfque les avives des chevaux deviennent doulou-

reufes , on dit que le cheval a les avives ; & quand

les glandes du gofier fe gonflent & contraignent la

refpiration du cheval , ce mal s'appelle étranguillon»

^ôjk^Etranguillon. C'eft la même chofe que Yefi

quinancie des hommes

i

Il s'agit à préfent de favoir fi les avives deviennent

douloureufes : on pourroit, ce me femble , en douter

affez raifonnablement , attendu que les opérations

que l'on fait aux chevaux qu'on dit avoir les avives
,

qui font de les preffer , de les piquer , de les battre

,

&c dans le tems qu'on les croit affez douloureufes

pour tourmenter un cheval au point de l'agiter avec

force , feraient capables d'y exciter une inflamma-

tion beaucoup plus violente , d'allumer fon mal , &
de le rendre furieux : je les croirais donc plutôt

infenfibles , puifqu'elles ne font point cet effet , &
qu'alors on n'eft pas à la caufe du mal. Je trouve une
raifon dans le proverbe même des Maréchaux, pour

appuyer cette opinion ; car ils difent qu'il n'y a ja-

mais d'avivés fans tranchées. Il pourroit donc bien fe

faire que ce qu'on appelle avives , ne fût autre chofe

que mal au ventre , d'autant plus que les fignes des

avives font les mêmes que ceux des tranchées ; car

Ze cheval fe tourmente exceffivement par la douleur

qu'il fouffre ; il fe couche , fe roule par terre , fe re-

levé fouvent , s'agite & fe débat fortement.

Les remèdes deftinés pour guérir les tranchées

,

guériffent les avives fans qu'il ïbit befoin de les bat-

tre : ainfi quand vous croirez qu'un cheval a les avi-

ves, donnez-lui des remèdes pour des tranchées. V.

Tranchée. (V)
AVIVOIR , f. m. infiniment de cuivre qui a la

forme d'une lame de couteau , arrondi par un bout

& emmanché de l'autre dans un morceau de bois

,

& dont les Doreurs fe fervent pour étendre l'or amal-

gamé. Voye-^ Dorer au FEU , & Planche IL du Do-
reur , fig. 8. l'avivoir.

* AULERCES on AULERCIENS , f. m. pl. ( Hifl.

anc.) habitans de l'ancienne Gaule qu'on divifoit en

Aulerci, Cenomani, Diabtintes , & Eburovices , ceux

du Mans , du Perche & d'Evreux. Tite-Live & Céfar

en font mention comme d'un feul peuple.

* AULIDE , f. f . ( Géog. anc. ) ville & port de la

Béotie fur le détroit de Negrepont. Ce fut le rendez-

vous des Grecs qui allèrent au fiége de Troie.

AULIQUE ,
adj. (Hift. mod. ) dénomination de

certains officiers de l'empereur qui compofent une
cour fupérieure , un confeil dont la jurifdi&ion s'é-

tend à tout en dernier reifort fur tous les fujets de

F^mpire
3
dans les procès dont il connoît. Viye^ Em-

pereur a EMPIRE. Nous difons : confeil , cour , cham-
bre 3 confeiller, aulique, Sec.

Le confeil aulique eft établi par l'empereur , il en
nomme les officiers ; mais l'élecleur de Mayence a
droit de vifite. Il eft compofé d'un préfident catho-
lique , d'un vice - chancelier préfenté par cet élec-

teur, & de dix- huit afTeffeurs ou conseillers , dont
neuffont proteftans , êc neuffont catholiques. Voye^
Assesseur.

Ils font partagés en deux tribunaux : les gens de
qualité occupent l'un , & ceux de robe l'autre ; ils

tiennent leurs affemblées en préfence de l'empereur,

d'où leur vient le nom de JuJUtium imperatoris, jufticer

où tribunal de l'empereur , comme celui du confeil,

aulique , de ce qu'il fuit la cour de l'empereur , aula ,

& que fa réfidence eft toujours dans le lieu que l'em-

pereur habite. Cette cour & la chambre impériale

de Spire , font affez dans l'ufage de fe contrarier , à.

caufe de la prévention qui a lieu entr'elles , Se que
nulle caufe ne peut s'évoquer de l'une à l'autre. Voye^

Chambre impériale. L'empereur ne peut empê-
cher, ni fufpendre les décifions d'aucune de ces

cours , ni évoquer à fon tribunal une caufe dont elles

ont une fois pris connohTance , à moins que les états

de l'empire n'en foient d'avis. Il eft néanmoins des

cas où ce confeil s'abftient de prononcer définitive-

ment fans la participation de l'empereur , & dans ces

cas on prononce fiât votum ad Cœfarem ,
que le rap-

port s'en faffe à Céfar , c'eft-à-dirl, à l'empereur en

fon confeil.

Le confeil aulique n'a été originairement inftitué

que pour connoître des différends entre les fujets des

empereurs. On y a depuis porté les conteftations des

fujets de l'empire, & il s'eft attribué fur la chambre
impériale de Spire ou de Wetzlar, une efpece de droit

de prévention > qui ne fe fouffre pourtant que dans

les procès des particuliers : les princes n'ont pas en-

core reconnu cette jurifdi£tion. Mais fous les empe-

reurs Léopold, Jofeph,& Charles VI. le confeil auli-

que a fait plufieurs entreprifes contraires aux libertés

Germaniques , comme de confifquer les duchés de

Mantoue & de Guaftalle , de mettre au ban de l'em-

pire les électeurs de Bavière & de Cologne.

Le confeil aulique ceffe auffi-tôt que l'empereur

meurt , s'il n'eft continué par ordre exprès des vicai-

res de l'empire , au nom defquels il rend alors fes ju«

gemens , & fe fert de leur fceau. Heiff. hijl. de femz
pire. ( G )
Aulique

, ( Théolog. ) nom qu'on donne à l'afte

ou à la thefe que foûtient un jeune théologien, dans

quelques univerfités , & particulièrement dans celle

de Paris , le jour qu'un licentié en Théologie reçoit

le bonnet de do&ëur , & à laquelle préfide ce même
licentié,immédiatement après la réception du bonnet.

On nomme ainfi cet acte du mot aula, falle ,
parce

qu'il fe paffe dans une falle de l'univerfité , & à Paris

dans une falle de l'archevêché. Voye^ Université »

Degré , Docteur , &c. {G)
AU LIT , AU LIT CHIENS , terme de Vénerie ,

dont on ufe pour faire guetter les chiens lorfque l'on

veut lancer un lièvre.

AULNAIE ou AUNAIE , f. f. ( Jardinage. ) eft

un lieu planté d'aulnes. Voye^ Aulne.

AULNE , f. m. alnus, genre d'arbre qui porte des

chatons compofés de fleurs à plufieurs étamines qui

s'élèvent d'un calice fait de quatre pièces. Ces fleurs

font ramaffées en peloton & attachées à un axe ; elles

font ftériles. Le fruit fe trouve féparément des cha-

tons ; il eft compofé d'écaillés & rempli d'embryons

dans le commencement de fon accroiffement. Dans

la fuite il devient plus gros , & alors il renferme des

femences ,
qui pour l'ordinaire font applaties. Tour-

nefort
, Infi. rei herb. Foye{ Plante. ( / )

Il vient de boutures & de marcotte; il aime les

marécages
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imarécages & les lieux frais. Son bois eft recherché

pour faire des tuyaux , & les Tourneurs l'employent

en échelles
,
perches , & autres ouvrages. (/£ )

Alnus rotundifolia glutinofa viridis , C. B. On em-
ployé, en Médecine , fon écorce & fa feuillle. L'é-

corce eft aftringente & defTiccative. Ses feuilles ver-

tes appliquées , réfolvent les tumeurs & diminuent

les inflammations ;
prifes intérieurement , elles ont

la vertu vulnéraire ; mifes dans les fouliers , elles

fouîagent les voyageurs de leur fatigue.

On s'en fert en décoction pour laver les piés des

voyageurs , afin de les délaffer ; & l'on en frotte le

bois des lits pour faire mourir les puces.

Le fruit eft aftringent , rafraîchiffant & reperculîif

dans les inflammations de la gorge 3 étant pris en

gargarifme , de même que l'écorce.

Il y a une autre efpece aulne
,
qui eft lefrangula

ou bourgene. V?ye^ Bourgene.
(
N)

Aulne noir, arbre. Foyez Bourgene.
AU LOF , à la rifée , en Marine , c'eft un comman-

dement que l'on fait au timonier de gouverner vers

le vent, lorfqu'il en vient des rifées. F. Risée. (Z)
* AULPS , (

Géog. ) ville de France en Provence

,

au diocefe de Fréjus. Long. 2.4. 5. Ut. 4.3. 4,0.

AUMAILLES , terme ujitè dans plujieurs de nos cou-

tumes
,
pour fignifier des bêtes à cornes , & même

d'autres beftiaux domeftiques. Du Gange croit que

ce mot a été fait du Latin manualia pecora,feuanima-

lia manfueta, quce admanus accédere confueverunt. (H}
* AUMALE ou ALBEMARLE

, ( Géog. ) ville de

France dans la haute Normandie , au pays de Caux.
Long. ig. zo. lat. 49I Jo.
AUME , f. f. ( Commerce. ) c'eft, une mefure Hol-

landoife qui fert à mefurer des liqueurs. Elle con-

tient huit fteckans ou vingt verges , ce qui fait la tier-

ce Angloife ou ~ tonneau de France , & -f d'Angle-

terre. Arbuth. tab. 3J. Voye[ auffl MESURE , &c. (G)
AUMÉ, adject. pris fubft. terme de Pèche & de

Chaffe; il fe dit des grandes mailles à filets, qu'on pra-

tique de l'un & de l'autre côté d'un tramail ou d'un

ha Hier : Yaumé facilite l'entrée & empêche la fortie.

* AUMIGNON ( l' ) rivière du Vermandois en
Picardie ; elle pafTe à Vermand , & fe jette dans la

Somme , au-deflus de Péroné.

AUMONE, f. f. ( Théol. moral. ) eft un don
qu'on fait aux pauvres par compafîion ou par cha-

rité. Voye^ Charité.
Les eccléfiaftiques ne fubfiftoient autrefois que

#aumône , la ferveur de la primitive églife engageant
les fidèles à vendre leurs biens & à en dépofer le prix

aux piés des Apôtres pour l'entretien des pauvres

,

des veuves, des orphelins & des minières de l'Evan-

gile. Foye^ Clergé , Dixme. Depuis jufqu'àConf-
tantin , les

- aumônes des fidèles fe divifoient en trois

parts , l'une pour l'évêque , l'autre pour les prêtres

,

la troifieme pour les diacres, foûdiacres, & autres

clercs. Quelquefois, on en réfervoit une quatrième
partie pour les réparations de l'églife : mais les pau-
vres trouvoient toujours une reflburce fûre & des
fonds abondans dans la libéralité de leurs frères.

Julien
, qui vouloit réformer le paganifme fur le mo-

dèle de la religion chrétienne , reconnoifîbit dans cel-

le-ci cet avantage. tf Un prêtre, dit-il , dans une inf-

» truètion qu'il donne à un pontife des faux dieux

,

> épitr. Gi. doit avoir foin d'inftruire les peuples fur

» l'obligation de faire l'aumône
; car il efl honteux

» que les Galiléens (c'eft ainfi qu'il nommoit les Chré-
» tiens) nourrifTent leurs pauvres & les nôtres ».

S. Paul écrivant aux Corinthiens leur recomman-
de de faire des collectes , c'eft-à-dire des quêtes tous
les dimanches , comme il l'avoit prefcrit aux églifes

de Galatie. Nous apprenons de S. Juftin , martyr, dans
faféconde Apologie, que tous les fidèles de la ville

& de la campagne s'aflembloient le dimanche pour
Tome /,

affilier à la célébration dés faints myfleres ; qu'après
la prière, chacun faifoit fon aumône, félon fon zele $t
fes facultés

; qu'on en remettoit l'argent entre les

mains de celui qui préfidoit , c'efl-a-diré de l'évê-
que , pour le diitribuer aux pauvres , aux veuves i
&c. Cet ufage s'o*bfervoit encore du tems de S. Jé-
rôme.

M. de Tillemont , fondé fur un paftage du code
Théodofien , obferve que dès le quatrième fiecîe , il

y ayoit de pieufes femmes qui s'employoient à re-
cueillir des aumônes pour les prifonniers , & l'on con-
jecture que c'étaient les diaconeffes. Voye?^ Diaco-
nesse.

Chrodegang , évêque de Mets
,
qui vivoit daiis le

huitième fiecle
,
châp. xlij. de la règle qu'il prefcrit

à fes chanoines réguliers , veut qti'un prêtre à qui
l'on donne quelque chofe , ou pour célébrer la Méfie

,

ou pour entendre une confeffion , ou pour chanter
des pfeaumes & des hymnes , ne le reçoive qu'à titre

à'aumône.

Tel a toujours été l'efprit de l'Égliie. Les dons
faits aux églifes & tous les biens qu'elle a acquis par
donation, les fondations dont on l'a enrichie , font re-
gardées comme des aumônes , dont fes minières font
les ceconomes & les difpenfateurs , & non les pro-
priétaires. ( (?)

Aumône , en terme de Palais,, eft le payement
d'une fomme à laquelle une partie a été condamnée
par autorité de juftice

, applicable pour l'ordinaire

au pain des prifonniers.

On appelle aumônes ou tenures en aumônes, les terres

qui ont été données à des églifes par le roi , ou par
des feigneurs de fiefs. Ces terres ne payent aucune re-

devance à qui que ce foit, & ne doivent qu'une fini-

pie déclaration au feigneur.

Les aumônesfieffées font des fondations royales.
Aumône des charrues en Angleterre , s'efl dit de la

cottifation d'un denier par chaque charrue, que le roi

Éthelred exigea desAnglois fes fiijets pour la liibfiftan-

ce des pauvres : on Pappella aufiî ¥aumônedu Roi. (H)
AUMOMERIE, f f. eft un office clauftraî , dont

le titulaire eft chargé de diftribuer par an une cer-
taine fomme en aumônes. Voye^ Aumône. (JT)

AUMONIER , f. m. ( Théol. ) officier eccléfiafti-

que dans les chapelles des princes , ou attachés à là

perfonne des évêques & des grands. En France le Roi
a un premier aumônier, diftingué du grand aumônier
de France , & quatre aumôniers de quartier: la rei-

ne aufii a un premier aumônier, & les princes du fang
ont également des aumôniers en titre , dont l'habit dé
cérémonie eft une foutane noire , un rochet & un
manteau noir. Les aumôniers des évêquesfont des ec-

cléfiaftiques leurs commenfaux , ou attachés à leur
perfonne

,
qui les accompagnent & les fervent dans

leurs fondions épifcopales. (G)
Aumônier ( Grand ) de France

( Hifl. mod. ) of-

ficier de la couronne , dont la dignité ne s'accorde

plus qu'aux eccléfiaftiques d'une naifîance diftiri-

guée , & ne fe donne ordinairement qu'à des cardi-

naux ; quoiqu'on l'ait vue autrefois remplie par le

favant Amyot , qui étoit d'une fort baffe extraction.

Le grand aumônier difpofe du fonds deftiné pour les

aumônes du Roi , célèbre le fervice divin dans la cha-

pelle de fa Majefté
,
quand il le juge à propos , ou

nomme les prélats qiw doivent y officier , les prédi-

cateurs , &c. Il eft l'évêque de la cour , faifant toutes

les fonctions de cette dignité dans quelque diocefe

qu'il fe trouve fans en demander la permiiïion aux
évêques des lieux. Il donnoit autrefois les provi fions

des maladeries de France', & prétendoit qu'il lui ap-
partenait de gouverner , de vifiter , & de réformer
les hôpitaux du royaume , fur-tout quand ils font gou-

vernés par des laïques. Les édits de nos rois , & les

arrêts du Parlement de Paris , l'ont maintenu pen-
TTttt
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<Wt quelque tems dans la poffefiion de ce droit. Il a

l'intendance de l'hôpital des Quinze-vingts de Paris.

Il prête ferment de fidélité entre les mains du roi , &
eft à caufe de fa charge , commandeur né des ordres

de fa Majefté. Morery dit que ce fut Geoffroi de Pom-

padour , évêque d'Angoulême , puis de Périgueux &
du Puy en Vêlai , qui a porté le premier la qualité de

grand aumônier. Selon duTillet, cité parleP.Thomaf-

£n
,
Difcipl. eccléjiajl.part. IV. liv. I. ckap. Ixxviij. c'efl

Jean de Rely ,
évêque d'Angers ,

qui prit le premier

ce titre fous Charles VIII. On ne trouve pas le nom
de ce Jean de Rely dans la lifte que donne le diction-

naire de Morery. Il en compte cinquante-cinq depuis

Euftache, chapelain du roi Philippe I. en 1067, juf-

qu'à M. le cardinal de Rohan. M. le cardinal de Sou-

bife fon neveu ,
occupe aujourd'hui cette grande di-

gnité. (G)
* Il y a aufli en Angleterre un grand aumônier ?

qiv'on

appelle Lord aumônier. Les fonds qui lui font affignés

pour les aumônes du Roi , font entre autres chofes

les deodandes,& les biens des perfonnes qui fe font dé-

faites.

Il peut en vertu d'un ancien ufage donner le pre-

mier plat de la table du Roi à un pauvre , tel qu'il

lui plaît le choifir , ou lui donner l'équivalent en ar-

gent.

Il y a aufîi fous le lord aumônier un aumônier en

fécond, un yeman, & deux gentilshommes de l'aumô-

nerie , tous à la nomination du lord aumônier.

Aumônier : les aumôniers de Marine font des

prêtres entretenus par le Roi dans fes arfenaux de

marine
, pour dire la Meffe aux jours de fêtes & de

dimanches fur le vaifTeau , qui dans le port a le pa-

villon d'amiral.

Uaumônier du vaijjeau , efl un prêtre commis par le

Roi pour faire la prière matin & foir
,
pour y dire la

MefTe , 6c y adminiftrer les Sacremens.

Aumônier dans un, régiment , a logement de capitai-

ne dans la garnifon , fuit en campagne , & a trois pla-

ces de fourrage en tems de guerre ; fes appointemens

font payés par le Roi , & vont à fix cens liv. plus ou
moins; cela varie. (Z)

* AUMUSSE , f. f. (Hift. mod.) forte de vêtement

de tête & d'épaules dont on fe fervoit anciennement

en France ; il étoit à la mode fous les Mérovingiens ;

la couronne fe mettoit fur VaumuJJe ; on la fourra

d'hermine fous Charlemagne ; le fiecle d'après , on la

fit toute de peaux : les aumujjes d'étoffes prirent alors

le nom de chaperon j celles d'étoffes retinrent celui

Kaumujfe : peu à peu les aumujfes &: les chaperons

changèrent d'ufage & déforme. Le bonnet leur fuc-

céda ; & il n'y a plus aujourd'hui que les chanoines

& les chanoinefTes qui en ayent en été. Ils portent

pendant cette faifon fur leur bras , ce qui fervoit ja-

dis en tout tems à leur couvrir la tête. Ce font les

Pelletiers-Foureurs qui les travaillent ; elles font fai-

tes de pièces de petit gris rapportées ; elles ont qua-

tre à cinq piés de long , fur huit à neuf pouces de

large ; elles font herminées & terminées à un bout

par des queues de martes ; & l'on pratique quel-

quefois à l'autre bout , une efpece de poche où le

bréviaire ou quelque livre de piété peut être mis.

AUNAGE, f. m. (Commerce.} mefurage d'une étof-

fe par aunes. Voye^ Aune , duquel aunage eft dérivé.

Bon ^'AUNAGE , excédant d"AUNAGE
, bénéfice

^'AUNAGE , font des mots fynonymes qui fignïiîent

quelque chofe que l'on donne ou que l'on trouve au-

delà de la mefure ou de Vaunage ordinaire.

Par le règlement des manufactures de lainages du

mois d'Août 1699, art. 44, il eft porté que le fa-

çonnier ne pourra donner au marchand acheteur

d'excédent £aunage pour la bonne mefure
,
qu'une

aune un quart au plus fur vingt-une aunes. Sous la

halle aux toiles à Paris, l'ufage eft d'aimer les toiles

A U N
le pouce devant Faune ; ce qui s'appelle pouce &
aune ou pouce avant : ce qui produit de bon aunage
pour l'acheteur environ une aune demi tiers fur 50
aunes. Outre ce pouce on donne encore une aune
fur cinquante aunes pour la bonne mefure ; ce qui fur

cinquante aunes fait de bénéfice deux aunes & un
demi tiers.

M. Savary remarque qu'il y a des endroits en Fran-

ce , où quoique l'aune foit égale à celle de Paris

,

les ouvriers & manufacturiers donnent aux acheteurs

des excédens à''aunage très-forts, comme à Rouen
vingt-quatre aunes pour vingt : mais il ajoute qu'ils

vendent leurs marchandifes plus cher à proportion ,

ou que ces marchandifes ne font pas fi bonnes & fi

parfaites , que dans les manufactures où l'on donne
un moindre bénéfice Saunage. (G)

A U N E , f. f. ( Commerce. ) mefure de longueur

dont on fe fert en différens pays , & fous difîerens

noms. Voye{ Mesure.
Vaune eft un bâton d'une certaine longueur qui

fert à meftirer les étoffes , les toiles , les rubans , &c.

Vaune de France a beaucoup de rapport à la ver-

ge d'Angleterre & de Séville ; à la canne de Proven-

ce , de Touloufe , de Naples , de Gènes , de Livour-

ne & autres villes d'Italie ; à la varre d'Aragon ; à la

barre de Caftille & de Valence ; à la brafTe de Lu-

ques s Venife
,
Boulogne , &c. au palme de Sicile ;

au pic de Conftantinople , de Smyrne & du Caire ;

à la gueze des Indes & à celle de Perfe. Voye^ Ver-
ge , CaNne , Varre , &c

Servius prétend crue Vaune eft la longueur que con-

tiennent les deux bras étendus : mais Suétone ne fait

de cela que la coudée. Voye^ Coudée.

Les aunes dont on fe fert le plus communément en

Angleterre font Vaune Angloilé & celle de Flandre*

Vaune d'Angleterre contient trois piés neuf pouces

ou une verge & un quart mefure d'Angleterre : Vau*

ne de Flandre contient vingt-fept pouces ou \ d'une

verge mefure d'Angleterre ; de forte que Vaune d'An-

gleterre eft à celle de Flandre comme 5 eft à 3

.

Vaune de Paris contient trois piés fept pouces huit

lignes , conformément à l'étalon qui eft dans le bu-

reau des marchands Merciers , & qui par l'infcrip-

tion gravée delîùs
,
paroît avoir été fait en 15 54 y

fous le règne d'Henri II. Elle fe divife en deux ma-
nières : la première , en àemi-aune , en tiers , enfexie-
me & en douzième ; & la féconde , en demi-aune , en

quart , en huit& en fei^e ,
qui eft la plus petite partie

de Vaune , & après laquelle il n'y a plus de divilion

établie dans le commerce.

Par l'ordonnance du Commerce , de 1673 , arti-

cle u. du tit. I. il eft ordonne à tous négocians &
marchands , tant en gros qu'en détail , d'avoir à leur

égard des aunes ferrées & marquées par les deux

bouts , & il leur eft défendu de s'en fervir d'autres à

peine de faux , & de cent cinquante livres d'amen-

de
, parce que les aunes non ferrées par le bout peu-

vent s'ufer , fe raccourcir par le bout , & devenir

faillies mefures.

Ricard , dans fon traité du Commerce , donne la ré-

duction fuivante des aunes : 100 aunes d'Amfterdam

en font 98 & | , de Brabant , d'Anvers & de Bru-

xelles ; 58 7 de France & d'Angleterre ; 120 de

Hambourg , de Francfort ,
Leipfic

,
Cologne ; 125 de

Breflaw , en Silefie ; 112 \ de Danîzick ; .110 de

Bergh & de Drontheim ; 1 17 de Stockholm. M. Sa-

vary , dans fon Dictionnaire du Commerce , donne un

rapport beaucoup pins étendu de Vaune d'Amfterdam

avec les mefures des principales villes de l'Europe

,

& ce rapport ne quadre point avec celui de Ricard,

quant à la proportion de Vaune d'Amfterdam avec

celle de Brabant ; car M. Savary la met comme 100

à 60 3
& Ricard comme 100 à 125.



Aune fe dit auffi de la chofc mefurée ; une aunt

de drap , une aune de taffetas.

Aune courante ou Aune de cours ; c'eft une

mefure d'étoffe ou de taphTerie qui fe prend fur la

longueur , fans confidérer la hauteur ; ainu lorfqu'on

dit qu'une taphTerie eft compoiee de cinq pièces

qui font douze aunes courantes , on doit entendre que

les cinq pièces jointes enfemble , ont douze aunes en

langueur.

Aune , eft encore une mefure de Perfe , & l'on en

diftingue de deux fortes ; l'une qu'on appelle aune

royale , & qui a trois piés de roi moins un pouce ;

& l'autre qu'on appelle aune raccourcie , en Perfan

gue^e moukeffer , qui n'a que les deux tiers de Vanne

royale. Foye{ Gueze. ( G )
* AUNEAU (

Géographie. ) petite ville de France,

à quatorze lieues de Paris , & à quatre de Chartres.

AUNÉE , f. f. plante qui doit être rapportée au

genre appellé afin. Voye^ Astre, pour les caractè-

res : voici les propriétés.
* Uhelenium vu/gare , ou année , a la racine acre

,

amere , un peu gluante , aromatique : elle rougit

très-peu le papier bleu , 6k: fent l'iris quand elle eft

feche ; elle donne dans Fanalyfe des liqueurs acides

,

beaucoup d'huile , tant foit peu urineufe
,
point de

fel volatil concret ; on en tire des feuilles , d'où il

s'enfuit qu'elle agit par un fel volatil huileux dont le

fel ammoniac n'eft pas tout-à-fait décompofé , mais

eft fort chargé de ibufre. La racine eft ftomacale
,

pectorale, diurétique, & provoque les mois. On l'em-

ployé en tifane , dans les bouillons & dans les apo-

femes ; pour Fafthme , pour la vieille toux , la coli-

que de Poitou
,
l'hydropifie & la cachexie ; on con-

fit au fucre les racines ; on les fait bouillir dans le

moût ou la bière nouvelle. Le vin d'année fortifie

Feftomac
,
guérit la jaunifle , fait paffer les urines &

garentit du mauvais air. L'extrait de cette racine a

les mêmes vertus : appliquée extérieurement elle eft

réfolutive & bonne pour les maladies, de la peau :

on en fait l'onguent enulamm , & le vin â'aunée.

AunÉe ( onguent £ ) Prenez racine année , de-

mi-livre ;
vif-argent , térébenthine claire , huile d'ab-

fynthe , de chaque quatre onces
;
axonge de porc

,

deux livres : faites-en un onguent félon l'art.

On prendra la racine fechée ; on la pulvérifera &
on la mêlera dans le mortier avec les autres ingi é-

diens.

On vante cet onguent pour les maladies de la

peau ; on y fait quelquefois entrer le mercure.

AunÉe ( vin a"
)
prenez racine à?année feche &

groffierement concaiîee ,une once ; vin blanc , deux

livres : faites-les infufer pendant quelques jours en

les agitant de tems à autres : gardez ce vin fur fon

marc pour i'ufage. C'eft un bon ftoma chique ; il pouf-

fe par les urines ,
provoque les règles ; il efi anti-

fcorbuîique ; il peut prévenir les indigeftions , les

coliques d'eftomac & les fièvres intermittentes.

La dofe eft d'un verre ou de fix onces à jeun le

matin
,
repétée de tems en tems , ou une ou deux

fois le mois. ( N)
AUNEUR , f. m. (Commerce.) officier commis pour

vifiter les aunes des marchands. Voye^ Aunage.
Il y a de pareils officiers à Londres , dont l'office

eft d'auner eux-mêmes les étoffes dans les manufac-
tures

,
pour juftifier fi elles ont la longueur & la lar-

geur qu'elles doivent avoir fuivant les Ordonnances.
. Il y a à Paris une communauté de cinquante jurés

auneurs , vifiteurs de toiles , créés en titre d'offices

héréditaires : ils ont deux bureaux établis où ils font

leurs fonctions & la perception de leurs droits , qui

font douze deniers pour aune fur toutes les toiles
,

canevas , coutils , &c. qu'ils niemrent : ces bureaux

font , l'un à l'hôtel des fermes, & l'autre à la halle

aux toiles. Ces offices ayant été fupprimés par édit

Tome I,
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du mois de Septembre 171 9 , ont été rétablis par un
édit de Juin 1730»

Il y a auiîi à Paris douze auneurs de drap & autres

étoffes de laine
,
qui font commis par les maîtres &

gardes Drapiers & Merciers. Ils n'ont aucune vifite

fur les marchandifes : mais leur fonction eft de les

auner fous la halle , ou dans les magafins & bouti-

ques des marchands ,
lorfqu'ils en font requis par eux

ou par les forains , ou par leurs commiflionnaires.

Dans les lieux des fabriques du royaume , il y a
auffi des auneurs établis pour auner les étoffes & les

toiles.

On peut voir , dans le Dictionnaire de Commerce

de Savary , ce qui concerne les jurés auneurs de Pa-

ris , leurs fonctions 6c leurs droits fur les différentes

étoffes de fabrique du royaume , qui entrent dans

cette ville. ( G )
AUNIEL , f. m. (Commerce. ) ancienne mefure An-

gloife ; forte de romaine conliftant en balance pen-

dante à des crochets , attachée par chaque bout au
traverfin ou bâton qu'un homme élevé fur quatre

doigts pour favoir fi les choies pefées font égales

ou non. Foyei Balance.
Cette manière de pefer s'étant trouvée fujette à

beaucoup de fraudes
,
plufieurs ftatuts l'ont prohi-

bée , en ordonnant de s'en tenir à la balance unie.

Foyei Poids , Étalon.
Ce mot continue d'être ufité en Angleterre , en

parlant de la chair pefée à la main , & fans la mettre

dans la balance. (C?)

* AUNIS ( pays d' ) la plus petite province de

France , bornée au nord par le Poitou , dont elle eft

féparée par la Seure; à l'occident par FOcéan ; à l'o-

rient & au midi
,
par la Saintonge. La Rochelle en

eft la capitale.
* AUNOI

,
petit pays de l'île de France , dont les

Confins fout maintenant inconnus. On conjecture

qu'il étoit entre Paris & Meaux, vers Livry, Bois-

le-Vicomte & Claye.

AVOCAT. Voyei AdVOCAT.
AVOCATOIRE

,
adj. ( Hifi. mod. & Jurifprud. )

on appelle ainfi un mandement de l'empereur d'Alle-

magne , adreffé à quelque prince ou fiijet de l'Em-

pire , afin d'arrêter fes procédés illégitimes en toute

caufe portée devant lui par appel.

On appelle lettres avocatoires , des lettres d'un prin-

ce
,
par le

i
quelles il prétend révendiquer quelques-

uns de fes fujets qui font paffés dans d'autres états.

On ne convient pas que les fouverains ayent ce

droit. ( H)
AVOCETA ,

avofetta , f. f.
( Hifl. nat. Ornhh. )

oifeau un peu plus gros que le vanneau ; il pefe au

moins dix onces ; il a environ vingt-deux pouces de-

puis la pointe du bec jufqu'au bout des piés , & feu-

lement feize ou dix-fept , fi on n'étend la meflire que

jufqu'au bout de la queue : Fenvergeure eft de vingt-

huit ou vingt-neufpouces ; le bec a plus de trois pou-

ces de longueur ; il eft noir
,
allongé , menu , appla-

ti , recourbé en haut & terminé en pointe ; cette

courbure du bec eft particulière à Yavoceta , c'eft

pourquoi on l'a appellé Recuryi-rofira. Voye?_ Planche.

XII. fig. 4. Hifi. nat. La langue eft courte , la tête

ronde & de groffeur médiocre. Le devant de la tête

eft quelquefois blanc , le fonimet eft noir ; cette mê-

me couleur s'étend fur le deffus du cou jufqu'au mi-

lieu de fa longueur ; le deflbus du corps de i'oifeau

eft tout blanc ; le deffus eft en partie blanc , & en

partie noir ; la queue eft blanche en entier ; fa lon-

gueur eft d'environ trois pouces ; elle eft compofée

de douze plumes ; les pattes font fort longues & d'u-

ne belle couleur bleue ; celle dès ongles eft noire ;

il y a en arrière un doigt fort court.

On trouve de ces oifeaux en Italie , à Rome , à

Venife , &c. On en voit aufli allez communément
TTttt ij
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furies cotes orientales d'Angleterre t mais quelque

part que l'on rencontre l'avoceta , il fera toujours fa-

cile de le diffinguer de tout autre oifeau par la cour-

bure fi-nguli.ere de fon bec. Villughby , Omit. Foye^

OiseauT(7)
* A V O GA S S E (

Giog, ont. & moi. ) province

lïfAfïe , entre la mer Noire , la Géorgie & la Coma-
rue ; on la prend quelquefois pour une partie de la

Géorgie. Elle s'étend le long de la mer , & forme
avec la Mingrélie , la Colchide des anciens.

AVOINE , avena , genre de plante dont les fleurs

n'ont point de pétales ; elles font fufpendues par pe-

tits paquets. Chaque fleur eft compofée de plufieurs

étamines qui fortent d'un calice ; le piftil devient dans

la fuite une femence oblongue , mince , farineufe

,

enveloppée d'une capfule qui a fervi de calice à la

fleur. Les petits paquets de fleurs qui forment l'épi

font difpofés de façon
, que Diofcoride les compare

à de petites fauterelles. Tournefort, Infl. rei herb.

Voye^ Plante ( / )
* C'eft des menus grains , celui qui fe feme le pre-

mier : on en diftingue principalement deux efpeces

,

l'une cultivée , l'autre fauvage ; celle - ci ne diffère

de l'autre
,
qu'en ce que fes grains font plus grands

&: plus noirs.

Il y a la folle avoine, qifon appelle auflî averon
;

elle eft ftérile & fans grain. Elle infecte un champ
,

& fe repeuple , à moins qu'on ne l'arrache &c qu'on

n'en coupe les tiges avant fa maturité.

Les Canadiens ont une forte d'avoine
, qu'ils re-

cueillent en Juin ; elle eft beaucoup plus groffe &
plus délicate que la nôtre , 6k: on la compare au riz

pour la bonté.

Il y a des avoines rouges ; il y en a de blanches , &
de noires. On croit que la rouge aime les terres légè-

res & chaudes ; qu'elle rélifte moins aux accidens

du tems ; qu'elle s'épie plutôt que la noire
, qu'el-

le eft moins nourriffante & plus chaude. La blanche
paffe pour avoir moins de fubftance que l'une &
l'autre.

Vers la mi-Février
, lorfque les grands froids fe-

ront paffés , femez Yavoine , à moins que la terre ne
foit trop humide. Semez-la plutôt dans les terres for-

tes que dans les terres légères & maigres , fi vous
craignez qu'elle ne verfe. Prenez pour un arpent huit

ou neuf boiffeaux de femailles. Il faut que les terres

où vous la répandrez
,
ayent eu un premier labour

après la récolte des blés , & avant l'hyver. Le tems
de fa femaille s'étendra jufqu'à la fin d'Avril i vous
donnerez le fécond labour immédiatement avant que
de femer : vous choifirez pour femer un tems un peu
humide.

Si votre terre eft forte , vous n'employerez point
la charrue

,
pour recouvrir. Vous recouvrirez le

grain femé dans les terres légères , foit avec la char-
rue , foit avec la herfe. Cela s'appellefemer dejfous.

Quand vos avoines feront levées , vous les roule-
rez ; rouler , c'eft abattre , adoucir , ou douçoyer, ou
ploutrer , ou caffer les mottes , & refouler le plant

,

avec un gros rouleau de bois
,
qu'un cheval traîne

'fur toute la pièce &avoine.

Vous n'oublierez pas de farder & d echardonner ;

il eft auiîi bon que vous fâchiez que Vavoine dégé-
nère dans les terres froides , & que par conféquent il

faut les rechauffer avec des fumiers
; que Yavoine que

vous battrez pour en faire de la femence , n'ait point
été échauffée.

Vous ne dépouillerez vos avoines qu'après les

Hés , fur la fin d'Août
;
quand vous les verrez jau-

nes ou blanches , elles feront mûres. II vaut mieux
les fcier que les faucher. Laiffez-ies javeller , ou re-

pofer quelque tems fur le champ. Quand la rofée ou
la pluie commencera à les noircir

,
écochek^ ecoche-

4cr > c'eft ramafier Vavoine en tas avec des fourches

,
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$c en former" des gerbes. Comme elle neft pas fujet-
te à germer , on peut la îaifTer un peu à la pluie

, &
même l'arrofer s'il ne pleut pas.

Un bon arpent d'avoine rapportera cent gerbes ;

un mauvais trente au moins ; & les cent gerbes don-
neront trois feptiers-mine. Pour conferver vos avoi*
nés fur le grenier

, mettez-y des feuilles de laurier.

Plus vous les garderez, plus elles décheoiront. Elles

veulent être fouvent maniées. Ne donnez point d'a-

voine aux chevaux, fans l'avoir criblée & épouf-
fetée.

Les avoines fe vendent ordinairement en Carême;
c'eft le tems où les grandes maifons & les braffeurs
font leurs provifions. Dans les endroits où l'on rade
la mefure , celle d'avoine fe rade du côté rond , &
les autres grains par la rive quarrée ; c'eft la figure
des grains qui fait cette différence. Il y a des endroits
où elle fe livre à la mefure férue ; c'eft-à-dire

,
qu'on

frappe la mefure, foit avec la radoire, quand on ne la
donne que rafe , foit avec la pelle

,
quand on la four-

nit comble. Il y a des provinces où fon boiffeau eft

beaucoup plus grand que celui du blé , & où elle eft

aftùjettie à la verte meute. Voye^ Verte Moute,
Boisseau, Mesure. Son prix dépend de toutes les

caufes qui font haufîer& baifter les autres grains.

L'avoine fert principalement à nourrir les che-
vaux : on en fait du pain dans les tems de difette.

Le gruau n'eft autre chofe que de l'avoine mondée.
V?ye{ Gruau. Les Mofcovites en tirent par la diftil-

lation , une liqueur dont ils ufent en guife de vin , &
qui n'enivre guère moins.

Il y a dans le Maine une avoine qui fe feme avant
l'hyver , & fe récolte avant les feigles.

L'avoine analyfée donne une liqueur limpide
, qui

a l'odeur & la faveur d'avoine cuite , & qui eft un,

peu acide & obfcurément falée ; une liqueur roufTâ-
tre

,
empyreumatique , acide , auftere , acre

, pi-
quante , avec indice de fel alkali ; une liqueur bru-
ne , alkaline , urineufe , & imprégnée de fel volatil
urineux ; enfin de l'huile épaiffe comme un firop. La
mafle noire reftée dans la cornue & calcinée pen-
dant douze heures au feu de réverbère , a donné des
cendres dont on a tiré par lixiviation du fel alkali.

Ainfi Yavoine eft compofée d'un fel ammoniacal en-
veloppé dans de l'huile ; ce qui forme un mixte mu-
cilagineux*

Les bouillons d'avoine font falutaires ; ils adouci!-
fent les humeurs ; ils divifent , ils pouffent par les

urines , & ils excitent quelquefois la tranfpiration»

Ils font utiles dans les catarrhes , les enrouemens , la

toux , l'ulcération & la fechereffe de gorge ; les aph-
thes, la pleuréfie , la péripneumonie , les éréfipeles,

& les fièvres aiguës. L'avoine torréfiée dans une poê-
le avec quelques pincées de fel , mife chaude fur le

ventre dans un linge fin, foulage la colique ; furtout

fi on y ajoute le genièvre & le cumin ; & fa farine

en cataplafme deffeche & digère médiocrement.
AVOIR, v. act. terme de Commerce & de teneurs,

de livres. Les marchands & négocians , ou leurs com-
mis & premiers garçons qui tiennent leurs livres ,

ont coutume de mettre ce mot avoir en gros carac-

tère au commencement de chaque page , à main
droite du grand livre , ou livre d'extrait & de rai-»

fon , ce qu'ils appellent k côté du crédit , ou des dettes

actives
,
par oppoiition aux pages à gauche

,
qui font

le côté du débit ou des dettes paftives
,
qu'on diftin-

gue par le mot doit aufli écrit en groffes lettres.

Tous les autres livres des négocians qui fe tien-

nent en débit& crédit , doivent pareillement avoir

ces deux titres à chacune des pages oppofées. Foye^

Livre.
Avoir DU POIDS , ou Averdupois , ( Com-

merce.') terme ufité en Angleterre
, pour déftgner une.

livre de 16 onces, Foye^ Poids,



La proportion d'une livre averdupois , à la livre

troy , eft celle de 17 à 14. Voye{ Livre & Once.
Toutes les marchandifes pelantes fe vendent à

Vaverdupois , comme épiceries ,
fromage , laine

,

piomb, houblon, &c. les boulangers, qui ne font

point établis en des villes, font tenus de vendre leur

pain à Vaverdupois , & les autres à la livre troy. Les

Apothicaires achètent leurs drogues à Vaverdupois,

mais ils vendent leurs médicamens à la livre troy.

(<?)'
* AVON , ( Géog. ) il y a trois rivières de ce nom

en Angleterre ; l'une paffe à Bath^ & à Briftol ; l'au-

tre à Salisbury & la troifieme à Warvick.

AVORTEMENT ,
s'empîoye en Médecine pour

l'accouchement avant terme , d'un fœtus humain im-

parfait , foit vivant ou mort, Voye^ Accouche-
ment ^ Grossesse.

Dans ce fens , avortement eft la même chofe que

ce que nous appelions communément faujfe-couche

,

les Latins abortus , & quelquefois abacius.

\]avortement peut arriver dans tous les tems de la

groffeffe : mais s'il arrive avant le fécond mois après

la conception , on l'appelle proprement faujfe con-

ception , oufaux germe. Voye?^ CONCEPTION.
Il y a des exemples d'avortemens par la bouche

,

l'anus , le nombril , &c. Voye^ Fœtus , Embryon ,

'0& ..... .

Les caules ordinaires de Vavortement, font des éva-

cuations immodérées , des mouvemens violens , des

pallions foudaines , des frayeurs , &c. les autres cau-

fes font la groffeur &la pefanteur du fœtus , l'irrita-

tion de la matrice , le relâchement des ligamens du
placenta , la foibleffe & le défaut de nourriture du
fœtus ; trop manger , de longs jeûnes ou de longues

veilles
,
l'ufage des corps baleinés , les mauvaifes

odeurs , les violens purgatifs ; & en général tout ce

qui tend à provoquer les règles.

Les fymptomes qui précèdent d'ordinaire Yavorte*
ment , font une fièvre continue ou intermittente , une
douleur dans les lombes & à la tête , une pefanteur

des yeux , un affaiffement & un refferrement du ven-

tre ; un écoulement de fang pur ou aqueux ; une
diminution des mammelles , un lait féreux , &c. lorf-

que le moment de la faujfe couche eft venu , les dou-

leurs font à peu-près les mêmes que celles de l'ac-

couchement.

L'avortement eft dangereux quand la groffeffe eft

fort avancée , & qu'ainfi le fœtus eft d'une groffeur

confidérable ;
quand la caufe eft très-violente

, que
îa malade a de fortes convullions

,
que l'accouche-

ment eft précédé ou fuivi d'une grande hémorrhagie,,

que le fœtus eft pourri, &c. Dans d'autres cas , il eft

rarement mortel.

Le traitement doit être conforme aux fymptomes
particuliers & aux circonftances. Si la malade eft

pléthorique , il faut faigner dès que les premiers

fymptomes paroiflent. En cas d'hémorrhagie, il faut

avoir recours aux aftringens appropriés ; & s'ils ne
réuftiffent pas , aux fomentations , aux injeclions

,

aux fumigations. S'il y a un ténefme , il faut em-
ployer la rhubarbe ; & s'il y a un relâchement habi-

tuel des vaiffeaux de la matrice , on fe fervira du
gayac. Voye^ GROSSESSE. (A7

)
AVORTON , f. m. fe dit en général de tout ce qui

vient avant le tems légitime , celui de fa maturité

ou de fa perfc&ion , arbres , fruits
,
plantes 3 ani-

maux. Voye{ Avortement.
Nous avons un traité fait exprès fur le baptême

des avortons. Le deffein de l'auteur eft de montrer
qu'un avorton peut & doit être baptifé en quelque
tems & à quelque terme qu'il vienne au monde

;

par la raifon qu'on ne connoît pas le tems précis

où le fœtus commence d'être animé. Cet ouvrage
contient plufieurs çhofes çmiçufes ôc rares, Il eft
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intitulé Homo dubius

, Jive de baptifmo abortivorum*

Lugd. 1674. in-4 Q
.
(N)

* AVOT, f. m. eft en Flandre une mefure de foli-

des. Quatre avots font la rafiere , & la rafiere con-
tient environ 100 livres de Çolzat poids de marc, la

graine étant bien fcche.
* AVOTH-JAIR , ou villes de Jaïr.

( Géog. &
Hifl.fainte.*) elles étoient au nombre de trente. Jaïr

juge des Ilraélites , en étoit maître ; il avoit trente
fils , dont elles furent le partage.

AVOUTRE, f. m. ( Jurifprud. ) ou Avouestre ;
termes qui fe rencontrent dans quelques-unes de nos
anciennes coutumes , & font fynonymes à adultérin*

« Li avoutres, dit Beaumanoir, chap. xviij. font chiî

» qui font engendrés en femmes mariées , d'autrui

» que de leurs feigneurs ou hommes mariés ». {H )

^

* AURA ou GALLINASSA
, ( Hifl. nat. ) oifeau

d'Amérique
, qu'on appelle cofquauth dans la nouvel-

le Efpagne ; il a le fond de la couleur noir > quelques
teintes de rouge au cou , à la poitrine & aux ailes,

les angles & le bec recourbés , les paupières rouges
& du poil au front. On prétend qu'il vole prefque
toujours , &c qu'il fe nourrit de ferpens. Si on com-
pare cette defcription avec celle d'avocete

,
qui pré-

cède , ou celle &autruche qui va fuivre , on s'apper-

cevra aifément combien elle eft défe&ueufe'.
* AURACH

, ( Géog. ) ville d'Allemagne dans la

partie méridionale de la Souabe , au duché de Wir-
temberg , fur le ruiffeau d'Ermft. Lon. z$. 4. lat>

48. z5.
* AURAIN

,
petite ville de France dans la généra-

lité & l'éle&ion de Paris.

AURAIS
, ( Géog. anc, &mod. ) anciennement Au-

dits
,
montagne de Barbarie en Afrique , au royaume

de Tunis
,
proche la côte.

* AURAY , ville & port de France dans la baffe

Bretagne & le golfe Morbian. Long. 43. 44. latitm

14. 40. S.
* AVRANCHES

, ( Géog. ) ville de France erv

baffe Normandie , dans la contrée appellée de font

non VAvranchife.
, proche la rivière de Sée. Lon. 16+

iy. zz. lat. 48. 41. 8.
* AURAZ-ER-ZEB

, partie du mont Atlas qui
s'étend beaucoup fur les confins de la Conftantine

& de Zek
* AURE

,
(Géogï) il y a en France trois petites

rivières de ce nom; l'une dans le Perche, qui a fa

fource à la forêt de Perche
,
paffe à Verneuiî, Tilv

liers & Nonancourt, & fe jette dans l'Eure proche
Anet ; l'autre dans l'éle&ion de Bayeux

,
baigne les*

murs de cette ville à l'orient , fe joint enfuite à la

Drome * & fe perd avec elle ; la troifieme dans le
Berry, paffe à Bourges, & reçoit l'Aurone ôc l'Au-,

relie.

AURÈA-ALEXANDR1NÂ, en Pharmacie, ef-

pece d'opiate ou d'antidote renommé par les livres

des anciens , & compofé de quantité d'ingrédiens.

On le nomme aurea , de l'or qui entre dans fa

compofition ; & alexandrina , d'Alexandre médecin
qui en fut l'inventeur. On dit que c'eft un bon préfer-

vatif contre la colique & l'apoplexie : mais on luî

attribue une infinité de vertus dans l'épilepfle , les

maladies des yeux , les affe&ions de la poitrine & du
bas-ventre. On en peut voir la recette dans Myrep-

fus;h dofe eft de la groffeur d'une noifette. Il faut

remarquer que toutes les drogues qui y entrent , au.

nombre de Ibixante-douze , en font un éleâuaire des

plus compofés, & dont la plupart des ingrédiens

perdent leur vertu par le mêlante , & deviennent

inutiles. D'ailleurs ce remède n'étant compofé que
de plantes aromatiques , & de drogues extrêmement

chaudes , ne peut convenir que dans les cas où il faut

employer des remèdes fortifians , reftaurans & to-

niques ; dans ces cas la thériaque vaut mieux à tous



égarés que Pantidcie d'Alexandre. F. CORDIAL ;

Alexipharmaques , Theriaque. (
N)

* AUREGUE , petite rivière de France en Picar-

die , traverfe le Santerre
,
pafîe à Roye, & fe jette

dans la Somme,
AUREILLON , f. m. partie du métier d'étoffe de

foie. Il y a plufieurs aureilLons au métier d'étoffes de

foie ; ils fervent à tenir les enfuples fur lefquelles

font pliées les chaînes de foie ; ces aureillons font

cloués contre les piés de derrière du métier ; il en
faut deux pour chaque enfuple.

Aureillonfervant à porter la banquette. Il faut deux
aureillons de cette elpece ; ils fervent à appuyer la

banquette , & font cloiiés aux piés de devant le mé-
tier, Voye{ l'article VELOURS , où nous expoferons
toutes les parties du métier.

* AURELIENNE
, adj. ( Antiq. ) nom d'une por-

te de Rome placée au haut du Janicule. On l'appelle

aujourd'hui porte de S. Pancrace.

AURENGABAD , ville des Indes
,
capitale de la

province de Balagate , dans les états du Mogol.
Long. g3. 30. lat. icf. 10.

AURÉOLE , ou COURONNE DE GLOIRE , af-

fectée par les peintres & les fculpteurs aux faints

,

aux vierges , aux martyrs & aux docteurs , comme
un témoignage de la victoire qu'ils ont remportée.
Foye{ Couronne.
Le pere Sirmond dit que cette coutume eft emprun-

tée des payens , dont Tufage étoit d'environner de
rayons les têtes de leurs divinités. ( R )

* AURIBAT , ( Pays d' )
Géog. contrée de Fran-

ce
, partie des Landes , fituée près de l'Adour & de

Dax la capitale , habitée autrefois par les Tarbel-
liens.

*AURICK,( Géog. ) ville d'Allemagne dans
l'Ooftfrife , ou Frile orientale , au cercle de Weft-
phalie. Long. zà. lat. 63. 28.

*AURICULAIRE, ce qui eft relatif à l'oreille. V.
Oreille.

Ainli difons-nous un témoin auriculaire , auriculus

ufiis ; un témoin par oui-dire. V. Témoin , PREU-
VE , Témoignage , &c

Ainfi confejjion auriculaire , eft celle qui fe fait fe-

cretement à l'oreille. Foye{ Confession.
Auriculaires, médecines, medicamens que

l'on prend dans les maladies de l'oreille.

Le doigt qui fuit le petit doigt s 'appelle auriculaire,

en Grec «-m-a? , à caulé que l'on s'en cure l'oreille.

AURIGA , nom Latin de la conftellation du Co-
cher. Voye{ Cocher. (O)

t

* AURiGNY"
,
petite île fur les côtes de Norman-

die auprès du Cotentin
,
fujette aux Angiois.

AVRIL, f. m. quatrième mois de l'année , fuivant
îa fiipputation ordinaire. C'étoit le fécond mois de
l'ancienne année Romaine , c'eft-à-dire , de l'année
de Romulus

, qui commençoit par Mars , & qui avoit
dix mois. Numa ajouta à cette année les deux mois
de Janvier & Février , & le mois d'Avril fe trouva
alors le quatrième. Voye^ Mois.
Ce mot vient du Latin aprilis , iïaperio

, j'ouvre ,

à caufe que dans ce mois la terre commence à ouvrir
fon fein pour la production des végétaux. V. Prin-
TEMS.
Dans ce mois le foleil parcourt le figne du Tau-

reau, ou, pour parler plus exadement , le foleil en-
tre au ligne du Taureau vers le 20 $Avril, & paroît
parcourir ce figne jufqu'au 20 de Mai environ ; c'eft-

à-dire
, que la terre parcourt alors réellement le li-

gne du Scorpion, oppofé à celui du Taureau. Voye^
Soleil & Taureau. (O)

* AURILLAC , (
Géog. ) ville de France dans la

baffe Auvergne , fur la Jordane. L. 20. 3. 1. 44. 65.
AURILLAGE , ou AURISLAGE , terme ufité dans

quelques coutumes pourûgnifier le profit des ruches de

mouches à miel qui n'ont point de maître : ce profit
appartient dans quelques endroits au feigneur , 6c
dans d'autres au roi. ( H)
AURILLAS

, adj. pl.
( Manège. ) chevaux aurillas <,

font ceux qui ont de grandes oreilles , & qui les bran-
lent louvent. {F)
AURIOLE

, ( Géog.
) petit royaume de la pref-

qu'îie de l'Inde
, en-deçà du Gange ou du Malabar, II

y a à 1 5 lieues de Calicut, une petite ville de môme
nom.
AURONE , abrotanum ,

genre de plante qui ne dif-

fère de l'abfmthe que par fon port extérieur ; car
les fleurs & les fruits de ces deux genres de plante
font entièrement femblables. V. Absynthe. Tour-
nefort, Injl. reiherb. Voyei Plante. (/)

Il y a plufieurs efpeces à'aurone d'ulage en Méde-
cine.

La première eft Yabrotanum mas angujlifolium
majus. C. B. Elle contient beaucoup d'huile exaltée,
destels volatils& fixes : elle eft inciïive , atténuante

,

apéritive , déterfive , vulnéraire , réfolutive : elle
réfifte aux venins ; elle tue les vers ; elle eft diuréti-

que , emménagogue , carminative : le jus des feuil-

les 6c la leffive de leurs cendres font croître les che-
veux.

La féconde eft Yabrotanumfœmina^ ou chamœ-cypa-
rijjus off. germ. La vertu eft la même que dans la pré-
cédente.

La troifieme efpece eft Yabrotanum campefire , C. B.
1

P. artemïfia tenuifolia offîc. hijl. Oxon. Cette efpece
eft tantôt verdâtre , tantôt blanchâtre , & quelque-
fois d'une odeur & d'un goût approchant de la carli-

ne : elle croît dans les lieux incultes ; elle eft inciïi-

ve & apéritive comme l'armoife. On dit qu'elle cal-
me les douleurs des nerfs & de l'eftornac. ( N )
AURORE, f. f. {Afiron. phyfiq. ) eft le crépufcuîe

du matin , cette lumière foible qui commence à pa-
raître quand le foleil eft à 1 8 degrés de l'horifon

, &c
qui continue en augmentant jufqu'au lever du foleil»

Foyei Crépuscule.
Nicod fait venir ce mot du verbe aurefeo , déri-

vé à'aurum
,
quia ab oriente foie aer aurefeit , par-

ce que le foleil levant dore, pour ainfi dire,l'atmof-

phere.

Les poètes ont perfonnifîé Yaurore. Voye^ plus bas
Aurore (Myth.

)
Aurore boréale ou Lumière septentrio-

nale , aurora borealis
,
efpece de nuée rare

, tranfpa-

rente & lumineufe
,
qui paroît de tems en tems fur

l'horifon , la nuit , du côté du nord. Ce phénomène
n'a pas été inconnu aux anciens.

On en trouve la defeription dans Ariftote , Météo-

roi. L. I. ch. iv.5. Pline
,
hijl. nat. L.II. c. xxvj. Sene-

que
, Quœfl. nat. I. I. c. xv. & d'autres qui font venus

après eux. M. de Mairan nous a donné une lifte exacte

de ces auteurs , dans fon traité de faurore boréale , ou-
vrage plein de recherches curieufes , tant hiftoriques

que phyfiques & géométriques , & le plus complet

que nous connoiffions fur cette matière.

Mais les anciens ont en quelque forte multiplié

ce phénomène en lui donnant différens noms. On
croyoit autrefois qu'il y avoit un grand mérite à
favoir inventer des noms pour chaque chofe. Ce ta-

lent s'eft exercé fur le phénomène en queftion. On
donne le nom de poutre à une lumière oblongue

, qui

paroît dans l'air , & qui eft parallèle à l'horifon. Cette

même forte de lumière s'appellej&cA<?
,
lorfqu'une de

fes extrémités forme une pointe en manière de flè-

che. La torche eft une lumière qui fe tient fufpendue

en l'air de toutes fortes de manières , mais qui a une
de fes extrémités plus large que l'autre. On appelle

chèvre danfante une lumière à laquelle le vent fait

prendre diverfes figures , & qui paroît tantôt rom-

pue & tantôt en fon entier. Ce qu'on nomme bothy-



A U R
noé ou antre , n'eft autre chofe qu'un air qui paroît

creufé en-dedans , comme une profonde caverne
,

&qui eft entouré comme d'une couronne. On appelle

pythie ou tonneau , la lumière qui le manifefte fous la

forme d'un gros tonneau rond qui paroît brûlant. Il

eft aifé de s'appercevoir que tous ces noms - là font

de peu d'importance , & qu'on en peut inventer iui-

vant les différentes formes que prend la lumière , lans

être plus habile pour cela. Mufi'ch. Efiiy de Phyjîque.

Ces phénomènes ne paroifient pas fouvent dans

les pays de l'Europe qui lont un peu éloignés du pôle

feptentrional : mais ils font à préfent fort ordinaires

dans les pays du nord. Il eft certain
,
par les oblerva-

tions de MM.Burman &Celilus
5
que les aurores boréales

fort éclatantes n'avoient jamais été fi fréquentes en

Suéde
,
qu'elles font été depuis Fan 1 7 1 6. On ne doit

pourtant pas croire qu'il n'y en aitpoini: eu avant ce

tems-là , puifque M. Léopold rapporte dans Ion voya-

ge de Suéde , fait en 1707 ,
qu'il avoit vu une de ces

aurores dont la clarté étoit fort grande. Cet auteur ,

après nous avoir donné la deicripnon de cette lu-

mière , cite un paffage tiré du xij. ciiap. de la&ejcrip-

tion de tancien Groenland par Tkormodus Torfieus ,

qui prouve que ï"aurore boréale étoit alors connue ; &
on en trouve même dans cet ouvrage une figure tout-

à-fait curieufe. Comme ce phénomène étoit allez peu

connu & afiez rare avant l'an 1716 , M. Celfius, ha-

bile Aftronome , prit alors la réfoiution de i'obferver

exactement , & de marquer le nombre de fois qu'il

paroîtroit. Quoique cet auteur n'ait commencé à

faire fes obfervations qu'après l'an 17 16 , il n'a pas

laiffé de trouver que cette lumière avoit déjà paru

316 fois en Suéde ,& il a fait un livre où ces obferva-

tions font raffemblées : on a auffi vu plufieurs fois ces

fortes Saurons boréales en Angleterre & en Allema-

gne : elles ont été moins fréquentes en France , & en-

core moins en Italie ; de forte qu'elles n'avoient été

vues de prefque perfonne avant fan 1 72 2,& qu'après

ce tcms-ià , on ne les avoit encore vues que 2 ou 3 fois

à Bologne.Celle qui a paru en 1726^ été la première

qui ait été obfervée avec quelque foin en Italie. Com-

ment. Bonon.p. z83. On a commencé à les voir fré-

quemment enHollande depuis l'an 17 1 6,de forte que

depuis ce tems-là jufqu'à préfent , on a pu lesy obier-

ver peut-être autant qu'on l'avoit fait , en remontant

de cette époque au déluge.

On peut diitinguer les aurores boréales en deux ef-

peces ; favoir en celles qui ont une lumière douce &
tranquille , & celles dont la lumière eft refplendif-

fante : elles ne font pas toujours accompagnées des

mêmes phénomènes.

On y peut obferver plufieurs variations. Voici les

principales. Dans la région de l'air qui eft directe-

ment vers le nord, ou qui s'étend du nord vers l'o-

rient, ou vers l'occident, paroît d'abord une nuée
horifontale qui s'élève de quelques degrés , mais ra-

rement de plus de 40 au-deffus de rhorifon. Cette

nuée eft quelquefois féparée de l'horifon , & alors on
voit entre-deux le ciel bleu & fort clair. La nuée oc-

cupe en longueur une partie de l'horifon
, quelque-

fois depuis
5
jufqu'à 100 degrés, &c même davanta-

ge. La nuée efl blanche & brillante ; elle efl auffi fou-

vent noire & épaiffe. Son bord fupérieur efl paral-

lèle à l'horifon , Se forme comme une longue traînée

éclairée ,
qui eft plus haute en certains endroits , &

plus baffe en d'autres : elle paroît auffi recourbée en
manière d'arc , reffemblant à un difque orbiculaire

qui s'élève un peu au-deffus de l'horifon , & qui a fon
centre au-deffus. On voit quelquefois une large bande
blanche ou luifante qui tient au bord fupérieur de la

nuée noire. La partie fombre de la nuée fe change
auffi en une nuée blanche & lumineufe

,
lorfque Vau-

rore boréale a brillé pendant quelque tems , & qu'elle

% dardé plufieurs verges ardentes 6c éclatantes. Il part
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du bord fupériellr de la nuée , des rayons fous la for-

me de jets , qui font quelquefois en grand
, quelque-

fois en petit nombre , tantôt les uns proches des au-

tres, tantôt à quelques degrés de diftance. Ces jets

répandent une lumière fort éclatante , comme fi une
liqueur ardente & brillante fortoit avec impétuofité

d'une feringue. Le jet brille davantage , & a moins de

largeur à l'endroit du bord d'où il part; il fe dilate&
s'obfcurcit à mefure qu'il s'éloigne de fon origine. Il

s'élève d'une large ouverture de la nuée urie colonne

lumineufe comme une fufée, mais dont le mouve-
ment eft lent & uniforme , & qui devient plus large

en s'avançant. Leurs dimenfions & leur durée va-
rient. La lumière en efl: blanche

,
rougeâtre , ou de

couleur de fàng
; lorfqu'elles avancent , les couleurs

changent un peu , & forment une efpece d'arc-en-

ciel. Lorfque plufieurs colonnes
,
parties de divers

endroits , fe rencontrent au zénith , elles fe confon-
dent les unes avec les autres , & forment par leur

mélange une petite nuée fort épaiffe ,
qui fe mettant

d'abord en feu , brûle avec plus de violence , & ré-

pand une lumière plus forte que ne faifoit auparavant

chaque colonne féparément. Cette lumière devient

alors verte, bleue & pourpre ; & quittant fa première

place , elle fe porte vers le fud fous la forme d'un pe-

tit nuage clair. Lorfqu'il ne fort plus de colonnes 3 la

nuée né paroît fouvent que comme le crépufcule du
matin , & elle fe diffipe infenfiblement. Voye^ un plus

grand détail dans Muffchenbroek
,

ejfai de Phyjîque

,

p. 1 658. &fuiv.

Ce phénomène dure quelquefois toute la nuit ; on

le voit même fouvent deux ou trois jours de fuite.

M. Muffchenbroek l'obferva plus de dix jours & dix

nuits de fuite en 1734 , & depuis le 22 jufqu'au 3

1

Mars 173 5. La nuée qui fert de matière à Vaurore bo-

réale, dure fouvent plufieurs heures de fuite fans qu'on

y remarque le moindre changement ; car on ne voit

pas alors qu'elle s'élève au-deffus de l'horifon , ou

qu'elle clefcende au-deffous. Quelquefois elle fe meut
un peu du nord à l'eft ou à l'oueft ;

quelquefois auffi

elle s'étend beaucoup plus loin de chaque côté , c'eft-

à-dire vers l'efl & l'oueft en même tems , & il arrive

alors qu'elle darde plufieurs de ces colonnes lumi-

neufes dont nous avons parlé. On l'a auffi vu s'éle-

ver au-deffus de l'horifon , & fe changer entièrement

en une nuée blanche & lumineufe. Enfin la lumière

naît & difparoît quelquefois en peu de minutes.

Plufieurs philofophes croyent que la matière de

Yaurore boréale eft dans notre atmofphere. Ils s'ap-

puient ,i°. fur ce qu'elle paroît le foir fous la forme

d'un nuage ,
qui ne diffère pas des autres nuages que

nous voyons communément : & ce n'eft en effet qu'un

nuage placé à la même hauteur que les autres , autant

que la vue en peut juger. On peut I'obferver même
pendant le jour : il reffemble alors aux nuages à ton-

nerre ,
excepté qu'il eft moins épais , d'un bleu tirant

fur le cendré , & flottant doucement dans l'air. Lorf-

qu'on voit un pareil nuage au nord , au nord-eft , ou

au nord-oueft , il paroît fûrement une aurore boréale.

2
0

. Comme la nuée lumineufe fe tient plufieurs heu-

res de fuite à la même hauteur au-deffus de rhorifon

,

elle doit néceffairement fe mouvoir en même tems

que notre atmofphere ; car puifque la terre tourne

chaque jour autour de fon axe , cette nuée lumineufe

devroit paraître s'élever au-deffus de l'horifon , &
defeendre au-deffous , fi elle étoit lupérieure à l'at-

mofphere. Cette nuée étant donc emportée en même
tems que notre àtmofphere , il y a tout lieu de croire

qu'elle s'y trouve effectivement. 3°.Ily a ^plufieurs

aurores boréales que l'on ne fauroit voir en même tern?

de deux endroits peu éloignés l'un de l'autre , ce qui

prouve qu'elles ne font pas toujours à une hauteur

confidérable , & qu'elles font fûrement dans notre

atmofphere. Quelques grands Mathématiciens ont



entrepris de donner des règles pour déterminer cette

hauteur
,
par la portion de la nuée lumineufe , vue

en un feul endroit. D'autres ont eu recours à la hau-

teur du phénomène vu en divers endroits à la fois.

Mais il n'eft pas bien certain fi Yaurore, boréale
,
qui a

été fi commune en Vf 16 > 1726, 1729, 1736, & qui

a paru dans la plupart des endroits de l'Europe , étoit

toujours la même lumière qui fe tenoit & briiloit à la

même place ; de forte qu'on ne fauroit déterminer

fùrement la parallaxe ni par conféquent la véritable

diftance de ce météore
,
par la hauteur où on l'a vu

de divers endroits.

La matière de f'aurore borJale eft de telle nature

qu'elle peut s'enflammer , & répandre enfuite une

lumière foible. Cette matière eft alors fi raréfiée ,

qu'on peut toujours voir les étoiles à-travers ; de forte

que non-feulement les colonnes , mais aufîi la nuée

blanche , Se même la nuée noire , tranfmettent la lu-

mière de ces affres. On ne fauroit déterminer avec

certitude la nature de cette matière. La Chimie

nous fournit aujourd'hui plufieurs matières qui peu-

vent s'enflammer , brûler par la fermentation , &
jetter de la lumière comme le phofphore. Qu'on

mêle du tartre avec le régule d'antimoine martial

,

Se qu'on faffe rougir long-tems ce mélange dans un

creufet , on en retire une poudre qui s'enflamme ,

lorfqu'on l'expofe à un air. humide ; Se fi elle vieillit

un peu , elle devient fort brûlante. Vaurore boréale

n'eit pas une flamme comme celle de notre feu ordi-

naire : mais elle reffemble au phofphore
,
qui ne luit

pas d'abord, & qui jette enfuite une lumière foible.

Les colonnes que darde la nuée lumineufe, font com-

me la poudre du phofphore que l'on fouffle dans l'air,

ou qu'on y répand en la faifant fortir du cou d'une

bouteille ; de forte que chaque parcelle jette à la vé-

rité une lueur , mais elle ne donne pas de flamme ou

de feu raffemblé ; & la lumière eft fi foible ,
qu'on

ne peut la voir pendant le jour, ni lorfque nous avons

en été le crépufcule du foir qui répand une trop gran-

de clarté. Cette matière approche donc de la- nature

du phofphore : mais quoique nous en connohTions

peut-être plus de cinquante efpeces , nous n'oferions

cependant affûrer que la nature ne renferme pas dans

fon fein un plus grand nombre d'efpeces de matières

ferriblables ,
puifque l'art nous en fait tous les jours

découvrir de nouvelles. Muffch.

Il eft vraifTemblable , félon quelques phyficiens ,

que cette matière tire fon origine de quelque région

feptentrionale de la terre , d'où elle s'élève Se s'éva-

pore dans l'air. Il s'en eft évaporé de nos jours une

plus grande abondance qu'auparavant ,
parce que

,

difent-ils , cette matière renfermée dans les entrailles

de la terre , s'eft détachée & s'eft élevée après avoir

été mife en mouvement ; de forte qu'elle peut à pré-

fent s'échapper librement par les pores de la terre

,

au lieu qu'elle étoit auparavant empêchée par les ro-

chers , les voûtes pierreufes , ou par des croûtes de

terres compactes & durcies , ou bien parce qu'elle

étoit trop profondément enfoncée dans la terre. Ainfi

nous ne manquerons point de voir des aurores boréa-

les auffi. long-tems que cette matière fe raftembiera
,

& qu'elle pourra s'élever dans l'air : mais dès qu'elle

fera diffipéc , ou qu'elle viendra à fe recouvrir par

quelque nouveau tremblement de terre , on ne verra

plus ces aurores , Se peut-être cefieront - elles même
de paraître entièrement pendant plufieurs fiecles. On
peut expliquer par-là pourquoi l'on n'avoit pas ap~

perçû cette matière avant l'an 17 16', tems auquel on

fut tout furpris de la voir fubitement fe manifeftef
,

comme fi elle fortoit de la terre en grande quantité.

Cette matière fe trouve peut-être répandue en plu-

fieurs endroits de notre globe ; & il y a tout lieu de

croire que ces lumières , dont les anciens Grecs &
Romains font mention

P
Se dont ils nous donnent eux-
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mêmes la defeription , étoient produites par une ma*
tiere femblable qui fortoit de la terre en Italie & dans
la Grèce. Si ces phénomènes eu fient été alors auffi

peu fréquens en Italie qu'ils le font aujourd'hui , ni

Pline , ni Seneque , n'en auraient pas parlé , comme
nous voyons qu'ils ont fait. Il a paru plufieurs expli-

cations de Vaurore boréale : mais il n'y en a peut-être

aucune qui foit pleinement fatisfaifante. L'ouvrage

de M. de Mairan , dans lequel il propofe fon hypo-
thefe fur ce fujet , & rapporte plufieurs phénomènes
tout-à-fait curieux , eft le plus convenable à ceux
qui veulent s'inftruire à fond de tout ce qui concerne

ce météore. M. de Mairan l'attribue à une atmof»

phere autour du foleil. Voye^ Lumière zodiaca-
le. Selon lui cette atmofphere s'étend jufqu'à l'or-

bite terreftre & au-delà , & le choc du pôle de la terre

contre cette matière
,
produit Yaurore boréale. Mais

c'eft faire tort à fon hypothefe
,
que de Fexpofer fi

fort en abrégé. Nous ne pouvons mieux faire que de

renvoyer nos lecteurs à l'ouvrage même.
Comme les nuées qui forment Yaurore boréale pa~

rouTent au nord , il n'eft pas difficile de comprendre

qu'elles peuvent être pouflees par un vent dans no-

tre atmofphere vers l'eft , le fud ou l'oueft , où nous

pourrons les voir , de forte que nous devrons alors

leur donner le nom à?aurores méridionales. M. Muf-
fchenbroek croit avoir apperçû deux dé ces lumiè-

res méridionales en 1738. LefavantM. Weidler nous

a aufîi donné la defeription d'une femblable lumière

qu'il avoit vue lui-même entre l'oueft Se le fud-oueft

le foir du 9 Octobre de l'année 1730 , entre 8 \ Se 9
heu. 47

x
. Elle paroifioit comme un arc blanc & lu-

mineux , élevé de onze degrés au-deflus de Phorifon

,

Sa dont le diamètre étoit de trois degrés. On trouve

aufîi deux femblables lumières méridionales dans les

Mémoires de l'Académie royale des feiences. Le phé-

nomène que vit le pere Laval à Marfeille en 1704,
étoit apparemment une lumière de cette nature ; car

il parut dans l'air une poutre lumineufe
,
pouffée de

l'eft à l'oueft affez lentement : le vent étoit à l'eft. À
Montpellier on vit le même foir dans l'air deux pou-

tres lumineufes poufTées de la même manière. Con-
cluons toutes ces obfervations par celle-ci: c'eft que

cette lumière ne produit dans notre atmofphere au-

cun changement dont on puifle être aflûré , Se qu'el-

le n'eft caufe d'aucune maladie , ni du froid qui fur-

vient , ni d'un rude hyver , comme quelques favans

l'ont crû
,
puifqu'on a eu des hyvers doux après qu'el-

le avoit paru. Mujfch.

La figure première Pl. Phyf. repréfente la fameufe

aurore boréale de 1726 , telle qu'elle parut à Paris le

1 9 Octobre 1 726 à 8 heures du foir dans tout l'hémif-

phere feptentrional : Se la figure 2 en repréfente une

autre vûe à Gieflen le 17 Février 173 1 ,
dépouillée

des rayons Se jets de lumière.

M. de Maupertuis , dans la relation de fon voyage

au nord , décrit en cette forte les aurores boréales qui

paroiffent Fhyver en Laponie. « Si la terre eft horri-

» ble alors dans ces climats , le ciel préfente aux yeux

» les plus charmans fpeclacles. Dès que les nuits com-

» mencent à être obfcures , des feux de mille couleurs

» Se de mille figures éclairent le ciel , & femblent vou-

» loir dédommager cette terre , accoutumée à être

» éclairée continuellement , de l'abfence du foleil qui

» la quitte. Ces feux dans ces pays n'ont point de fi-

» tuation confiante comme dans nos pays méridio-

» naux. Quoiqu'on voye fouvent un arc d'une lumière

» fixe vers le nord , ils femblent cependant le plus fou-

» vent occuper indifféremment tout le ciel. Ils com-

» mencent quelquefois par former unegrande écharpe

» d'une lumière claire Se mobile ,
qui a fes extrémités

» dans l'horifon , & qui parcourtrapidement les deux,

» par un mouvement femblable à celui du filet des pê-

» cheurs ?
confervant dans ce mouvement affez fenf-

» blement
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» Mement îa direction perpendiculaire au méridien.

» Le plus fouvent après ces préludes , toutes ces lu-

» mieres viennent fe réunir vers le zénith, où elles

» forment le fommet d'une efpece de couronne. Sou<-

» vent des arcs femblables à ceux que nous voyons

» en France vers le nord, fe trouvent fitués vers le

» midi; fouvent il s'en trouve vers le nord & vers le

» midi tout enfemble : leurs fommets s'approchent*

» pendant que leurs extrémités s'éloignent en def-

» cendant vers l'horifon. J'en ai vu d'ainfi oprjofés,

» dont les fommets fe touchoient prefqu'au zénith ;

» les uns & les autres ont fouvent au-delà plufieurs

» arcs concentriques. Ils ont tous leurs fommets vers

» la direction du méridien , avec cependant quelque

» déclinaifon occidentale, qui ne paroît pas toujours

» la même, &qui eff quelquefois infenfible.Quelques-

» uns de ces arcs, après avoir eu leur plus grande lar-

» geur ait-deffus de l'horifon, fe refferrent en s'appro-

» chant, & forment au-deffus plus de la moitié d'une

» grande ellipfe.On ne fîniroit pas, fi l'on vouloit dire

» toutes les figures que prennent ces lumières, ni tous

» les mouvemens qui les agitent. Leur mouvement le

» plus ordinaire , les fait reffembler à des drapeaux

» qu'on feroit voltiger dans l'air ; &par les nuances

» des couleurs dont elles font teintes, on les prendrait

» pour de varies bandes de ces taffetas que nous ap-

» pelionsflambés. Quelquefois elles tapiffent d'écar-

» late quelques endroits du ciel. » M. de Maupertuis

vit un jour à OfVer-Tornea0
(c'étoit le 1 8 Décembre

1736) un fpe&acle de cette efpece, qui attira fon ad-

miration
,
malgré tous ceux auxquels il étoit accou-

tumé. On voyoit vers le midi une grande région du

ciel teinte d'un rouge fi vif, qu'il fembloit que toute la

conftellation d'Orion fût trempée dans du îang. Cette

lumière, fixe d'abord, devint bientôt mobile ; & après

avoir pris d'autres couleurs de violet & de bleu

,

elle forma un dome , dont le fommet étoit peu éloi-

Î;né du zénith vers le fud-oueft; le plus beau clair de

une n'effaçoit rien de ce fpe&acle* M. de Mauper-

tuis ajoute qu'il n'a vû que deux de ces lumières rou-

ges, qui font rares dans ce pays , où il y en a de tant

de couleurs , & qu'on les y craint comme le figne de

quelque grand malheur. Enfin lorfqu'on voit ces phé-

nomènes , on ne peut s'étonner que ceux qui les re-

gardent avec d'autres yeux que les philolophes b y
voyent des chars enflammés , des armées combat-

tantes , & mille autres prodiges.

Le même favant dont nous venons de citer ce pafc

fage , a donné dans les Mémoires de l'Académie de

2733 , la folution très-élégante d'un problème géo-

métrique fur Vaurore boréale.

M. le Monnier, dans fies Inflitutions ajironomiques

;

croit que la formation des aurores boréales err. dûe à

une matière qui s'exhale de notre terre , & qui s'é-

lève dans l'atmofphere à une hauteur prodigieufe.

Il obferve , comme M. de Maupertuis ,
que dans la

Suéde il n'y a aucune nuit d'hyver oii l'on n'apper*

çoive parmi les conftellations ces aurores , & cela

,

dans toutes les régions du ciel; circonftance bien effen-

tielle pour apprétier les explications qu'on peut don-

ner de ce phénomène. Il croit que la matière des au-

rores boréales eft affez analogue à celle qui forme la

queue des comètes. Voye^ Comète*
Prefque tout cet article efl de M. Formey. (0)
* Aurore , f. f. {Myth.~) déefTe du paganifme , qui

préfidoit à la naiffance du jour. Elle étoit fille d'Hyj

perion & d'^Ethra, ouThea , félon quelques-uns ; &c

félon d'autres, du foleil& de la terre. Homère la cou-

vre d'un grand voile , & lui donne des doigts & des

chevaux couleur de rofe ; elle verfe la rofée , & fait

éclorre les fleurs. Elle époufa Perfée , dont elle eut

pour enfans les vents , les affres, & Lucifer. Tithon

fut le fécond objet de fa tendrefîe : elle l'enleva, le

porta en Ethiopie, 1 epoufa, & en eut deux fils
?
Ema-

Tome 7»

thion & Memnon. Tithon fut rajeuni par Jupiter à lâ

prière de VAurore; on peut voir les conditions de cette

faveur du pere des dieux , & la courte durée de la

féconde vie de Tithon > dans une petite pièce de M.
de Montcrif, écrite avec beaucoup d'efprit & de lé-

gèreté. Le jeune Céphale fuccéda au vieux Tithon

entre les bras de la tendre Aurore
,
qui n'eût jamais

été infidèle, fi Tithon n'eût jamais vieilli. Aurore ar-

racha Céphale à fon époufe Procris , & le tranfporta

en Syrie , où elle en eut Phaéton. Apollodore l'accufe

encore d'un troifieme rapt , celui du géant Orion. Au
refte la théologie des payens jufHfie tous ces enlever

mens ; & il paroît que tous ces plaifirs de YAurore n'é-

toient qu'allégoriques*

Aurore , (
Teinture?) jaune doré &£ éclatant com-

me celui dont les nuées font ordinairement colorées

au lever du foleil. Pour avoir Yaurore , les teinturiers

aliinent & gatident fortement , & rabattent enfuit©

avec le raiicoux diffous en cendre gravelée. LW-
rore doit être aufii garencée ; c'eff l'Ordonnance de

1669 , article 24 du règlement furies teintures. Foy,

Teinture.
*AURUM MUSICUM, (Chim.) c'eft de l'étain

qu'on a fublimé par le moyen du mercure , & auquel

on a donné la couleur d'or par le limple degré de feu

qui convient à cette opération. Nui autre métal ne

fe fublime de même, excepté le zinc qu'on peut fubf-

tituer à l'étain *, ce qui a fait dire à M. Homberg ,
que

le zinc contient de l'étain.

Pour avoir Yauruin muficum, prenez , dit J. Kunc-
kel de arte vitrarid , lib. III. parties égales d'étain, de

vif-argent , de foufre , & de fel ammoniac ; faites

fondre l'étain fur le feu, & verfez-y votre vif-argent,

& laiffez-les refroidir enfemble ; faites fondre le fou-

fre enfuite , & mêlez-y le fel ammoniac bien pulvé-

rifé, & laiffez refroidir de même; broyez-les enfui-

te avec foin ; joignez-y l'étain & le vif-argent
,
que

1

vous y mêlerez bien exactement, & les réduifez en

une poudre déliée ; mettez le tout dans un fort ma-
tras à long côU, que vous luterez bien par le bas.

Obfervez que les trois quarts du matras doivent de-

meurer vuides : on bouche lé haut avec un couver-

cle de fer-blanc
,
qu'on lutera pareillement , & qui

doit avoir une ouverture de la grofféur d'un pois ,

pour pouvoir y faire entrer un clou , afin qu'il n'en

forte point de mmée. Mettez le matras au feu de fa-»

ble ou fur les cendres chaudes ; donnez d'abord un

feu doux ,
que vous augmenterez jufqu'à ce qtie le

matras rougiffe ; vous ôterez alors le clou pour voir

s'il vient encore de la fumée ; s'il n'en vient point,

laiffez le tout trois ou quatre heures dans une cha-

leur égale ; vous aurez un très-bon aurum muficum ,

qui eff très-propre à enluminer, à peindre les verres,

& à faire du papier doré.

Autre mariiere, Prenez une once d'étain bien pur

que vous ferez fondre ; mêlez-y deux gros de bif-

muth ;
broyez-bien le tout fur un porphyre. Prenez

enfuite deux gros de foufre & autant de fel ammo-

niac
,
que vous broyerez de même ; mettez lé tout

dans un matras ; du refte obfervez le procédé indi-

qué ci-deffus , en prenant bien garde qu'il ne forte

point de fumée.

Manière de faite Pargentum muficum. Prenez une

once & demie dé bon étain ,
que vous ferez fondre

dans un Creufet ;
lorfqu'il fera prefque fondu , met-

tez-y une once & demie de bifmuth ; remuez le mé-

lange avec un fil de fer
,
jufqu'à ce que le bifmuth

foit entièrement fondu ; vous ôterez alors le creufet

du feu & laifferez refroidir ; mettez une onCe & de-

mie de vif-argent dans le mélangé fondu , que vous

remuerez-bien ; verfez. le tout fur une pierre polie

,

afin que la matière fe fige. Quand on voudra en faire

ufage , il faudra la délayer avec du blanc d'eeuf ou

du vernis blanc , de l'eau -de -vie où l'on aura fait
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fondre de la gomme arabique/Quand on s'en eff fer-

vi , on polit l'ouvràge avec une dent de loup.

*AUSBOURG , ville d'Allemagne , capitale du

cercle de Souabe , entre laWerdach& la Lech. Long.

z8. zS- fct- 4% 2-4-

Ausbourg, (Confession d') Thèol. formule

ou profeflion de foi préfentée par les Luthériens à

l'empereur Charles V. dans la diète tenue à Ausbourg

en 1 530.

Cette confeflion avoit été compofée par Melanch-

ton , & étoit divifée en deux parties , dont la pre-

mière contenoit 2 1 articles fur les principaux points

de la religion. Nous allons les rapporter fommaire-

ment. Dans le premier on reconnohToit de bonne foi

ce que les quatre premiers conciles généraux avoient

décidé touchant l'unité d'un Dieu & le myitere de la

Trinité. Le fécond admettoit le péché originel , de

même que les Catholiques ,
excepté que les Luthé-

riens le faifoient confifter tout entier dans la concu-

pifcence & dans le défaut de crainte de Dieu & de

confiance en fa bonté. Le troifieme ne comprenoit

que ce qui eft renfermé dans le fymbole des apôtres

touchant l'incarnation , la vie , la mort , la paffion

,

la refurreétion de J. C. & fon afcenfion. Le quatrie-

trieme établiffoit contre les Pélagiens
,
que l'homme

ne pouvoit être juStifié par fes propres forces : mais

il prétendoit contre les Catholiques , que la justi-

fication fe faifoit par la foi feule , à l'exclufion des

bonnes œuvres. Le cinquième étoit conforme aux

fentimens des Catholiques , en ce qu'il difoit que le

Saint-Efprit efl donné par les facremens de la loi de

grâce : mais il différoit d'avec eux en reconnoiffant

dans la feule foi l'opération du Saint-Efprit. Le fixie-

me , avouant que la foi devoit produire de bonnes

oeuvres, nioit contre les Catholiques que ces bonnes

œuvres ferviffent à la justification
,
prétendant qu'el->

les n'étoient faites que pour obéir à Dieu. Le feptie-

me vouloit que l'Eglife ne fût compofée que des Seuls

élus. Le huitième reconnoiffoit la parole de Dieu &
les facremens pour efficaces ,

quoique ceux qui les

confèrent foient médians & hypocrites. Le neuvième
foûtenoit contre les Anabaptistes la néceffité de bap-

tifer les enfans. Le dixième concernoit la préfence

réelle du corps & du fang de J. C. dans l'Eucharistie,

que les Luthériens admettoient. Le onzième admet-

toit avec les Catholiques la néceffité de l'abfolution

pour la rémifiion des péchés; mais rejettoit celle de

la confefiion. Le douzième condamnoit les Anabap-
tistes qui foûtenoient l'inadmiflibilité de la juStice, &
l'erreur des Novatiens fur l'inutilité de la pénitence :

mais il nioit contre la foi catholique qu'un pécheur

repentant pût mériter par des œuvres de pénitence

la rémiflion de fes péchés. Le treizième exigeoit la

foi actuelle dans tous ceux qui reçoivent les facre-

mens , même dans les enfans. Le quatorzième défen-

doit d'enfeigner publiquement dans l'Eglife , ou d'y

adminiftrer les facremens fans une vocation légiti-

me. Le quinzième commandoit de garder les fêtes &
d'obferver les cérémonies. Le feizieme tenoit les or-

donnances civiles pour légitimes
,
approuvoit les ma-

giflrats, la propriété des biens, & le mariage. Le dix-

feptieme reconnouToit la réfurrection , le jugement
général , le paradis & l'enfer , & condamnoit les er-

reurs des Anabaptistes fur la durée finie des peines

de l'enfer , & fur le prétendu règne de J. C. mille ans

avant le jugement. Le dix-huitieme déclaroit que le

libre arbitre ne mffîfoit pas pour ce qui regarde le fa-

îut. Le dix-neuvième , qu'encore que Dieu eût créé

l'homme & qu'il le confervât, il n'étoit , ni ne pou-
voit être, la caufe de fon péché. Le vingtième

,
que

ïes bonnes œuvres n'étoient pas tout-à-fait inutiles.

Le vingt-unierne défendoit d'invoquer les S S. parce
que c'étoit, diloit-il, déroger à la médiation de Je-

fus-Chrift.

A U S
La féconde partie qui concernoit feulement les cé-

rémonies & les ufages de l'Eglife
,
que les Proteftans

traitaient d'abus,& qui les avoient obligés , diSoient-

ils, à s'en féparer , étoit comprife en fept articles. Le
premier admettoit la communion fous les deux efpe*

ces , & défendoit les procédions du faint Sacrement.
Le fécond condamnoit le célibat des prêtres , reli-

gieux
,
religieufes , &c. Le troifieme excufoit l'aboli-

tion des méfies baffes , ou vouloit qu'on les célébrât

en langue vulgaire. Le quatrième exigeoit qu'on dé-

chargeât les fidèles du foin de confeffer leurs péchés,

ou du moins d'en faire une énumération exacte &
circonstanciée. Le cinquième combattoit les jeûnes

&: la vie monattique. Le Sixième improuvoit ouver-
tement les vœux monaStiques. Le feptieme enfin éta-

bliffoit entre la puiffance eccléfiaffique & la puiffance

féculiere , une distinction qui alloit à ôter aux ecclé-

siastiques toute puiffance temporelle.

Telle fut la fameufe profeffion de foi des Luthériens

qui ne la foûtinrent pas dans tous fes points tels que
nous venons de la rapporter ; mais qui l'altérèrent

& varièrent dans plusieurs , félon les conjonctures &
les nouveaux Systèmes que prirent leurs docteurs fur

les différens points de doctrine qu'ils avoient d'abord

arrêtés. En effet , elle avoit été publiée en tant de

manières , & avec des différences fi confidérables à
"NVittemberg & ailleurs , fous les yeux de Melanchton
& de Luther; que quand en 1 56 1 les Protettans s'af-

femblerent à Naiimbourg pour en donner une édi-

tion authentique , ils déclarèrent en même tems que
celle qu'ils choififfoient n'improuvoit pas les autres ,

& particulièrement celle de "Wtttemberg faite en

1540. Les autres facramentaires croyoient même y
trouver tout ce qui les favorifoit ; c'eSt pourquoi les

Zuingliens , dit M. Boffuet, l'appelloient maligne-

ment la boîte de Pandore , d'oùfortoit Le bien & le mal;
la pomme de difcorde entre les déejfes ; un grand & vafle

manteau où Satanfe pouvoit cacher aufli-bien que Jefus-

Chrifl. Ces équivoques & ces obfcurités , où tout le

monde penfoit trouver fon compte
,
prouvent que la

confejjion d'Ausbourg étoit une pièce mal conçue
mal digérée , dont les parties fe démentoient & ne
compoloient pas un fyftème bien uniforme de reli-

gion ; Calvin feignoit de la recevoir pour appuyer
fon parti naiffant ; mais dans le fond il en portoit un
jugement peu favorable. Voye^M. Boffuet , Hifl. des

variât, tome II. page394. & tome I.page 5 1) . Hifl. ec-

cléfiajl. pourfervir de continuation à celle de M. Fïeury^

tome XXVII. liv. CXXXIII. page 144. &fuiv. (G)
* AUSE, (Géog.') rivière de France, en Auver-

gne , où elle a fa fource ; elle paffe à S. Anthem , à
Pont-Château , à Marignac ; reçoit le Joro ,

l'Artier,

&c. & fe joint à l'Allier.

* AUSEN, f. m. (Hifl. mod.) nom que les Goths
donnoient à leurs généraux ; il fignifioit demi-dieu ?

ou plus qu'komm.e ; & on ne l'obtenoit que par des

victoires

.

* AUSES , f. m. pl. {Géog. & hifl. anc.) peuples

d'Afrique, dont Hérodote fait mention liv. VIII. Il

dit qu'ils avoient prefque tous le vifage couvert de

leurs cheveux
;
que leurs filles armées de pierres &

de bâtons , combattoient entr'elles une fois l'an, en

l'honneur de Minerve ; que celles qui reftoient vain-

cues , ou qui perdoient la vie dans le combat , paf-

foient pour avoir perdu leur virginité , & qu'on pro-

menoit fur un char les viclorieufes , autour du lac

Tritonnien.
* AUSITIDE, (Géog. fainte.) ou terre de Hus, dans

l'Arabie heureufe ; les uns prétendent que ce fut-là

que la patience de Job fut mife à l'épreuve ; d'autres

que ce fut dans l'Arabie déferte près de la Chaldée.

AUSPICE ,f. m. (Hifl. une.) efpece d'augure chez

les anciens ou de divination parle chant & le vol des

oifeaux. Pline en attribue l'origine àTirénasquiap-



£>rit à confidérer le vol des oifeaux î ainu aufpice

venoit ab avium afpecïu , & l'on appelloit aufpex ,

celui qui prenoit Yaufpice par le vol des oifeaux. Les

oifeaux de préfage les plus confidérables étoient le

corbeau , la corneille , le hibou 5 l'aigle , le milan , &
le vautour : on les appelloit aves ofcines quand on

examinoit leur chant & leur manière de manger , &
avesprœpetes quand on n'obfervoit que leur vol, Ho-

race a dit du premier ,
'

Ofcinem corvum , prccefufcitabo

Solis ab ortu.

Les aufpices avoient certains mots confacrés ; par

exemple , alio die, à un autre jour, quand ils vou-

loient dire qu'on remît l'entreprife projettée ;
vitiurn,

quand le tonnerre grondoit ; vitlum & calamitas, quand

le tonnerre grondoit & tomboit accompagné de grê-

le. Ces mots , addixit avis
,
Voifcau Va promis

,
ngni-

fioient unheureux fuccès ; & ceux-ci , cornix vel cor-

vus fuit rectum
,
Voifcau Va fait bon , donnoient une

efpérance favorable. Les aufpices ou augures, pour

marque de leur dignité , portoient un bâton fans

nœuds & courbé par le haut, nommé en Latin li-

tuus. Voyei AUGURES.
Servius diftingue Yaufpice de Yaugure , & prétend

que Yaufpice eft la confidération de tous les fignes

propres à la divination , & Yaugure celle de quelques

lignes feulement. Il ajoute que de ces deux fonctions,

la première s'exerçoit en tout lieu ; mais que la fé-

conde n'étoit permife à perfonne hors de fon pays

natal : Arufpicari cuivis etiam peregrl licet
,
augurium

agere , niji in patriis fedibus , non Licet. Il efl: certain

que les confuls , les généraux , & tous ceux qui ti-

roient des préfages hors de Rome , étoient propre-

ment dits aufpicari ;
cependant l'ufage a prévalu con-

tre cette obfervation. (£)
AUSSIERE ,

(Marine.) Voye^ HANSIERE.
Aussieres , terme de Corderie , font des cordages

{impies qui n'ont été commis qu'une fois , & qui font

compofés de deux fils ou plus, ou de pluneurs faif-

ceaux ou torons.

Les auffieres de deux fils fe nomment bitord. Voye^

Bitord.
Celles de trois fils font appellées du merlin. Voye^

Merlin.
Les aujjïeres compofées de pluneurs faifceaux ou

torons , fe nomment auffieres a trois
,

quatre torons
,

&c Voye^ Toron.
Manière de fabriquer les auffieres a trois torons. Lorf-

que les torons ont été fuffifamment tors , le maître

Cordier fait ôter la clavette de la manivelle qui eft

au milieu du quarré ; il en détache le toron qui y cor-

refpond , & le fait tenir bien folidement par plufieurs

ouvriers
?
afin qu'il ne fe détorde pas : fur le champ

on ôte la manivelle, & dans le trou du quarré où étoit

cette manivelle , on en place une autre plus grande

& plus forte , à laquelle on attache non-feulement

le toron du milieu , mais encore les deux autres , de

telle forte , que les trois torons fe trouvent réunis à

cette feule manivelle qui tient lieu de l'émerillon

,

dont on parlera dans l'article du Bitord.
Comme il faut beaucoup de force élaftique pour

ployer , ou plutôt rouler les uns fur les autres des

torons qui ont une certaine groffeur , il faudroit tor-

dre extrêmement les torons ,
pour qu'ils puflent fe

commettre d'eux-mêmes , s'ils étoient fimplement at-

tachés à un émerillon ; c'eft pour cela qu'au lieu d'un

émerillon , on employé une grande manivelle qu'un

ou deux hommes font tourner, pour concourir avec

l'effort que les torons font pour fe commettre. Ainfi

au moyen des manivelles , il fuffit que les torons

ayent afTez de force élaftique pour ne point fe fépa-

rer, quand ils auront été une fois commis ; au lieu

qu'il en faudroit une énorme pour obliger des to-

Tome I,
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tons un peu gros à fe rouler les uns fur les autres pa£

le fecours du feul émerillon.

Les torons bien difpofés , on les frotte avec un
peu de fuif ou de favon ,

pour que le toupin coulé

mieux ; enfuite on place le toupin dans l'angle dé

réunion des trois torons.

On approche le chariot du toupin le plus près du
carré qu'il efl poffible ; on conduit le toupin à bras

jufqu'à ce qu'il foit arrivé jufqu'au chariot , où on
l'attache fortement au moyen d'une traverfe de bois ;

alors toutes les manivelles tournent , tant celle du
quarré

,
que les trois du chantier. Le chariot avance ,

la corde fe commet, les torons fe raccourcinent , êc

le carré fe rapproche de l'attelier petit à petit.

Quand les cordages font longs , la grande mani-

velle du quarré ne pourroit pas communiquer fon ef-4

fet d'un bout à l'autre de la pièce ; on y remédie en

diftribuant derrière le toupin un nombre d'ouvriers ,

qui , à l'aide des manivelles , travaillent de concert

avec ceux de la manivelle du quarré , à commettre
la corde,

Quand le cordage eft commis entièrement, On eri

lie fortement les extrémités avec de la ficelle, tant au-

près du toupin
,
qu'auprès de la manivelle du quarré ,

afin que les torons ne fe féparent pas les uns des au-

tres. Enfuite on le détache des palombes & de la ma-
nivelle , & on le porte fur des chevalets , afin de le

laiffer rafleoir
,
c'eft-à-dire, afin que les fils prennent

le fil qu'on leur a donné en les commettant ; & quel-

que tems après on roue le cordage. Voye^ Rouer.
Aussieres à quatre torons , eft une forte de cor-

dage compofé de quatre cordons , dont chacun efl;

un toron ou faifceau de fils tortillés enfemble , &
qui tous les quatre font commis enfemble.

Elles fe fabriquent de la même manière que celles

à trois torons , à l'exception que quand la corde eft.

ourdie , ou du moins les fils étendus , on les divife

en quatre parties égales pour en former les quatre to-

rons ; au lieu que dans les auffieres à trois torons , oit

ne les divife qu'en trois. Le toupin dont on fe fert

pour les auffieres à quatre torons , doit avoir quatre

rainures pour afTujettir les quatre torons.

La plupart des Cordiers font dans l'ufage de met-

tre une mèche dans les auffieres à quatre torons.
( Foye^

Mèche.) Dans ce cas , il faut que le toupin dont

on fe fert foit percé dans toute fa longueur par le mi-

lieu , de manière que la mèche puiffe glilîer libre-

ment par le trou : mais les bons ouvriers fabriquent

les auffieres à quatre torons fans y mettre de mèche*

L'un & l'autre ufage ne laiiTe pas que d'avoir des in-

convéniens : dans le premier cas , il fe fait une con-

fommation inutile de matière , car la mèche ne fert

qu'à remplir le vuide qui fe trouve néceffairement

entre les torons : mais comme cette mèche , qui

n'efl qu'un faifceau de fils fimplement tortillés , fe

trouve avoir plus de tenfion que les torons , & fe

caffe au moindre effort ; cette méthode a encore un

inconvénient qui eft que le cordage en eft bien plus

pefant ; & par conféquent , il n'eft pas fi aifé de s'en

fervir : enfin il en réfulte un troifieme défaut dans le

cordage ; c'eft que l'humidité pénétrant dans le corps

de la corde
,
s'y entretient parle moyen de la mèche

dont le chanvre s'échauffe , fe corrompt & pourrit le

refte du cordage. Il n'y a qu'un inconvénient à évi-

ter quand on fabrique des auffieres à quatre torons fans

mèche ; c'eft d'empêcher qu'aucun des torons ne

s'approche du centre de la corde , & ne rempliffe le

vuide qui doit y être ; dans ce cas , outre que la cor-

de neferoit point unie, mais raboteufe ( ce qui pour-

roit l'empêcher de paner librement par les poulies )
les quatre torons fe trouveroient tendus inégalement,

& par conféquent , il ne pourroient pas avoir autant

de force pour réfifter aux poids : cet inconvénient

n'efl pas facile à vaincre , & il faut qu'un ouvrier
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-.{bit habile pour en venir à bout : pour cet effet , il

paffe clans le trou qui traverfe le toupin une chevil-

le qui entre un peu dans le cordage pendant qu'il fe

commet , & autour de laquelle les quatre torons fe

roulent.

Les auffieres à cinq & à fix torons ne peuvent pas

abfolument être fabriquées fans mèche : mais quelle

doit être la groffeur des mèches dans les auffieres à

quatre
,
cinq & lix torons ? Voyei Mèche.

M. Duhamel prétend qu'il eft avantageux de mul-

tiplier les torons des auffieres : i°. parce qu'il faut

moins de force élaftique pour commettre de petits

torons ,
que pour en commettre de gros : z°. plus les

torons font menus , moins il y a de différence entre

la tenfion des fils qui fe trouvent au milieu , & celle

des fils quife trouvent à la circonférence ; d'où il con-

clud que de deux auffieres de même groffeur , mais

d'un nombre inégal de torons , celle-là eft la plus

forte
,
qui eft faite de plus de torons.

AussiERES en queue de rat , terme de Corderie ; c'eft

une auffiere dont un des bouts eft une fois plus gros

que l'autre.

Manière a"ourdir les auffieres en queue de rat. Com-
me ces cordages font une fois plus gros par un bout

que par l'autre , on commence par étendre ce qu'il

faut de fils pour faire la groffeur du petit boiit , ou la

moitié de la groffeur du gros bout ; on divife cette

quantité de fils en trois parties , fi l'on veut faire une

queue de rat à trois torons ; & en quatre , fi l'on veut

en avoir une à quatre : donnons-en un exemple.

Si l'on fe propofe de faire une queue de rat à trois

torons de 9 pouces de groffeur au gros bout , fâchant

qu'il faut 3 84 fils pour une auffiere de cette groffeur

,

je divife en deux cette quantité de fils pour avoir la

grolfeur de la queue de rat au petit bout , & j'étends

192 fils de la longueur de la pièce , mettant en outre

te qu'il faut pour le raccourciffement des fils.

On apperçoit que chaque pièce de cordage doit

faire fa manœuvre , c'eft-à-dire , que chaque pièce

ne doit pas avoir plus de longueur que la manœuvre
qu'elle doit faire ; car s'il falioit couper un cordage

m queue de, rat , on l'affoibliroit beaucoup en la cou-

pant par le gros bout , & elle deviendroit trop groffe

fi l'on retranchoit du petit bout.

Si donc on veut une auffiere en queue de rat de 3 2

braffes de longueur ;
j'étends mes 192 fils à 48 braf-

fes , fi je me propofe de la commettre au tiers , & à

43 braffes , fi je veux la commettre au quart ; enfui-

te je divife les 192 fils en trois pour faire une auffiere

à trois torons , ou en quatre pour en faire une à qua-

tre torons
;
jufques-là on fuit la même règle que pour

faire une auffiere à l'ordinaire : mais pour ourdir les

192 fils reftans , il faut allonger feulement quatre fils

affez pour qu'ils foient à un pié de diftance du quar-

ré , & au moyen d'une gance , on en attache un à

chacun des torons : voilà déjà Yauffiere diminuée de

quatre fils. On étend de même quatre autres fils qu'on

attache encore avec des gances à un pié de ceux dont

nous venons de parler , & la corde fe trouve di-

minuée de huit fils : en répétant 48 fois cette opéra-

tion ,
chaque toron fe trouve groin de 48 fils ; & ces

192 fils étant joints aux 19a qu'on avoit étendus en

premier lieu , la corde fe trouve être formée au gros

bout de 384 fils
,
que nous avons fuppofés qu'il fal-

ioit pour faire une auffiere de neufpouces de groffeur

à ce bout. Suivant cette pratique Vauffiere en ques-

tion conferveroit neuf pouces de groffeur jufqu'aux

quatre cinquièmes de fa longueur , & ne diminuerait

que dans la longueur d'un cinquième. Si un maître

d'équipage vouloit que la diminution s'étendît aux

deux cinquièmes , le Cordier n'aurait qu'à raccour-

cir chaque fil de deux pies au lieu d'un , &c. car il eft

évident que la queue de rat s'étendra d'autant plus

avant dans la pièce ,
qu'on mettra plus de diftance
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d'une gance à une autre : fi on jùgeoit plus à propos

que la diminution de groffeur de la queue de rat ne
fût pas uniforme , on le pourrait faire en augmentant

la diftance d'une gance à une autre à mefure qu'on,

approche du quarré. Voilà tout ce qu'on peut dire

fur la manière d'ourdir ces fortes de cordages : il faut

parler maintenant de la façon de les commettre.

Manière de commettre les auffieres en queue de rat.

Quand les fils font bien ourdis
,
quand les fils qui font

arrêtés par des gances font aufîi tendus que les au-

tres , on démare le quarré : mais comme les torons

font plus gros du côté du chantier
,
que du côté du

quarré , ils doivent fe tordre plus difficilement au

bout oii ils font plus gros ; c'eft pour cette raifon , &
afin que le tortillement fe répartiffe plus uniformé-

ment
,
qu'en tordant les torons , on ne fait virer que

les manivelles du chantier , fans donner aucun tor-

tillement du côté du quarré.

Quand les torons fontfufnfamment tortillés, quand

ils font raccourcis d'une quantité convenable , on les

réunit tous à l'ordinaire à une feule manivelle qui eft

au milieu de la traverfe du quarré , on place le tou-

pin , dont les rainures doivent être affez ouvertes

pour recevoir les gros bouts des torons , & on ache-

vé de commettre la pièce à l'ordinaire
,
ayant gran-

de attention que le toupin courre bien ; car comme
l'augmentation de groffeur du cordage fait obftacle

à fa marche , & comme la groffeur du cordage du

côté du quarré eft beaucoup moindre qu'à l'autre

bout , il arrive fouvent , fur-tout quand on commet
ces cordages au tiers ,

qu'ils rompent auprès du

quarré. M. Duhamel, Traité de la Corderie.

* AUSTERE ,févere , rude (Grammaire.) Vaujîériti

eft dans les mœurs ; lafévérité dans les principes ; ÔC

la rudejfe dans la conduite. La vie des anciens ana-

chorètes étoit aujlere ; la morale des apôtres étoit

févere , mais leur abord n'avoit rien de rude. La mol-

leffe eft oppofée à Yauflériti ; le relâchement à la févé-

rité ; & Yaffabilité à la rudejfe.

Austère , fe dit encore d'un Peintre chez qui l'at-

tention de ne fe permettre aucune licence dégénère

en vice. Ses tableaux font froids & arides. {K)
AUSTRAL ,

auflralis , méridional ,
adj. m. ce mot

vient d'au/ter, vent du midi. Voye{ VENT , Midi ,

MÉRIDIONAL
Les lignes auflraux font les fix derniers du zodia-

que ; on les nomme ainfi, parce qu'ils font au midi

de la ligne équino£tiale. Voye{ Signe.

On dit de même pôle auflral , hémifphere auflral ,

pour pôle méridional
,
hémifphere méridional. &c. (O)

* AUSTRASIE , f. f. (ififtoire & Géographie) Il

eft difficile de fixer les limites de l'ancien royaume

d'Aujlrafie. Il comprenoit , à ce qu'on dit
,
l'efpace

de terre contenu entre le Rhin , l'Efcaut , la Meule

,

& les monts de Vofge. On y ajoute la province que

nous appelions aujourd'hui Lorraine , & que les La-

tins nomment quelquefois Aufirafis , l'ancienne Fran-

ce & les contrées conquifes au-delà du Rhin. Thier-

ri I. fut le premier roi d'AuflraJze. Clotaire , dit le

vieux , la réunit à la couronne ; elle en fut féparée

après fa mort, & Sigebert fon fils la pofféda. Elle

fut réunie à la couronne pour la féconde fois , fous

Clotaire II. qui l'en fépara lui-même en faveur d'un

de fes fils naturels appelle Sigebertfécond. On croit

que Dagobert , fils de Sigebert , lui fuccéda en Auf-

trafie , & qu'après Dagobert YAujlrafie fut réunie à

la couronne pour la troifieme fois : ce qu'il y a de

fur, c'eft qu'elle n'eut plus de roi. Le royaume d'Auf-

trafie s'appelloit aufii le royaume de Met^ , & fes villes

principales étoient Blamont , Amance , Bar-le-Duc

,

Dieuze ,
Efpinal , Pont-à-Mouffon , Charmes , Metz,

Mirecourt ,
Nancy , Toul , Verdun , Neuf-Château,

Raon , Remiremont , Vaudemont.

AUSTREGUES , f. m. pl. ( Hifl. mod. ) nom qu'on
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donne en Allemagne à des juges ou arbitres devant

lefquels les électeurs
,
princes , comtes ,

prélats& la

nobleffe immédiate , ont droit de porter certaines

caufes.

Ce nom vient de l'Allemand, aujlragen, qui veut
dire accorder

,
parce que la fonction de ces juges eft

de pacifier les différends ; ce font proprement des ar-

bitres , à cela près que les arbitres font autorifés par

le droit naturel , au lieu que la jurifdiclion des auf-

tregues eft fondée fur des conftitutions de l'Empire
,

quoique dans le fond leurs fentences ne foient qu'ar-

bitrales.

Lorfqu'un électeur ou prince a différend avec un
autre , foit prince foit électeur, & qu'il lui a fait li-

gnifier fa demande , le défendeur lui dénomme dans le

mois quatre électeurs ou princes , moitié éccléfiafti-

ques & moitié féculiers , & le fomme d'en agréer un
pour juge , ce que le demandeur eft obligé de faire

dans le mois fuivant. Ce juge
,
qu'on nomme aujlre-

gue , inftruit le procès , le décide ; & la partie qui ne
veut pas s'en tenir à fon jugement , en appelle direc-

tement à la chambre impériale.

Ceux qui veulent terminer leurs différends par la

voie des aujlregues , ont deux moyens pour y parve-

nir : l'un, en faifant nommer d'autorité par l'empe-

reur , à la requifition du demandeur , un commif-
faire impérial

,
qui doit toujours être un prince de

l'Empire
,
que le défendeur ne peut récufer

; l'autre,

en faifant propofer par le demandeur trois électeurs

dont le défendeur eft obligé d'en choifir un dans un
certain tems pour être leur juge ; & ce juge ou com-
miffaire impérial inftruit le procès & le décide avec
les officiers & jurifconfultes de fa propre juftice.

Dans cette jurifdiction à?aujlregues , les parties ne
plaident que par production , & il ne leur eft permis
d'écrire que trois fois , & défendu de multiplier les

pièces
,
quand même elles en appelleraient à la cham-

bre impériale.

Tous les membres de l'Empire n'ont pas indiffé-

remment le droit à*aujlregues , ou de nommer des ar-

bitres autorifés par l'Empire ; c'eft à peu près la mê-
me chofe que ce que nous appelions en France droit

de committimus , dont il n'y a que certaines perfon-

nes qui foient gratifiées. Voye^ Committimus.
Il faut encore remarquer que les aujlregues ne pren-

nent point connoiffance des grandes affaires , telles

que les procès où il s'agit des grands fiefs de l'Empi-

re , de l'immédiateté des états , de la liberté des vil-

les impériales & autres caufes qui vont directement

à l'Empereur, ou même à la diète de l'Empire. Heif.

ffifî. de VEmp. tom. III. (G)
AUSWISTERN en Allemand , mine dépérijjante

en François , Weed en Anglois , font termes ufi-

tés chez ces nations parmi ceux qui travaillent aux
mines des métaux

,
pour dire une veine de mine de

métal fin qui dégénère en une mauvaife marcaffi-

te ; ce qui eft conforme au fentiment de ceux qui

croyent que les minéraux croiffent & périffent

comme font les végétaux& les animaux. Voye^Mi-
ne , Veine de Mine , Métal , Marcassite , Mi-
néral. (iW)

* AUTAN-KELURAN , ( Géog. ) ville du Tur-
queftan. Long. zzo d

. & lat. 46. 46. félon Uluhbeg;
&C long. 116. & lat. 45. félon Nafïïredden.

AUTEL , f. m. ( Hijl. anc. mod. & Théol. ) efpece
de table de bois , de pierre ou de métal , élevée de
quelques piés au-deuiis de terre , fur laquelle on fa-

crifîe à quelque divinité. Voye^ Sacrifice.
Les Juifs avoient un autel d'airain pour les holau-

cauftes, & un d'or fur lequel ils brûloient l'encens.

Foyei Tabernacle , &c
Chez les Romains Yautel étoit une efpece de pié-

deftal quarré , rond , ou triangulaire , orné de fculp-

ture , de bas-reliefs & d'inferiptions \ fur lequel ils
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brûloient les victimes qu'ils facrifîoient aux idoles»

Fbyei VICTIME.
Servius nous apprend que les autels des dieux ce-

leftes & fupérieurs étoient exhauffés& conftruits fur

quelqu'édifice relevé ; & que ce fut pour cela qu'on
les appella altaria, compofé de alta& ara, qui ligni-

fient autel élevé. Ceux qu'on deftinoit aux dieux ter-

reftres étoient pofés à rafe terre , & on les appel-
loit arce ; & pour les dieux infernaux , on fouilloit la

terre , & on y faifoit des foffes qu'on appelloit Côd-pot

Aot iiKot
,
ferobiculi.

Mais cette diftinction ne paroît pas fuivie. Les
meilleurs auteurs fe fervent fréquemment à'ara, com-
me d'un terme générique fous lequel ils compren-
nent également les autels des dieux céleftes , terres-

tres & infernaux : témoin Virgile
,
Eclog. F.

En quatuor aras.

oii affûrément altaria eft bien compris dans arce ; car
il eft queftion entr'autres de Phcebus

,
qui étoit un

dieu célefte.De même Cicéron
,
pro Quint. Aras de-

lubraque Hecates in Grceciâ vidimus.

Les Grecs diftinguoient aufîi deux fortes à'autels ;

l'un fur lequel ils facrifîoient aux dieux
,

qu'ils ap-
pelaient jSûi/jo? , & qui étoit un véritable autel : l'au-

tre , fur lequel ils facrifîoient aux héros
,
qui étoit

plus petit , & qu'ils appelloient t<rx*pa. Pollux fait

cette diftinction des deux fortes <Yautels ufités chez
les Grecs

? dans fon Onomajlicon : il ajoute cepen-

dant que quelquefois les poètes employoient le mof
êV^stp*

,
pour exprimer Yautel fur lequel on facrifioit

aux dieux. Les Septante employent auni le mot Ux*-
pa

, pour un autel bas
,
qu'on pourrait exprimer en

Latin par craticula , attendu que c'étoit plutôt une
efpece d'âtre ou foyer qu'un autel.

Varron dit qu'au commencement les autels étoient

portatifs , & confiftoient en un trépié fur lequel on
mettoit du feu pour brûler la victime. Les autels

étoient communément dans les temples ;
cependant

il y en avoit de placés en plein air , foit devant la

porte des temples , foit dans le périftyle des palais

des princes. Dans les grands temples de l'ancienne

Rome il y avoit ordinairement trois autels : le pre-

mier étoit dans le fanâuaire, & au pié de la ftatue du
dieu ; on y brûloit l'encens , les parfums , & l'on y
faifoit les libations : le fécond étoit devant la porte

du temple , & on y offroit les lacrifices : le troiiieme

étoit un autel portatif , nommé anclabris , fur lequel

on pofoit les offrandes & les vafes facrés. On juroit

par les autels & fur les autels ; & ils fervoient d'afyle

aux malheureux. Lorfque la foudre tomboit en quel-

que lieu,on y élevoit unautel enl'honneur du dieu qui

l'avoit lancée : Deofulguratori aram & locum hune re-

ligiojum ex arujpicumJententiâ
,
Quint. Pub. Front.po-

fuit , dit une ancienne infeription. On en élevoit aufîi

pour conferver la mémoire des grands évenemens ,

comme il paroît par divers endroits de l'Ecriture.

Les Juifs donnoient aufîi le nom (Yautels à des ef-

peces de tables qu'ils dreffoient au milieu de la cam-

pagne
,
pour facrifîer à Dieu. C'eft de ces autels qu'il

faut entendre plufieurs paffages oli on lit : En cet en-

droit il édifia un autel au Seigneur.

Il faut pourtant obferver que ces autels ainfi dref-

fés en pleine campagne pour facrifîer , n'ont été per-

mis que dans la loi de nature ; car dans celle de Moy-
fe il ne devoit y avoir pour tout le peuple d'Ifraël

qu'un autel pour offrir des viclimes ; & c'étoit celui

des holocauftes qui étoit d'abord dans le taberna-

cle , aufîi bien que Yautel des parfums : car on lit au

chap. xxij. du livre de Jojïié
,
que les tribus de Ruben,

de Gad , Se la demi-tribu de Manaifé qui en d reliè-

rent d'autres , furent obligées de fe difeulper , en re-

montrant qu'elles ne les avoierit pas érigés pour fa-

crifîer , mais feulement pour fervir de monument. Il
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y eut dans le temple de Salomon, comme dans le ta-

bernacle , deux autels , l'un polir les holocauftes

,

& l'autre pour les parfums. C'étoit violer la loi dans

un point capital , que d'offrir des facrifices en tout

autre endroit : auffi les autels que Jéroboam érigea à

Samarie , & ceux que les Juifs , à l'exemple de quel-

ques-uns de leurs rois , élevèrent fur les hauts lieux,

furent en abomination aux yeux de Dieu.

Autel , parmi les Chrétiens ,fe dit d'une table quar-

rée
,
placée ordinairement à l'orient de l'églife

,
pour

y célébrer la meffe. Foye{ Eucharistie.
Vautd des Chrétiens ne reffemble pour fa conf-

tru&ion , ni à ceux des Payens , ni à ceux des Juifs :

jnais il eft fait comme une table
,
parce que l'cucha-

jriftie fut inftituée par J. C. à un fouper, & fur une ta-

ble : ainfi on pourroit l'appeller , comme on fait en

effet en quelques endroits, table de communion. Voy.

Communion.
Ce n'eft pas que le nom 6'autel n'y convienne auffi;

car l'euchariftie étant véritablement un facrifice , la

.table facrée fur laquelle fe confomme ce myftere eft

bien auffi véritablement un autel. Voye^ Messe.
Dans la primitive Eglife les autels n'étoient que

de bois , & fe tranfportoient fouvent d'une place à

une autre : mais un concile de Paris de l'an 509 dé-

fendit de conftruire à l'avenir des autels d'autre ma-

nière que de pierre.

Dans les premiers liecles il n'y avoit qu'un feul

autel dans chaque églife : mais le nombre en augmen-

ta bientôt ; & nous apprenons de S. Grégoire le

grand, qui vivoit dans le fixieme fiecle
,
que de fon

tems il y en avoit douze & quinze dans certaines

ëglifes. A la cathédrale de Magdebourg il y en a

quarante-neuf.

Uautel n'eft quelquefois foûtenu que par une feu-

le colonne , comme dans les chapelles foûterraines

de fainte Cécile à Rome , & ailleurs : quelquefois il

l'eft par quatre colonnes , comme Yautel às. S. Sébaf-

tien , in Crypta arenaria : mais la méthode la plus or-

dinaire eft de pofer la table &autel fur un maffif de

.pierre.

Ces autels refTemblent en quelque chofe à des

tombeaux : & en effet nous lifons dans l'hiftoire de

l'Eglife
,
que les premiers Chrétiens tenoient fouvent

leurs affemblées aux tombeaux des martyrs , &y cé-

lébraient les faints myfteres. C'eft de-là qu'eft venu
l'ufage qui s'obferve encore àpréfent, de ne point

bâtir d
:

autel fans mettre defTous quelque relique de

faint. Voye{ Relique , Saint, Cimetière.
L'ufage de la confécration des autels eft affez an-

cien, & la cérémonie en eft réfervée aux évêques.

Depuis qu'il n'a plus été permis d'offrir que fur des

autels eonfacrés , on a fait des autels portatifs
,
pour

s'en fervir dans les lieux où il n'y avoit point à'au-

tels eonfacrés. Hincmar & Bede en font mention.

Les Grecs fe fervent à la place à autels de linges bé-

nis
,
qu'ils nomment *Vt//a/W/si , c'eft-à-dire

, qui tien-

nent lieu d'autel.

AUTEL de prothefe, altare prothefîs , eft un petit

autel préparatoire fur lequel les Grecs béniffent le

.pain avant que de le porter au grand autel ^ où fe fait

tout le refte de la célébration.

. Cet autel a beaucoup de rapport avec ce que nous
appelions dans nos églifes crédence.

Le pere Goar prétend que cette table de prothefe

étoit anciennement dans la facriftie , ou le veftiaire ;

.& fon fentiment paroît appuyé par quelques manuf-
crits Grecs, où en effet le mot facnflie eft employé
au lieu de celui de prothefe. Foye^ Sacristie.

Autel fe trouve auffi employé dans PHiftoire ec-

.cléfiaftique
,
pour lignifier les oblations ou les reve-

nus cafuels de l'églife. Voye^ Oblation.
Dans les premiers tems on mettoit une diftinûion

entre l'églife & l'autel; on appellent Yéglife
9
les dix-

mes & autres revenus fixes ; & ï'autel , les revenus
cafuels. Voye{ Dixme.
On dit même encore en ce fens que le prêtre doit vU

vre de l'autel ; ce qui fignifie qu'il eft jufte que fe de*

vouant tout entier au lervice de Dieu, il puiffe être

fans inquiétude fur les befoins de la vie. ( G )

Autel , f. m. ( Afiron. & Myth. ) c'eft une conf-

tellation méridionale compofée de fept étoiles , &

,

félon quelques auteurs , d'un plus grand nombre ;

car il y en a qui en comptent huit , comme Bayer ;

& d'autres veulent qu'elle foit formée de douze étoi-

les. Suivant la ficlion des poètes elle eft Yautel fur le-

quel les dieux prêtèrent ferment de fidélité à Jupiter

avant la guerre contre les Titans, & que ce dieu

mit entre les aftres après fa viâoire ; ou bien Yautel
fur lequel Chiron le centaure immola un loup , dont
la conftellation eft dans le ciel proche de cet autel,

Koyei Loup. (O )

AUTEUR, f. m. Ç Belles-Lett.) dans le fens pro-

pre fignifie celui qui crée ou qui produit quelque

chofe.Ce nom convient éminemment à Dieu,comme
caufe première de tous les êtres ; auffi l'appelle-t-on

l'Auteur du monde , VAuteur de funivers , l'Auteur de

la nature. Voye^ Cause , Dieu , Nature.
Ce mot eft Latin , & dérivé , félon quelques-uns ,

d'auclus
,
participe d'augeo, j'accrois. D'autres le ti-

rent du Grec âuroç
,
foi-même

,
parce que Yauteur de

quelque chofe que ce foit eft cenfé la produire par

lui-même.

On employé fouvent le mot hauteur dans le mê-
me fens qu'inventeur. Polydore Virgile a compofé
huit livresfur les auteurs ou inventeurs des chofes. On
dit qu'Otto de Guericke eft auteur de la machine
pneumatique : on regarde Pythagore comme Yauteur

du dogme de la métempfycofe : mais il eft probable

qu'il l'avoit emprunté des Gymnofophiftes , avec les-

quels il converfa dans fes voyages. Voye^ Inven-

teur, Métempsycose.

Auteur , en termes de Littérature , eft une perfon-

ne qui a compofé quelqu'ouvrage. On le dit égale-

ment des perfonnes du fexe comme des hommes.
Mefdames Dacier & Deshoulieres tiennent rang par-

mi les bons auteurs.

On diftingue les auteurs en facrés & profanes , an-

riens & modernes , connus & anonymes , Grecs & La-
tins , François s Anglois , &c. on les divife encore ,

relativement aux divers genres qu'ils ont traités , en
Théologiens , Philofophes , Orateurs

,
Hifloriens , Poè-

tes , Grammairiens , Philologues , &c. On aceufe les

auteurs Latins d'avoir pillé les Grecs ; & plufieurs

modernes , de n'être que l'écho des anciens. Voye^

Sacré , Profane , Ancien , Moderne , &c
Un auteur original , eft celui qui traitant le premier

quelque fujet, n'a point eu de modèle, foit dans la

matière, foit dans la méthode. Ainfi M. de Fonte-

nelle eft un auteur original dans fes Mondes , & ne

l'eft pas dans fes Dialogues des morts. Pour peu qu'on

foit verfé dans la Littérature, on rencontre peu hau-

teurs originaux : les derniers laiffent toujours échap-

per quelques traits qui décèlent ce qu'ils ont emprun-

té de leurs prédéceffeurs. ( G )

Auteur , en Droit , eft celui de qui un proprié-

taire tient la chofe qu'il pofiede : il eft garant de cette

chofe ; & fi celui qui la tient de lui eft troublé dans

fa pofleffion, il peut appeller fon auteur en garantie.

Si Yauteur avoit commencé à preferire la chofe qu'il

a tranfportée depuis,le nouvel acquéreur qui preferit

auffi. du moment qu'il a commencé à pofféder , peut

joindre , s'il le veut , la prefeription de fon auteur à

la fienne : mais s'il juge que la pofleffion de fon au-

teur étant vicieufe , ne pouvoit pas lui acquérir la

prefeription , il peut y renoncer
?
& preferire lui-

même de fon chef.
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ÂUTEUR , en terme, de Pratique , eff celui au nom

de qui un procureur agit : on l'appelle ainfi
,
parce

que c'eff par fon autorité que le procureur agit. Tout

ce que fait le procureur en vertu de fa procuration,

oblige fon auteur autant que s'il l'avoit fait lui-mê-

me ; car le procureur repréfente fon auteur. (//)

AUTHENTIQUE, adj. ( Gramm. ) une chofe

d'autorité reçue: quelquefois ce mot fignifie Jblemnel,

célèbre , revêtu de toutes fes formes , attefté par des

perfonnes qui font régulièrement foi. C'eff dans ce

fens que nous difons : les vérités de la religion Chré-

tienne font fondées fur des témoignages authentiques :

actes
,
papiers authentiques , &c.

La noblelfe , & les perfonnes d'un rang diffingué

,

avoient autrefois le privilège d'être appellées au-

thentiques
,
parce qu'on les préfumoit plus dignes de

foi que les autres.

On appelle , en Jlyle de Pratique
,
authentique , le

fceau d'une juffice fubalterne & non royale. Les ac-

tes paffés fous feel authentique
,
n'emportent point

hypothèque hors de la jurifdiction dans laquelle ils

font paffés. Voye{ Sceau. (H)
Authentique

,
adj. neut. ton authentique , terme

de mufique. Quand l'octave fe trouve divifée arith-

métiquement félon les nombres 2 , 3 , 4 , c'eff-à-

dire quand la quinte eft au grave & la quarte à l'aigu ,

le mode ou ton s'appelle authentique , à la différence

du ton plagal où l'octave éft divifée harmonique-

ment par les nombres 3 , 4 , 6 ; ce qui met la quar-

te au grave & la quinte à l'aigu. Ces différences ne

s'obfervent plus que dans le plein-chant; &foit que

le chant parcoure l'octave de la dominante , ce qui

conffitueroit le mode plagal , ou celle de la tonique

,

ce qui le rendrait authentique
, pourvu que la modu-

lation foit régulière , la mufique admet tous ces tons

comme authentiques également , ne reconnoiffant ja-

mais pour finale que la note qui a pour dominante

la quinte à l'aigu , ou la quarte au grave. Voye^

Mode. Voye^ auffi Plagal.
Il y a dans les huit tons de l'églife quatre tons

authentiques , favoir , le premier , le troiffeme , le cin-

quième , & le feptieme.

Foye{ TONS de L'églife. (S)

Authentiques en Droit civil , nom des novel-

les de l'empereur Juftinien. Voye^ Novelle. On ne

fait pas bien pourquoi elles font ainfi appellées. Al-

ciat dit que ce nom leur fut originairement donné

par Accurfe. Les novelles furent d'abord écrites en

Grec , enfuite le patricien Julien les traduifit > & les

abrégea ; il s'en fit du tems des Bulgares , une fécon-

de verfion plus exacte & plus littérale
,
quoique

moins élégante. Accurfe , dit l'auteur que l'on vient

de citer
,
préférant cette traduction à celle de Julien , Cap-

pella authentique ;
parce qu'elle étoit plus conforme à

Voriginal. (#)
Authentiquer un acte, terme de Droit , c'en: le

revêtir de toutes les formalités propres à le rendre

authentique.

Authentiquer, fignifie auffi punir une femme
convaincue d'adultère

,
punition qui confifte à per-

dre fa dot & fes conventions matrimoniales , être

rafée & enfermée dans un monaftere pour deux ans

,

après lefquels fi fon mari ne l'en veut pas retirer

,

elle eft rafée , voilée & cloîtrée pour toute la vie.

Cette peine s'appelle ainfi, parce qu'elle fut or-

donnée dans les authentiques. Si le mari meurt dans

les deux années , elle femble être en droit de réqué-

rir fa liberté ; ou du moins , un autre homme qui

veut l'époufer ,
peut la demander & probablement

l'obtenir de la juffice. (H)
* AUTHIE (Géog.

s

) rivière de France en Picardie,

qui a fa fource fur les confins de l'Artois
, paffe à

Dourlens & à Auxie , & fe jette dans la mer au pont

«le Collines , en un lieu appellé le Pas d'Authie.
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AUfO DA FÉ. Fùyei Acte de foi.

AUTOCÉPHALES, f. m. (Hift. & Droit eccléf)

les Grecs donnoient ce nom aux évêques , qui n'é-

toient point fournis à la jurifdiction des Patriarches ,

& qui étoient indépendans auffi bien qu'eux. Dans
l'églife orientale l'archevêque de Bulgarie , & quel-

ques autres métropolitains joiiiffoient de ce privilè-

ge ; & dans l'églife occidentale , les archevêques de
Ravenne s'étoient attribué la même exemption

, de
forte qu'ils prétendoientne dépendre , ni des patriar-

ches de Conffantinople , ni des évêques de Rome :

mais les Grecs ayant été chaffés de l'Italie, les papes

réduifirent ces archevêques fous leur obéiffance iê-

lon le rapport d'Anaffale. Dans l'origine tous les mé-
tropolitains étoient autocéphales. Dans la fuite , les

évêques des grandes villes de l'Empire s'attribuèrent

des droits lur les provinces
,
qui étoient de leur dio-

cele , favoir d'ordonner les métropolitains , de con-

voquer le fynode du diocefe, d'avoir infpection géné-

rale lur toutes les provinces qui en dépendoient. Tels

furent les droits de l'évêque de Pamie , fur le diocefe

du vicariat de Rome , ou fur les provincesfuburbicai-
res ; tels furent les droits de celui d'Alexandrie , fur

les provinces d'Égypte , de Libye & de Thébaïde ;

& de celui d'Antioche , fur tout ce qu'on appelloit

le diocefe d'Orient. L'évêque d'Épheie femble avoir

eu un pouvoir pareil fur le diocefe d'Afie ; & celui

de Céfarée en Capadoce, fur le diocefe du Pont. L'ar-

chevêque de Conffantinople, envahit depuis la jurif-

diclion fur la Thrace , & lin ces deux diocefes : mais

plufieurs églifes relièrent autocéphales , tant en orient

qu'en occident, c'eft-à-dire indépendantes
,
quant à

l'ordination des évêques, d'un patriarche ou exarque.

En occident l'évêque de Carthage étoit indépendant

des autres patriarches , & primat du diocefe d'Afri-

que. L'évêque de Milan dans les commencemens

,

étoit chefdu vicariat d'Italie , & n'étoit point ordon-

né par l'évêque de Rome. Dans les Gaules & dans

l'Efpagne , les métropolitains ne recevoient point

l'ordination de l'évêque de Rome. Le métropolitain

de l'île de Chypre joiiiffoit auffi de la même autocé-

phalie
^ qui lui fut confirmée contradicloirement avec

l'évêque d'Antioche par le Concile d'Épheie. Action

vij, & dans le concile inTrullo, canonJg. Du Cange,

Gloffar. Lat. M. Dupin , de antiquâ ecclejîœ Difciplind.

* Il eff bon d'ajouter que les droits des patriar-

ches ayant été réglés par les conciles , & fur-tout

par ceux de Nicée & de Chalcédoine , la plupart des

évêques qui s'étoient regardés comme autocéphales
,

devinrent fournis à la jurifdiction foit des Primats foit

des patriarches. Quoique les métropolitains ne reçuf-

fent point l'ordination du Pape , ils ne îaiffoient pas

que de le reconnoître comme le chef de la hiérarchie

eccléfiaffique ; & dès le troifieme fiecle , on a des

preuves évidentes dans la caufe des Quartodecimans

& dans celle des Rébaptifans
, que les évêques des

plus grands fiéges reconnoiffoient dans celui de R.ome

une primauté d'honneur& de jurifdiction. Voye^ Pri-

mauté ,
Quartodecimans, &Rebaptisans.

Bingham dans fes antiquités eccléfiafûques ,
dïffingue

quatre fortes à'autocéphales, i°. tous les anciens mé-

tropolitains auxquels on donnoit ce nom avant l'infti-

tution de la dignité patriarchale : 20 . depuis cette

inffitution les métropolitains indépendans , tels que

ceux d'Ibérie , d'Arménie, & de l'île de Chypre. Il

comprend auffi parmi ces autocéphales , les anciens

évêques de la grande Bretagne
,
qui ne reconnoif-

foient , dit-il , pour fupérieur
, que l'archevêque de

Caerleon (
archiepifeopo Caerlegionis parehant^) & non

le Pape, avant que le moine S. Auguffin fût venu en

Angleterre. Nous montrerons en traitant de la pri-

mauté du Pape
,
que fa prétention n'eft pas fondée.

La troifieme efpece d'autocéphales étoient des évê-

ques fournis immédiatement à l'autorité d'un patriar-



thë , êt non à celle du métropolitain. Nilus Doxopa-

îrius
j,
écrivais du onzième fiecle ,

compte jufqu'à

vingt-cinq évêques autocéphales de cette forte fous le

patriarehat de Jérufalem , & feize fous celui d'An-

tioche. Enfin la quatrième efpece eft celle dont parle

M. de Valois , dans fes notes fur le chap. z3 du V. liv.

de l'Hiftoire eccléfiaftique d'Eufebe : ces autocéphales

étoient des évêques , qui n'ayant point de fuffragans

,

ne reconnoiffoient non plus ni métropolitain ni pa-

triarche. Il en cite pour exemple l'évêque de Jérufa*

lem , avant qu'il fût lui-même inftitué patriarche ;

mais c'eft une erreur , car il eft confiant qu'alors l'é-

vêque de Jérufalem reconnoiflbit pour métropolitain

l'évêque de Cefarée, & pour patriarche celui d'An-

tioche. Bingham paroît douter & avec fondement

,

qu'il y ait eu des autocéphales de cette dernière ef-

pece , à moins , dit-il
,
que ce n'ait été quelque évê»

que établi feul & unique dans une province, dont il

gouvernoit toutes les églifes , fans fuffragans , tel que

le métropolitain de Tomes en Scythie ; & c'eft peut-

être le feul exemple qu'on en trouve dans rHiftoire

eccléfiaftique. Bingham. orig. eccléjîajl, Liv, IL chap.

xviij. §. z. 2. 3- & 4> ( G )
AUTOCHTONES , f. m. pl. (Hifl. anc.) nom que

les Grecs ont donné aux peuples qui fe difoient ori-

ginaires du pays qu'ils habitaient , & qui fe vantoient

de n'être point venus d'ailleurs. Ce mot eft compofé

à'àuloç , même , & de xfiuV , terre , comme qui diroit na*

tifs de la terre même. Les Athéniens fe glorifîoient d'ê-

tre de ce nombre. Les Romains ont rendu ce mot par

celui $!indigence , c'eft-à-dire , nésfur le lieu, (G)
AUTOGRAPHE, f. m. ( Gramm.) Ce mot eft

compofé de àvjog, ipfe , & de ypolça ,fcribo. L'autogra-

phe eft donc un ouvrage écrit de la main de celui qui

l'a compofé , ab ipfo autorefcriptum. Comme fl nous

avions les épîtres de Ciceron en original. Ce mot eft

un terme dogmatique ; une perfonne du monde ne

dira pas : J'ai vu chez M. le C. P. les autographes des

lettres de Mde de Sévigné, au lieu de dire les origi-

naux , les lettres mêmes écrites de la main de cette

dame. (F)

AUTOMATE , f. m. ( Méchaniq. ) engin qui fe

meut de lui-même, ou machine qui porte en elle le

principe de fon mouvement.

Ce mot eft grec ùvrojuct]ov, & compofé de àutoç, ipfe,

i>C fxàcc ,
jefuis excité ou prêt , ou bien de jxà.tw ,

facile-

ment, d'où vient «urofAafloç, fpontanêe, volontaire. Tel

étoit le pigeon volant d'Architas , dont Aulugelle fait

mention au liv. X. ch. xij. des nuits attiques
,
fuppofé

que ce pigeon volant ne foit point une fable.

Quelques auteurs mettent au rang des automates

les inftrumens de méchanique , mis en mouvement
par des refforts , des poids internes , &c. comme les

horloges, les montres, &c. Voye^ Joan. Bapt. Port,

mag. nat. ch. xjx. Scaliger. fubtil. 32.6. Voye^ aujji

Ressort, Pendule, Horloge, Montre, &c
Le flûteur automate de M. de Vaucanfon , membre

de l'Académie royale des Sciences , le canard , &
quelques autres machines du même auteur , font au

nombre des plus célèbres ouvrages qu'on ait vûs en

ce genre depuis fort long-tems.

Voye{ à l'article An D ro i d e ce que c'eft que le

Flûteur.

L'auteur, encouragé par le fuccès, expofaen 1741
d'autres automates , qui ne furent pas moins bien re-

çus. C'étoit:

i°. Un canard, dans lequel ilrepréfente le mécha-

nifme des vifceres deftinés aux fondions du boire

,

du manger , & de la digeftion ; le jeu de toutes les

parties néceffaires àces actions
, y eft exactement imi-

té : il allonge fon cou pour aller prendre du grain

dans la main , il l'avale , le digère , & le rend par les

voies ordinaires tout digéré ; tous les geftes d'un ca-

nard qui avale avec précipitation } & qui redouble de
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vîtefïe' dans le mouvement de fon gofier, pour Faire*

paffer fon manger jufques dans l'ëftomac, y font co-
piés d'après nature : l'alimenty eft digéré comme dans

les vrais animaux
,
par diffolution , & non par tritu-

ration ; la matière digérée dans l'ëftomac eft conduite
par des tuyaux -, comme dans l'animal par fes boyaux,
jufqu'à l'anus

i où il y a un fphinûer qui en permet la

fortie.

L'Auteur ne donne pas Cette digeftion pour une
digeftion parfaite

,
capable de faire du fang & des

fucs nourriciers pour l'entretien de l'animal ; On
auroit mauvaife grâce de lui faire ce reproche. Il ne
prétend qu'imiter la méchanique dé cette a£tion en
trois chofes> qui font' i

Q
. d'avaler le grain; 2°. de

le macérer, cuire ou diffoudre; 3°. de le faire fortir

dans un changement fenfible.

Il a cependant fallu des moyens pour les trois ac-

tions , & ces moyens mériteront peut-être quelque
attention de la part de ceux qui demanderaient da-

vantage. Il a fallu employer différens expédiens pour
faire prendre le grain au canard artificiel , le lui faire

afpirer jufques dans fon eftomac, & là dans un petit

efpace, conftruire un laboratoire chimique, pour en
decompofer les principales parties intégrantes , & le

faire fortir à volonté, par des circonvolutions de
tuyaux, à une extrémité de fon corps toute op-

pofée.

On ne croit pas que les Anatomiftes ayent rien à
délirer fur la conftrucrion de fes ailes. On a imité os

par os, toutes les éminences qu'ils appellent apophy-

fes. Elles y font régulièrement obfervées , comme les

différentes charnières , les cavités , les courbes. Les
trois os qui compofent l'aîle

, y font très-diftinâs : le

premier qui eft Yhumérus , a fon mouvement de rota-

tion en tout fens, avec l'os qui fait l'office d'omopla-

te ; le fécond qui eft le cubitus de l'aîle , a fon mou-
vement avec Yhumerus par une charnière, que les

Anatomiftes appellent par ginglyme; le troifieme qui

eft le radius , tourne dans une cavité de Vhumerus , &
eft attaché par fes autres bouts aux petits os du bout
de l'aîle , de même que dans l'animal.

Pour faire connoître que les mouvemens de ces

ailes ne reftemblent point à ceux que l'on voit dans

les grands chefs-d'eeuvres du coq de l'horloge de
Lyon & de Strasbourg , toute la méchanique du ca-

nard artificiel a été vue à découvert, le deflein de

l'auteur étant plutôt de démontrer , que de montrer

Amplement une machine.

On croit que les perfonnes attentives fentiront la

difficulté qu'il y a eu de faire faire à cet automate,

tant de mouvemens différens ; comme lorfqu'il s'élè-

ve fur les pattes , & qu'il porte fon cou à droite & à

gauche. Ils connoîtront tous les changemens des dif-

férens points d'appui ; ils verront même que ce qui

fervoit de point d'appui à une partie mobile , devient

à fon tour mobile fur cette partie
,
qui devient fixe

à fon tour; enfin ils découvriront une infinité de com-
binaifons méchaniques.

Toute cette machine joue fans qu'on y touche }

quand on l'a montée une fois.

On oublioit de dire, que l'animal boit, barbot-

te dans l'eau , croafie comme le canard naturel. En-

fin l'auteur a tâché de lui faire faire tous les geftes

d'après ceux de l'animal vivant, qu'il a confidéré

avec attention.

20 . Le fécond automate, eft le joueur de tambou-

rin
,
planté tout droit fur fon pié d'eftal , habillé en

berger danfeur , qui joue une vingtaine d'airs , me-

nuets, rigodons ou contre-danfes.

On croiroit d'abord que les difficultés ont été moin**

dres qu'au flûteur automate : mais fans vouloir élever

l'un pourrabaiffer l'autre, il faut faire réflexion qu'il

s'agit de l'inftrument le plus ingrat, & le plus faux

par lui-même ; qu'il a fallu faire articuler une flûte à



A UT
trois trous , où tous les tons dépendent du plus ou
moins de force du vent, &: de trous bouchés à moi-
tié ; qu'il a fallu donner tous les vents différens , avec.

Une vîteffe que l'oreille a de la peine à fuivrc , don-
ner des coups de langue à chaque note

,
jufque dans

les doubles croches, parce que cet infiniment n'eft

point agréable autrement, L'automate furpaffe en cela

tous nos joueurs de tambourin , qui ne peuvent re-

muer la langue avec affez de légèreté
,
pour faire

une mefure . entière de doubles croches toutes arti-

culées ; ils en coulent la moitié : & ce tambourin au-

tomate joue un air entier avec des coups de langue à

chaque note.

Quelle combinaifon de vents n*a-t-il pas fallu trou-

ver pour cet effet ? L'auteur a fait aufîi des décou-
vertes dont on ne fe feroit jamais douté ; auroit-on
cru que cette petite flûte eft un des inftrumens à vent
qui fatiguent le plus la poitrine des joueurs ?

Les mufcles de leur poitrine font un effort équiva-
lant à un poids de 56 livres, puifqu'il faut cette mê-
me force de vent, c'eft-à-dire , un vent pouffé par
cette force ou cette pefanteur , pour former ley£d'en-
haût

,
qui eflla dernière note où cet infiniment puif-

fe s'étendre. Une once feule fait parler la première
note, qui eft le mi: que l'on juge quelle divilion de
vent il a fallu faire pour parcourir toute l'étendue du
flageolet Provençal.

Ayant fi peu de pofitions de doigts différentes , on
croiroit peut-être qu'il n'a fallu de différens vents

,

qu'autant qu'il y a de différentes notes : point du tout.

Le vent qui fait parler , par exemple , le re à la fuite

de Yut, le manque abfolument quand le même reeû
à la fuite du mi au-deffus, & ainfi des autres notes.
Qu'on calcule, on verra qu'il a fallu le double de dif-

férens vents , fans compter les dièfes pour lefquels il

faut toujours un vent particulier. L'auteur a été lui-

même étonné de voir cet infiniment avoir befoin
d'une combinaifon fi variée ,& il a été plus d'une fois

prêt à defefpérer de la réuffite : mais le courage & la
patience l'ont enfin emporté.

Ce n'efl pas tout : ce flageolet n'occupe qiAme
main ; Yautomate, tient de l'autre une baguette, avec
laquelle il bat du tambour de Marfeille ; il donne des
coups fimples & doubles, fait des roulemens variés

à tous les airs, & accompagne en mefure les mêmes
airs qu'il joue avec fon flageolet de l'autre main. Ce
mouvement n'efl pas un des plus aifés de la machi-
ne. Il eft queflion de frapper tantôt plus fort, tantôt
plus vite , & de donner toujours un coup fec

,
pour

tirer du fon du tambour. Cette méchanique confine
dans une combinaifon infinie de leviers & de refforts

différens , tous mus avec affez de jufleffe pour fuivre
l'air ; ce qui feroit trop long à détailler. Enfin cette
machine a .quelque reffemblance avec celle du Au-
teur : mais elle a été conflruite par des moyens bien
différens. Foyei Obfer.furles écrits mod. iy41.(0)

*AUTOMATIA
,
{Myth. ) déeffe du hafard. Ti-

moléon lui coniacra des autels après fes victoires. On
ne nous dit point qu'il ait eu des imitateurs , ni qu'au-
cun des autres généraux de la Grèce ayent jamais
ordonné des facrifices dans le temple que la modeflie
& la fmcéi-ité de Timoléon avoient élevé à la déeffe
du hafard.

AUTOMATIQUE
, adj. dans l''œconomie animale

.

fe dit des mouvemens qui dépendent uniquement de
la flmclure des corps

, & fur lefquels la volonté n'a
aucun pouvoir. Boerhaave

, Comment, phyfwlog. (Z)
AUTOMNAL

,
adj. m. fe dit de ce qui appartient

à l'automne. On dit des fruits automnaux
, des fleurs

des fièvres automnales
, &c. Koye{ Automne.

'

Point automnal
, eft un des points de la ligne équi-

nocliale , d'où le foleil commence à defeendre vers
le pôle méridional; c'eil l'un des points où l'éçlipti-

Toim It
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que tempe l'équateur,& celui des deux où commence
le figne de la balance. ^jk^Equinoctial.

>
Signes automnaux; ce font la Balance , le Scor-

pion, le Sagittaire. Foyei Balance, Scorpion &
Sagittaire. ( O )

• AUTOMNE, f. m. (Afron.) troifîeme faifon de
l'année , tems de la récolte des fruits de l'été. Foye^
Saison, Année, &c

Quelques-uns le font venir de augeo , j'accrois
quod annum frugibus augeat.

^
Vautomne commence le jour que la diftance mé-

ridienne du foleil au zénith
,
après avoir décru , fe

trouve moyenne entre la plus grande & la moindre,
La fin de Vautomne fe rencontre avec le commence-
ment de l'hyver. Durant Yautomne les jours vont en,

décroiffant , & font toujours plus courts que les nuits,
excepté le premier jour automne

,
qui eft le jour de

l'équinoxe. Foye^ Hiver , &c.
Diverfes nations ont compté les années par les

automnes , comme les Anglo-faxons par les hivers.
Tacite nous apprend que les anciens Germains con-
noiffoient toutes les faifons de l'année

, excepté l'au-

tomne
, dont ils n'avoient nulle idée»

On a toujours penfé que Yautomne étoit une faifon
mal faine. Tertullien l'appelle , tentator valetudinum.
Horace dit aufîi , autumnus libidnœ qucsjlus acerbœ.

Equinoxe ^'automne, eft le tems où le foleil en-
tre dans le point automnal. F. Automnal. ( O )Automne , en Alchimie, eflle tems où l'opéra-
tion du grand œuvre eft à fa maturité. (M)

* AUTON , volcan de l'Amérique méridionale ;
province de Chimito

,
proche la rivière de Robio.

AUTONOME, adj. {Hijl.anc.) titre que pré-
voient certaines villes de Grèce qui avoient le pri-

vilège de fe gouverner par leurs propres lois. Il eft

confervé fur plufieurs médailles antiques. Ce nom
eft Grec & vient dVWcV, même , & vojUos , loi ,

règle s
quife règle foi-même. (£)
AUTONOMIE , f. f.

( ffifl. anc. &polïtiq. ) forte
de gouvernement anarchique où le peuple fe gouver-
ne par cantons,fe donnant des chefs pendant la guerre
& des juges pendant la paix , dont l'autorité ne dure
qu'autant qu'il plaît à ceux qui la leur ont conférée.
Hérodote rapporte que cette efpece d'adminiftration
précéda la monarchie chez les anciens Babyloniens ;

& l'on dit qu'elle a encore lieu parmi plufieurs peu-
ples de l'Amérique feptentriônale , dans l'Arabie de-
ferte , & chez les Tartares de là haute A fie. (G)

\
AUTOPSIE , f. f. Ce mot eft Grec

, compofé de
ttvroç, foi -même , & de t-\iç

, vue; c'eft 1 action de
voir une chofe de fes propres yeux. Foye^ Vision,
&c.

Vautopfa des anciens étoit un état de l'ame où l'on
avoit un commerce intime avec les dieux. C'eflainfi
que dans les myfleres d'Eleulis & de Samothrace ,
les prêtres nommoient la dernière explication qu'ils

donnoient à leurs profélytes , & pour ainfi parler , le

mot de l'énigme. Mais ceux-ci au rapport de Cicé-
ron étoientfort étonnés que cette vûe claire des myf-
teres qui avoit demandé de fi longues préparations ,
fe réduifoit à leur apprendre des chofes très-fimples

9

& moins la nature des dieux que la nature des chofes
mêmes , & les principes de la morale. (G)
AUTORISATION , terme de Palais, eft le con-

cours ou la jonction de l'autorité d'un tuteur ou d'un
mari , dans un acte paffé par un mineur ou par une
femme actuellement en puiffance de mari; faute de-

quoi l'acte feroit invalide & fans effet. Si pourtant
l'acte paffé fans Yautorifadon du tuteur étoit avanta-
geux au pupille , il ne tiendroit qu'à lui de s'y tenir :

& celui qui a contracté avec lui , ne feroit pas rece-

vable à en demander la nullité en conféquence du
défaut à!autorifadon ; parce que la néceffité de Yau-

X X x x x
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lorifation n'a été introduite tm'en Saveurdu niiiièuf ,

Voye{ Mineur» (
ff)

*AUTORITÉ,/w^Ozr , puiffance , empire > (Gram.)

U'autorité > dit M. l'abbé Girard dans fes .Sj/zo/zy-

*$6$ > laiffe plus de liberté dans le -choix ; le pouvoir a

plus de forée ; Y-empire eft plus abfolu. On tient Yau-
torité de la Supériorité du rang & de la raifon ; le pou-
voir , de rattachement que les perfonnes ont pour
nous ; Yempire 3 de l'art qu'on a de faifir le fbiblëi

Uautoritéperfuaàé ; lepouvoir entraîne ; Yempire fub-

jjugue. L'autorité fuppofe du mérite dans celui qui l'a ;

le pouvoir, des liaifons ; Yempire, de l'afcendant. Il

faut fe foûmettre à Yautorité d'un homme fage ; on
doit accorder fur foi du pouvoir à fes amis ; il ne faut

laiffer prendre de Yempire à perfonne. Vautorité eft

communiquée par les lois ; le pouvoir par ceux qui en
font dépositaires ; la puiffance par le confentement des

hommes ou la force des armes. On eft heureux de

Vivre fous Yautorité d'un prince qui aime la juftice ;

dont les miniftres ne s'arrogent pas un pouvoir au-

delà de celui qu'il leur donne , & qui regarde le zele

& l'amour de fes fujets comme les fûndemens de fa

puiffance. Il n'y a point <Yautorité fans loi ; il n'y a

point de loi qui donne une autorité fans bornes. Tout
.pouvoir a fes limites. Il n'y a point de puiffance qui ne
doive être foûmife à celle de Dieu. \jautorité fbible

attire le mépris ; le pouvoir aveugle choque l'équité ;

la puiffance jaloufe eft formidable. \Jautorité eft rela-

tive au droit ; la puijfance aux moyens d'en ufer ; le

pouvoir à l'ufage. \?autorité réveille une idée de ref-

petl ; la puijfance une idée de grandeur ; le pouvoir

une idée de crainte. \Jautorité de Dieu eft fans bor-
nes ; fa puijfance éternelle ; & fon pouvoir abfolu. Les
pères ont de Yautorité fur leurs enfans ; les rois font

puiffans entre leurs femblables ; les hommes riches &
titrés font/>^à^5 dans la fociété ; les magiftrats y ont

du pouvoir.

.Autorité politique. Aucun homme n'a reçu
de la nature le droit de commander aux autres. La
liberté eft un préfent du ciel , & chaque individu de
la même efpece a le droit d'en joiiir auffî-tôt qu'il jouit

de la raifon, Si la nature a établi quelque autorité
,

c'eft la puiffance paternelle : mais la puiffance pater-

nelle à fes bornes ; & dans l'état de nature elle fini-

roit auffi-tôt que les enfans feroient en état de fe con^
duire. Toute autre autorité vient d'une autre origine

que de la nature. Qu'on examine bien , & on la fera

toujours remonter à l'une de ces deux fources: ou la

force & la violence de celui qui s'en eft emparé ; ou
le confentement de ceux qui s'y font fournis par un
contrat fait ou fuppofé entr'eux , & celui à qui ils ont
déféré Yautorité.

La puiffance qui s'acquiert par la violence , n'eft

qu'une ufurpation , & ne dure qu'autant que la for-

ce de celui qui commande l'emporte fur celle de
ceux qui obéiffent ; enforte que fi ces derniers de-

viennent à leur tour les plus forts , & qu'ils fecouent
le joug , ils le font avec autant de droit & de juftice

que l'autre qui le leur avoit impofé. La même loi

qui a fait Yautorité, la défait alors: c'eft la loi du
plus fort.

Quelquefois Vautorité qui s'établit par la violence
change de nature;c'eft loifqu'elle continue &fe main-
tient du confentement exprès de ceux qu'on a fou-

rnis : mais elle rentre par là dans la féconde efpece
dont je vais parler ; & celui qui fe lëtoit arrogée
devenant alors prince , cefle d'être tyran.

La puiffance qui vient du confentement des peu-
ples ,

fuppofe néceffairement des conditions qui en
rendent l'ufage légitime , utile à la fociété , avanta-
geux à la république , & qui la fixent & la reftrai-

gnent entre des limites : car l'homme ne doit ni ne
peut fe donner entièrement & fans referve à un au-

tre homme , parce qu'il a un maître Supérieur au-deS-

fus dë tout , à qui feul iî appartient tout entier. C'eft
Dieu , dont le pouvoir eft toujours immédiat fur la
créature , maître auffi jaloux qu'abfolu , qui ne perd
jamais de fes droits , & ne les communique point. Il

permet pour le bien commun & pour le maintien de
la fociété

, que les hommes établirent entre eux un
ordre de Subordination

,
qu'ils obéiffent à l'un d'eux :

mais il veut que ce foit par raifon & avec mefure
,

& non pas aveuglément & fans réServe, afin que la

créature ne s'arroge pas les droits du créateur. Toute
autre fourmilion eft le véritable crime d'idolâtrie.

Fléchir le genou devant un homme ou devant une
image, n'eft qu'une cérémonie extérieure , dont le

vrai Dieu qui demande le cœur & l'eSprit , ne fe fon-

de guère , & qu'il abandonne à l'inftitution des hom-
mes pour en faire , comme il leur conviendra , des
marques d'un culte civil & politique , ou d'un culte

de religion. Ainii ce ne font point ces cérémonies en
elles-mêmes , mais l'efprit de leur établiffemcnt

,
qui

en rend la pratique innocente ou criminelle. Un An-
glois n'a point de fcrupule à fervir le roi le genou en
terre ; le cérémonial ne Signifie que ce qu'on a voulu
qu'il Signifiât : mais livrer fon cœur b fon efprit & fa

conduite fans aucune réferve à la volonté & au ca-

price d'une pure créature , en faire l'unique & le

dernier motif de fes a&ions , c'eft afîïïrément un cri-

me de lefe-majefté divine au premier chef ; autre-

ment ce pouvoir de Dieu , dont on parle tant , ne fe-

foit qu'un vain bruit dont la politique humaine ufe-

roit à fa fantaifie , & dont l'efprit d'irréligion pour-

rait fe jouer à fon tour; de forte que toutes les idées

de puiffance & de fubordination venant à fe confon-

dre , le prince fe joueroit de Dieu
?
& le Sujet du

prince.

La vraie & légitime puiffance a donc néceffaire-

ment des bornes. Auffi l'Ecriture nous dit-elle : « que
> votre Soûmiffion Soit raifonnable » ; fit rationabile

obfequium vejirum. « Toute puiffance qui vient de
» Dieu eft une puiffance réglée » ; omnis potejlas à
Z>eo ordinata eji. Car c'eft ainfi qu'il faut entendre
ces paroles , conformément à la droite raifon & au
fens littéral , & non conformément à l'interprétation

de la baffeffe &de la flatterie qui prétendent que toute
puiffance quelle qu'elle foit , vient de Dieu. Quoi
donc

; n'y a-t-il point de puiffances injuftes ? n'y a*

t-il pas des autorités qui , loin de venir de Dieti , s'é-

tabliffent contre fes ordres & contre fa volonté ? les

ufurpateurs ont-ils Dieu pour eux ? faut-il obéir en
tout aux perfécuteurs de la vraie religion } & pour
fermer la bouche à l'imbécillité , la puiffance de
l'antechrift fera -t- elle légitime? Ce fera pourtant

une grande puiffance. Enoch & Elie qui lui réfifte-

ront , feront-ils des rebelles & des Séditieux qui au-

ront oublié que toute puiffance vient de Dieu ; ou
des hommes raifonnables , fermes & pieux

,
qui fau-

ront que toute puiffance ceffe de l'être , dès qu'elle

fort des bornes que la raifon lui a prefcrites,& qu'elle

s'écarte des règles que le fouverain des princes & des

fujets a établies ; des hommes enfin qui penferont

,

comme S. Paul
,
que toute puiffance n'eft de Dieu

qu'autant qu'elle eft jufte & réglée ?

Le prince tient de fes fujets mêmes Yautorité qu'il a

fur eux ; & cette autorité eft bornée par les lois de la

nature & de l'état. Les lois de la nature & de l'état

font les conditions fous lefquelles ils fe font fournis ,

ou font cenfés s'être fournis à fon gouvernement.

L'une de ces conditions eft que n'ayant de pouvoir

& à'autorité fur eux que par leur choix & de leur con-

fentement , il ne peut jamais employer cette autorité

pour caffer l'acte ou le contrat par lequel elle lui a
été déférée : il agirait dès-lors contre lui-même

,
puif-

que fon autorité ne peut fubfifter que par le titre qui

l'a établie. Qui annulle l'un détruit l'autre. Le prince

ne peut donc pas difpofer de fon pouvoir & de fes
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furets fans le confentement de la nation , & indé-

pendamment du choix marqué dans le contrat de foû-

mif&ôii S'il en ufoit autrement , tout feroit nul, &
les lois le releveroient des promettes & des fermens

cru'il auroit pû faire , comme un mineur qui auroit

agi fans connoiffance de caufe ,
puifqu'il auroit pré-

tendu difpofer de ce qu'il n'avoit qu'en dépôt & avec

cîaufe de fubftitution , de la même manière que s'il-

Favoit eu en toute propriété & fans aucune condi-

tion.
r , .

D'ailleurs le gouvernement, quoique héréditaire

dans une famille , & mis entre les mains d'un feul

,

n'eftpas un bien particulier, mais un bien public,

qui par conféquent ne peut jamais être enlevé au peu-

ple , à qui feul il appartient effentiellement & en plei-

ne propriété. Auffi eft- ce toujours lui qui en fait le

bail : il intervient toujours dans le contrat qui en ad-

juge l'exercice. Ce n'eft pas l'état qui appartient au

prince , c'eft le prince qui appartient à l'état : mais

il appartient au prince de gouverner dans l'état,parce

que l'état l'a choifi pour cela ;
qu'il s'en: engagé en-

vers les peuples à Padminiltration des affaires , & que

ceux-ci de leur côté fe font engagés à lui obéir con-

formément aux lois. Celui qui porte la couronne peut

bien s'en décharger abfolument s'il le veut : mais il

ne peut la remettre fur la tête d'un autre fans le con-

fentement de la nation qui l'a mife fur la fienne. En
Un mot , la couronne , le gouvernement , & Yauto-

rité publique , font des biens dont le corps de la na-

tion eft propriétaire , <k dont les princes font les ufu-

fruitiers , les miniftres & les dépositaires. Quoique

chefs de l'état , ils n'en font pas moins membres , à la

vérité les premiers , les plus vénérables & les plus

puiflans, pouvant tout pour gouverner , mais ne pou-

vant rien légitimement pour changer le gouverne-

ment établi, ni pour mettre un autre chef à leur place.

Le feeptre de Louis XV. paffe néceffairement à fon

fils aîné , & il n'y a aucune puiffance qui puifie s'y

oppofer : ni celle de la nation
,
parce que c'eft la con-

dition du contrat ; ni celle de fon pere par la même
raifon.

Le dépôt de l'autorité n'eft quelquefois que pour

un tems limité , comme dans la république Romai-

ne. Il eft quelquefois pour la vie d'un feul homme ,

comme en Pologne ; quelquefois pour tout le tems

que fubfiftera une famille , comme en Angleterre ;

quelquefois pour le tems que fubfiftera une famille

par les mâles feulement , comme en France*

Ce dépôt eft quelquefois confié à un certain or-

dre dans la fociété ; quelquefois à plufieurs choifis

de tous les ordres , & quelquefois à un feul.

Les conditions de ce pacte font différentes dans les

différens états. Mais par-tout , la nation eft en droit

de maintenir envers &: contre tous le contrat! qu'elle

a fait ; aucune punïance ne peut le changer ; & quand
il n'a plus lieu , elle rentre dans le droit & dans la

pleine liberté , d'en palier un nouveau avec qui , &
comme il lui plaît. C'eft ce qui arriveroit en France,

fi par le plus grand des malheurs la famille entière

régnante venoit à s'éteindre jufque dans fes moin-
dres rejettons ; alors le feeptre & la couronne re-

tourneroient à la nation.

Il femble qu'il n'y ait que des efclaves dont l'ef-

prit feroit auffi borné que le cœur feroit bas , qui

pufîent penfer autrement. Ces fortes de gens ne font

nés ni pour la gloire du prince , ni pour l'avantage

de la fociété : ils n'ont ni vertu , ni grandeur d'ame.

La crainte & l'intérêt font les reftorts de leur con-
duite. La nature ne les produit que pour fervir de
Itiftre aux hommes vertueux ; & la Providence s'en

fert pour former les puiflances tyranniques , dont
elle châtie pour l'ordinaire les peuples & les fou-

verains qui offenfent Dieu ; ceux-ci en ufurpant

,

ceux-là en accordant trop à l'homme de ce pouvoir
Tome. I.
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,
que le Créateur s'eft refervé fur îà créa-

ture.

L'obfervation des lois , la confervation de la li-

berté & l'amour de la patrie , font les fources fécon-

des de toutes grandes chofes & de toutes belles ac-

tions. Là fe trouvent le bonheur des peuples , & la

véritable illuftration des princes qui les gouvernent.
Là l'obéhTance eft glorieufe , & le commandement
augufte. Au contraire , la flatterie , l'intérêt particu-

lier , & l'efprit de fervitude font l'origine de tous les

maux qui accablent un état , & de toutes les lâche-
tés qui le deshonorent. Là les fujets font miférables

i& les princes haïs ; là le monarque ne s'eft jamais
' entendu proclamer h bien-aimé ; la fomniffion y eft

honteufe , & la domination cruelle. Si je rafîerrible

fous un même point de vue la France & la Turquie
,

j'apperçois d'un côté une fociété d'hommes que là

raifon unit
,
que la vertu fait agir , & qu'un chef

également fage & glorieux gouverne félon les lois

de la juftice ; de l'autre , un troupeau d'animaux que
l'habitude affemble

,
que la loi de la verge fait mar-

cher , & qu'un maître abfolu mené félon fon caprice.

Mais pour donner aux principes répandus dans
cet article , toute Vautorité qu'ils peuvent recevoir >

appuyons-les du témoignage d'un de nos plus grands
rois. Le difeours qu'il tint à l'ouverture de FafTem-
blée des notables de 1 596 , plein d'une fincérité que
les fouverains ne connoiflént guère , étoit bien di-

gne des fentimens qu'il y porta. « Perfuadé , dit M,
» de Sully

,
pag. 46J. in -4?. tom. I. que les rois

» ont deux fouverains , Dieu & la loi
5 que la jufti-

» ce doit préfider fur le throne , & que la douceur
» doit être affife à côté d'elle

; que Dieu étant le vraî

» propriétaire de tous les royaumes , & les rois n'en
» étant que les adminiftrateurs , ils doivent repré-

» fenter aux peuples celui dont ils tiennent la place;

» qu'ils ne régneront comme lui, qu'autant qu'ils ré-

» gneront en pères ; que dans les états monarchiques.

» héréditaires , il y a une erreur qu'on peut appel-

» 1er auffi héréditaire , c'eft que le fouverain eft maî-
» tre de la vie & des biens de tous fes fiijets ; que
» moyennant ces quatre mots , tel eft nôtre plaijir , il

» eft difpenfé de manifefter les raifons de fa condui-
» te , ou même d'en avoir ; que

, quand cela feroit

,

» il n'y a point d'imprudence pareille à celle de fe

» faire haïr de ceux auxquels on eft obligé de con-
» fier à chaque inftant fa vie , & que c'eft tomber'

» dans ce malheur que d'emporter tout de vive for-

» ce. Ce grand homme perfuadé
,
dis-je ,de ces prin-

» cipes que tout l'artifice du courtifan ne bannira

» jamais du cœur de ceux qui lui reflembleront

,

» déclara que pour éviter tout air de violence & de
» contrainte , il n'avoit pas voulu que l'afleinblée fe

» fît par des députés nommés par le fouverain , &
» toujours aveuglément affervis à toutes fes volon-

» tés ; mais que fon intention étoit qu'on y admît
» librement toutes fortes de perfonnes , de quelqu'é-

» tat & condition qu'elles puffent être ; afin que les

» gens de favoir & de mérite euffent le moyen d'y

» propofer fans crainte , ce qu'ils croirôient nécèf-

» faire pour le bien public
; qu'il ne prétendoit en-

» core en ce moment leur preferire aucunes bornes ;

» qu'il leur enjoignoit feulement de ne pas abuferde

» cette permifîîon
,
pour Fabailfement de Yautorité

» royale, qui eft le principal nerf de l'état ; de réta-

» blir l'union entre fes membres ; de foulager les

» peuples ; de décharger le thréfor royal de quan-
» tité de dettes ,

auxquelles il fe voyoit fujef , fans

» les avoir contractées ; de modérer avec la même
» juftice , les penfions excefîîves , fans faire tort aux
» néceffaires s afin d'établir pour l'avenir un fonds
» fuffifant & clair pour l'entretien des gens de giïer-

» re. Il ajouta qu'il n'auroit aucune peine à fe foû-

» mettre à des moyens qu'il n'auroit point ima ginés

X X x x x i
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» lui-même , d'abord qu'il fentiroit qu'ils avoient été

» diâés par un efprit d'équité & de defintérefiement ;

» qu'on ne le verroit point chercher dans fon âge ,

» dans fon expérience & dans fes qualités perfon-

» nelles , un prétexte bien moins frivole
,
que ce-

» lui dont les princes ont coutume de fe fervir, pour

» éluder les reglemens ;
qu'il montrerait au contrai-

» re par fon exemple
,
qu'ils ne regardent pas moins

» les rois pour les faire obferver , que les fujets

,

»pour s'y foûmettre. Sije faifois gloire , continua-

» t-il, de pafferpour un excellent orateur
,
faurois ap-

»porté ici plus de belles paroles que de bonne volonté :

» mais mon ambition a quelque chofe de plus haut que

» de bien parler. Ta/pire au glorieux titre de libérateur

» & de rejlaurateur de la France. Je ne vous ai donc

» point appelles , commefaifoientmes prédéceffeurs ,
pour

» vous obliger d'approuver aveuglément mes volontés :

»je vous ai fait affembler pour recevoir vos confeils
,

» pour les croire , pour lesfuivre ; en un mot
,
pour me

» mettre m tutele entre vos mains. Cefl une envie qui ne

» prend guère aux rois , aux barbes grifes & aux viclo-

» rieux , comme moi : mais l'amour que je porte à mes

»fujets , & rextrême defir que j'ai de conferver mon
» état , me font trouver tout facile &tout honorable.

» Ce difcours achevé , Henri fe leva & fortit , ne

» lahTant que M. de Sully dans l'aflèmblée , pour y
» communiquer les états , les mémoires & les pa-

» piers dont on pouvoit avoir befoin. »

On n'ofe propofer cette conduite pour modèle ,

parce qu'il y a des occafions où les princes peuvent

avoir moins de déférence , fans toutefois s'écarter

des fentimens qui font que le fouverain dans la fo-

ciété fe regarde comme le pere de famille , & fes

fujets comme fes enfans. Le grand Monarque que

nous venons de citer , nous fournira encore l'exem-

ple de cette forte de douceur mêlée de fermeté , fi re-

quife dans les occafions , où la raifon efl fi vifible-

mènt du côté du fouverain , qu'il a droit d'ôter à fes

fujets la liberté du choix , & de ne leur laifler que le

parti de l'obéiflance. L'Edit de Nantes ayant été vé-

rifié , après bien des difficultés du Parlementai Cler-

gé & de l'Univerfité , Henri IV. dit aux évêques :

Vous m'ave^ exhorté de mon devoir ; je vous exhorte du

vôtre. Faifons bien à tenvi les uns des autres. Mes pré-

décejfeurs vous ont donné de belles paroles ; mais moi

avec ma jaquette
,
je vous donnerai de bons effets : je

verrai vos cahiers , &fy répondrai le plusfavorablement

qu'il mefera pofjible. Et il répondit au Parlement qui

étoit venu lui faire des remontrances : Vous me voyei

en mon cabinet ouje viens vous parler , non pas en .ha-

bit royal , ni avec Vépée & la cappe , comme mes prédé-

cejfeurs ; mais vêtu comme un pere de famille , en pour-

point
,
pour parlerfamilièrement àfes enfans. Ce quej'ai

à vous dire
, efl que je vous prie de vérifier Inédit que

j'ai accordé à ceux de la religion. Ce quefen ai fait , ejl

pour le bien de la paix. Je Vai faite au-dehors ; je la

veux faire au-dedans de mon royaume. Après leur avoir

expofé les raifons qu'il avoit eues de faire l'édit , il

ajouta : Ceux qui empêchent que mon édit ne paffe , veu-

lent la guerre ; je la déclarerai demain à ceux de la reli-

gion ; mais je ne la ferai pas ; je les y enverrai. J'ai

fait tédit ; je veux qu'il s'obferve. Ma volonté devroit

fervir de raifon ; on ne la demande jamais au prince
,

dans un état obéiffant. Jefuis roi. Je vous parle en roi. Je

veux être obéi. Mém. de Sully 5 in-40
. p. 55)4. tom. I.

Voilà comment il convient à un Monarque de par-
• 1er à fes fujets

,
quand il a évidemment la juflice de

fon côté ; & pourquoi ne pourroit-il pas ce que peut
tout homme qui a l'équité de fon côté ? Quant aux
fujets , la première loi que la religion , la raiibn &
la nature leur impofent , efl de refpecfer eux-mêmes
les conditions du contrat qu'ils ont fait , de ne ja-

mais perdre de vue la nature de leur gouvernement
;

en France de ne point oublier quêtant que la famil-

le régnante fùbfiffera par les mâles , rien ne les dif-

penfera jamais de Fobéifiànce,d'honorer & de crain-

dre leur maître , comme celui par lequel ils ont vou-
lu que l'image de Dieu leur fût préfente & vifible

fur la terre ; d'être encore attachés à ces fentimens
par un motif de reconnoifTance de la tranquillité &
des biens dont ils joùiffent à l'abri du nom royal ; fi

jamais il leur arrivoit d'avoir un roi injurie , ambi-
tieux & violent , de n'oppofer au malheur qu'un feuî

remède, celui de l'appaifer par leur foûmiinon ,& de
fléchir Dieu par leurs prières

; parce que ce remède
efl le feul qui foit légitime , en conféquence du con-

trat de foûmiffion juré au prince régnant ancienne-

ment , & à fes defeendans par les mâles
, quels qu'ils

puifient être ; & de confidérer que tous ces motifs

qu'on croit avoir de réfiller , ne font à les bien exa-

miner
,
qu'autant de prétextes d'infidélités fubtiie-

ment colorées
;
qu'avec cette conduite , on n'a ja-

mais corrigé les princes , ni aboli les impôts ; &
qu'on a feulement ajouté aux malheurs dont on fe

plaignoit déjà , un nouveau degré de mifere. Voilà
les fondemens fur lefquels les peuples & ceux qui

les gouvernent pourraient établir leur bonheur réci-

proque.

Autorité dans les difcours & dans Us écrits. J'en-

tens par autorité dans le difeauts , le droit qu'on a
d'être crû dans ce qu'on dit : ainii plus on a de droit

d'être crû fur fa parole
,
plus on a à'autorité. Ce droit

efl fondé fur le degré de feience & de bonne foi

,

qu'on reconnoît dans la perfonne qui parle. La feien-

ce empêche qu'on ne fe trompe foi-même , & écarte

l'erreur qui pourrait naître de l'ignorance. La bon-

ne-foi empêche qu'on ne trompe les autres , & ré-

prime le menfonge que la malignité chercherait à
accréditer. C'efl donc les lumières & la fincérité qui

font la vraie mefure de Vautorité dans le difcours.

Ces deux qualités font effentielLement néceffaires.

Le plus favant & le plus éclairé des hommes ne mé-
rite plus d'être crû , dès qu'il efl fourbe ; non plus que
l'homme le plus pieux &le plus faint , dès qu'il parle

de ce qu'il ne fait pas; de forte que S. Auguflin avoit

raifon de dire que ce n'étoit pas le nombre , mais le

mérite des auteurs qui devoit emporter la balance.

Au refle il ne faut pas juger du mérite
,
par la répu-

tation , furtout à l'égard des gens qui font membres
d'un corps, ou portés parune cabale. La vraie pierre

de touche , quand on efl capable & à portée de s'en

fervir , c'efl une comparaifon judicieufe du difcours

avec la matière qui en efl: le fujet , confidérée en elle-

même : ce n'efl pas le nom de l'auteur qui doit faire

eftimer l'ouvrage , c'efl l'ouvrage qui doit obliger à
rendre juflice à l'auteur.

L'autorité n'a de force & n'efl de mife , à mon
fens , que dans les faits , dans les matières de reli-

gion, & dans l'hilloire. Ailleurs elle efi inutile &
hors d'œuvre. Qu'importe que d'autres ayent penfé

de même , ou autrement que nous
,
pourvû que nous

penfions jufle , félon les règles du bon fens , & con-

formément à la vérité ? Il efl afiez indifférent que vo-

tre opinion foit celle d'Ariflote , pourvû qu'elle foit

félon les lois du fyllogifme. A quoi bon ces fréquen-

tes citations , lorsqu'il s'agit de chofes qui dépendent

uniquement du témoignage de la raifon & des fens ?

A quoi bon m'alîïïrer qu'il efl jour
,
quand j'ai les

yeux ouverts , & que le foleil luit ? Les grands noms
ne font bons qu'à ébloiiir le peuple , à tromper les

petits efprits , & à fournir du babil aux demi-favans.

Le peuple qui admire tout ce qu'il n'entend pas ,

croit toujours que celui qui parle le plus & le moins

naturellement efl le plus habile. Ceux à qui il man-
que afîez d'étendue dans l'efprit pour penfer eux-

mêmes , fe contentent des penfées d'autrui , & comp-

tent les fuffrages. Les demi-favans qui ne finiraient

fe taire , & qui prennent le lilence & la modefiie
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pour des fymptomes d'ignorance , ou d'imbécillité , fe

font des magafins inépuisables de citations.

Je ne prétens pas néanmoins que Yautorité no. foit

abfohiment d'aucun ufage dans les fciences. Je veux

feulement faire entendre qu'elle doit fervir à nous

appuyer & non pas à nous conduire ; & qu'autre-

ment , elle entreprendroit fur les droits de la raifon :

celle-ci eft un flambeau allumé par la nature , &
deftiné à nous éclairer ; l'autre n'eft tout au plus

qu'un bâton fait de la main des hommes , & bon pour

nous foûtenir en cas de foibleffe , dans le chemin que

la raifon nous montre.

Ceux qui fe conduifent dans leurs études par l'au-

torité feule , relïémbient afTez à des aveugles qui mar-

chent fous la conduite d'autrui. Si leur guide eil mau-

vais , il les jette dans des routes égarées , où il les

laide las & fatigués , avant que d'avoir fait un pas

dans le vrai chemin du favoir. S'il eft habile , il leur

fait à la vérité parcourir un grand e.fpace en peu de

tems ; mais ils n'ont point eu le plaifir de remarquer

ni le but où ils alloient , ni les objets qui ornoient le

rivage , & le rendoient agréable.

Je me repréfente ces efprits qui ne veulent rien

devoir à leurs propres réflexions , & qui fe guident

fans ce fie d'après les idées des autres , comme des

enfans dont les jambes ne s'affermiffent point , ou

des malades qui ne fortent point de l'état de conva-

lefcence , & ne feront jamais un pas fans un bras

étranger.

Auto ri t é , f. f. fe dit des règles , des lois , des

canons , des décrets , des décifions, &c. que l'on cite

en difputant ou en écrivant.

Les paffages tirés d'Ariftote font d'une grande au-

torité dans les écoles ; les textes de l'Ecriture ont une

autorité décifive. Les autorités font une efpece d'ar-

gument que les rhétoriciens appellent naturels&fans

art ou extrinfeques . Voye^ ARGUMENT.
Quant à l'ufage & à l'effet des autorités, voy. Pré-

jugé , Raison , Preuve , Probabilité , Foi , Ré-
vélation , &c
En Droit , les autorités font les lois , les ordonnan-

ces , coutumes , édits , déclarations , arrêts , fenti-

mens des jurifconfultes favorables à l'efpece dans

laquelle on les cite.

Autorité, s'employe aufîï quelquefois comme
fynonyme à autorifation. Voye^ ci-dejfus. Voye^ auffi

Puissance maritale. (H)
AUTOUR, accipitcr palumbarius , (Hifî. natur.

Ornith. ) oifeau de proie
,
plus grand que la bufe.

La tête , le cou & le dos , & en général toute la

face fupérieure de cet oifeau eft de couleur brune

comme dans la bufe ; la poitrine & le ventre font

blancs & parferais de plufieurs petites lignes noires

& ondoyantes : les plumes des cuiffes font roufles

,

& il y a unè ligne noire longitudinale fur le tuyau de

chaque plume : les pattes font jaunes , & les ongles

noirs : le bec eft noirâtre , & fa bafe eft recouverte

d'une membrane de couleur jaune verdâtre. Quand
les ailes font pliées elles font beaucoup moins gran-

des que la queue
,
qui eft longue & de couleur brune

mêlée de cendré ; elle eft traverfée par trois ou qua-

tre bandes noirâtres , affez éloignées les unes des au-

tres. Cet oifeau ne prend pas feulement les perdrix

& les faifans : mais il attaque & il fe faifit auffi de

plus gros oifeaux , tels que les oies & les grues ; &
même les lièvres. Willughby, Omit. V. Oiseau. (/)

Les Fauconniers en diftinguent de cinq fortes , dont

la première & plus noble eft Yautour qui eft femelle.

La féconde eft nommée demi-autour, qui eft maigre

& peu prenant.

La troifieme tiercelet,

La quatrième épervier.

Et la cinquièmefabech. Voye{ leurs articles.

Vautour eft bien fait quand il a la tête petite , les
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yeux grands , îe bec long Se noir , le cou long , la

. poitrine groffe, les ongles gros& long;s, les pies verts*

AUTOURSERÎE > f f. l'art de faire voler les au-

.
tours.

AUTOURSIER, f. mafe. c'eft celui qui a foin de

dreffer ou de faire voler les autours.

Autour , f. m. efpece d'écorce que les épiciers»

droguiftes tirent du Levant par la voie de Marfeille;

elle reffemble affez à celle de la canelle , elle eft feu-

lement plus pâle en-deffus ; elle a en-dedans la cou-

leur de la noix mufeade, avec des points brillans; elle

eft légère
,
fpongieuïe , fans odeur , & d'une faveur

infipide ; elle entre dans la compolkion du carmin.
* AUTRICHE

,
(Gêog.) pays d'Allemagne, borné

au nord par la Bohême & la Moravie , à l'orient par

la Hongrie , au midi par la Sîyrie , à l'occident par

l'archevêché de Saltzbourg ; fur la rivière d'Ens qui

le divife en haut & bas. Vienne eft la capitale cle la

baffe Autriche , & Lintz de la haute. C'étoit la haute

Pannonie des anciens. Son nom vient de Oojhrik ou
terre orientale.

AUTRUCHE, f. f. en latinfiruthio oufiruthio-came-
lus, (Hift. nat, Orn?) très-grand oifeau , dont le corps

paroît petit à proportion de la longueur du cou &
des pattes. V. Pl. IX. hifl. nat.fig. i . c'eft pourquoi la

plupart des voyageurs ont trouvé au premier coup
d'œil quelques rapports entre la forme de Yautruche,

& celle du chameau , d'où eft venu le nom latinJlru-

thio-camelus.

M. Perrault rapporte que huit autruches , dont la

defeription avoit été faite, & dont cinq étoient mâ-
les & trois femelles , avoient toutes la hauteur de

fept pies depuis le fommet de la tête jufqu'à terre ;

le dos étoit à environ quatre piés au-deffus de la

plante des piés , & il y avoit trois piés depuis la naif-

fance du cou jufqu'au-deffus de la tête ; la longueur

de la queue étoit d'un pié ; l'aîle étant étendue avoit

un pié & demi fans les plumes , & en y comprenant

les plumes il y avoit le double de longueur. Le plu-

mage de toutes ces autruches étoit affez reffemblant ;

la plupart avoient des plumes noires & blanches ,

quelques-unes grifes. Il n'y avoit point de plumes fur

les côtés du corps qui font recouverts par les ailes,

fur les flancs , ni fur les cuiffes. Le bas du cou juf-

qu'à la moitié étoit garni de plumes plus petites que

celles du dos & du ventre ; toutes ces plumes font

aufîi molles & effilées que le duvet , de forte qu'elles

ne peuvent pas fervir pour le vol ni pour défendre

Yautruche des injures de l'air comme les plumes des

autres oifeaux. Le haut du cou & de la tête étoit

garni en partie de petits poils blancs , luifans com-
me des foies de porc , & en partie de petits bouquets

compofés chacun d'environ douze poils blancs &
fort menus , & de la longueur de quatre ou cinq li-

gnes
,
qui n'avoient tous enfemble qu'une racine fai-

te en forme de tuyau de la groffeur d'une très-petite

épingle. Ces poils étoient affez rares furie cou, &
encore moins fréquens fur la tête

,
qui étoit abfoiu-

ment chauve par-deffus. Il y avoit au bout de cha-

que aile deux ergots à peu près femblables aux ai-

guillons d'un porc-épic ; ces ergots avoient environ

un pouce de longueur & une ligne & demie de dia-

mètre à la bafe ; leur fubftance reffemblolt à cle la

corne. Le plus grand étoit à l'extrémité du dernier

os de l'aîle , & l'autre à un demi-pié plus bas. Le
bec étoit court , & fa pointe émouffée & arrondie

par le bout
,
qui étoit fortifié par une éminence un

peu crochue. L'œil étoit affez reffemblant à l'œil de

l'homme pour la forme extérieure ; l'ouverture étoit

ovale ; la paupière fupérieure étoit grande, & avoit

des cils beaucoup plus longs que ceux de la paupiè-

re inférieure ; la ligne qui alloit de l'un des angles à

l'autre étoit droite félon la direftion du bec ; les cuif-

fes étoient groffes & charnues ; les pattes étoient re-:
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couvertes par- devant de grandes écailles en forme

de tables. Mem. de CAcad. roy. des Scienc. tom. III.

part. II. Uautruche n'a que deux doigts
,
qui font tous

les deux en-devant ; l'intérieur eft le plus long , & il

efr terminé par un grand ongle noirâtre , l'extérieur

n'en a point. Ces deux doigts font joints jufqù'à la

première articulation par une forte membrane. Cet
oifeau eft. naturel à l'Afrique. On en voit quelquefois

dans les deferts raffemblés en un fi grand nombre
,

qu'on les prendroit de loin pour une troupe de gens

à cheval. On en trouve aufîi dans l'Ane , fur- tout

dans l'Arabie , & il y en a en Amérique de différen-

tes efpeces. Uautruche fe nourrit de différentes cho-

fes , & mange des herbes, du pain , & prefque tout

ce qu'on lui préfente. Elle avale jufqu'à du cuir , &
même du fer ; c'eft ce qui a fait croire qu'elle pou-

voit digérer ce métal : mais c'eft mal-à-propos qu'on

a attribué cette force à l'eftomac de Yautruche , car

elle rend le fer dans l'état où elle l'a avalé. Willugh-

by, Omit.

On a trouvé dans les ventricules des autruches que

M. Perrault a fait difféquer , du foin , des herbes

,

de l'orge, des fèves, des os, & des cailloux, dont

quelques-uns étoient dê la groffeur d'un œuf de pou-

le. Il y avoit dans un de ces ventricules jufqu'à foi-

xante & dix doubles, dont la plupart étoient ufés juf-

qu'aux trois quarts pour avoir frotté les uns contre

les autres ou contre les cailloux ; car ceux qui étoient

courbés avoient été ufés & polis fur le côté convexe

&: reftoient entiers du côté concave : ces pièces de

cuivre avoient teint en verd tout ce qui étoit dans le

ventricule : on a obfervé que les autruches meurent

,

lorfqu'elles ont avallé beaucoup de fer ou de cuivre.

Mem. de VAcad. roy. des Scienc. tom. III. part. II.

Les œufs Ôl autruche font très-gros , & leur coque

fort dure : on dit qu'il y en a qui pefent près de quinze

livres : elle les dépofe dans le fable & les abandonne

à la chaleur du foleil fans les couver ; cette chaleur

les fait éclorre. Willughby, Omit. V. Oiseau. (/)
La membrane intérieure de l'eftomac ^autruche

eft eftimée propre pour fortifier l'eftomac : elle eû

apéritive étant féchée & prife en poudre. Sa graille

eft émolliente , réfolutive , nervale. (iV)

* Vautruche fournit aux plumaftiers la plupart des

matériaux qu'ils employent dans prefque tous leurs

ouvrages.

Les plumes grifes qu'elles ont ordinairement fous

le ventre & fous les ailes , font appellées pedt-gris.

Voye{ Petit-gris.

Les plumes des mâles font les plus eftimées , tant

parce qu'elles font plus larges , mieux fournies , &
qu'elles ont le bout plus touffu & la foie plus fine

,

que parce qu'on peut leur donner telle couleur qu'il

plaît à l'ouvrier ; ce qu'on ne fait que très-difficile-

ment , & même jamais bien aux plumes des femelles.

On les tire de Barbarie, d'Egypte, de Seyde, d'A-

lep, &c Voye{ Plume.
* AUTRY, (Géog.) ville de France dans l'Orléa-

nois , élection de Pithiviers.

* AUTUN ,
{Gêog.) ville de France au duché de

Bourgogne , au pié de trois grandes montagnes, pro-

che de l'Aroux. Long. 21. 58. 8. lat. 4.5. 56. 46.
* AV, (GéogS) lac de l'Ecofte méridionale , fur les

confins du pays d'Argyle & de Lorne. Il eft alfez

étendu en longueur du nord au midi : mais il a peu

de largeur de l'orient à l'occident. Il eft traverfé par

l'Aron.
* AWEN-MORE ,

(Géog. anc. & mod.) petite ri-

vière d'Irlande, qui coule dans le comté de Wicklo

en Lagenie ,
pane à Arklo , & fe décharge dans la

mer d'Irlande, On croit que c'eft YOboca des anciens.

AUVENT, f. m. en Architecture, eft une avance
.

faite de planches, qui fert à mettre quelque chofe à

couvert ou à garantir de la pluie ce qui peut être au-

denous. Auverît proprement dit , eft ce qui fert à cou-
vrir la montre d'une boutique ; les auvents font ordi-

nairement droits , & quelquefois bombés. (P)
* Il eft défendu de pofer des auvents fans le congé

& l'allignement du voyer& de fes commis. La police

en a fixé la longueur & la largeur relativement à cel-

le des rues ; & il eft défendu d'y mettre aucun éta-

lage ni rien qui les déborde.

AUVERNAS , f. m. vin fort rouge & fumeux
, qui

vient d'Orléans , &c qui eft fait de raifms noirs qui

portent le nom cYauvernas , à caufe que ce plan eft

venu d'Auvergne.
* AUVERGNE (

Géographie.
) province de Fran-

ce d'environ quarante lieues du midi au feptentrion,

& trente de l'orient à l'occident , bornée au nord
par le Bourbonnois ; à l'orient par le Forés & le Vê-
lai ; à l'occident par le Limofin , le Quercy & la

Marche ; & au midi par le Rouergue & les Ceven-
nes : elle fe divife en haute & baffe ; celle-ci fe nom-
me la Limagne./Ses rivières font l'Allier , la Dordo-
gne & l'Alagnon. Ses principales montagnes, le Puy
de-dome, le mont d'Or & le Cantal. Clermont eft la

capitale de toute la province : quant à fon commer-
ce, les gros beftiaux en font la principale partie ; ils

enrichilfent la haute Auvergne , d'où ils parlent dans

les provinces voifines, & même en Efpagne. Les Au-
vergnats fortent de leur province & fe répandent

partout , où ils fe louent à toutes fortes de travaux ;

ils font principalement la chaudronnerie. Il y a en

Auvergne d'excellentes papeteries : il s'y fait quel-

ques étoffes : on connoît fes fromages. Les meilleurs

haras de mules & de mulets font à la Planche , can-

ton de YAuvergne, fitué entre Saint-Flour & Murât.

Les autres parties de fon commerce font en bois de

fapin , en charbon de terre , en pommes de reinette

& de calville , en cires , en colles fortes , en fuifs ,

en noix , en huile de noix & en toiles de chanvres.

Clermont peut être regardé comme le marché gé-

néral de YAuvergne ; on s'y fournit d'étoffes , d'ha-

bits , de dentelles , &c. On y prépare des#cuirs ; on

y fait des confitures d'abricots & de pommes ; on y
travaille des burats , des étamines & des ferges. Au-
rillac fournit des fromages. Il y a des manufactures

de points. Il fe tient à Saint-Flour des foires conft-

dérables. Il s'y vend des mules & des mulets : c'eft

le grenier des feigles du pays ; on y fait des cou-

teaux , des rafoirs , des cifeaux , des raz & des fer-

ges , &l'on y prépare des cuirs. Les cartes , le papier,

la coutellerie & le fil à marquer font le trafic de

Thiers. C'eft le même commerce à Ambert , où l'on

fabrique des raz & des étamines , mais furtout du pa-

pier à la beauté duquel on prétend que les eaux con-

tribuentbeaucoup.Tout le monde connoît les tapiffe-

ries d'Aubuflbn. Beffé eft l'entrepôt des blés , des

vins & des fromages qu'on tire de la Limagne. Il y a

à Riom , à Maringues , à Anjan & à Chaudes-Aiguës,

des tanneries. Il fe fait à Aurillac des étamines bu-

rattées ; à Brioude , des ferges ; à Felletin , des ta-

pifferies de haute-liffe ; à Riom , Murât , Mauriac ,

&c. de groffes étoffes ; & des points , à la Chaife-

Dieu , à Allange , &c
Auvergne ( jeu de Vhomme d? ) ce jeu a un grand

rapport à celui de la triomphe ; on peut y jouer de-

puis deux jufqu'à fix. Le jeu de cartes en contient

jufqu'à trente-deux : mais fi l'on ne joue que deux ou

trois , il ne fera que de vingt-huit ,
parce qu'on lè-

vera les fept. Les cartes confervent leur valeur ordi-

dinaire : après que l'on a vu à qui fera , celui qui eft

à mêler fait couper le joueur de fa gauche , & donne

à chacun cinq cartes par deux & trois , & en prend

autant pour lui , il tourne la carte qui eft defîùs le ta-

lon , & qui fert de triomphe ; alors chacun voit s'il

peut jouer avec fon jeu , finon il paffe , comme à la

bête. Si perfonne n'a aflez beau jeu pour joiier dans
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la couleur retournée , on le réjouit en. ce cas , &
jufqu'à trois fois , fi les deux premières cartes retour-

nées n'ont pu accommoder les joueurs. Il faut faire

trois mains pour gagner , & deux premières
,
quand

elles font partagées entre les joueurs. Lorfque le jeu

de cartes eft reconnu faux , on refait , & les coups

précédens font bons , Se même celui où on l'auroit

reconnu tel , s'il étoit fini. Celui qui donne mal

perd un jeu & remêle ; fi en mêlant il fe trouve quel-

que carte retournée , on réfait : celui qui retourne

un roi pour triomphe
,
gagne un jeu pour ce roi, &

autant pour tous ceux qu'il a dans la main ; tous les

joueurs ont le même avantage : celui qui joue avant

fon tour perd un jeu au profit du jeu : celui qui renon-

ce perd la partie ; le fens de ce terme , en ce cas , eft

qu'il n'y peut plus prétendre : celui qui fait jouer &
perd

,
démarque un jeu au profit de celui qui gagne :

celui qui a en main le roi de la couleur retournée

en réjoiiifîance , a le même droit que celui qui l'a de

îa première tourne , & marque un jeu pour ce roi

,

& un pour chaque autre qu'il atiroit encore
,
pourvu

néanmoins qu'il n'eût pas eu dans fon jeu le roi de la

triomphe précédente dans le même coup pour le-

quel il auroit déjà marqué.
S'il arrive que l'un des joueurs

, après s'être ré-^

joui , vienne à perdre en jouant le roi de la première

triomphe , foit que l'on lui coupât ou autrement , ce-

lui qui feroit cette levée gagneroit une marque fur ce-

lui qui l'auroit jetté , & ainfi des autres rois pour lef-

quels on gagne des jeux.

* AUVILLARD ( Gêogràghie.) ville de France,
en Gafcogne , dans la Lomagne

, proche de la Ga-
ronne. Long. iS. 40. lat. 44. y.

* AWLEN /petite ville d'Allemagne , dans le cer-

cle de Souabe , fur la rivière de Kochen. Long. 28*
46. lat. 48. âz.

AVUSTE ou AJUSTE , f. f. fe dit >fur mer &fur
les rivières , d'un nœud de deux cordes attachées l'une

au bout de l'autre.

AVUSTER , Ajuster , en Marine &fur les rivières
,

e'eft attacher deux cordes l'une au bout de l'autre.

On dit en quelques endroits rêpiffer. ( Z )
* AUXERRE (

Géographie. ) ville de France , au
duché de Bourgogne

$
capitale d'un pays appellé de

fon nom YAuxerrois , fur l'Yonne. Long. 21. 14. 20.
lat. 4J. 54,
AUXESE , f. f. figure de Rhétorique

,
par laquelle

on amplifie une chofe à l'excès. Voye{ Amplifica-
tion & Hyperbole. (G)

_
AUXESIE , f. f. ( Myth. ) déeffe adorée par les ha-

bitans d'Égine. Hérodote & Paufanias
,
qui en ont fait

mention , ne nous en apprennent rien de plus.
* AUXI-LE-CHASTEAU ( Géographie. ) petite

ville des Pays-Bas catholiques , dans l'Artois , à trois

lieues de Dourlens , fur l'Authie
, qui la fépare en

deux.

AUXILIAIRE , adj. ( Grammaire. ) ce mot vient
du Latin auxiliaris , & lignifie qui vient aufecours. En
terme de Grammaire , on appelle verbes auxiliaires le

verbe être , & le verbe avoir
, parce qu'ils aident à

conjuguer certains tems des autres verbes , & ces
tems font appellés tems compofés.

Il y a dans les verhes des tems qu'on appellejîm-
ples , c'eft lorfque la valeur du verbe eft énoncée en
lin feul mot J'aime,faimois J'aimerai , &c.

m

II Y a encore les tems compofés ,/ai aimé
, pavois

aimé
,
/aurais aimé 3 &c. ces tems font énoncés en

deux mots.

Il y a même des tems doublement compofés
, qu'on

appellefur-compofés , c'eft lorfque le verbe eft énon-
cé par trois mots ; quand il a eu dîné J'aurois été ai-

mé, &c.
Plufieurs de ces tems , qui font compofés ou fur-

çompofés en François, font ûmples en Latin, fur-tout
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,
j'ai aimé, &c. Le François n'a point

de tems ftmples au paffif ; il en eft de même en Efpa-
gnol , en Italien , en Allemand& dans plufieurs autres
langues vulgaires. Ainfi quoiqu'on dife en Latin , en
un feul mot , arnor , amaris , amatur , on dit en Fran-
çois,/"*Juis aimé , &c. en Efpagnol

, foy amado ,
je fuis

aimé ; ères amado , tu es aimé ; es amado , il eft aimé 9

&c. en Italien ,f>no amato ,fei amato , h amato.

Les verbes paffifs des Latins ne font compofés
qu'aux prétérits & aux autres tems qui fe forment
du participe paffé , amatusfum velfui ,

j'ai été aimé;
amatus ero vel fuero

,
j'aurai été aimé ; on dit auffi à

l'actif, amatum ire
,
qu'il aimera , ou qu'il doit aimer,

& au paffif, amatum iri
,
qu'il fera , ou qu'il doit être

aimé ; amatum eft alors un nom indéclinable , ire ou
iri ad amatum. Voye^ SUPIN.

Cependant on ne s'eft point avifé en Latin de don-
ner en ces occafions le nom auxiliaire au verbefum 9
ni à habeo , ni à ire

, quoiqu'on dife habeo perfuafum 9

que Céfar ait dit mijît copias quas habehat paratas ,
habere gratis ,fdem , mentionem

,
odium, &c.

Notre verbe devoir ne fert=il pas auffi $auxiliaire

aux autres verbes par métaphore , ou par extenfion,
pour fignifier ce qui arrivera

;je dois aller demain à
Ftrjailles, je dois recevoir , &'c. il doit partir , il doit

arriver , &c.
Le verbefaire a fouvent auffi le même ufàge

9 faire

voir, faire part , faire des camplimens
, faire home sfai-

re peur
,faire pitié ,&c.

Je crois qu'on n'a donné le nom 8auxiliaire à être

& à avoir, que parce que ces verbes étant fuivis d'un
nom verbal , deviennent équivalens à un verbe fini-

ple des Latins
,
veni,]e fuis venu ; c'eft ainfi que par-

ce que propter eft une prépofition en Latin , on a mis
auiïi notre à caufa au rang des prépofitions franco!-

fes , & ainfi de quelques autres*

Pour moi je fuis perfuadé qu'il ne faut juger de là
nature des mots

, que relativement au fervice qu'ils

rendent dans la langue où ils font en ufage , &C non
par rapport à quelqu'autre langue , dont ils font l'é-

quivalent ; ainfi ce n'eft que par périphrafe ou cir-

conlocution que jefuis venu eft le prétérit de venir.

Je eft le fujet ; c'eft un pronom perfonnel : fuis eft:

feul le verbe à la première perfonne du tems préfent
jeJuis actuellement : venu eft un participe ou adjec-
tif verbal

, epi frgnifie une action paffée , & qui la fi-

gnine adjectivement comme arrivée , au lieu que avè-

nement la fignifie fubftantivement & dans un fens ab-
^ftrait; ainfi ilefi venu , c'eft-à-dire , il ejl acluellement

celui qui ejl venu , comme les Latins difent vtnturus

ejl , il éjl acluellement celui qui doit venir. J'ai aimé, le

verbe n'eft que ai , habeo ;
j'ai eft dit alors par figu-

re
, par métaphore , par fimilitude. Quand nous di-

fons ,pai un livré
, fkcj'ai eft au propre ,& nous te-

nons le même langage par comparaifon
,
lorfque nous

nous fervons de termes abftraits ; ainfi nous difons ,

j'ai aimé , comme nous difons fai honte
,
j'ai peur

,

j'ai envie , j'ai foif, j'ai faim ,j'ai chaud, j'ai froid -

je regarde donc alors aimé comme un véritable nom
fubftantif abftrait & métaphyfique , qid répond à
amatum , amatu des Latins

,
quand ils difent amatum

ire , aller au fentiment d'aimer , ou amatum iri , l'ac-

tion d'aller au fentiment d'aimer , être faite , le che-
min d'aller au fentiment d'aimer, être pris, viam iri

ad amatum ; or comme en Latin amatum , amatu, n'eft

pas le même mot qu amatus , a , tum , de même aimê
9

dansj'ai aimé, n'eft pas le même mot que dansje fuis

aimé ou aimée ; le premier eft actif,j'ai aimé, au lieu

que l'autre eft paffif ,je fuis aimé ; ainfi quand un of-

ficier dit,/'^ habillé mon régiment , mes troupes ; ha-

billé eft un nom abftrait pris dans un fens actif, au
lieu que quand il dit , les troupes quej'ai habillées , ha-

billées eft un pur adje&if participe qui eft dit dans le
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fefts-què pdrdtas ,.'claris k phrafe ci-deifus ^4
habebat paratas* Céfar.

•Ainfi , il me femble que nos Grammaires pour-

roient bien fe paffer du mot $auxiliaire qu'il mf-

iiroit de remarquer en ces occafions le mot qui eft

verbe, le mot qui eft nom, & la périphrafe qui équi-

vaut au mot fimple des Latins. Si cette précifion pa-

roît trop recherchée à certaines perfonnes , du moins

elles n'y trouveront rien qui les empêche de s'en te-

nir au train commun , ou plutôt à ce qu'elles favent

déjà»

Ceux qui ne favent rien ont bien plus de facilité

à apprendre bien
,
que ceux qui déjà lavent mal.

Nos Grammairiens , en voulant donner à nos ver-

bes des tems qui répondirent comme en un feul mot

aux tems fimples des Latins , ont inventé le mot de

verbe auxiliaire : c'eft ainfi qu'en voulant affujettir

les langues modernes à la méthode Latine , ils les ont

embarraffées d'un grand nombre de préceptes inuti-

les , de cas , de décl'maifons & autres termes qui ne

conviennent point à ces langues , & qui n'y auroient

jamais été reçus fi les Grammairiens n'avoient pas

"commencé par l'étude de la langue Latine. Ils ont

affujetti de Amples équivalens à des règles étrangè-

res : mais on ne doit pas régler la Grammaire d'une

langue par les formules de la Grammaire d'une au-

tre langue.

Les règles d*une langue ne doivent fe tirer que de

cette langue même. Les langues ont précédé ies

Grammaires , & celles-ci ne doivent être formées

•que d'obfervations juftes tirées du bon ufage de la

langue particulière dont elles traitent. (F)
*AUXO

, (
Myth. ) c'eft le nom d'une dès deux

Grâces reconnues & adorées par les Athéniens. L'au-

tre s'appelloit Hégémone. Foye^ GRACES.
* AUXOIS

, (
Géog. ) contrée de France en Bour-

gogne, entre le Dijonnois , l'Auxerrois, la Cham-
pagne & l'Autunois. Semur en eft la capitale.

* AUXONNE ,. ville de France au duché de Bour-

gogne , fur la Saonne. Long. 23. 3- 55. lat. 4y. a.

* AUZANNE, ville de France en Auvergne , élec-

tion de Combrailles.
* AUZON, ville de France en Auvergne ,

généra-

lité de Riom , élection d'Iflbire.

*AUZUBA
, (Hift. nat. bot. ) grand arbre de l'île

d'Hiipaniola
,
qui porte , dit-on , un fruit fi doux &

li fade
,
qu'on a peine à le manger , à moins qu'on

ne l'ait corrigé en le faifant tremper dans l'eau : def-

cription incomplette & mauvaife.

* ÀXAGUAS , f. m. pl. (
Géog.) peuples de l'A-

mérique métridionale dans la province de Venezue-

la } vers les Caracas.
* AXARÀFE

, ( l' ) Géog. petit pays d'Efpagne

dans 1Andaloufie : c'eft un des quatre quartiers du ter-

ritoire de Séville ; il a fix lieues de long , & dix de

large.

*AXBRÏDGE , ( Géog.) ou PONT-SUR-L'AXE

,

petite ville d'Angleterre dans le comté de Sommer-
îet, fur l'Axe.

AXE , f. m. ( Méchanique. ) Un axe ou ejflieu eft

proprement une ligne ou un long morceau de fer ou
de bois qui paffe par le centre d'un corps , & qui

fert à le faire tourner fur lui-même. Fbye^ Essieu.
C'eft en ce fens que nous difons Yaxe d'une fphere

ou d'un globe , Yaxe ou l'efïïeu d'une roue. Foye^

Globe ,
Roue, &c

L'axe du monde eft une ligne droite qu'on con-

çoit paner par le centre de la terre , & fe terminer

par l'une & l'autre de fes extrémités à la furfaçe de

la fphere du monde. Foyei Sphère»

Dans le fyftènie de Ptoîemée , la fphere eft ceri-

fee achever chaque jour une révolution fur cette li-

gne comme fur un effieu. Foye^ Terre, Rota-»
TION,

Cet axe eft re|)réfenté , Plan, â' Afironom. fig. 5z»
par la ligne P Q ; fes deux extrémités P & Q termi-

nées à la furface de la fphere , en font appellées les

pôles. Voyei POLE.
Vaxe de la terre efttme ligné droite autour de

laquelle elle achevé fa révolution journalière d'occi-

dent en orient. ^oj^ Terre , Rotation.
Telle eft la ligne P Q , Plan, de Géog. fig. y. fes

deux extrémités s'appellent auffi pôles. F. Polè.
L'axe de la terre eft une partie de Yaxe du monde :

il eft toujours parallèle à lui-même , & perpendicu-

laire au plan de l'équateur. Foy. Parallélisme &
Inclinaison,

L'axe d'une planète eft Une ligne qui pafle par le
' centre de la planète , & autour de laquelle elle tour-»

ne. Foye^ PLANETE , &c.

Il eft démontré par les obfervations que le foleiî

,

la lune , & plufieurs autres planètes , tournent fur

leur centre ; d'où l'on peut inférer que toutes les

planètes ont en effet un tel mouvement. Foye^ So~
leil, Lune, Jupiter, Venus > Mercure , Sa-
turne, &c.

Les axes de l'horifon , dé l'équateur , de l'éclipti-^

que , du zodiaque , &c> font des lignes droites qui

paffent par les centres de ces cercles , & qui font

perpendiculaires à leur? plans. Foye^ Cerclé,
HoRISON , ECLIPTIQUE , EQUATEUR , &C. Foye^

aujji Plan.
Axe en Méchanique. L'axe d'une balance eft une H-»

gne droite fur laquelle elle tourne ou fe meut. Foye^

Balance.
L'axe d'ofcillation d'un pendule eft une ligne droi-

te parallèle à l'horifon
,
qui paffe par le centre au-

tour duquel un pendule fait fes vibrations. Foye^ Os-
cillation & Pendule.
Axe en Géométrie. L'axe de rotation ou de circon-

volution eft une ligne droite autour de laquelle on
imagine qu'une figure plane fe meut

,
pour engendrer

dans ce mouvement un folide , ou qu'une ligne fe

meut pour engendrer une furface. F. Solide, Gé-
nération, &c.

Ainfi pour engendrer une fphere , on imagine

qu'un demi-cercle tourne fur fon diamètre. Pour
avoir un cone droit , on imagine qu'un triangle rec-

tangle tourne fur un des côtés qui forment l'angle

droit , comme fur un axe.

L'axe d'un cercle ou d'unê fphere eft une ligne

droite qui pafTe par le centre du cercle ou de la fphe-

re , & qui fe termine par l'une & l'autre de fes ex-

trémités à la circonférence du cercle , & à la furfa-

ce de la fphere. Foyei Cercle , Sphère.
L'axe du cercle s'appelle autrement fon diamètre!

Telle eft la ligne NE , Plan, de Géom.fig. 6. Foye^

Diamètre. Un cercle a donc une infinité d'axes.

On entend encore plus généralement par axe , Une

ligne droite tirée du îbmmet d'une figure fur le mi-

lieu de fa bafe. Foye^ Figure, Sommet , Basé ,

&c.

Vaxe d'un cylindre droit ôure&angle , eft propre-

ment cette ligne immobile autour de laquelle tourne le

parallélogramme reclangle , qui dans ce mouvement
engendre le cylindre droit. Foye^ Cylindre.

En général , la ligne droite qui paffe par le centre

de bafes oppofées des cylindres , en eûYaxe; foit que

ces cylindres foient droits ou qu'ils foient obliques.

L'axe d'un cone droit eft la ligne droite , ou le

côté fur lequel on a fait mouvoir le triangle rectan-

gle qui a engendré le cone. Foye^ Cone.
Il fuit de-là qu'il n'y a proprement que le cone

droit qui ait un axe-
} car il n'y a point de manière

d'engendrer.



d'engendrer le cone oblique , en faifant mouvoir
un triangle autour d'un de fes côtés immobile.

Quant au cone droit , fon axe eft une ligne droite

tirée de fon fommet au centre de fa bafe. Mais par

analogie , tous les auteurs qui ont traité des cônes

,

ont dit que la ligne tirée du fommet du cone oblique

au centre de fa bafe , en étoit Vaxe.

Vaxe d'une fection conique eft une ligne droite

qui paffe par le milieu de la figure , & qui coupe à

angles droits & en deux parties égales toutes les or-

données.

Ainfi, Plane, des Seci. coniques , fig. 31. û A P eft

perpendiculaire ïF E ,
paffant par le centre C, &

qu'elle divife la fection en deux parties égales , fem-

blables & femblablement fituées par rapport à cette

ligne A P ; elle fera Vaxe de cette fection. Foyei Co-
nique.
Vaxe tranfverfe, ou le grand axe d'une ellipfe

,

c'eft la même chofe : on l'appelle ainfi pour le diftin-

guer de fon conjugué , ou du petit axe. Voy. Trans-
VERSE.
Dans l'elîipfe , Vaxe tranfverfe eft le plus long ; &

dans l'hyperbole , il coupe cette courbe aux points

Axe conjugué , ou fécond axe de l'elîipfe ; c'eft

,

fig. 31. la ligne FE qui paffe par le centre C de la fi-

gure , parallèlement à l'ordonnée MN , & perpen-

diculairement à Vaxe tranfverfe A P , & qui fe ter-

mine par l'une & l'autre de fes extrémités à la cour-

be. Voye^ Ellipse ^Conjugué.
Vaxe conjugué eft le plus court dans l'elîipfe :

cette courbe n'eft pas la feule où Vaxe tranfverfe

ait fon conjugué ; cela lui eft commun avec l'hyper-

bole.

Vaxe conjugué , ou le fécond axe d'une hyperbo-

le , eft une droite FF, fig. 32. qui paffe par le cen-

tre parallèlement aux ordonnées M N, MN, & per-

pendiculairement à Vaxe tranfverfe A P. Foyei Hy-
perbole.
Vaxe de la parabole eft d'une longueur indétermi-

née ; c'eft-à-dire , indéfini. Vaxe de l'elîipfe eft d'une

longueur déterminée. La parabole n'a qu'un axe
;

l'elîipfe & l'hyperbole en ont deux. Foye^ Courbe.
Suivant les définitions précédentes , Vaxe d'une

courbe eft en général une ligne tirée dans le plan de

cette courbe , & qui divife la courbe en deux parties

égales , fembîabîes , & femblablement pofées de part

ck d'autre de cette ligne. Ainfi il y a un grand nom-
bre de courbes qui n'ont point à?axe pofîible : cepen-*

dant pour la facilité des dénominations , on eft con-

venu d'appeller généralement axe d'une courbe , une
ligne quelconque tirée où l'on voudra dans le plan de

cette courbe , fur laquelle on prend les abfciffes, &
à laquelle les ordonnées de la courbe font perpendi-

culaires. Ainn toute courbe en ce fens peut avoir un
axe placé où l'on voudra. Si les ordonnées ne font

pas perpendiculaires , Vaxe s'appelle diamètre. Foye^

Abscisse, Diamètre , Ordonnée.
Une courbe ne rencontre fon axe que dans les

points où l'ordonnée eft égale à zéro.

En général , l'on appelle la ligne des abfciffes axe

des abfciffes , ou fimplement axe ; & la ligne des or-

données, axe des ordonnées ; (toujours avec cette con-

dition que les deux axes foient perpendiculaires l'un

à l'autre , linon ce font deux diamètres. ) Cependant
plufieurs auteurs, entr'autres M. Cramer , nomment
ces deux lignes axes

, quelqu'angle qu'elles faffent en-

tr'elles.

Pour favoir les points où la courbe coupe Vaxe

des abfciffes , il n'y a qu'à fairey ~ o dans l'équa-

tion de la courbe ; l'équation reliante ne contiendra

plus que x , & la courbe coupera Vaxe des abfciffes

en autant de points que cette équation aura de ra-

cines.

Tome It
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Au contraire

, pour trouver les points où la cour-
be coupe Vaxe des ordonnées , il faut faire x = o.

Foye^ Cintroduction à Vanalyfe des lignes courbes ds,

M. Cramer, Genève zyâo.

Axe , en Optique. Vaxe optique ou vifuel eft un
rayon qui paffe par le centre de l'œil ; ou c'eft le

rayon qui parlant par le milieu du cone lumineux
,

tombe perpendiculairement fur le cryftallin , Se con-
féquemment paffe auffi par le centre de V'œil. Voy

è£
Optique , Rayon , Cone , Vision , &c.

Vaxe moyen ou commun eft une droite tirée du
point de concours des deux nerfs optiques, furie mi-
lieu de la ligne droite qui joint les extrémités des mê-
mes nerfs. Foye^ Nerf Optique.
Vaxe d'une lentille ou d'un verre , eft une ligne

droite qui fait partie de Vaxe du folide dont la len-

tille eft un fegment. Foye/
L Lentille & Verre.

Ainfi une lentille fphérique convexe étant un feg-

ment de fphere , Vaxe de cette lentille fera Vaxe mê-
me de la fphere , ou une ligne droite qui paffe par
le centre de la fphere. Foyei Convexe.
On peut encore définir Vaxe d'un verre une ligne

droite qui joint les points de milieu des deuxfurfaces
de ce verre. Voye^ Verre.
Vaxe d'incidence, en Dioptrique, eft une ligne droi-

te qui paffe par le point d'incidence
,
perpendiculai-

rement à la furface rompante. F. Incidence. Telle
eft la ligne D B , PL d'Opt.fig. 56.
Vaxe de réfraction eft une ligne droite tirée du

point d'incidence ou de réfraction
, perpendiculaire-

ment à la furface rompante. Telle eft la ligne B E.
Foye{ RÉFRACTION.
Vaxe de l'aimant , ou Vaxe magnétique , eft une

ligne droite dont les extrémités font les pôles de l'ai-

mant. Foyei Aimant.
Axe dans le tambour , ou Effieu dans le tour, axis

in peritrochio ; c'eft une des cinq forces mouvantes,
ou une des machines fimpies inventées pour élever

des poids. F. Méchanique , Puissance, &c.

Cette machine eft compofée d'une efpece de tam-
bour repréfenté par A B

, fig. 44. Médian, mobile
avec un cylindre qui lui eft concentrique , autour de
Vaxe E F. Ce cylindre s'appelle Vaxe ou Vefiieu ; &
le tambour fe nomme Tour. Les leviers adaptés au
cylindre , fans quelquefois qu'il y ait de tambour

,

portent le nom de rayons. F. Tour.

Dans le mouvement du Tour , une corde fe roule

fur le cylindre , & fait monter le poids.

On rapporte à FEfîieu dans le tour, toutes les ma-
chines où l'on peut concevoir que l'effort fe fait par

le moyen d'une circonférence ou tambour fixé furun
cylindre , dont la bafe eft dans le même plan que
cette circonférence ; comme dans les grues , les mou-
lins, les cabeftans , &c F. Roue.

PropofitionsfurVeJJieu dans le tour. i°. Si la puiffan-

ce appliquée à l'efîieu dans le tour fuivantla direction

AL , fig. y. Médian, eû perpendiculaire au rayon ,

& fi cette puiffance eft au poids G , comme le rayon

C E de Vaxe ou du cylindre eft au rayon CA du

tour ; la puiffance furfira pour foûtenir le poids ; ou
la puiffance & le poids feront en équilibre.

2
0

. Si la puiffance appliquée en .Pagit félon la di-

rection FD ,
oblique au rayon du tour , mais paral-

lèle à la direction perpendiculaire ; cette puiffance

fera à une puiffance égale qui agirait dans la direc-

tion perpendiculaire ^ £ , comme le finus total eft

au fmus de l'angle de la direction DEC.
3
0

. Les puifîances appliquées au tour en différens

points F , K ,
&c. félon les directions FD , K I , &c.

parallèles à la direction perpendiculaire A L,£k fai-

fant équilibre avec le même poids G , font entr'elles

réciproquement comme les diftances au centre du

mouvement CD, CI, &c. Foyei Levied
YTyyv
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Ainfi à mefure que la diftance au centre du mou-

vement augmente , la puiflance diminue en même
proportion , & vice verfd.

D'où il s'enfuit encore que puisque le rayon A C
eft la plus grande diftance poffible , & que la puif-

fance qui agit dans la direction A L lui elt toute per-

pendiculaire , cette puiffance perpendiculaire fera

la plus petite de toutes celles qui feront capables de

faire équilibre avec le poids G.

49 . Si une puiflance qui agit dans la direction per-

pendiculaire AL, fait monter Je poids G; l'efpace

parcouru par la puiflance fera à l'efpace parcouru

en même tems par le poids , comme le poids à la

puiffance.

Car à chaque révolution du tour , la puiflance

aura parcouru la circonférence entière du tour , & le

poids aura monté dans le même tems d'une quantité

légale à la circonférence du cylindre ; donc l'efpace

parcouru par la puiflance eft- à l'efpace parcouru par

le poids , comme la circonférence du tour eft à la

circonférence de Yaxe : mais la puiflance eft au poids,

comme le rayon de Yaxe eft à celui du tour ;
donc,<S*c.

5°. Une puiflance A & un poids G étant don-

nés , voici la manière de conftruire un eflieu dans le

tour où la puiflance foit en équilibre avec le poids.

Soit le rayon de Yaxe ou eflieu tel , que le poids

puifle être foûtenu , fans que cet axe ou eflieu rom-

pe ; faites enfuite : comme la puiflance eft au poids

,

ainfi le rayon de Yaxe au rayon du tour.

Lors donc que la puiflance fera fort petite relati-

vement au poids , il faudra que le rayon du tour foit

extrêmement grand : foit par exemple le poids=
3000 & la puiflance 50; le rayon du tour doit être

à celui de Yaxe
,
pour qu'il y ait équilibre , comme

60 eft à 1.

On remédie à cet inconvénient en augmentant le

nombre des roues & des eflieux ; & en les faifant

tourner les uns fur les autres par le moyen des dents

& des pignons. Voye{ R.oue & Pignon.
Axe du zodiaque , axis ipdiaci , eft une ligne qu'on

imagine pafler par le centre de la terre , & fe termi-

ner dans les pôles du zodiaque. Cette ligne fait un
angle de 23 degrés & demi environ, avec Yaxeds la

terre ou de Féquateur. Voye^ Zodiaque. (0)
Axe droit , en Architecture , eft la ligne perpendi-

culaire qu'on fuppofe pafler parles centres des bafes

d'une colonne droite.

Axefpiral; c'eft dans la colonne torfe , Yaxe tour-

né en vis , dont on fe fert pour en tracer les circon-

volutions en dehors. Voye^ Colonne.
Axe de la volute Ionique. Voye^ CATHETE. (P)
Axe , en Anatomie , eft le nom de la féconde ver-

tèbre du cou.

On la nomme ainfl
,
parce que la première ver-

tèbre avec la tête tourne fur elle comme fur un
axe. (Z)

* AXE , ( Gêog. ) rivière d'Angleterre qui pane
dans le comte de Sommerfet , à Vels & à Axbridge

,

& fe décharge dans la Saverne.

* AXEL
,
(Géog.) petite ville des Pays-Bas , dans

la Flandre Hollandoife. Long. Zi.z4-lat.61. ij.

* AXI ou CARINE
, (Hift. nat.) c'eft le nom que

les Indiens donnent à la graine que nous appelions
poivre de Guinée. Voye^ Poivre.

AXIFUGE
,
adj. on appelle (en Méchanique ) force

axifuge , la force avec laquelle un corps qui tourne
autour d'un axe , tend à s'éloigner de cet axe ; c'eft

proprement une force centrifuge , dont le centre eft

clans cet axe. Fbye^ Centrifuge.

Quand une toupie tourne fur elle-même , tous les

points de cette toupie > qui font hors de la ligne ou
axe qui pafle par fon milieu , ont une force axifu-

£' (0)
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AXîLLAïRE, adj. en Anatomie. fe dit des parties

fituées fous l'aiflelle. Voye^ Aisselle.

L'arterre axillaire eft une fuite de la foûclaviere

qui prend ce nom de fon paflage fous l'aiflelle. Elle

jette quatre ou cinq branches principales , favoir la

thorachique fupérieure ou mammaire externe , la

moyenne , & l'inférieure , la mufculaire ou feapu-
laire interne , & l'huméraîe. Voyez Scapulaire ,

La veine axillaire pafle fous les aiflelles , & fe di-

vife en piufieurs branches ; favoir la fupérieure, l'in-

férieure, l'externe , & l'interne , &c. qui font répan-

dues fur le bras. Voye{ Pl. Anat. (Angeiol. )fig. 5.
lett. m. Voyez^ auj/i SoUS-ClAVICULAIRE , & VEI-
NE. (X)

Le nerf axillaire ou articulaire prend fon origine

des deux dernières paires cervicales , & paroît quel-

quefois n'être qu'une grofle branche du nerf radial.*

Il va dans le creux de l'aiflelle, derrière la tête de l'os

du bras. Il fe divife en piufieurs rameaux qui fe diftri-

buent aux mufcles deltoïde oufous-capulaire, &c. (Z)
* AXIME, (Géog.) petit pays fur la côte d'Or de

Guinée , entre le cap d'Apoilonia & celui des trois

Pointes.

AXINOMANCIE , f. f. mot compofé du Grec
fecuris , &: juctvTtîcx. , divinatio ; ancienne efpece de di-

vination , ou manière de prédire les évenemens par
le moyen de la hache & de la coignée. Voyez

v
Divi-

nation.
C etoit un art très-eftimé des anciens ; & l'on pré-

tend que la cérémonie confiftoit à pofer une agaîa

fur une hache rougie au feu. Voye{ Agate.
Il y avoit encore une autre forte cYaxinomancie

>

dans laquelle on enfonçait une hache dans un lieu

rond ; & félon le mouvement que faifoit le pieu, on
s'imaginoit découvrir les voleurs. Voyez^Dohio , liv.

IV. Difquijît. Magic, page 648. (G)
* AXIOKERSES , f. m. pl. nom que les Samothra-

ces donnoient à Piuton & à Proferpine , & qu'on croit

compofé des mots Syriaques, kerès
, mort, & acazi

,

mon partage.

AXIOME , f. m. Les axiomes ou les principes font

des propofltions , dont la vérité fe fait connoître par
elle-même , fans qu'il foit néceflaire de la démontrer.

On les appelle autrement despremières vérités : la con-
noiflance que nous en avons eft intuitive. Comme
elles font évidentes par elles-mêmes, & que tout ef-

prit les faifit fans qu'il lui en coûte le moindre effort

,

quelques-uns ont fuppofé qu'elles étoient innées. Ils

auroient pû dire la même chofe d'une infinité de pro-

pofltions qui ne font pas moins évidentes , & qui font

aufli bien qu'elles , du reflbrt de la connoiflance in-

tuitive
; cependant ils ne les ont jamais mifes au nom-

bre de ces idées innées. Voyez^ Connoissance.
Mais pourquoi l'efprit donne-t-il fon confentement

à ces axiomes dès la première vue , fans l'interven-

tion d'aucune preuve? Cela vient delà convenance
ou de la difeonvenance

,
que l'efprit apperçoit im-

médiatement , fans le fecours d'aucune autre idée

intermédiaire : mais ce privilège ne convient pas aux

feuls axiomes. Combien de propofltions particulières

qui ne font pas moins évidentes ?

Voyons maintenant quelle eft l'influence des axio-

mesfuv les autresparties de notre connoiflance.Quand
on dit qu'ils font le fondement de toute autre connoif-

fance , l'on entend ces deux chofes : i°. que les axio-

mes font les vérités les premières connues à l'efprit ;

i°. que nos autres connoiffances dépendent de ces

axiomes. Si nous démontrons qu'ils ne font ni les pre-

mières vérités connues à l'efprit , ni les fources d'où

découlent dans notre efprit un nombre d'autres idées,

qui fe reflentent de la fimplicité de leur origine , nous

détruirons par -là le préjugé trop favorable qui les

maintient dans toutes les feiences; car il n'y en a



point qui ne fourniiTent certains axiomes qui leur

foient propres , & qu'elles regardent comme leur ap-

partenant de droit. Mais avant d'entrer dans cette

difcufnon, il faut que je prévienne l'objeaion qu'on

peut me faire. Comment concilier ce que nous difons

ici des axiomes, avec ce que l'on doit reconnoître dans

îes premiers principes, qui font fi fimples, fi lumi-

neux & fi féconds en conféquences ? Le void„ c'en:

que par les premiers principes nous entendons un en-

chaînement de vérités externes & objectives, c*efl-

à-dire , de ces vérités dont l'objet exifle hors de no^

tre efprit. Or c'ell en les envifageant fimplement fous

ce rapport
,
que nous leur attribuons cette grande in-

fluence fur nos connoifTances. Mais nous reflraignons

ici les axiomes à des vérités internes
,
logiques &m#

\e taphyfiques, qui n'ont aucune réalité hors de l'efprit

,

qui en apperçoit , d'une vûe intuitive , tant qu'il vous

Jlaira, la convenance ou la difeonvenance. Tels font

ces axiomes. :

Il efl impoffible qu'une même chofefoit & nefoitpas en

même t&ms.

Le tout êjl plus grand quefa partie.

De quelque chofe que cefoit, la négation ou Taffirma-
tion efl vraie.

Tout nombre ejlpair ou impair.

Si à des chofes égales vous ajoute^ des chofes égales
,

les tousferont égaux.

Ni l'art, ni la nature nepeuventfaire une chofe de rien.

On peut ajfûrer d'une chofe tout ce que l'efprit décou-

vre dans l'idée claire qui la repréfente.

Or c'efl de tous ces axiomes, qui ne femblent pas

dans l'efprit de bien des gens , avoir de bornes dans

l'application , que nous ofons dire d'après M. Locke,

qu'ils en ont de très-étroites pour la fécondité , &
qu'ils ne mènent a. rien de nouveau. Je me hâte de

le juftifier.

i°. Ilparoît évidemment que ces vérités ne font

pas connues les premières , & pour cela il fuffit de

confidérer qu'une propofition générale n'efl que le

réfultat de nos connoifTances particulières ,
pour s'ap--

percevoir qu'elle ne peut nous faire defeendre qu'aux

..connoifTances qui nous ont élevés jufqu'à elle, ou

qu'à celles qui auraient pû également nous en frayer

le chemin. Par conféquent, bien loin d'en être le

principe , elle fuppofe qu'elles font toutes connues

par d'autres moyens, ou que du moins elles peuvent

l'être.

En effet, qui ne s'apperçoit qu'un enfant connoît

certainement qu'un étrangère n'efl: pas fa mere , &
que la verge qu'il craint , n'efl: pas le fucre qui flate

fon goût
,
long-tems avant de favoir qu'il efl impoffi-

ble qu'une chofefoit & nefoit pas ? Combien peut-on

remarquer de vérités fur les nombres, dont on ne peut

nier que l'efprit ne les connoifie parfaitement , avant

qu'il ait jamais penfé à ces maximes générales , aux-

quelles les Mathématiciens les rapportent quelque-

fois dans leurs raifonnemens ? Tdîit cela efl incontef-

table : les premières idées qui font dans l'efprit , font

celles des chofes particulières. C'efl: par elles que l'ef-

prit s'élève par des dégrés infenfibles à ce petit nom-
bre d'idées générales

,
qui étant formées à l'occafion

des objets des fens, qui fe préfentent le plus fouvent

,

font fixées dans l'efprit avec les noms généraux dont

on fe fert pour les défigner. Ce n'efl qu'après avoir

bien étudié les vérités particulières, & s'être élevé

d'abflraclion en abfiraction
,
qu'on arrive jufqu'aux

propositions univerfelles. Les idées particulières font

donc les premières que l'efprit reçoit
,
qu'il difeerne,

& fur lefquelles il acquiert des connoifTances, Après
cela viennent les idées moins générales ou les idées

Spécifiques , qui fuivent immédiatement les particu-

lières. Car les idées abflraites ne fe préfentent pas

fi-tôt ni fi aifément que les idées particulières aux en-

fans, ou à un efprit qui n'efl pas encore exercé à cette

Tome 7,
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manière de pènfer. Ce n'efl qu'un ufage confiant &
familier, qui peut rendre les efprits fouples & doci-

les à les recevoir. Prenons
,
par exemple , l'idée d'un

triangle en général : quoiqu'elle ne l'oit ni la plus abf-

traite , ni la plus étendue , ni là plus mal ailée à for-

mer , il efl certain qu'il efl impofTible de fe la repré-

fenter; car il ne doit être ni équilatere, ni ifocele i

ni fcalene , & cependant il faut bien qu'un triangle

qu'on imagine foit dans l'un de ces caSi II efl vrai

que dans l'état d'imperfection où nous fommes , nous
avons befoin de ces idées, & nous nous hâtons de
les former le plutôt que nous pouvons

,
pour commu-

niquer plus aifément nos penfées , & étendre nos pro-

pres connoifTances. Mais avec tout cela, ces idées

abflraites font autant de marques de notre imperfec-

tion , les bornes de notre efprit nous obligeant à n'en-

vifager les êtres que par les endroits qui leur font

communs avec d'autres que nous leur comparons.
V?yei la manière dont fe forment nos abflractlons >

à l'article ABSTRACTION,
. De tout ce que je viens de dire , il s'enfuit évidem-
ment, que ces maximes tant vantées ne font pas les

principes & îes fondemens de toutes nos autres con-
noifTances. Car s'il y a quantité d'autres vérités qui

foient autant évidentes par elles-mêmes que ces ma-
ximes, &plufieirrs même qui nous font plutôt con-^

nues qu'elles , il efl impoflible que ces maximes foient

les principes d'où nous déduifons toutes les autres

vérités. Il n'y a que quatre manières de connoître

la vérité. Voye^ Connoissance. Or les axiomes

n'ont aucun avantage fur une infinité de prepofitions

particulières , de quelque manière qu'on en acquière

la connoiflance.

Car i°. la perception immédiate d'une convenan-

ce ou difeonvenance d'identité, étant fondée fur ce

que l'efprit a des idées diflincTes , elle nous fournit

autant de perceptions évidentes par elles-mêmes ^

que nous avons d'idées diflincles. Chacun voit en lui-

même qu'il connoît les idéés qu'il a dans l'elprit

,

qu'il connoît aufïï quand une idée efl préfente à fon

efprit , ce qu'elle efl en elle-même , & qu'elle n'efl

pas une autre. Ainfi , quand j'ai l'idée du blanc ; je fai

que j'ai cette idée. Je fài de plus ce qu'elle efl en el-

le-même, & il ne m'arrive jamais delà confondre

aVec une autre, par exemple, avec l'idée du noir. II

eft impofable que je n'apperçoive pas ce que j'apper-

çois. Je ne peux jamais douter qu'une idée Ibit dans

mon efprit quand elle y efl. Elle s'y préfente d'une

manière fi difiincle que je ne puis la prendre pour une
autre qui n'efl pas moins diflindle. Je connois avec
autant de certitude que le blanc dont j'ai l'idée ac-

tuelle efl du blanc , & qu'il n'efl pas du noir, que tous

les axiomes qu'on fait tant valoir. La confidération de

tous ces axiomes ne peut donc rien ajouter à la con-

noiflance que j'ai de ces vérités particulières.

2°. Pour ce qui efl de la coëxiflence entre deux

idées , ou d'une connexion entr'elles tellement né-

cefTaire, que >, dès que l'une efl fuppofée dans un fu-

jet, l'autre le doive être auffi d'une manière inévita-

ble ;
l'efprit n'a une perception immédiate d'une telle

convenance ou difeonvenance, qu'à l'égard d'un très-

petit nombre d'idées. Il y en a pourtant quelques-

unes ; par exemple , l'idée de remplir un lieu égal au

contenu de fa furface, étant attachée à notre idée du

corps , c'efl une proposition évidente par elle-même*

que deux corps ne fauroient être dans le même lieiu

Mais en cela les propofitions générales n'ont aucun

avantage fur les particulières. Car, pour favoir qu'un

autre corps ne peut remplir l'efpace que le mien oc-

cupe
, je ne vois point du tout, qu'il foit néceflaire

de recourir à cette propofition générale , favoir que

deux corps ne fauroient être tout-à-la-fois dans le mê-

me lieu.

Quand à la troifieme forte de convenance
,
qui ré*
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garde les relations des modes , les Mathématiciens

ont formé plufieurs axiomes fur la feule relation d'é-

galité , commefi de chofes égales on en ôte des chofes

égales , le refle eft égal ; mais quoique cette propor-

tion & les autres de ce genre foient effectivement des

vérités inconteftables , elles ne font pourtant pas plus

clairement évidentes par elles-mêmes , que celles-ci :

Un & unfont égaux à deux. Si de cinq doigts d'une main

vous en ôte^ deux , & deux autres des cinq doigts de Vau~

tre main , le nombre des doigts qui referafera égal.

, 4°. A l'égard de l'exiflence réelle
, je ne fuis pas

moins affûré de l'exiflence de mon corps en particu-

lier , & de tous ceux que je touche & que je vois au-

tour de moi , que je le fuis de l'exiflence des corps en

général.

Mais , me dira-t-on , ces maximes-là font-elles

donc abfolument inutiles ? Nullement ,
quoique leur

ufage ne foit pas tel qu'on le croît ordinairement.

Nous allons marquer précifément à quoi elles font

utiles , & à quoi elles ne fauroient fervir.

i°. Elles ne font d'aucun ufage pour prouver , ou
pour confirmer des propofitions particulières , qui

font évidentes par elles-mêmes. On vient de le voir.

2°. Il n'eft pas moins vifible, qu'elles ne font &
n'ont jamais été les fondemens d'aucune fcience. Je

fai bien que fur la foi des fcholaftiques , on parle

beaucoup des Principes ou axiomes fur lefquels les

fciences font fondées: mais il eft impofîible d'en

aiîigner aucune qui foit bâtie fur ces axiomes géné-

raux : ce qui efl , efl ; il efl impofjîble qu'une chofe , &C.
Ces maximes générales peuvent être du même ufage

dans l'étude de laThéologie que dans les autres Scien-

ces ; c'eft-à-dire ,
qu'elles peuvent aufîi bien fervir en

Théologie à fermer la bouche aux chicaneurs & à

terminer les difputes
,
que dans toute autre Science.

Mais perfonne ne prendra de cet aveu aucun droit

de dire
, que la religion Chrétienne efl fondée fur ces

maximes , elle n'eft fondée que fur la révélation ;

donc par la même raifon on ne peut dire qu'elles

foient le fondement des autres Sciences. Lorfque nous
trouvons une idée , par l'intervention de laquelle

nous découvrons la liaifon de deux autres idées
,

c'eft une révélation qui nous vient de la part de Dieu
par la voix de la raifon ; car dèflors nous connoifTons

une vérité que nous ne connoiffions pas auparavant.

Quand Dieu lui-même nous enfeigne une vérité

,

c'eft une révélation qui nous eft communiquée par

la voix de fon efprit ; & dès-là notre connoiffance eft

augmentée : mais dans l'un & l'autre cas , ce n'eft

point de ces maximes que notre efprit tire fa lumiè-

re ou fa connoiffance.

3°. Ces maximes générales ne contribuent en rien

à faire faire aux hommes des progrès dans les Scien-

ces, ou des découvertes de vérités nouvelles. Ce
grand fecret n'appartient qu'à la feule analyfe. M.
Newton a démontré plufieurs propofitions qui font

autant de nouvelles vérités , inconnues auparavant

aux favans , & qui ont porté la connoiffance des

Mathématiques plus loin qu'elle n'étoit encore :

mais ce n'eft point en recourant à ces maximes gé-

nérales
,
qu'il a fait ces belles découvertes. Ce n'eft

pas non plus par leur fecours qu'il en a trouvé les dé-

monftrations : mais en découvrant des idées intermé-

diaires , qui lui fiffent voir la convenance ou la dif-

convenance des idées telles qu'elles étoient expri-

mées dans les propofitions qu'il a démontrées. Voilà

ce qui aide le plus l'efprit à étendre fes lumières , à
reculer les bornes de l'ignorance , & à perfectionner

les Sciences ; mais les axiomes généraux font abfolu-

ment ftériles , loin d'être une fource féconde de con-

noiffances. Ils ne font point les fondemens , fur lef-

quels repofent comme fur une bafe immobile ces ad-

mirables édifices
, qui font l'honneur de l'efprit hu-

main , ni les clefs qui ont ouvert aux Defcartes , aux
Newtons, aux Leibnitz , le fancmaire des Sciences
les plus fublimes & les plus élevées.

Pour venir donc à l'ufage qu'on fait de ces maxi-
mes, i°. elles peuvent fervir dans la méthode qu'on
employé ordinairement pour enfeigner les fciences

jufqu'au terme où elles ont été pouflees : mais elles

ne fervent que fort peu , ou point du tout
,
pour por-

ter plus avant les fciences ; elles ne peuvent fervir

qu'à marquer les principaux endroits par où l'on a
paffé ; elles deviennent inutiles à ceux qui veulent
aller en avant. Ainfi que le fil d'Ariane , elles ne font

que faciliter les moyens de revenir fur nos pas.
2°. Elles font propres à foulager la mémoire , & à

abréger les difputes , en indiquant fommairement les

vérités dont on convient de part & d'autre : les éco-
les ayant établi autrefois la difpute comme la pier-

re de touche de l'habileté & de la ?agacité , elles ad-
jugeoient la victoire à celui à qui le champ de ba-
taille demeuroit , & qui parloit le dernier ; deforte

qu'on en concluoit
,
que s'il n'avoit pas foûtenu le

meilleur parti, du moins il avoit eu l'avantage de
mieux argumenter. Mais

,
parce que félon cette mé-

thode , il pouvoit fort bien arriver que la difpute ne
pût être décidée entre deux combattans également
experts, & que c'eût été l'hydre toujours renaiffan-

te ; poiH* éviter que la difpute ne s'engageât dans

une fuite infinie de fyllogifmes , & pour couper d'un

feul coup toutes les têtes de cette hydre , on intro-

duisit dans les écoles certaines propofitions généra-,

les évidentes par elles - mêmes
,
qui étant de nature

à être reçûes de tous les hommes avec un entier af-

fentiment , dévoient être regardées comme des mefu-
res générales de la vérité , & tenir lieu de principes,

Ainfi , ces maximes ayant reçu le nom de principes ,

qu'on ne pouvoit nier dans la difpute , on les prit

par erreur pour l'origine 6c la vraie fource de nos
connoiffances ;

parce que
,
lorfque dans les difputes ,

on en venoit à quelques-unes de ces maximes, on
s'arrêtoit fans aller plus avant , &c la queftion étoit

terminée.

Encore un coup , les axiomes n« fervent qu'à ter-

miner les difputes ; car au fond , fi l'on en preffe la

fignification , ils ne nous apprennent rien de nou-
veau : cela a été déjà fait par les idées intermédiai-

res , dont on s'eft fervi dans la difpute. Si dans les

difputes les hommes aimoient la vérité pour elle-mê-

me , on ne feroit point obligé
,
pour leur faire ayoùer

leur défaite , de les forcer jufques dans ces derniers

retranchemens ; leur fincérité les obligeroit à fe ren-

dre plutôt. Je ne penfe pas qu'on ait regardé ces ma-
ximes comme des fecours fort importans pour faire

de nouvelles découvertes , fi ce n'eft dans les écoles ,

où les hommes , pour obtenir une frivole victoire j

font autorifés & encouragés à s'oppofer & à réfifter

de toute leur force à des vérités évidentes
,
jufqu'à

ce qu'ils foient bafhis , c'eft-à-dire qu'ils foient ré-

duits à fe contredire eux-mêmes , ou à combattre des

principes établis. En un mot, ces maximes peuvent

bien faire voir où aboutiffent certaines fauffes opi-

nions
, qui renferment fouvent de pures contradic-

tions : mais quelque propres qu'elles foient à dé-

voiler l'abfurdité ou la fauffeté du raifonnement ou
de l'opinion particulière d'un homme , elles ne fau-

roient contribuer beaucoup à éclairer l'entendement,

ni à lui faire faire des progrès dans la connoiffance

des chofes : progrès qui ne feroient ni plus ni moins
prompts & certains

,
quand l'efprit n'auroit jamais

penfé aux propofitions générales. A la vérité elles

peuvent fervir pour réduire un chicaneur au filence ,

en lui faifant voir l'abfurdité de ce qu'il dit , & en

l'expofant à la honte de contredire ce que tout le

monde voit , & dont il ne peut s'empêcher de recon-

naître lui-même la vérité ; mais autre çhofe eft de



montrer à un homme qu'il eft dans l'erreur, & autre

chofe de Finftruire de la vérité.

Je voudrais bien favoir quelles vérités ces propo-

rtions peuvent nous faire connoître
,
que nous ne

connuffions pas auparavant? Tirons-en toutes les

conféquences que nous pourrons , ces conféquences

fe réduiront toujours à des proportions identiques
,

où une idée eft affirmée d'elle-même ; & toute l'in-

fluence de ces maximes , fi elles en ont quelqu'une

,

ne tombera que fur ces fortes de proportions. Or
chaque proportion particulière identique eft auffi

évidente par elle - même
,
que les proportions les

plus univerfelles , avec cette feule différence , que
ces dernières pouvant être appliquées à tous les cas,

on y infifte davantage.

Quant aux autres maximes moins générales , il y
en a plufieurs qui ne font que des proportions pure-

ment verbales , & qui ne nous apprennent autre

chofe que le rapport que certains noms ont entr'eux;

telle eft celle-ci : le tout ejl égal à toutesfiesparties ; car,

je vous prie
,
quelle vérité réelle fort d'une telle ma-

xime ? Un enfant , à qui l'on ôte une partie de fa pom-
me , le connoît mieux dans cet exemple particulier

que par cette propofition générale , un tout eft égala
toutes fis parties.

Quoique les propofitions générales s'introduifent

dans notre efprit à la faveur des propofitions parti-

culières
,
cependant il prend après cela un chemin

tout différent ; car réduifant fa connoiffance à des

principes aufîl généraux qu'il le peut , il fe les rend
familiers , & s'accoutume à y recourir comme à des

modèles du vrai & du faux ; & les faifant fervir or-

dinairement de règles pour mefurer la vérité des au-

tres propofttions , il vient à fe figurer dans la fuite

,

que les propofitions plus particulières empruntent
leur vérité & leur évidence de la conformité qu'el-

les ont avec ces propofitions générales.

Mais que veut-on dire
,
quand on dit communé-

ment qu'il faut avoir des principes ? Si l'on entend
par principes des propofitions générales & abftrai-

tes
,
qu'on peut au befoin appliquer à des cas par-

ticuliers ; qui eft-ce qui n'en a pas ? Mais auffi quel

mérite y a-t-il à en avoir ? Ce font des maximes va-

gues , dont rien n'apprend à faire de juftes applica-

tions. Si l'on doit avoir des principes, cen'eftpas

qu'il faille commencer par-là
,
pour defcendre en-

fuite à des connohTances moins générales : mais c'eft

qu'il faut avoir bien étudié les vérités particulières

,

& s'être élevé d'abftraction en abftraction jufqu'aux

proportions univerfelles. Ces fortes de principes font

naturellement déterminés par les connoiffances par-

ticulières qui y ont conduit ; on en voit toute l'éten-

due, & l'on peut s'affûrcr de s'en fervir toujours avec
exactitude. Voye^ Analyse. (X)

* AXiOPOLI
, ( Géog. anc. & mod. ) ville de la

Turquie en Europe , dans la baffe Bulgarie , fur la

rive droite du Danube. On ne convient pas généra-

lement que ce foit l'ancienne Axiopolis , où le Danu-
be prenoit le nom iïlfler.

* AXMYSTERE
, ( Géog.

) petite ville d'Angle-
terre, dans le comté de Devon , aux confins de celui

de Sommerfet & de celui de Dorfet.

*AXOLOTI
, (Hifl. nat. Ichthyolog.

) poiffon fin-

gulier
,
qui mériterait bien d'être mieux connu , fi ce

qu'on en raconte eft vrai : on dit qu'on le trouve dans
ië lac de Mexique.; qu'il a quatre piés comme le lé-

fard
,
point d'écaillés, une matrice comme la femme,

& le flux menftruel. On ajoute que fa chair a le goût
de l'anguille , ce qui fuppofe qu'il eft bon à manger.
AXONGE, f. f. {Mat. méd.) eft proprement de la

graiffe condenfée , ramaftee dans les follicules adi-

peux ; c'eft le vieux fain-doux ou du vieux lard, ou le

fuifde tel autre animal que ce foit. V. Graisse. (A7")

AxoNGE de verre > {Mat. méd.) eft le fuin ou le
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fel du verre ; c'eft un fel qui fe fépare du verre lorf-

qu'il eft en fufion ; fon goût eft acre & amer ; on s'en

fert pour nettoyer les yeux des chevaux.

Il eft bon pour nettoyer les dents : on l'applique

furies ulcères coirofifs ,fur la galle , en forme de def-

ficcatif : mais ce remède me paraît fufpecl & devoir

être profcrit de l'ufage de la Médecine : elle ne man-
que pas de remèdes

,
qui fans être fi violens , font plus

fûrs, plus reconnus, & autant efficaces. Voye^ Ver-
re. (N)

* AXUME ou AXUM
,
(Géog. anc. & mod.) autre-

fois grande ville de l'Abyffinie
,
aujourd'hui village.

Long. 54. lat. 14. Jo,
* AXUR ou ANXUR, ou fans barbe

( Mythol. ) ;

furnom de Jupiter enfant ou jeune-homme. D'autres

prétendent que Anxur vient de la ville du Latium de
ce nom, où ce dieu étoit particulièrement honoré.

A Y
* AY, ( Géog. ) petite ville de France , en Cham-

pagne
, près de la Marne. Long. zi. 46. lat. 49. 4.

* AYAMONTE
, (

Géog.
) petite ville maritime^

d'Eipagne , dans l'Andaloufie , fur le côté oriental

de l'embouchure de la Guadiana. Long. 10. Jâ. lat,

* AYAN, (Géog. ) la côte à'Jyan ou d'Ajen eft

en Afrique , dans la haute Ethiopie
,
depuis la ligne

équinocliale jufqu'au douzième degré de latitude mé-
ridionale , ce qui fait environ trois cents lieues de
longueur fur l'Océan ou la mer de Zanguebar ; elle

en a environ cent quarante fur le détroit de Babel-

mandel , ou fur la mer Arabique ; elle eft divifée en

quatre royaumes, à'Adel, d'Adea, de Mandagano

,

& de Brava.
* AYEN, (Géog.) petite ville de France, dans le

Limofin
, généralité de Limoges , élection de Brives»

* AYERBE, (Géog. anc. & mod.) petite ville d'Ef-

pagne, en Arragon, que quelques-uns prennent pour

l'ancienne Nemanturijla. Ayerbe eft entre Saragoiïe &
Jaca.

AYEUL , f. m. & AYEULE , f. f. terme de Généa-
logie & de Droit, eft celui ou celle de qui defcend le

petit-fils par fon pere ou par fa mere. S'il en defcend

par fon pere
,
Yayeul s'appelle paternel ; fi c'eft par la

mere , il s'appelle ayeul maternel. \]ayeul ou Yayeule

& le petit-fils font l'un par rapport à l'autre à deux
degrés. Voye^ Degré.

Quant aux biens efquels ils fuccedent à leurs pe-
tits-enfans morts fans enfans, Foye^ Ascendant,

Obfervons feulement ici que les ayeuls ou ayeules

fuccedent à leurs petits-enfans par têtes & non par

fouches ; de forte que fi, par exemple , il y avoit

ayeul & ayeule d'un côté , & ayeul feulement ou
ayeale de l'autre , la fucceffion du petit-fils ou de la

petite-fille ferait partagée par tiers & non par moi-

tié. Ainli jugé par arrêt -du 30 Mars 1702, lequel a

été lû & publié au châtelet. (H)
AYLESHAM, (Géog.) petite ville d'Angleterre,

dans le comté de Nortfolk , à trois lieues au fepten-

trion de Norwich.
*AYMALLOUX , f. m. pl. (Géog.) peuples d'A-

frique, au pays des Nègres qui habitent la côte.

* AYMARANES, f. m. pjur. (Géog.) peuples de

l'Amérique méridionale au Pérou, dans le gouverne-

ment de Lima.
*AYMARGUES ,

(Géog.) ville de France dans le

Languedoc , diocefe de Nîmes.
* AYMERIES ,

(Géog.) petite ville des Pays-Bas

Catholiques , dans le Hainaut, fur la Sambre , entre

Bavai & Avefnes.
* AYNADEKI , ( Géog. ) petite ville de la haute

Hongrie , dans le comté de Sag , entre Filleck & Go-

mer.



9io A Y R
* AYORA

, (
Géog. )

petite ville d'Efpagnô , au

•royaume de Valence , fur le Xugar, à l'occident de

Xativa.

*AYR, (Géog.) rivière de France, qui afa fource

dans le duché de Bar
,
pane proche Clermont en Ar*-

gonne , à Varennes , & fe jette dans l'Aime.

*AYRI , f, m. (Hifi. nat. bot.) arbre du Brefil , dont

la feuille reflemble à celle du palmier , & qui a le

tronc épineux, le bois noir & fi dur que les Brafiliens

en arment leurs flèches & leurs maffues. Defcription

de voyageur, & non de naturalise»

AYTON ou AITON, ( Géog. anc. &mod. )
petite

ville de Grèce , dans la Livadie , à cinq lieues au nord

des Dardanelles de Lepante. On croit que c'eft l'an-

cienne ville d'Etolie
,
appellée Calydon aquila.

* AYUTLAN, (Géog.) rivière de l'Amérique fep-

tentrionale
,
qui pane dans l'audience de Guatimala,

fur les confins de la province de ce nom , & de celle

de Soamufco, & fe jette dans la mer pacifique.

A Z
* AZABE-KABERÏ , (Hifi. mod.) fupplice que les

méchans foufFrent fous la tombe, félon la fuperftition

mahométane. Kaber fignifie fepulchre, & œçab , tour-

ment. Aunl-tôt qu'un mort eft enterré , il eft vifité par

Fange de la mort. L'ange de la mort eft fuivi des deux

anges inquisiteurs Monkir& Nekir , qui examinent le

mort , le lahTent repofer en paix s'ils le trouvent in-

nocent , ou le frappent à grands coups de marteaux

ou de barres de fer, s'il eft coupable. On ajoute qu'a-

près cette expédition
,
qui peut effrayer les vivans ,

mais qui ne fait pas grand mal au mort , la terre l'em-

braffe étroitement & lui fait éprouver d'étranges dou-

leurs à force de le ferrer. Enfuite fortent d'enfer deux

autres anges
,
qui amènent compagnie au fupplicié :

cette compagnie eft une créature difforme
,
qu'ils lui

lahTent jufqu'au jour du jugement. Ce grand jour ar-

rivé , le monftre femelle & le mort defeendent dans

les enfers pour y fouffrir le tems ordonné par la jufti-

ce divine. Car c'eft une opinion reçue généralement

par les Mahométans , qu'il n'y a point de punition

éternelle ;
que les crimes s'expient par des peines fi-

nies ; & que les crimes étant expiés , Mahomet ouvre

la porte du paradis à ceux qui ont crû en lui.

* AZAMIE ou AZEMIE ou AGAMIE
, (Hifi. mod.

& Géog.*) noms que quelques auteurs , comme Chal-

condyle
,
Ferculph & Paul Jove ont donné à la Perfe.

Les pays des Parthes s'appellent encore aujourd'hui

Iraque-Agemie.
* AZAMIENS , f, m. pl. (Géog.) peuples de Syrie

fous la domination des Sarraiins, lorfque les François

y entrerente On les a nommés anfti Admîtes, ce qui

a fait douter enfuite fi A^imites étoient un nom de

nation ou de fecte. Voye{ Azymites.
* AZAMOR, (Géog.) petite ville maritime d'A-

frique , au royaume de Maroc , dans la province de

Duquela. Long. 10-30. lut. 3z.ào.
AZAPES , f. m, pl. ( Art milit. ) forte de milice

parmi les Turcs. Elle eft compofée de Turcs natu-

rels qu'on levé extraordinairement dans la Natolie
,

en tel nombre que le befoin de l'état le demande

,

pour fervir fur terre & fur mer : ils ont la garde de

l'arfenal quand l'armée eft à Conftantinople ; & fur

les frontières on les employé à la garde des villes

conquifes , tandis que les janiffaires gardent les ci-

tadelles.

Les généraux Turcs font fi peu d'eftime de cette

milice
,

qu'ils ne s'en fervent que pour faciliter les

approches, & commencer les affauts des places affié-

gées , ou pour ouvrir le partage des rivières & des

défilés ; en forte qu'ils en prodiguent le fangpour mé-
nager les braves foldats

,
qu'on réferve pour les oc-

caiions décifives. Ce n'eft pas qu'il ne fe rencontre

quelquefois dans ce corps des fujets qui donnent dés

preuves de valeur : mais en général cette milice eft

peu aguerrie.

Les Agapes portent un haut bonnet de laine rou-

ge à la marinefque , dont les oreilles refendues de
côté & d'autre pendent en pointe jufque fur les épau-

les. Ils ont pour armes l'arc, le cimeterre, & une
efpece de javeline ou pertuifane. Leur paye eft de
trois ou de cinq afpres par jour ; ce qui fe monte au
plus à deux fous & demi de notre monnoie. Ces trou-

pes font plus propres fur les vaifléaux & pour les

combats de mer
,
que pour les batailles en terre fer-

me. Guer, Mœurs des Turcs, tom. II. (Q)
* AZARECAH, (Hifi, mod.

) hérétiques Muful-

mans qui ne reconnoiffoient aucune puiftance , ni

fpirituelle ni temporelle. Ils fe joignirent à toutes les

fecles oppofées aumufulmanifme. Ils formèrent bien-

tôt des troupes nombreufes , livrèrent des batailles ,

&: défirent louvent les armées qu'on envoya con-

tr'-eux. Ennemis mortels des Ommiades, ils leur don-

nèrent bien de la peine dans FAhovafe & les Iraques

Babylonienne & Perfienne. Iezid & Abdalmelek,

califes de cette maifon , les refferrerent enfin dans la

province de Chorafan , où ils s'éteignirent peu-à-

peu. Les Açarecah tiroient leur origine de Mafé-ben-

Azrah. Cette fecle étoit faite pour caufer de grands

ravages en peu de tems : mais n'ayant par fes conf-

titutions même aucun chef qui la conduisît , il étoit

néceffaire qu'elle paflat comme un torrent
,
qui pou-

voit entraîner bien des couronnes& des feeptres dans

fa chiite. Il n'étoit pas permis à une multitude aulB

effrénée de fe repofer un moment fans fe détruire

d'elle-même ; parce qu'un peuple formé d'hommes

indépendans les uns des autres , & de toute loi , n'au-

ra jamais une pafîion pour la liberté affez violente &
aflez continue ,

pour qu'elle puifte feule le garantir

des inconvéniens d'une pareille fociété ; fi toutefois

on peut donner le nom de fociété à un nombre d'hom-

mes ramafiés à la vérité dans le plus petit efpace pof-

fible , mais qui n'ont rien qui les lie entr'eux. Cette

alfemblée ne compofe non plus une fociété, qu'une

multitude infinie de cailloux mis à côté les uns des

autres , & qui fe toucheraient , ne formeraient un

corps folide.

*AZARIA , ( Comm. ) nom qu'on donne à Smyrne

à une efpece de corail que les marchands d'Europe

y tranfportent. On ne nous apprend rien fur cette

forte de corail.

*AZARIMIT , f. f. pierre qui fe tire d'une mine

qui eft au royaume de Cananor , &c à laquelle on

attribue de belles propriétés contre la fièvre, le flux

de fang , & la morfure des ferpens, & qui fembleroit

par cette raifon mériter une defcription bien exact.e.

* AZAY
,
(Géog.) petite ville de France dans la

Touraine , fur l'Indre. Long. 18. 5. lut 4J. 18.

AZAY -LE -RIDEAU, (Géog.) petite ville de

France en Tôuraine
,
généralité de Tours.

AZAZEL. ( Théolog. ) Les interprètes de l'Ecritu-

re , tant Juifs que Chrétiens , ne s'accordent pas en-

tr'eux fur la fignification de ce mot a^el
,
qui fe

trouve au chap. xvj. du Lévitique ; ce qui a fak que

plufieurs ont retenu dans leurs verrions de l'Ecriture

le mot Aia(el comme un nom propre. Quelques Ra-

binsont crû que c'étoitle nom de quelque montagne

où le facrificateur envoyoit le bouc dont il eft par-

lé en ce lieu-là. Mais S Jérôme traduit le mot aquçl

par caper emifarius, bouc émiflaire , en fiiivant les

Septante ,
qui en cet endroit on traduit d<zao7rop<srciïov

dans ce même fens , comme l'expliquent Théodoret

& S. Cyrille ;
Aquilla & Symmaque ont aufti traduit,

le bouc renvoyé , ou mis en liberté. Le Juif David de

Pomis fuit dans fon Dicfionnaire cette dernière in?

terprétation. Il remarque feulement que , félon le

fentiment de quelques auteurs
,
A^el eft le nom d'u-
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ne montagne d'où l'on précipitoit le bouc qui férvoit

de vi&ime en cette cérémonie. Grotius appuie auffi

l'interprétation de la Vuîgate, dans fes notes fur le

chapitre xvj. du Lévitique , où il obferve que ce bouc

fignifîoit que les péchés qui avoient été expiés par la

vitlime ne retournoient plus devant Dieu ; ce que

les Juifs expliquent des péchés par lefquels on ne mé-

rite ni la mort , ni la peine d'être retranché du peu-

ple de Dieu. Bochart croit que le mot a^a^el eft un

mot purement Arabe, qui lignifie éloignement , dé-

part. Spencer conjecture que c'étoit un démon , &
quand on envoyoit le bouc ka^a^el , cela marquoit

qu'on l 'abandonnoit au diable. Les Cabarifr.es , & Ju-

lien l'apoftat , ont été du même fentiment que Spen-

cer. Origene n'en paroft pas éloigné. M. le Clerc

croit qu'aie/ fignifie un précipice. Toutes ces con-

jeclures font allez mal établies : l'opinion la plus

vraiffemblable eft celle qui dérive ce mot de heç,

qui lignifie un bouc , & d'aval, qui lignifie il s'en ejl

allé. Quand le grand-prêtre entroit dans le fanûuai-

re j ce qui ne lui étoit permis qu'une fois l'an , il

prenoit deux boucs
,
qu'il préfentoit à l'entrée du ta-

bernacle ; il jettoit le fort pour voir lequel des deux
feroit immolé au Seigneur , & lequel feroit mis en

liberté : il mettait fa main fur la tête de ce dernier ;

il confeffoit fes péchés & ceux du peuple , & prioit

Dieu de faire tomber fur cet animal la peine qu'ils

avoient méritée. Un homme deftiné à cela , ou un
prêtre , félon quelques interprètes, conduifoit le bouc
dans un lieu défert & éloigné , le précipitoit , & le

mettoit en liberté. Levit. xvj. Voye^ Sam. Bochart

,

dans fon Hierof. J. Spencer, de Legibus Hebraicis ri-

tualibus. Differtat. de capro emijf. D. Calmetfur le

Levit. (£)
AZE, f. f. c'eft ainli qu'on appelle en Vénerie la

femelle du lièvre quand elle eft pleine.
* AZEBRE , f. m. {Hift. nat. Zool.) efpece de che-

val fauvage qu'on n'apprivoife que très-difficilement.

On le trouve dans la baffe Ethiopie : il ell moucheté
de blanc & de noir ; il eft prompt à la courfe ; & à

cette defcription il ne paroît pas être encore du nom-
bre des animaux que les Naturalises ont étudiés.

* AZECA
, ( Géog.fainte. ) ville des Amorrhéens

de la tribu de Juda. Ce fut-là que Dieu fit pleuvoir

des pierres fur les ennemis de fon peuple.

AZEDARACH
, (Hift. nat. bot.

) genre d'arbre

dont la fleur eft compofée de plulieurs feuilles difpo-

fées en rofe : il s'élève du milieu de ces fleurs un
tuyau dans lequel fe trouve un piftil qui fort du
fond du calice , & qui devient dans la fuite un fruit

prefque rond & mou : ce fruit renferme un noyau
cannelé pour l'ordinaire, & divifé en plulieurs lo-

ges , dont chacune contient une femence oblongue.

Tournefort
,
Injl. rei herb. Voye?^ Plante. ( /)

On l'appelle aufîi fauxfycomore. Cet arbre vient

d'Italie& d'Efpagne ; fa fleur eft apéritive , defficca-

tive, bonne dans les obftru£tions
,
prife en infulion

ou en décoction.

On fe fert du fruit pour faire mourir les poux , &
faire croître les cheveux. (N)

%

* AZELBOURG
, (

Géog. anc. & mod. ) ville an-
cienne des Vindeliciens , maintenant un village de
Bavière fur le Danube , près de Straubing. Quelques
Géographes croyent que c'étoit YAtilia, que d'autres

regardent comme YAugufta-Acilia.

* AZEM , ASEM , ouACHAM , (
Géog.

) royau-
me d'Afie dans la partie feptentrionaie des états du
roi d'Ava. Il eft fertile : il y a des mines d'or , d'ar-

ent, de plomb, de fer, & la meilleure laque. Les ha-

itans regardent le chien comme un mets délicieux.

Us font idolâtres , & ont plufieurs femmes.

*AZENETA
,
{Géog.) petite ville du royaume de

.Valence 3 fur la montagne de Pegna-Golofa, où l'on

A Z 1 pu
I recueille tous les ans beaucoup de plantes médici-

nales.

* AZER,
( Géog.fainte.} ville de la Paleftine au*

de-îà du Jourdain , dans la tribu de Manaffé , fur le

chemin qui conduifoit à Sidon.

AZEROLIER , f. m. AZEROLLES , f. f. pl. a{a-
rolus , eil une efpece de néflier dont les feuilles ref-

fembîent à celles de l'aubépin , mais font plus lar-

ges : fes fleurs en grappe font de couleur herbeufe ;
fes fruits , nommés a^eroles , font ronds , charnus

,

rouges, d'un goût affez agréable , &femblables à la
nefrïe , mais plus petits , contenant trois noyaux fort

durs. Cet arbre aime les pays chauds ; & celui qui
n'eft point cultivé eft épineux. (K )
AZ1 , f. m. forte de prefure faite de vinaigre &

de petit lait , dont on fe fert à Griers & à Berne pour
faire le fécond fromage qui fe tire du petit lait du
premier.

* AZILHAN ou AZILLE
, ( Geog. ) petite ville de

France dans le Languedoc, au diocefe deNarbonne.
AZIMUTH , ce terme eft Arabe , & il a dans cette

langue la même fignification que dans la nôtre.
On s'en fert en Afcronomie ; Va^imuth du foleil ou

d'une étoile eft l'arc de l'horifon compris entre le mé-
ridien d'un lieu , &c un vertical quelconque donné ,
dans lequel fe trouve.le foleil ou l'étoile. Voye?^ Mé-
ridien & Vertical.

Vaiimutk eft le complément de l'amplitude orien-
tale ou occidentale , au quart de la circonférence.
Foyei Amplitude.
La proportion trigonométrique qui fuit donne IV

limuth. Dites : le rayon eft à la tangente de la latitude

comme la tangente delà hauteur du foleil eft au co-fi-

nus de Vaiimutk , au tems de l'équinoxe. Pour trou-

ver Vaiimutk par le globe
,
Voye^ GLOBE

Manière de connoître exactementpar obfervation , /'a~>

zimuth de quelque étoile que cefoit. On tirera fur le

plan de l'horifon une ligne méridienne A E ( Plan-
che Agronomiquefig. 46.) au-defTus de laquelle on
fufpendra un fil perpendiculaire C si , ce qui fe pra-
tique en y attachant un poids. On fufpendra enfuite
un autre fil B D , en y attachant de même un poids ;

ces deux fils doivent être placés de manière que l'é-

toile puiffe s'y rencontrer au moment de la hauteur
ou de la diftance au zénith

,
qu'on aura obfervée

avec le quart de cercle : après cela on remarquera le

point B
3
où le fil BD rencontre le plan de l'horifon,

& dans la ligne méridienne le point A, fur lequel

vient tomber le fil C A ; enfuite
, ayant pris fur la

méridienne tel point que l'on voudra , comme E , on
tirera les lignes A B , B E , & ayant divifé une rè-

gle en parties égales affez petites , il faudra mefurer
les trois côtés du triangleBAE; ayant ces trois cô-

tés , on cherchera par la Trigonométrie l'angleBAE
& de cette manière on conno'itra Vaiimutk de l'aftre,

qui eft ce qu'il falloit trouver. Injl. Ajlronom. de M.
le Monnier.

* Le Savant Auteur que nous venons de citer, a
expliqué dans fon ouvrage , comment on connoît la

réfraûion par l'obfervation de Ya^imuth.

Azimuth magnétique , eft un arc de l'horifon com-
pris entre le cercle azimuthal du foleil & le méridien

magnétique ; ou c'eft la diftance apparente du foleil

au point du nord ou du midi , marqué par la bouffo-

le. Voyei Magnétique.
On trouve Vaiimutk magnétique en obfervant le fo-

leil avec un compas azimuthal
, lorfqu'il eft élevé

fur l'horifon à la hauteur de 10 ou de 15 degrés , foit

avant midi foit après. Voye{ Compas azimuthal.

Quant aux ufages & à la defcription de cet inft-

ment, Voye{ Compas aijmiuhal. ont
Cadran Azimuthal ; c'eft un cadran foîr^n d«

le ftyle ou gnomon eft perpendiculaire a;

l'horifon, Voye^ Cadraifoloin,
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AziMUTHS , cercles qu'on appelle aufli verticaux ;

ce font de grands cercles qui fe coupent au zénith &
au nadir ,& qui font avec l'horifon , des angles droits

à tous les points de ce cercle.

L'horifon étant divifé en 360 degrés , on imagine

communément 3 60 cercles a^imuthaux; ces cercles font

repréfentés fur les cartes marines par des rhumbs.

foyei Horison , Rhumb , Carte , &c
ïls font repréfentés fur le globe par le cercle qui

mefure la hauteur du pôle
,
lorfque l'axe eft per-

pendiculaire à l'horifon , & qu'il a par conféquent

une de fes extrémités au zénith & l'autre au nadir.

Fbjéi Globe.
On fe fert des a(imuths^onr eftimer la hauteur des

étoiles ou du foleil ,
lorfqu'ils ne font pas au méri-

dien , c'eft-à-dire ,
que les a^imuths indiquent à quelle

<liftance les étoiles & le foleil font de l'horifon. Voy%

Hauteur , Soleil ,
Étoile.(O)

* AZINCOURT {Géographie.) village des Pays-

Bas , dans le comté d'Artois & le pays de Saint-Paul,

remarquable par la vicloire que les Anglois y rem-

portèrent fur les François, le vendredi 25 Octobre

141 5. Long. Z3. 20. lat. 50. 30.
* AZIOTH (

Géograph, anc. & mod. ) petite ville

de la baffe Egypte , fur le Nil , à trente milles ou en-

viron de Damiette ; on croit que c'efl l'ancienne He-

phœftus, Rubaftus ou Rubafiis, ainfi appellée des Egyp-

tiens
,
parce qu'ils y adoroient Diane fous le nom de

dea Rubafiis.
* AZIRUTH (Géographie.) petite ville d'Egypte

,

fur la côte occidentale de la mer Rouge ; ce n'eil

prefque plus qu'un village.

* AZIZUS { Myth. ) furnom de Mars , adoré à

Edefie.
* AZMER ( Géographie. ) ville des Indes , dans les

états du Mogol
,
capitale de la province de même

nom. On dit qu'à l'extrémité de cette province , les

filles fe marient à huit ou neuf ans , & ont des en-

fans à dix. On y ferre les bœufs. Long. 93. lat. zâ.

30.
* AZO ou AZOO (

Géograph. ) ville d'Ane , aux

Indes , fur les frontières du royaume d'Azem , & la

rivière Laquia. Long. lOj. lat. z6.
a AZOCH (

Géographiefainte. ) ville de la tribu de

Zabulon , en Galilée , au nord de Zephoris.

* AZOF ( Géographie. ) ville de la Turquie Afiati-

que , dans la petite Tartarie , à l'embouchure du Don.

Long, 38. lat. ^.y. 18.

*AZONES, adj. pl. {Myth.) de à privatif, & de |«V« y

lone 9 ou pays ; épithete que les Grecs donnoient à

certains dieux élevés au-deffus des dieux vifibles &
fenfibles

,
qui n'ayant proprement aucune province

affectée , & qui n'étant d'aucun parti pouvoient être

& étoient indiftinclement invoqués & adorés par-

tout. Tels étoient en Egypte Serapis , Ofiris & Bac-

chus ; & en Grèce le Soleil , Mars , la Lune & Plu-

ton , ou la lumière , la guerre , les ténèbres & la

îîiort. Les Latins les appelloient d'à communes.

Azones , f. m. pl.
( Hifl. & Géog. ) peuples d'Af-

fyrie qui habitoient la contrée arrofée par le Lycus ,

& les environs du montThannutis.

* AZONVALALA ou AZOUALALA ( Hifl. nat.

bot.) grofeille de l'île de Madagafcar
,
rouge & excel-

lente au goût ;
defeription de voyageur.

* AZOTE (Théol.) nom que les Grecs donnent au

dimanche de la Septuagéfime ; ils le nomment aufîi

profphonéfime ; ce jour efl celui de l'évangile de l'En-

fant prodigue , & c'efl de-là qu'en- venu le terme
{i
a^ote.

& AZOTE (
Géog. anc. & môd. ) ville de la Palef-

corême ^es cinq Satrapies des Philiftins ; c'en: en-

s4f0j ^ourd'hui un village fous le nomd'Alfete.
*

'~u ou Acet pane pour avoir été VA^otus

Paralia des Latins , différente de VAçotus Ipplni
f au-

tre ville de la Paleffine.

AZOTH, chez les anciens Chimijles
, ûgnifîoit

la matière première des métaux , ou le mercure du
métal ; c'efl plus fpécialement ce qu'ils appellent mer-

cure des philofophes
,
qu'ils prétendent tirer de toutes

fortes de corps métalliques. Voye^ MÉTAL , Mer-
cure , &c.

Ua^oth de Paracelfe qu'il vantoit comme un re-

mède univerfel , étoit une préparation d'or
,
d'argent

& de mercure. On dit qu'il en portoit toujours fur

lui une certaine quantité dans le pommeau de fon

épée.

Va^oth de Heflingius ,
qu'on nomme autrement or

horifontal, & que \Velffer décrit dans fa Mantiffa

Jpagirica ,
part. I. c. j. fe fait avec de l'or pur en la-

mes
,
qu'on fait chauffer & qu'on jette en cet état

flans du mercure chauffé jufqu'au point de faire du
bruit fur le feu. On mêle bien le tout enfemble avec

une verge de fer , & on ne retire le mélange du feu

que quand tout le mercure efl difiipé. On jette l'a-

malgame dans de l'eau , & on le lave bien dans du

vinaigre & du fel
,
jufqu'à ce qu'il ne donne plus de

couleur noire au vinaigre : enfuite on le broyé fur

le porphyre , ou dans un mortier de verre
,
jufqu'à ce

qu'il foit afTez fin pour pafTer entièrement par un lin-

ge. Enfin on le met dans un vaiffeau de verre à fond

plat, qu'on place dans du fable fur le feu, endigef-

tion
,
jufqu'à ce qu'il ait pris une couleur rouge , &

qu'il loit réduit en poudre.

Uaçoth de Heflingius ainfi préparé , efl un excel-

lent remède dans plufieurs maladies longues.» fur-tout

pour la vérole & pour fes fuites. (M )
*AZOUFA , f. m. {Hifl. nat. Zoolog.) animal qu'on

prend pour l'hyène des anciens, mais dont on ne nous

donne aucune defeription. On affûre feulement qu'il

eiî commun en plufieurs contrées de l'Amérique, &
qu'il aime tant la chair humaine, qu'il déterre les

cadavres dans les cimetières.

*AZUA ,
{Géog, ) ville de l'Amérique dans les An-

tilles, au couchant de Saint-Domingue , & fur la côte

méridionale de ce nom.
* AZUAGA ,

{Géog.) ville d'Efpagne dans l'Elira-

madure , entre Mérida & Merena.
* AZUÀGUES , f. m. -plur. {Hifi. mod. & Géog. )

peuples d'Afrique qui font répandus dans la Barbarie

& la Numidie. ïls gardent leurs troupeaux y ou ils

s'occupent à faire de la toile & du drap. Les uns font

tributaires ; les autres vivent libres. Ils habitent prin-

cipalement les provinces de Tremecen & de Fez.

Les plus braves occupent la contrée qui efl entre

Tunis & le Biiedulgérid ; d'où ils ont eu quelquefois

la hardieffe d'attaquer les fouverains de Tunis. Leur

chef porte le titre de roi de Cuco. Ils parlent la langue

des Berbères, & l'Arabe. Ils fe font honneur d'être

Chrétiens d'origine. ïls haïffent les Arabes & les au-

tres peuples d'A frique ; & pour s'en diflinguer , ils fe

laiffent croître la barbe & les cheveux. Ils fe font de

tems immémorial à la main ou à la joue , une croix

bleue avec le fer. On attribue cet ufage aux fran-

chifes que les empereurs Chrétiens accordèrent an-

ciennement à ceux qui avoient embraffé notre foi

,

à condition qu'ils le témoigneroient par l'imprernon

d'une croix au vifage ou à la main. D'autres habitans

d'Afrique portèrent aufÏÏ le figne de la croix ; mais

peu à peu ce figne s'efl défiguré , & à la longue il a

dégénéré en d'autres traces qui ne lui refiemblent

plus. On dit que les filles des Arabes prétendent s'em-

bellir en fe gravant avec des lancettes diverfes for-

tes de marques fur le fein , fur les mains , fur les bras 3

& fur les piés.

*AZUMAR , {Géog.) ville du royaume de Portu-

gal dans l'Alentéjo , entre Portalegre & Elvas.

AZUR , i. m. efl la couleur bleue du firmament.

Cette
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Cette couleur vient , félon Newton , de ce que îes

vapeurs dont l'air eft rempli & peut-être les particu-

les" mêmes de l'air, refléchiflent les rayons bleus en

plus grande quantité que les autres. Quoique i'airpa-

roiffë n'avoir par lui-même aucune couleur, la cou-

leur bleue du firmament a fait penfer à beaucoup de

philofophes
,
que ce fluide étoit bleu auffi-bien que

l'eau de la mer. Voye^ Bleu , Couleur, Firma-
ment , &c, (O

)

Azur (pierre a"). V~oy&{ Pierre d'azur*
* Azur factice

, ( Chimie. )
Va^urfactice n'eil autre

chofe qu'un verre bleu réduit en poudre. Si cette pou-

dre efl un peu groffïere , il s'appelle apir à poudrer fi

elle efî: d'une grande fineiîe , on l'appelle apirfin ou

d :

'émail. Le dodteur Krieg , cité par M. Hellot dans

tin mémoire du recueil de tAcadémie royale des Scien-

ces , année 1^37, page zz8 , décrit dans les Tranfac-

tions philofophiques , n° , JgJ , la manière de conduire •

le fmaltjufqu'à l'état cYa^ur. Nous nous contenterons

de donner ici l'extrait de fon mémoire
,
renvoyant à *

l'article Smalt un plus grand détail & les observa-

tions de M. Hellot, fur la manière de connoître le

cobalt propre à la fabrique du verre bleu. Voye^donc

Smalt.
« Le fmalt , dit le dodeur Krieg, efl. fait de cobalt

*> ou cadmie naturelle : c'efï. une pierre grife & bril-

» lante qu'on trouve en quantité dans les environs de

» Snéeberg , & dans quelques autres endroits du

» "Woigtland en Francdnie. Cette mine efl: fouvent

» mêlée de marcaffite , quelquefois de mine d'argent

& de miné de cuivre : on y rencontre même de

»> l'argent pur en forme de poil , mais rarement ». Il

décrit enfuite la manière d'en féparer lefluor inutile

,

par des moulins à pilons & par un courant d'eau , &
la manière de torréfier ou rôtir la partie pefante que

l'eau n'a pas entraînée ,
pour eïi faire évaporer le

fo.ufre & l'arfenic ; il donne la figure des fourneaux

où fe fait la torréfaûion , &c celle des tuyaux coudés

des cheminées , où l'arfeiiic fe fublime & fe raflem-

ble. Il paffe enfuite au procédé de la vitrification de

la mine rôtie en fmalt ,
par le moyen des cailloux

calcinés , & de la potaffe qu'on y mêle ; & il finit par

la figure des moulins à pilons
,
qui réduifent ce fmalt

en poudre connue ici fous le nom d'azur.

Surquoi il faut obferver
,
ajoute M. Hellot

,
que la

matière colorante du cobalt étant unie par le feu à

îa frite , a difFérens noms dans le pays , félon les dif-

férais états de fa fonte ; on l'appellefafre ,
quand le

mélange de la mine avec le fable & le fel alkali com-

mence à couler dans fon bain. On le retire quelque-

fois en cet état de demi-fonte
,
pour le tranfporter en

Hollande , où l'on en achevé la vitrification 6c l'on

perfectionne la couleur par des additions de matières,

qui font encore le fecret de la fabrique, On le nomme
fmalt, quand le mélange efl exactement vitrifié , &
dans un bain calme & liffe. En cet état , on le retire

avec de grandes cueilleres pour le jetter dans l'eau ,

où ce verre bleu fe refond , & en devient plus aifé à

pulvérifer. Ce verre étant réduit en poudre prend

,

comme nous l'avons dit au commencement de cet ar-

ticle , le nom d'azur àpoudrer, fi cette poudre eltgro£

fiere ; & celui d'azurfin ou à?émail , fi elle efl d'une

grande fineffe.

Ainfi tapir en poudre n'eft autre chofe , comme on
voit ,

que ïa^ur en pierre ou le fmalt porphyrifé. Il

en vient d'Allemagne & de Hollande ; ce dernier efl:

le plus cher , & fon bleu approche plus de J'outre^

mer. Auffi l'appelle-t-on outremer de Hollande > ou ou-

tremer commun. On croit dans le commerce & dans

les atteîiers ,
qu'il faut que celui d'Allemagne foit

grenu , fabuleux & foncé pour être bon
; qu'au con-

traire celui de Hollande n'eft. bon que pâle & fin,

On fait que cet émail fert à peindre des fleurs &c

4es compartimens bleus fur la fayence &: fur la por-

Tome L
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celaîne qu'on fabrique en Europe. Voyt^ Fayencè
& Porcelaine, Mais on ne favoit peut-être pas ^

avant que M. Hellot l'eût dit, que depuis que les

Chinois le fubitituent â Yaptr naturel qu'ils em-^

ployoient autrefois ^ le bleu de leur porcelaine mo*
derne efl: de beaucoup inférieur au bleu de la porce^

laine ancienne.

La pierre d'açur naturel & minéral fe nomme à là

Chine yao - toufou , ou porcelaine de Toufou. Elle nâ
vient point de Toufou , mais de Nankin- Chequiam
On en trouvoit auffi autrefois dans l'île de Hainan j

mais aujourd'hui ces deux mines en fournifTent fi peu^
& cette matière efl: par conféquent devenue fi chère
6c. fi rare

,
que les Chinois ne fe fervent plus que de

l'émail ou apir en poudrefine , que les Hollandois leiuf

portent*

M. Hellot tient cette obférvatidri d\m officier des
vaifleaux de la compagnie des Indes. Mémoires de fa*
cadémie des Sciences f année IJ3J. p. Zz8*
Azur : on ne fe fert de cette couleur ^en Peinture

|
que dans certains ouvrages * tels que les fonds de
quelques rehauffés d'or , d'écriteaiix en lettres d'or $

&c. Lorfqu'on veut l'employer , il faut que les ob-
jets ou lettres d'or , autour defquelles on le répandra ,
foient faites & bien féchées : alors on applique une
couche de blanc de plomb délayé à l'huile , fur le fond
& autour de ces lettres

; puis on faupoudre auffi - tôt

avec cet apir , en le laifl'ant tomber un peu de haut
fur le blanc auquel il s'attache. On relevé la toile ou
planche fur laquelle on fait l'ouvrage ; & Vapir qui

ne s'eft point attaché au blanc s'en va. On laifTe fé-

cher ce blanc ; enfuite avec une plume on achevé de
nettoyer l'ouvrage , en enlevant Vapir qui pôurroif.

être refté fur l'or , ainfi que celui qui ne tenoit pas au
blanc. (R)
Azur , terme deBlafon, couleur bleue dans les ar-

mes de toutes les perfonnes de condition inférieure

à celle des barons. Voye^ Couleur,
Dans les édifions des nobles on appelle lébleu/Sfc»

phir, & on l'appellejupiter dans ceux des fouverains;
Dans les armoiries gravées , on le repréfente par des
raies ou des hachures tirées horifontalement.

Les François préfèrent cette couleur à toutes leè

autres
,
parce que les armoiries de leur monarque

font au champ d'azur. ( V"}
* AZURI

,
(Géog.) petite île de la Dalmatie dans

le golfe de Venife , vis-à-vis de Sebenico* Il n'y a
dans cette île aucun lieu important.

* AZURNIS , f. m. pl. {Hifl. ceci.) chanoines de U
congrégation de Saint-George en Alga 3 ainfi appel-

lées de l'habit bleu qu'ils portent.

AZYGOS
,
ayjyoç , terme d'Anatomie , veine qui fe

vuide dans la veine-cave ; on la nomme encore au-

trement , 'veinefans paire , à caufe qu'elle efl: fouvent

feule. Vbye{ Veine. La veine a^ygos efl: la troifieme

branche du tronc afeendant de la veine-cave : elle)

efl: fituée du côté droit, le long des parties latérales du
corps des vertèbres de la poitrine ; & vers la huitiè-

me ou la neuvième , elle commence à tenir la partie

moyenne , & envoyé de chaque côté des branches

intercoflales aux interftices des huit côtes inférieu-

res , où elle fe divife en deux branches , dont l'une

s'infère quelquefois dans la veine-^cave , mais plus

fouvent dans Fémulgehte ; l'autre va dans îa veine-*

cave , communément un peu au - defTous de l'émul-

gente : mais elle efl rarement jointe à l'émulgente

elle-même. Voye^ Veine, Cave ^ &Emulgente.
Aiygos ; Morgagni appelle ainfi un mufcle de là

luette
,
qui efl: auffi appellefiaphylin & épijlapkyïm»

f^bye^ STAPHyLlN. (I)
AZYME ,

adj. (
Théolog. ) afyfAàç ,

qui n'a pas fer*
tnenté ou qui eflfans levain. Ce nom originairement

Grec efl formé d'« privatif, & de Çv/uw , ferme ~it ou
levain, Le mot a^yme eft fort uûté dans les ^îiputes»

ZZz%%
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entre l'églile Greque & l'églife Latine , fur la nature

du pain ,
qui fait une partie de la matière du facre-

ment de l'Êuchariftie avant la confécration. La der-

nière {oàtient que ce pain doit être a^yme , c'eft-à-

direfins
àvain ? comme le pain dont les Juifs fe fer-

aient dans la célébration de leur pâque , Jefus-

Chrifl: n'en ayant pas employé d'autre pour l'inftitu-

tion de l'Euchariftie qu'il établit dans la dernière

cene ,
après avoir fait la pâque avec fes difciples à

la manière & félon le rit des Juifs. Les Grecs au con-

traire défendent leur opinion avec force , & fe fon-

dent fur la tradition & l'ufage conftant de leur églife.

Il eii indubitable qu'ils en donnèrent de bonnes preu-

ves lorfqu'il s'agit de leur réunion au concile de Flo-

rence
,
puifqu'on y décida que chaque églife fuivroit

fur cette matière l'ufage dont elle étoit en poffeffion.

Aufli ce point n'avoit-il pas d'abord été un prétexte

de la rupture & du fchiime des Grecs : il y avoit déjà

plus de 200 ans que Photius s'étoit féparé de l'églife

Romaine ,
lorfque le patriarche Michel Cerularius

,

dans l'onzième fiecle , excommunia les Latins
,
parce

que dans le facrhice ils fe fervoient de pain a^yme.

S. Thomas , in IV.fent. difi. ij. qucefî. II. art. z.

quœftuncul. iij. rapporte que dans les premiers fiecles

de l'églife on n'uià que de pain a^yme dans l'Eucha-

riftie jufqu'au tems des Ebionites
,
qui foûtinrent que

toutes les obfervances de la loi de Moyfe étoient en-

core en vigueur malgré la venue de Jefus - Chrift ;

que pour ne leur laifter aucun prétexte , l'une & l'au-

tre églife uferent du pain levé ; que la Greque relia

en polïeftion de cet ufage , mais que la Latine reprit

celui du pain fans levain.

Le P. Sirmond , loin de convenir de ce fait , mon-
tre dans une diflertation particulière fur ce fujet , que
les Latins ont ufé de pain levé dans le facrifice juf-

qu'au X, fiecle : on a du moins des monumens qui le

A Z Y
prouvent jufqu'au vu. fiecle. Et d'ailleurs îe cardinal
Bona , Liturg. ch. xxiij. page iS5. rejette l'autorité de
S. Thomas fur ce point de critique. Il paroît cepen-
dant qu'avant le tems de Photius , c'eft-à-dire avant
l'an 866, l'églife Romaine confacroit avec du pain
aiyme; & que c'étoit dans tout l'Occident l'ufage le
plus univerfel : car Alcuin qui mourut en 794 , écri-
vant contre quelques perfonnes qui mêloient du fel
au pain deftiné à être confacré , dit nettement : Pa-
rtis qui in Chrift corpus confiamur , abfquefermento ul-
lius alterius infectionis débet ejje mundijjîmus. Et Raban
Maur fon difciple , dans fonl. livre de YInftmtion
des clercs, ch. xxxj. dit, Panem infermentatum in
Jacramento corporis Chrift. . .fanctificari oportet ; ce qui
ne s'accorde pas exactement avec la prétention du P.
Sirmond. ( G )

L'azyme , ainfi que le bifeuit de mer , eft , au fen-
timentde Galien , fort mal-fain. Tout le monde fait
qu'en mêlant de la fleur de farine avec de l'eau, il fe
forme une pâte ténace & vifqueufe : il arrive la mê-
me chofe au bifeuit de mer, lorfqu'il vient à fe ra-
mollir dans l'eftomac , à moins que la faculté digef-
tive ne foit extrêmement forte. La fermentation dé-
truit cette vifeofité , & rend les végétaux farineux
plus aifés à digérer , mais en même tems plus fujets

à s'aigrir. C'eft pourquoi le pain fans levain ne con-
vient qu'à ceux dont l'eftomac eft rempli d'acides.
Aux autres il pefe fur l'eftomac , & ne fait qu'in-
commoder fans procurer aucun avantage ; car le
chyle mû en réfulte eft vifqueux, épais

,
gluant, &

chargé d'impuretés. (A7

)
*AZYMITES

, f. m. pl. nom que les fchifmatiques
Grecs donnent aux catholiques Romains ; parce qu'ils

fe fervent de pain azyme ou fans levain dans le facri*
fîce de la méfie. Voye^ Azyme.

Fin bu Tome Premier*
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ERRA TA.
Q_ Uelques foins que l'on ait apportés pour rendre ce Volume corre&

3
on n'a pu empêcher qu'il n&

s'y glilïât quelques fautes , la plupart peu confidérables ; on prie le Lefteur de vouloir bien les corriger*

page col. Ug-

y z 29 effacez (F)

7 i 38 au lieu de bx, lifez k

8 1 17 au lieu de mefiirée , lifeç mefure*

16 z 32 * Ce mot, ôte{ l'étoile*

x 34 (Z) lifez (/)

39 z J3 au lieu de AXÉ ORDONNEE , life^ AxE , ORDONNÉE*

48 les articles ABUYO , ABUKESB, ont été déplacés dans l'ordre alphabétique par mégarde , & doivenf

être placés , l'un un peu plus bas, l'autre un peu plus haut.

72 2 32 caufe qui arrive , Ufe{ caufe qui agit.

lbid. 37 chaud , de l'été , life$ chaud de l'été.

78 z vers le milieu , feptieme diminué, lifezfeptieme diminués*

79 I retranchés de , Ufii retranchés;

in 2 36 de devant , li/e^ de derrière.

120 I lig. dern. l'on , life^ fi l'on*

127 z 49 & yo dans l'île , life^ à vingt lieues»

132 1 J9 Cohélion , /i/ê^ Cohésion*

146 1 la gomme , lifez (la gomme).

iy6 z 68 s'appliquer, ii/q- s'applique.

158 1 36 Mechanicaî,, /i/q Mëchanîquës.
161 2. 19 Affinité doit être placé avant AFFINS, quatre lignes plus haut*

179 à la tête de l'article AGNUS SCYTHICUS , il faut une étoile.

189 2 y 9 Indor, lifez IJîdon

193 i 70 vers l'an 1270 j-/i/êç 13 jy à 1356.

194 2 14 chryfaElos , lifez chryfaëtos.

lbid. 18 haliœtos , lifez haliaëtos*

lbid, 19 melanœtos , lifez melanaétos*

I9j 1 3 y chyfetztos , liiez chryjaétosé

zi 2 * ôtez les guillemets depuis la 63 ligne jufqu'à la fin , & ceux de la fécOrjcle colonne*

123 2 y9 Médecin des , /i/q Médecin , des.

i3z z 36 réciproque , lifei directe.

124 i 46-30 Bayle , life{ Boyle.

2y3 1 14 forme > life^ trouve*

zy8 z 2 y bouffole, ïïfti confole*

265 a 18 tube , /i/éç cube.

389 I 61 au lieu de 70 , lifeç 10.

443 & 444 o« *z mis par tout Trifâguet pour Trefâgueto

468 z 71 glaife, lifii glaire.

474 1 y 6 de ceux-ci , life^ des autres.

481 A 14 ASTROLABLE , life^ ASTROLABÉ*

661 2. *8 Zenophaûs , ii/^ Xenophanes.

744 z 43 logarithmiques , lije^ logarithmes*

75 y 2 39 fulcica , lifez fuecica.

777 z 70 graine , lifeç gaine.

JV. B. On a mis par mégarde une étoile aux Articles AbRAXAS" , AbrëVïATïdî? , AccASTÈtiâgé f Anëcî>Ot'es*

Antiparastasë , Aréopage , Argo.

Il faut mettre (L ) à la fin de l'article Abaisseur*
(F) à la fin d'ABAPTlSTON.

(G) à la find'ADAR.

(<2 ) pour (Z) à la fin d'AFFUT.

gg* Ce premier Volume contenant un plus grand nombre de feuilles qu'on ne s'étoit prOpofé dé donner , or, trouvera-

is Approbations & k Privilège du Roi , qu'on n'a pû placer ici , dans un des Volumes fuivans.
















